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AU TERME DE SA VISITE DE TROIS JOURS À ALGER

MMaahhmmoouudd  AAbbbbaass  ddéénnoonnccee  llee  MMaarroocc  eett  IIssrraaëëll  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  de l’Autorité palestinienne a salué la position de l’Algérie qui s’est opposée  à l’arrivée de l’entité 
sioniste à l’Union africaine avec la complicité du Makhzen.

ÀÀ l’issue de sa visite de
trois jours en Algérie, le
président de l’Autorité

palestinienne, Mahmoud
Abbas, a salué « l’engagement
permanent et soutenu de
l’Algérie en faveur de la cause
palestinienne ». Dans un com-
muniqué commun sanction-
nant cette visite, Mahmoud
Ababs a salué « les positions de
soutien de l’Algérie à la cause
palestinienne dans les fora 
arabes, africains et internatio-
naux ». « La tenue à Alger de la
conférence sur la Palestine et le
soutien indéfectible de l’Algérie
à la cause palestinienne dans
tous les fora internationaux et
régionaux constituent pour
nous une question d’engage-
ment et de loyauté avant
tout... », avait affirmé, la veille,
le président de la République
Abdelmadjis Tebboune, lors
d’une conférence de presse
conjointe avec son homologue
palestinien. Le chef de l’Etat
avait, en outre, souligné que
l’Algérie « demeurera fidèle à
ses principes et à ses positions
en faveur des opprimés ». Le
président de l’Autorité palesti-
nienne a, également, mis en
avant la ferme opposition de
l’Algérie « aux récentes tentati-
ves de l’entité sioniste de
reprendre son statut de mem-
bre observateur de l’Union afri-
caine, avec l’aide de certains de

ses alliés», Allusion directe au
Makhzen, sans pour autant le
citer. Mahmooud Abbas a mis à
profit cette visite pour  faire
une présentation de ce que
subit le peuple palestinien de la
part des forces sionistes.

Selon un communiqué du
ministère des Affaires étrangè-
res et de la Communauté natio-
nale à l’étranger, les deux prési-

dents ont eu des entretiens
approfondis ayant trait aux
questions arabes et internatio-
nales, notamment la cause
palestinienne. « Le président
Tebboune a réitéré la ferme
solidarité de l’Algérie avec le
peuple palestinien et son plein
soutien à ses droits légitimes,
au premier rang desquels figure
le droit inaliénable à l’établisse-

ment de son État indépendant
avec pour capitale, Al-Qods »,
indique le communiqué où le
chef de l’Etat a  dénoncé « les
exactions sionistes » dont est
victime le peuple palestinien.

Abordant la question de l’u-
nité nationale palestinienne, les
deux présidents ont convenu de
« sa nécessité et de sa réalisa-
tion dans les plus brefs délais. »
À cet égard, l’Algérie a exprimé
sa volonté d’accueillir une
conférence unificatrice et inclu-
sive des différentes factions
palestiniennes, sous l’égide de
l’Organisation de libération de
la Palestine. Une proposition
accueillie favorablement par le
Mouvement de résistance pales-
tinien Hamas. « Au Hamas,
nous apprécions grandement la
position historique de l’Algérie,
gouvernement et peuple, en
faveur de notre peuple palesti-
nien et de sa juste cause, ainsi
que de son droit à la résistance
et à la libération. À cette occa-
sion, nous saluons l’invitation
du président algérien
Abdelmadjid Tebboune à tenir
une réunion des factions pales-
tiniennes en Algérie », indique
le mouvement palestinien dans
un communiqué. 

Le mouvement a, en outre,
réaffirmé son « engagement
envers sa position et sa poli-
tique constantes de saluer tous
les efforts arabes, musulmans
et nationaux pour unir les
rangs palestiniens et mettre fin

à la division ». Concernant le
prochain sommet de la Ligue
arabe, prévu à Alger en mars
prochain, les deux présidents
ont émis le vœu de voir cette
réunion « constituer un prélude
à l’unité arabe», en particulier
la cause palestinienne. Une
unification à même de « relever
les défis auxquels sont confron-
tés les peuples arabes, en parti-
culier dans ces circonstances
sensibles et chargées de risques
et de menaces». Au plan bilaté-
ral, les deux présidents ont
chargé leurs chefs de diploma-
ties de créer une commission
mixte de suivi. Signalons que
lors de cette visite, le président
Tebboune a décerné la médaille
des « Amis de la révolution
algérienne » au président pales-
tinien. De son côté Mahmoud
Abbas a remis au président
Tebboune l’Ordre de l’Etat de
Palestine, plus haute distinc-
tion en Palestine, «en considé-
ration de son leadership et de
sa direction clairvoyante à l’é-
chelle nationale, arabe et inter-
nationale et en reconnaissance
de son rôle dans la consécration
de l’engagement perpétuel et
du soutien permanent des diri-
geants et du peuple algériens,
au peuple palestinien et à sa
cause juste ainsi que dans la
consolidation des liens de fra-
ternité algéro-palestiniens».

SS..  RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

SON OFFICE DES CHANGES ANNONCE UNE HAUSSE DE 43% DE LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE

LLEE  MMAARROOCC  SSOOMMBBRREE  DDAANNSS  LLAA  CCRRIISSEE
LLEE  RROOYYAAUUMMEE chérifien semble englouti dans une spirale de crise structurelle qui l’emportera inexorablement.

LL es derniers chiffres de l’Office des
changes marocain annoncent une
« hausse de 43% de la facture

énergétique jusqu’à fin octobre der-
nier ». La facture énergétique est passée
à 58,8 milliards de dirhams (6,38
milliards de dollars). C’est dire que la
situation à ce niveau est devenue très
critique pour les citoyens lambda du
Royaume chérifien.

L’Office des changes marocain a
signalé que « le montant des importa-
tions énergétiques du royaume, qui
avait atteint 41,1 milliards de dirhams
(4,46 milliards de dollars) durant la
période janvier-octobre 2020, a aug-
menté de 17,7 milliards de dirhams
(1,92 milliard de dollars) durant la
même période de l’année en cours », et
d’ajouter : «Cette forte hausse est causée
par la croissance des approvisionne-
ments en gas-oils et fuel-oils de 
9,2 milliards de dirhams (1 milliard de
dollars) à fin octobre suite à l’augmenta-
tion de 34% des prix, a-t-il souligné.

Le Makhzen est face à une nouvelle
donne, c’est celle de trouver des finance-
ments additionnels pour approvisionner
la majorité des Marocains dont le besoin
en énergie est plus que nécessaire
durant la saison hivernale qui s’annonce
très froide.

Contrairement aux informations et
l’intox que certains sbires du Makhzen
relayaient sur le Net et la blogosphère,
la situation au Maroc connaît une dété-

rioration socio-économique ahurissante.
Même si la propagande du Makhzen
cherche souvent à montrer une autre
réalité qui cache la véritable crise qui
frappe de plein fouet la majorité du peu-
ple marocain qui se débat dans la pau-
vreté extrême et le dénuement total,
cela ne pourrait plus continuer, surtout
que la même Toile et les mêmes réseaux
sociaux utilisés pour embellir l’image du
Makhzen, sont en train de dénuder la
véritable réalité de ce dernier qui n’ex-
celle que dans le mensonge et les fake
news.

Le Royaume chérifien semble
englouti dans une spirale de crise struc-
turelle qui l’emportera inexorablement.
Surtout que sa stratégie  repose sur le
soutien des puissances étrangères et
l’entité sioniste, après la dernière nor-
malisation qui suscite un tollé général
au sein de la société marocaine, qui ne
cesse de battre le pavé comme signe de
dénonciation et condamnation de cette
nouvelle trahison.

Avec la hausse des prix des produits
énergétiques et la dégradation drastique
du pouvoir d’achat des pans entiers de
Marocains, le risque d’une explosion
sociale et politique n’est pas à exclure.

Ce qu’il faut savoir, c’est que la crise
socio-économique dans laquelle se
trouve le Royaume chérifien, s’inscrit
dans le temps. Elle est structurelle et
étroitement liée aux agissements contre
nature du Makhzen à l’encontre de ses
voisins qui l’alimentaient en énergie et
autres produits.

La fermetures des frontières par

l’Algérie se fera ressentir au plan écono-
mique et social. Le peuple marocain qui
subit la répression la plus sanglante par
le Makhzen, sera dans l’obligation d’agir
pour mettre un terme à sa condition
intenable causée par les tenants du
royaume à la solde de ses maîtres d’ou-
tre-mer.

Le Makhzen n’a plus de cartes lui
permettant de renverser la donne et
essayer de faire taire la gronde et la
colère qui prennent une tournure très
dangereuse dans un pays où plus de la
moitié des Marocains vivent sous le seuil
de pauvreté.

Les augmentations frénétiques des
prix des produits énergétiques rensei-

gnent sur l’état du Makhzen. Un état
désastreux que même ses promoteurs
vont jouer sur cette donne comme
moyen de pression et de chantage pour
plus  de pillage et de domination.

Le protectorat makhzénien est en
train de compter ses jours, le risque de la
dislocation du royaume est omniprésent,
surtout après la normalisation avec l’en-
tité sioniste dont la majorité du peuple
marocain récuse et rejette d’emblée.

L’avenir du Royaume chérifien est
entamé, tous les indicateurs plaident
pour cette lecture. Le peuple marocain
en a cure du Makhzen et de ses métho-
des mafieuses et criminelles. Il est venu
le temps pour que le glas sonne. HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Communauté de vues

Le royaume est pris à la gorge
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

EE tonnante a été la révélation
faite par le Premier ministre
Aïmene Benabderrahmane.

Prenant part à la Conférence natio-
nale sur la relance de l’industrie, le
Premier ministre en soulignant l’é-
chec et l’inefficacité de la politique
d’investissement qui était en vigueur
dans le pays, a affirmé que «la dépense
fiscale a atteint plus de 1 500 milliards
de DA au cours des années 2018 et
2019, soit 10 milliards de dollars. «À la
première lecture, ces chiffres appa-
raissent comme de simples statis-
tiques abstraites, mais Aïmene
Benabderrahmane va être plus expli-
cite « ces 10 milliards de dollars ont
été octroyés aux investisseurs privés,
en guise de mesures incitatives et
d’encouragement, sans que cela ne
corresponde à une valeur ajoutée».
Cette somme colossale a été donc don-
née aux anciens oligarques pour faire
des investissements, monter des usi-
nes et autres consortiums dans l’objec-
tif de créer de l’emploi, relancer la
machine économique et faire sortir le
pays de la dépendance des hydrocar-
bures. Résultats des courses : zéro.
L’Algérie n’a rien gagné avec cette
politique qui semble, aujourd’hui, n’a-
voir été mise en place que pour per-
mettre aux proches du cercle du pou-
voir de s’enrichir. On peut donc aisé-
ment parler de détournement. Certes,
les 10 milliards de dollars n’ont pas
été cambriolés dans une banque, ni
distribués dans des «sachets noirs» à
l’abri des regards, mais c’est tout
comme. Lorsque les ex-hommes d’af-
faires de l’ancien régime recevaient du
«liquide», cela se passait au grand jour
et même quelquefois, dans des céré-
monies officielles sous couvert de
«prêts d’investissement» ou encore
d’un «montage financier» pour la créa-
tion d’une plus-value. Il ne s’agissait
là que d’une partie des sommes qui
allaient se volatiliser. L’autre partie
était accordée sous forme de mesures
incitatives et d’encouragement avec la
suppression des fiscalités et autres
taxes. Et ce sont ces pratiques qui, en

seulement 2 ans, ont coûté la bagatelle
de 10 milliards de dollars au Trésor
public, l’équivalent du budget d’un
pays comme le Congo et la moitié de
celui de la Tunisie !! À voir ce chiffre
énorme, on comprend bien l’état
d’esprit qui animait les oligarques
durant les deux dernières années du
mandat du défunt président Abdelaziz
Bouteflika. Ces derniers qui appréhen-
daient et à juste titre le 5e mandat, ont
fait une course contre la montre pour
amasser le plus d’argent en un temps
record.  En fait, les anciens hommes
politiques et les ex-oligarques avaient
planté le décor pour faire croire à une
réelle relance économique, le lance-
ment d’une véritable industrie auto-
mobile et avaient même «pondu» des
lois pour faire dans le «détournement
légal». Il suffit pour s’en convaincre de
rappeler les multitudes de procès des
hommes d’affaires, lancés depuis 2019
et qui se poursuivent toujours. Aux
tribunaux, les milliards octroyés cou-
laient à flots. Cela a, notamment été le
cas dans le procès de l’ex-patron du
FCE, Ali Haddad où il a été révélé que
l’homme possédait 55 sociétés dont
des sociétés écrans. Il a bénéficié,
selon l’expertise de la justice, de 
124 projets publics d’un montant total
de 78 400 milliards de centimes, de
452 crédits d’un montant de 
211 000 milliards de centimes et égale-
ment de 73 000 autres milliards cts et
de  15 crédits d’investissements de 
34 000 milliards cts.  Le même scéna-
rio s’est répété avec tous les autres oli-

garques qui se sont présentés à la
barre. La justice avait fait état de pas
moins de 1 130 milliards d’exonéra-
tion des droits et taxes douanières
pour une industrie automobile qui
n’existe pas, mais Ahmed Ouyahia,
l’ex-Premier ministre, droit dans ses
bottes, avait alors répondu : «Vous
dites que c’est un préjudice, mais pour
moi, c’est un avantage accordé par la
loi.» Ce qui n’était pas faux, cepen-
dant, il ne s’agissait malheureusement
pas d’une erreur dans la prise de déci-
sion pour les ex- hauts responsables
puisque la justice a révélé les contre-
parties. Certes, pas pour tous, mais
certains ex-ministres ont reçu qui une
villa  qui une part d’actions pour ses
enfants à titre d’exemple. En fait, pen-
dant des années, les affaires de l’Etat
étaient gérées par un petit groupe
composé des hommes au pouvoir et de
leurs amis proches, des hommes d’af-
faires qui détenaient les richesses du
pays. C’est ailleurs que dans les insti-
tutions de l’Etat, que les affaires se
réglaient, les marchés se concluaient
et que les projets et les prêts bancaires
s’octroyaient. Un mélange des genres
complet, donc, entre les oligarques et
le pouvoir avec un deal simple : le
financement à coups de millions de
dollars des campagnes électorales de
l’ex-chef de l’État. Celle du 5e mandat
avait amassé avant même son lance-
ment quelque 700 milliards cts !  Le
mal était profond, l’Algérie nouvelle a-
t-elle réussi à le déraciner ? 

HH..YY..

Beaucoup de responsables se sont 
retrouvés derrière les barreaux

RETOUR SUR LE DÉTOURNEMENT DES 10 MILLIARDS DE DOLLARS

LLee  ddeerrnniieerr  ssppaassmmee  ddeess  oolliiggaarrqquueess  
LLEESS  AANNCCIIEENNSS  hommes politiques et les ex- oligarques avaient planté le décor pour
faire croire à une réelle relance économique, une véritable industrie automobile
et avaient même «pondu» des lois pour faire dans le «détournement légal».

LLeess  MMaarrooccaaiinnss  ddééggââtt
ccoollllaattéérraall  dd’’IIssrraaëëll

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL’Algérie qui est frappée de plein
fouet par la corruption et le détour-
nement de l’argent public, se retro-

uve tout à fait naturellement en pre-
mière ligne pour lutter contre ces fléaux
qui ont gangréné les institutions de la
République et vider les caisses du Tésor
public.  Des ex-Premiers ministres, des
ministres, des élus, des chefs d’entre-
prise, de hauts fonctionnaires ont
détourné des sommes colossales...
Certains croupissent en prison alors que
d’autres prédateurs ont pris la fuite
après avoir transféré leur  « butin » sur
des comptes à l’étranger, estimé à plu-
sieurs dizaines de milliards de dollars.  

Des détournements estimés, selon
l’Association algérienne de lutte contre
la corruption, à 60 milliards de dollars
entre 2015 et 2019, selon Abdelhak
Lamiri, docteur en économie. Ali
Benouari, ancien ministre algérien du
Trésor, avait affirmé quant à lui que  «
les estimations des fonds placés à  l’é-
tranger, liés à la corruption et à la sur-
facturation, dépasseraient les  100
milliards de dollars depuis le début des
années 2000, tandis que les fortunes
algériennes établies à l’étranger seraient
de près de 200 milliards de dollars ». La
problématique de la récupération de ces
fonds détournés fait débat. Elle s’est
imposée lors de la 37e session du Conseil
des ministres arabes de la Justice, qui
s’est tenue lundi au Caire. L’Algérie a

proposé au Conseil «l’élaboration d’un
protocole arabe de coopération afin de
récupérer les fonds détournés à l’étran-
ger, qui viendra compléter la Convention
arabe contre la corruption » a déclaré le
ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi, qui a présidé ce ren-
dez-vous. La lutte contre la corruption et
la récupération de l’argent qu’elle génère
est « l’obsession de tous les pays arabes
et nécessite une unification des efforts »,
a souligné le successeur de Belkacem
Zeghmati saluant au passage « les résul-
tats des rencontres internationales et
des séminaires scientifiques régionaux
organisés cette année dans ce cadre ».
L’Algérie en a fait une fixation, son che-
val de bataille. L’Etat algérien œuvre à
récupérer ses fonds pillés conformément

à « une démarche globale approuvée par
le président de la République, laquelle
nécessite l’intensification de la coopéra-
tion internationale et arabe », a-t-il
ajouté.  

Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane,
avait réaffirmé le 16 septembre 2021 la
volonté de l’Etat et sa détermination à
récupérer l’argent pillé et détourné vers
l’étranger et ce, à travers l’activation
d’une série de mécanismes juridiques
dans le cadre des conventions internatio-
nales.  « La récupération des fonds pillés
est un devoir et un engagement que j’ai
pris devant le peuple algérien », avait
déclaré le président de la République
Abdelmadjid Tebboune. 

MM..TT..

RÉCUPÉRATION DES FONDS DÉTOURNÉS À L’ÉTRANGER

LL’’AAllggéérriiee  pprrooppoossee  uunn  ««pprroottooccoollee  aarraabbee »»  
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi, a présidé la 37e session du Conseil des ministres arabes de la Justice.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

M
ohammed VI est démasqué par son
propre peuple. Son aventurisme sui-
cidaire l’éloigne de l’âme marocaine

à telle enseigne qu’il ne sait plus comment
aborder une société, aujourd’hui humiliée
par une mise sous tutelle par l’Etat sioniste.
Les trahisons du roi ont créé un climat délé-
tère dans le pays. Sa fuite en avant ne sem-
ble pas connaître une fin et ses échecs éco-
nomiques et politiques mènent le pays droit
dans le mur. Avec un endettement extérieur
colossal aggravé par une forte hausse de la
facture énergétique, le royaume de
Mohammed VI est en passe de perdre sa sou-
veraineté économique. Le pays qui s’arme à
coups de milliards de dollars, n’a jamais été
aussi proche du FMI et de son programme
d’ajustement structurel. Les observateurs
estiment que c’est juste une question de
temps. 

Le pacte conclu avec Israël ne lui évitera
pas une descente aux  enfers.  Les Marocains
savent parfaitement que le pays va mal, que
leur monarque a choisi les mauvaises allian-
ces. Ils savent aussi qu’ils n’ont pas d’élite
sur laquelle compter pour arrêter la folie qui
s’est prise de Mohammed VI. Et pour cause,
les députés qui ont sollicité leurs suffrages
pour les représenter face au roi, se sont révé-
lés, dans leur majorité, acquis au Makhzen.
Le silence du pouvoir législatif marocain est
une autre trahison. Le peuple s’est retrouvé
seul dans la rue face aux forces de répres-
sion, à l’occasion de la célébration de la
Journée de la Palestine, le 29 novembre der-
nier. Désarmés, mais pas désunis, les
Marocains se cherchent des guides pour les
sortir de la double compromission du roi et
de leurs députés. L’œuvre diabolique du
Makhzen aura été d’avoir fabriqué une classe
politique à son image. Cynique et sans hon-
neur. Les politiques partagent avec leur roi,
un profond mépris pour le peuple. Ils l’ont
montré dans le traitement du Hirak du Rif.
Des dizaines de militants condamnés à des
peines très lourdes, jusqu’à 20 ans de pri-
son ! Ayant lâché son peuple, le roi
Mohammed VI pense avoir gagné «l’amitié»
d’Israël, de la France et des Etats-Unis. Il sait
que les Occidentaux n’ont rien à faire des
histoires de droits de l’homme tant que leurs
intérêts sont sauves dans une région du
monde. C’est pour cela qu’il soigne ses
«amis», quitte à froisser son peuple en tour-
nant le dos à la cause palestinienne. Il ne fait
pas que le froisser, il le met en danger à tout
point de vue. Et pour cause, les Israéliens
n’ont que faire des largesses royales. Ils ont
des desseins. Le moment venu, ils passeront
à l’action. Le peuple marocain sera leur dégât
collatéral. S.B.
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CAHIERS DES CHARGES IMPORTATIONS VÉHICULES NEUFS

ÇÇAA  CCAALLEE  EENNCCOORREE  !!
AALLOORRSS que le président Tebboune avait sonné la fin de la récréation, le ministre de l’Industrie et l’un de ses cadres
nous ont gratifiés d’une sortie qui jette le doute sur l’issue de ce mauvais feuilleton. Simple mauvais démarrage ?

OOn pensait vivre la der-
nière saison du long
feuilleton des importa-

tions des véhicules neufs.
C’était sans compter sur les
talents de « scénaristes » du
ministre de l’Industrie et ses
cadres ! Hier, ils nous ont offert
un nouveau rebondissement qui
risque de prolonger encore ce
«navet» ! On a eu droit à des
annonces fortes faites par le
premier responsable du secteur
qui ont aussitôt été désavouées
par son… DRH ! Ainsi, Ahmed
Zeghdar est intervenu sur le
plateau de la chaîne de télévi-
sion privée, El Hayet, pour
expliquer comment vont se
concrétiser les orientations du
président Tebboune. Il a claire-
ment annoncé que le nouveau
cahier des charges régissant
cette activité sera finalisé d’ici
la fin du mois de janvier pro-
chain. « Les agréments défini-
tifs seront délivrés dans les
délais réglementaires », a souli-
gné le ministre. « Nous allons
statuer sur ces dossiers très
vite, conformément aux recom-
mandations du chef de l’État »,
a-t-il soutenu, non sans rassu-
rer les Algériens sur le fait que
les véhicules neufs seront dispo-
nibles sur le marché en 2022.
Une nouvelle qui a vite fait le

tour du pays. Le marché de l’oc-
casion a même « frémi ». Une
légère baisse des prix a été cons-
tatée. Néanmoins, les citoyens
n’ont pas eu le temps de céléb-
rer cette bonne nouvelle qu’elle
a vite été démentie par un haut
cadre du même ministère.
Quelques heures après son
«chef», le directeur des ressour-
ces humaines et des affaires
juridiques, Bachir Kechroud, est
invité sur le plateau d’une autre
chaîne de télévision privée, en
l’occurrence, Echourouk News.
Il contredit clairement son

ministre. « Le nouveau cahier
des charges sera dévoilé à la fin
du mois de mars », a-t-il attesté.
Il y a carrément une différence
de 2 mois entre les deux annon-
ces ! Une telle approximation
est inacceptable à ce niveau de
responsabilité. 

Surtout pour un dossier
aussi sensible que celui des voi-
tures. Il tient en haleine les
Algériens depuis plus de 2 ans,
ils suivent minutieusement
toute petite bribe d’information
le concernant. Qui a tort, qui a
raison? Que se cache-t-il der-

rière ce camouflet ? Le ministre
s’est-il précipité en faisant son
annonce ? Le DRH est-il venu
«corriger» cette erreur ? N’ont-
ils, tout simplement, pas
accordé leurs violons ? En tout
cas, une chose est certaine, les
importations ne seront pas d’ac-
tualité, du moins,  pas avant
l’été prochain. Si le cahier des
charges est adopté fin mars, il
faudra attendre que les conces-
sionnaires se conforment à ces
nouvelles obligations. Il faut
aussi attendre que leurs « nou-
veaux » dossiers soient étudiés,

avant que l’agrément ne leur
soit, enfin, délivré. Mais ce n’est
pas la fin du calvaire. Entre la
commande, l’importation, l’ho-
mologation, la domiciliation
bancaire et le dédouanement,
les experts assurent qu’il faut
au moins 3 autres mois pour
voir des véhicules neufs circuler
sur nos routes. Les plus opti-
mistes tablent sur la rentrée
prochaine, c’est-à-dire au mois
de septembre 2022. Les plus
pessimistes pensent que l’on se
dirige vers une nouvelle année
blanche.  Dans les deux cas, cela
va complètement en contradic-
tion avec les instructions « fer-
mes » données par le premier
magistrat du pays. Abdelmadjid
Tebboune a ordonné la révision
immédiate du cahier des char-
ges, fixant les conditions d’im-
portation des véhicules et l’accé-
lération de l’annonce des
concessionnaires agréés. Une
sortie amplement plus claire qui
présageait que l’achat d’une voi-
ture neuve en 2022, allait être
une réalité.Pourquoi alors ça
«broute» encore ? Sommes-nous
face à un exemple concret du
blocage des décisions présiden-
tielles dénoncé par le chef de
l’État lui-même ? Cela y ressem-
ble fortement. Ce nouveau
cafouillage ne risque pas de pas-
ser sans conséquence. Certains
« moteurs » vont couler…

WW..AA..SS..    

Le cafouillage continue

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

EE ssentiellement dédiée à trouver
les voies et les solutions pour opé-
rer une relance économique et

industrielle à hauteur des défis de
l’heure, la Conférence nationale sur la
relance de l’industrie s’est soldée par
une série de recommandations, à leur
tête la définition du rôle de l’Etat et sa
contribution dans le domaine de l’inves-
tissement. Outre la diversification des
sources de financements et l’ouverture
des capitaux des entreprises publiques,
les recommandations énoncées par
Hocine Bendif, président de l’atelier et
directeur général au ministère de
l’Industrie, et proposées par  les partici-
pants , se sont articulées autour de  « la
création d’une instance indépendante
pour la gestion des participations de
l’Etat sous la forme d’une agence ou
d’un fonds d’investissement tout en évi-
tant certains dysfonctionnements enre-
gistrés auparavant dans la gestion, outre
la révision de certaines missions des
instances de gestion du secteur commer-
cial public et les contributions de
l’Etat».

C’est précisément ce qui va distin-
guer l’action de l’Etat des autres
acteurs, en lui conférant le statut d’as-
socié en plus de celui de régulateur, dans
la gestion des entreprises économiques.
Un passage de haute importance dans la
mesure où  l’Etat sera au centre des
directions que va prendre la dynamique
industrielle, et veillera à l’application
des directives et des instructions en
conformité avec les réformes en cours.
Ainsi défini, le rôle de l’Etat ne s’arrê-

tera pas à celui de la régulation et du
contrôle, et passera à celui de l’action
sur le terrain, avec des intérêts au même
titre que tous les acteurs de la scène éco-
nomique. Nonobstant le fait important
de loger les contributions de l’Etat dans
un organisme indépendant, qui élimine
de facto tous les dépassements et les pra-
tiques qui ont plongé le pays dans le flou
et l’anarchie durant des années. 

Dans cette optique, les participants à
la conférence , ont penché pour « l’impé-
rative révision des textes juridiques,
notamment l’ordonnance 01-04 du 
22 août 2001 relative à l’organisation, la
gestion et la privatisation des EPE, les
Codes du commerce et du travail, l’adop-
tion d’une nouvelle loi d’orientation sur
la gestion des EPE, l’accélération de la
mise en place du cadre juridique pour
dépénaliser l’acte de gestion et la protec-
tion des cadres pour accélérer la cadence
de la production et l’investissement ».
Des orientations incontournables, qui
s’inscrivent dans la volonté des pouvoirs
publics  à lever les obstacles et les ver-
rous qui entravent la libération des
initiatives à l’investissement, et qui
visent à donner plus de force de décision
pour les responsables en poste, et davan-
tage d’éléments d’évaluation et de maî-
trise des dossiers, en vue d’en faire de
réels partenaires économiques. 

Ce qui rejoint en profondeur les
orientations du président de la
République, en matière de protection et
d’encouragement pour les responsables
intègres et compétents.Il s’agit d’une
vraie remise en cause des mécanismes et
des modes de fonctionnement, totale-
ment orientés vers l’émergence de nou-
veaux paradigmes de gestion, où l’im-

portance du renouvellement d’une base
juridique , se mesure à la hauteur des
ambitions et des objectifs fixés , en l’oc-
currence, diversifier l’économie natio-
nale, rompre avec les niches de la cor-
ruption et de la bureaucratie , et ouvrir
des horizons nouveaux pour l’investisse-
ment à même de conférer à l’Algérie, les
moyens nécessaires pour atteindre un
niveau d’attractivité à hauteur des
potentialités existantes. Une vision qui
prend des allures de révolution écono-
mique imposée par une longue période
de laxisme où tous les indicateurs
macroéconomiques se sont éclipsés
devant  un modèle unilatéral où la
dépendance aux  hydrocarbures s’est
installée comme une fatalité imparable.
C’est dans cet ordre d’idées que la défi-

nition  du rôle  de l’État dans l’investis-
sement introduira le principe du partage
des responsabilités et des risques et met-
tra d’emblée des garde-fous, hautement
nécessaires pour baliser les contours de
cette nouvelle approche économique.       

Par ailleurs,  lors de l’annonce des
recommandations,il a  été retenu  « la
nécessité de revoir de manière globale le
système salarial et les indemnisations en
tenant compte des missions et des
responsabilités à adapter au niveau
prévu dans le Code du commerce. 
Il s’agit également de l’élaboration et de
la publication d’un guide sur les mis-
sions et les obligations des membres des
conseils d’administration  et des assem-
blées générales ».

AA..AA.

INVESTISSEMENT

LLee  rrôôllee  ddee  ll’’ÉÉttaatt  aauu  cceennttrree  ddeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss
Une instance indépendante pour la gestion des participations de l’Etat a été préconisée par les experts.  

L’État sera plus entreprenant

� AALLII AAMMZZAALL



MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2021

Le week-end 
émirati passe au
samedi-dimanche
LES ÉMIRATS ARABES
UNIS ont décidé de faire pas-
ser leur week-end de ven-
dredi-samedi à samedi-diman-
che et d’instaurer une semaine
de travail de 4 jours et demi, a
rapporté l’agence de presse
officielle WAM. En plus du
samedi-dimanche, les habi-
tants des Émirats auront une
demi-journée supplémentaire
de repos l’après-midi du vend-
redi, jour de la grande prière
hebdomadaire dans les pays
musulmans. Dans la plupart
des pays arabes, le week-end
a lieu les vendredis-samedis.
La fédération qui regroupe
sept Emirats va devenir le seul
pays du Golfe avec un week-
end le samedi-dimanche, une
décision qui lui permet de s’a-
ligner avec la plupart des pays
hors Monde arabe. «Ce week-
end étendu entre dans le
cadre des efforts du gouverne-
ment des Émirats pour amélio-
rer l’équilibre entre le travail et
la vie personnelle (...), de
même que pour augmenter les
performances en matière de
compétitivité économique» du
pays. La «semaine de travail
nationale» sera obligatoire
pour le secteur public à partir
de janvier prochain.

Les bénévoles ont
leur Académie
LE CENTRE national de soutien aux
jeunes volontaires, appelé « Académie
du bénévolat », a été créé avec pour
objectif de renforcer l’engagement de la
société civile et des volontaires. Dans
une allocution, lors de la remise du Prix
du président de la République du béné-
volat, à l’occasion de la Journée inter-
nationale des bénévoles et des volon-
taires, le vice-président de l’Association
nationale de volontariat et membre de
la Commission africaine du volontariat,
Khaled Mehiz, a souligné le rôle impor-
tant de cette académie, dont la création
a été annoncée, dimanche soir à Alger,
dans le renforcement de l’engagement
de la société civile et des volontaires.
Le centre qui regroupe des associa-
tions bénévoles tend également à ren-
forcer la coopération et les échanges
avec les parties concernées, via une
plate-forme digitale et à organiser des
rencontres et des conférences sur le
rôle des associations dans la société.

Organisé  par  RH.International Communication, le Salon
International  de l’optique et de la lunetterie 

( Siol, Alger 2021), se tiendra , sous le parrainage du
ministre  de la Santé,  du 16 au 18 décembre prochain à

l’École supérieure de l’hôtellerie et de la restauration, 
Aïn Benian, Alger. Cela fait maintenant 

15 ans que le Siol continue de s’imposer en Algérie comme
étant le salon référent pour les professionnels de cette

filière Optique, lunetterie et matériel pour ophtalmologistes.
Lieu de l’innovation, le Siol propose annuellement  à ses
visiteurs toujours plus de marques, plus de créativité et

plus de nouveautés techniques. Bien plus que cela, c’est
aussi un espace  de rencontres et d’échanges entre les

professionnels.  Cette 15e édition sera celle de la diversité
et cette richesse sera visible à travers tous les espaces qui

marquent la singularité et l’attractivité du Siol-Alger.
N’oublions pas que le digital trouvera  toute  sa place au

cœur  de cette quinzième  manifestation. Enfin, une
journée  professionnelle sera organisée pour permettre  à

tous les professionnels de perfectionner leurs
connaissances et d’échanger 

avec leurs pairs.

Le Salon professionnel  
de l’optique  d’Alger revient 
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LE PRODUIT ALGÉRIEN RÉPERTORIÉ El Aouana
exhibe ses

fruits exotiques
UN AGRICULTEUR de la

wilaya de Jijel a réussi à culti-
ver des arbres fruitiers exo-
tiques, à travers une expé-

rience nouvelle lancée dans
cette région côtière, et qui s’est

soldée par une production
« abondante » de fruits, selon
les propos du producteur. Sur

les hauteurs du village Hamza,
relevant de la commune d’El

Aouana, le visiteur de la ferme
de Mohamed Dib, un mécani-
cien amoureux du travail de la

terre, se retrouvera au milieu
d’arbres d’essence locale et

d’autres exotiques. L’agriculteur
sexagénaire a mené avec suc-

cès son expérience dont la
réussite était totale. La goyave

avec ses deux variétés, blan-
che et rouge, le maracuja ou

(grenadille), la groseille du Cap
et le moringa ont donné un ren-
dement abondant. L’expérience

de la culture des arbres de
fruits exotiques a débuté avec
le goyavier pour Mohamed qui

s’emploie, actuellement, à ame-
ner d’autres types d’arbustes

fruitiers exotiques et à les plan-
ter dans sa ferme, tels que le

citron  caviar et le litchi, en vue
de mêler l’exotique au méditer-

ranéen.

Les premiers chauffe-eau solaires présentés à Bousmaïl
UNE CÉRÉMONIE de présentation des

chauffe-eau solaires fabriqués par des opéra-
teurs nationaux et de lancement des tests de

performance s’est tenue, hier, à l’unité de
développement des équipements solaires à
Bousmaïl (Tipaza). Cette cérémonie, organi-

sée en collaboration avec l’Agence nationale
pour la promotion et la rationalisation de l’u-
tilisation de l’énergie (Aprue) et le Centre de

développement des énergies renouvelable
(Cder), s’inscrit dans le cadre de l’opération

d’industrialisation du chauffe-eau solaire,
lancée conjointement par le ministère de la

Transition énergétique et des Energies
renouvelables et le ministère de l’Industrie le

11 mai dernier et à laquelle sept industriels
ont répondu favorablement. Cette opération

a été couronnée par la fabrication de cinq
prototypes de chauffe-eau solaires, avec une

intégration nationale dépassant les 80% et
pour pouvoir engager la seconde étape du

projet qui consiste en la fabrication en série
de chauffe-eau solaires.

LE MINISTÈRE du Commerce et de la
Promotion des exportations a lancé, pour la
première fois, le Fichier national du produit
algérien via son site électronique, a annoncé
le premier responsable du secteur, Kamel
Rezig. Le lancement du Fichier national du
produit algérien, via le site électronique du
ministère, « permettra à tous les importateurs
et exportateurs de consulter la liste des pro-
duits fabriqués en Algérie, dont l’importation
est interdite», a indiqué le ministre du
Commerce et de la Promotion des exporta-

tions, en marge de l’ouverture du salon régio-
nal, Mitidja, pour la production et l’exporta-
tion au niveau du parking du stade Mustapha-
Tchaker. Le nouveau Fichier national, actua-
lisé chaque mois, englobe des données et
informations sur 10 200 entreprises algérien-
nes, ainsi que sur les capacités des produc-
tions nationales estimées à 388 000 produits
locaux, interdits d’importation, sauf dans le
cas où le volume de production ne couvrirait
pas les besoins nationaux.

Amar Saâdani sous l’aile
protectrice du Makhzen
SELON le magazine Jeune Afrique, l’ancien secrétaire
général du Front de Libération nationale (FLN), Amar
Saâdani, 71 ans, vit « sous haute protection des services
de sécurité marocains », où il s’est réfugié. Un retour d’as-
censeur pour celui qui avait soutenu que « d’un point de
vue historique, je considère que le Sahara est marocain et
rien d’autre. Il a été enlevé au Maroc au congrès de Berlin,
je pense que l’Algérie a versé pendant 50 ans des sommes
faramineuses à ce qui est appelé le Polisario, et cette orga-
nisation n’a rien fait et n’est pas parvenue à sortir de l’im-
passe ». Selon la même source, Amar Saâdani fuit les
médias et refuse de s’exprimer, publiquement, sur sa situa-
tion personnelle et encore moins, sur l’actualité politique
en Algérie, évitant, ainsi, « d’attirer l’attention sur lui ». « Il
ne souhaite pas être médiatisé et envoyer des signaux qui
pourraient être perçus comme une provocation par
l’Algérie, au vu de ses démêlés judiciaires », ajoute le
même média. D’autant que le tribunal de Chéraga lui a
transmis deux convocations successives pour l’entendre
dans une affaire de détournement de foncier. En vain.
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DURES TRACTATIONS EN PRÉVISION DES ÉLECTIONS DES PRÉSIDENTS D’APC

DDEESS  PPAARRTTIISS  DDAANNSS  LLEE  FFLLOOUU
DDEESS  formations politiques déplorent « un vide juridique » concernant certains cas prévalant dans plusieurs
communes…

LL es alliances contractées
pour constituer des exé-
cutifs locaux de plus en

plus serrées. Elle dépendent
beaucoup plus de l’intérêt pure-
ment local que d’une quel-
conque stratégie partisane.
Cela est d’autant plus vrai que
les partis en lice ont ouvert
leurs listes aux candidats qui ne
sont pas issus de leurs rangs.
Ainsi en est-il ; aucune disci-
pline partisane ne peut résister
aux alliances tous azimuts tis-
sées sur la base de considéra-
tions tribales et parfois arran-
gées, sous l’influence des
tenants de l’argent sale.
Certains partis se sont élevés
pour dénoncer le retour de l’ar-
gent sale, utilisé pour contrac-
ter des alliances dans le but
d’accaparer le pouvoir local.
Sur un autre plan, des forma-
tions politiques déplorent « un
vide juridique » concernant cer-
tains cas prévalant dans plu-
sieurs communes où si aucune
liste n’a réussi à obtenir la
majorité absolue, en revanche
une seule liste a remporté la
majorité relative de 35 % de siè-
ges. Ce genre de cas n’est prévu
par aucune disposition du Code
communal. Par conséquent, les
élus attendent des instructions
du ministère de l’Intérieur ou
de l’Anie pour lever toute ambi-

guïté dans la législation. Il est à
noter que le sort de plus de
1000 communes, sans majorité
absolue, n’est pas encore
connu. À ce propos, le chargé de
communication du RND, Safi
Laârabi a indiqué, hier, qu’à ce
stade son parti n’est sûr de
rien. « Bien que les tractations
et les alliances soient quasi-
ment scellées, le RND ne peut
pas prévoir le nombre d’APC
parmi les 331 communes où il
avait obtenu la majorité rela-
tive des sièges qu’il pourrait
administrer avant l’installation

définitive des assemblées loca-
les et l’élection des P/APC en
raison du fait que les alliés peu-
vent bien changer d’avis en
cours de route.» À titre de rap-
pel, le RND a le contrôle de 
58 communes, à travers 27
wilayas où il a obtenu la majo-
rité absolue, tandis qu’il a glané
la majorité relative dans 331
communes, à travers 47
wilayas. Toutefois, le FLN, par
la voix de l’un des membres de
son bureau politique, prévoit de
s’adjuger « au moins 500 com-
munes » à la faveur des allian-

ces. De son côté, le chargé de
communication du Front El
Moustakbel, Fateh Boutbik a
fait état de « la confusion »
caractérisant certaines disposi-
tions du Code communal. 

Outre le cas où une seule
liste a obtenu une majorité rela-
tive, il a fait état « d’absence de
précisions par rapport aux
conditions d’organisation du
deuxième tour ». Pour rappel,
ce parti aura le contrôle de 
34 communes où il a obtenu la
majorité absolue, à travers 
34 wilayas, comme il a obtenu

la majorité relative dans 228
communes, à travers 44
wilayas. Par ailleurs, l’article 65
modifié du Code communal sti-
pule que « le candidat à l’élec-
tion à la présidence de l’APC
est présenté parmi la liste ayant
obtenu la majorité absolue des
sièges. Dans le cas où aucune
liste n’a obtenu la majorité
absolue des sièges, les 2 listes
ayant obtenu plus de 35 % au
moins des sièges, peuvent pré-
senter un candidat ». « Dans le
cas où aucune des listes n’a
obtenu les 35 % au moins des
sièges, toutes les listes peuvent
présenter chacune un
candidat », selon le même arti-
cle qui ajoute : «Une élection à
deux tours est organisée, si au
premier tour aucun candidat
n’est consacré majoritaire. »
« En cas d’égalité des suffrages,
est déclaré élu le candidat le
plus âgé. » Il est également indi-
qué que dans les 8 jours qui sui-
vent la proclamation définitive
des résultats des élections, les
élus sont conviés, par le wali,
pour l’installation de
l’Assemblée populaire commu-
nale. » « Dans les 5 jours qui
suivent son installation et sous
la présidence du doyen d’âge
des élus, l’Assemblée procède à
l’élection du président de
l’Assemblée populaire commu-
nale », est-il stipulé.

MM..BB..

LL e groupe « Regards de la jeune
génération sur les mémoires
franco-algériennes » a adressé ses

propositions au président français,
Emmanuel Macron, sur ce qu’il nomme
dans son document, comme « Guerre
d’Algérie ». On se souvient de la der-
nière rencontre entre le président
Macron et des jeunes issus de plusieurs
catégories, constituant la France d’au-
jourd’hui. De jeunes Algériens étaient
intégrés dans cette trame d’une France
qui veut réécrire l’histoire de la période
coloniale sans pour autant aller dans le
cœur de ladite histoire qui pullule d’ac-
tes abominables et de scènes macabres
en termes de crimes coloniaux et contre
l’humanité.

L’initiative s’appuie sur le rapport de
Benjamin Stora. Le groupe vise la mise
en œuvre des préconisations de l’histo-
rien Stora. Le choix de l’intitulé de
« Guerre d’Algérie », renvoie à une
espèce d’Histoire peaufinée et conçue
selon un «regard» strictement français
et propre aux protagonistes dont la
vérité historique risque d’écorner le sens
et les valeurs d’une réconciliation des
mémoires. 

Tout compte fait, le groupe «Regards
de la jeune génération sur les mémoires
franco-algériennes» aspire à une espèce
d’« apaisement » des mémoires. Cette
vision introduit une démarche dont la

composante est source de clivages et de
désaccords profonds entre l’Algérie et la
France. Il s’agit  « des descendants de
militaires français, de harkis, de rapa-
triés ou de combattants du FLN ». Cette
approche visant le rapprochement et l’a-
paisement des mémoires, comme cela est
précisé dans le document, risque de pro-
voquer des remous et des frictions à l’in-
térieur de la France d’abord. Les ultras
et les nostalgiques de l’Algérie française
sont toujours présents dans les rouages
et les institutions névralgiques de l’Etat
français. À ce propos, le groupe précise
que « nous sommes tous animés par la
même volonté : apaiser ces mémoires, les
reconnaître dans leur singularité, pan-
ser les plaies encore présentes dans
notre société et œuvrer à la réconcilia-
tion et à la construction d’un futur par-
tagé pour les nouvelles générations », et
d’ajouter : « Ces valeurs que nous por-
tons et partageons ont été le socle et le
fil rouge de nos messages, rédigés au
cours de nombreuses séances de travail
selon cinq thèmes, tous en lien avec le
rapport de Benjamin Stora : l’enseigne-
ment, la création d’un musée/institut,
les témoignages, les lieux de mémoire et
les échanges entre jeunes, ainsi que les
figures et gestes symboliques », souligne
le rapport du groupe « Regards de la
jeune génération sur les mémoires
franco-algériennes ».

Les propositions ne s’attardent pas
sur les causes et les raisons qui ont
amené la France coloniale à commettre

les massacres et les crimes abjects. Le
groupe s’attarde uniquement sur les
préconisations qui ont trait à la célébra-
tion des dates et la consécration de la
démarche cérémonielle sans aller au
fond de la problématique coloniale en
tant qu’ élément clé de la crise’ voire de
la guerre des mémoires entre l’Algérie et
la France. La lecture « ubuesque » d’une
Histoire centenaire faite de crimes
contre l’humanité et d’actes barbares et
abominables, ne peut se proposer
comme une issue à une impasse mémo-
rielle dont la seule victime est le peuple

algérien dont le traumatisme reste tou-
jours intact. L’histoire coloniale ne peut
en aucune manière être l’apanage du
bourreau en termes d’écriture. Le bour-
reau essaye toujours de rapporter des
mensonges et des demi-vérités qui
arrangent sa posture de « civilisé ».

Cette initiative reste trop teintée
d’un romantisme fétiche qui n’existe
que dans la tête de ceux qui n’ont pas
connu les affres du colonialisme et ses
conséquences psychologiques, histo-
riques et existentielles jusqu’au jour
d’aujourd’hui. HH..NN..

Plus de mille communes sont sans majorité

La guerre d’Algérie vue du seul côté français

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

LE GROUPE «REGARDS DE LA JEUNE GÉNÉRATION SUR LES MÉMOIRES
FRANCO-ALGÉRIENNES» PROPOSE UN DOCUMENT À MACRON

LLaa  gguueerrrree  ddeess  mméémmooiirreess  rreebboonnddiitt  àà  nnoouuvveeaauu  
LLEESS  PPRROOPPOOSSIITTIIOONNSS  ne s’attardent pas sur les causes et les raisons qui ont amené la France coloniale 

à commettre les massacres et les crimes abjects.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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RENCONTRE NATIONALE SUR L’INDUSTRIE

CCEE  QQUU’’OONN  DDÉÉCCOOUUVVRREE  DDAANNSS  LLEESS  AATTEELLIIEERRSS
FFAAIITT remarquable au cours de cette Conférence nationale sur la relance industrielle, cet impressionnant conglomérat
de sigles et d’entités, touchant à différentes disciplines et secteurs, présents dans les commissions et les ateliers.

LL ’espace d’une Rencontre
nationale sur la relance
industrielle, l’on s’est

rendu compte que la scène
nationale regorge de compéten-
ces, d’intelligences, d’une ingé-
nierie multiple et diverse et de
valeurs managériales et de
marketing sûres à même de
renverser la vapeur, en un
temps record. Si les regards se
sont focalisés sur les bilans et
les diagnostics établis par les
ateliers, les débats, quant à eux,
étaient enrichissants, faisant
émerger des valeurs nationales
sûres, jusque-là enfouies dans
les bureaux et les méandres de
l’administration. On a beau
louer et vanter les mérites de
ces génies algériens établis à
l’étranger, mais n’oublions pas
de valoriser ou d’écouter celles
que nous continuons de côtoyer
et de croiser tous les jours, dans
les couloirs de nos administra-
tions, de nos cités et lors de nos
conférences. L’espace d’une
Conférence nationale, nombre
de participants ont été ravis et
honorés de partager des
moments précieux avec des
sommités et des compétences

sûres. Tout cela semble avoir
été balayé d’un revers de la
main, au profit d’un compte
rendu final, illustrant les
recommandations des ateliers
de travail et de réflexion. Un
black-out insensé et irrationnel,
qui n’a pas capitalisé ni péren-
nisé cette masse de connaissan-
ces, d’expériences, de force de
propositions, qui a explosé à la
faveur d’une perche tendue par
l’Etat, à travers un espace tem-

porel bien établi. En effet, fait
remarquable au cours de cette
Conférence nationale sur la
relance industrielle, cet impres-
sionnant conglomérat de sigles
et d’entités touchant à différen-
tes disciplines et secteurs, pré-
sents dans les ateliers. Des
structures gouvernementales,
des organes officiels, des offices
savants, des centres régula-
teurs, des associations spéciali-
sées et autres encore, mécon-

nus des opérateurs écono-
miques, de la presse et, surtout,
du grand public. Cela revient à
dire que toute la problématique
quant à trouver les failles qui
entravent un rôle plus efficace
de ces structures, à même de
contribuer à la relance scienti-
fique dans le pays, sans oublier
les formules à trouver égale-
ment, afin de rendre efficaces et
dynamiques ces sigles dans la
quête nationale de renouveau

et de refondation nationale. 
À voir ces sigles incrustés

dans les listes des quatre ate-
liers, où se sont focalisés les
débats et la réflexion, l’on s’in-
terroge sur leur apport réel sur
le terrain, en relation avec leurs
secteurs de prédilection. Une
interrogation, somme toute
légitime, au regard de la majo-
rité des secteurs auxquels ils
sont affiliés et qui peinent à
trouver les solutions miracles
ou idoines à mettre en œuvre
pour sortir de la léthargie
nationale. Quelle contribution
ou valeur ajoutée apportent
réellement ces structures, dans
l’effort national de sortie de
crise ? Le président est allé jus-
qu’à évoquer une « révolution
industrielle », en lançant un
appel à l’adhésion et à la mobi-
lisation générale, en faveur de
ce projet national de redresse-
ment de l’économie. Il y a lieu
de s’interroger si de nouveaux
mécanismes doivent être trou-
vés ou mis en œuvre pour ren-
dre plus attractif ce domaine,
accroître la contribution de ces
structures et les rendre plus
rentables sur un plan scienti-
fique, didactique, cognitif et
pédagogique, cela s’entend. 

MM..OO..

Faire participer tout le monde à ce projet de redressement de l’économie

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

HASSANE KHELIFATI, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL D’ALLIANCES ASSURANCES, À L’EXPRESSION

««LLaa  rrééffoorrmmee  ffiinnaanncciièèrree  eesstt  llaa  mmèèrree  ddeess  bbaattaaiilllleess»»
LL e président-directeur général

d’Alliances Assurances revient,
dans cet entretien, sur les déci-

sions annoncées par le président de la
République et le Premier ministre, pour
booster le secteur de l’investissement,
sur son volet financier. Il nous livre dans
cet entretien, les éléments de réponse
par rapport aux aspects qui doivent être
inclus dans la réflexion globale, et les
solutions envisagées afin d’intégrer le
secteur financier dans toute démarche
ou réforme préconisées. Selon ses ter-
mes, le système financier est la mère des
batailles, dans cette perspective de
relance de l’investissement. 

L’Expression ::    LLaa  ccoonnfféérreennccee  ssuurr  llaa
rreellaannccee  iinndduussttrriieellllee  vviieenntt  ddee  ssee  tteenniirr,,
aavveecc  eenn  pprriimmee  ddeess  mmeessuurreess  pphhaarreess
aannnnoonnccééeess  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  eett  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree..  QQuueell
iimmppaacctt  aauurraa  ttoouutt  cceellaa  ssuurr  ll’’iinnvveessttiissssee--
mmeenntt ??  

HHaassssaannee  KKhheelliiffaattii : Le président de la
République a prononcé un discours très
fort qui a marqué les esprits. Il a égale-
ment touché du doigt les problèmes et
les aspects qui bloquent énormément de
projets sur le plan économique. Il a
accompli également un geste très fort en
direction du secteur privé, à travers les
trois sociétés choisies, en honorant l’ef-
fort et la réussite. J’espère que ce geste
va consacrer une tradition, qui touchera
l’ensemble des domaines, y compris l’en-
seignement supérieur, la vie associative
et autres… Pour revenir à votre ques-
tion, bien sûr, les déclarations du
Premier ministre, lors de cette confé-
rence sur la relance industrielle, ont
renforcé cette tendance, il y a une vraie
et une réelle volonté de libéralisation de
l’économie nationale et de l’acte d’inves-
tir… D’abord, faudrait-il dépénaliser cet
acte, je pense que ce dossier est en cours
de finalisation, mais aussi, pour arriver
à libérer les initiatives et les énergies.

Seulement, il n’y a pas que le secteur de
l’industrie qui est concerné par ces
mesures. Il y a aussi les secteurs finan-
cier et bancaire, c’est-à-dire la réforme
financière, qui est la mère des batailles
justement.

QQuuee  ffaauutt--tt--iill  ffaaiirree,,  aalloorrss  ??    
Si on entame toutes ces libéralisa-

tions et ces ouvertures, sans prendre en
considération ce volet primordial, cela
ne peut pas marcher. Avec un système
financier dominé par des institutions
publiques, lui-même étouffé par une
chape plomb, à la pénalisation de l’acte
de gérer, les interférences, les appréhen-
sions et la peur, qui est, somme toute
humaine, je pense qu’on ne pourra pas
avancer correctement. Le premier
magistrat du pays a rassuré en annon-
çant que des mesures allaient être pri-
ses, dans ce sens, à travers l’ouverture
des capitaux des banques publiques et
d’actionner la Bourse de la sous-trai-
tance. C’est une bonne chose. Cela va
redynamiser et booster le tissu des affai-
res et des investissements. Ensuite,
nous allons avoir un équilibre qui va
muer d’une domination publique du sec-
teur financier, sur une échelle de
quelques années, en une participation
accrue du secteur privé national et
étranger… Tout cela, à mon avis, va
donner une dynamique et contribuer à
capter les ressources, qui sont en dehors
de la sphère formelle. Il ne faut pas per-
dre de vue, non plus, que quand on parle
de réformer le secteur financier, on parle
aussi de douanes, de fiscalité, de
Domaine public de l’Etat… Donc, tous
ces maillons qui sont importants, doi-
vent être impliqués dans un esprit d’ou-
verture et de relance économique
réelle… 

VVoouuss  êêtteess  ooppttiimmiisstteess..  VVoouuss  ppeennsseezz
qquuee  cceellaa  vvaa  mmaarrcchheerr ??  

J’espère que ce sera le bon départ,

parce que des conférences et des ate-
liers, on en a fait auparavant, à une
cadence annuelle, des fois tous les 2 ans,
mais cela n’a rien donné au final.
Cependant je pense que cette fois-ci, il y
a une volonté qui est affichée et une
insistance du premier magistrat du
pays, avec son Premier ministre et l’en-
semble du gouvernement, afin d’aller
plus loin dans cette perspective. Peut-
être aura-t-on les premiers résultats en
2022, parce que le président a claire-
ment dit que 2022 sera l’année de l’éco-
nomie par excellence.   

LLeess  mmeessuurreess  aannnnoonnccééeess  ppaarr  llee  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  ccoonncceerrnnaanntt  lleess
IIDDEE,,  ddoonnnneenntt  llaa  pprriioorriittéé  aauuxx  nnaattiioonnaauuxx
dd’’iinnvveessttiirr  ddaannss  llee  ppaayyss..  VVoouuss  êêtteess  uunn
pprrooffeessssiioonnnneell  dduu  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess..
CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  cceettttee  mmuuee  oouu
ccoonnvveerrssiioonn  dduu  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess

ppoouurr  ss’’aaddaapptteerr  àà  cceettttee  nnoouuvveellllee  ddyynnaa--
mmiiqquuee  qquuii  ss’’eenncclleenncchhee  ??    

Effectivement, vous savez, comme je
l’ai déjà déclaré, le président a joint le
geste à la parole, en ne discriminant pas,
pour la première fois, le secteur privé, à
travers la cérémonie de distinction et de
décoration de l’Ordre du mérite de trois
entreprises privées. Vous savez, en
interne, nous souffrons en tant qu’opé-
rateurs économiques privés, de beau-
coup de discrimination, notamment
pour l’accès à certains marchés publics.
Et par des clauses discriminatoires car-
rément. Je pense qu’il y a un travail à
faire, dans ce sens qu’il faudrait aborder
cet aspect de consolidation de l’entre-
prise algérienne, tout simplement.
Quand on aura réglé cette question et
réhabilité l’entreprise algérienne privée,
publique ou mixte PPP, ce jour-là l’in-
vestissement étranger sera forcément,
algérien, par la force des choses, et s’il y
a des règles de concurrence loyale, à
savoir un conseil de la concurrence, des
règles saines, pas de discrimination, etc.
à charge des opérateurs privés, c’est-à-
dire à nous de prendre en charge notre
compétitivité, notre innovation, afin d’ê-
tre à la hauteur d’une concurrence saine
et de ne pas se positionner sur la ferme-
ture du marché et sur des monopoles,
qui ne nous permettent pas de sortir le
pays de sa zone de confort. Nous voulons
une égalité des chances entre les diffé-
rents intervenants, publics ou privés. Et
c’est à nous d’être au diapason, non seu-
lement au niveau local, mais aussi pour
aller à l’assaut des marchés extérieurs, à
l’international. Surtout que nous avons
l’avantage d’être au carrefour des Zones
de Libre-Echange et de commerce ara-
bes, et celles africaines, sans compter la
proximité avec l’Europe.      

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR MM..OO..

Hassane Khelifati
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ORAN

LLeess  ssppéécciiaalliisstteess  ttiirreenntt  llaa  ssoonnnneettttee  dd’’aallaarrmmee
««LLEE  BBUUTT escompté n’est pas encore atteint», estiment les spécialistes.

««FF aire face à la pandé-
mie » a constitué
l’essentiel des décla-

rations de l’ensemble des mem-
bres du Comité de pilotage pour
la prise en charge du Covid-19,
à Oran. Ces derniers ont, dans
leur majorité, été unanimes à
mettre l’accent sur le renforce-
ment de la vaccination, en plus
de son élargissement à tous les
niveaux, en ciblant particulière-
ment le corps médical. 

À situation exceptionnelle,
mesures exceptionnelles, d’au-
tant plus que les contours d’une
nouvelle vague commencent à
être tracés, outre le nouveau
variant, Omicron, qui se pro-
page à une vitesse vertigineuse
aux quatre coins du globe. Tel
est l’argument avancé par les
partisans de «l’obligation vacci-
nale». «Plus que jamais, il est
impératif de stopper la nouvelle
vague qui se profile à l’hori-
zon», ont plaidé plusieurs mem-
bres du Comité, à leur tête 
le professeur Mohamed
Boubekeur. Aux grands maux,
les grands remèdes.
S’exprimant dans une confé-
rence de presse, le professeur

Boubekeur a fait savoir que «la
vaccination et le pass sanitaire
sont plus que nécessaires pour
pouvoir voir le bout du tunnel
et sortir de la crise sanitaire». 

«Cette dernière n’a que trop
duré», a-t-il clamé. Evoquant la
situation globale de la crise
sanitaire et le niveau atteint
par l’immunité de la popula-
tion, des spécialistes ont jugé

que «le but escompté est loin
d’être atteint». Selon la chef de
service de la médecine du tra-
vail à l’Etablissement hospita-
lier universitaire, l’EHU
d’Oran 1er-Novembre, le doc-
teur Rabiaâ Medjane. «le taux
de vaccination contre la Covid-
19 demeure faible», en se rap-
portant aux chiffres de la vacci-
nation au niveau de l’EHU. Sur

sa lancée, elle a révélé que «le
taux de vaccination globale
n’est que de 19% pour le per-
sonnel de l’hôpital, estimé à 
5 454 travailleurs», soulignant
que «l’incidence de la Covid-19
dans cet établissement a 
atteint 29% ». 

«Les 19% des travailleurs
ayant contracté le virus ont
nécessité une hospitalisation»,

a précisé cette spécialiste. Cette
dernière a, par la même, jugé
utile de tirer la sonnette d’a-
larme, en soutenant qu’ « il est
possible qu’un nombre impor-
tant de travailleurs aient
contracté le virus sans l’avoir
déclaré». Le consensus est
obtenu, chez ces membres du
comité. Ils ont tous mis l’accent
sur l’obligation du pass sani-
taire, aux fins d’accéder aux
espaces publics. Le professeur
Salah Lellou, chef de service de
pneumologie, a, quant à lui, été
direct, plaidant pour un maxi-
mum de mesures à prendre, au
vu des enseignements tirés des
précédentes vagues. 

Pour ce spécialiste, mobilisé
dès les premiers mois de la pan-
démie, il y a lieu de prendre en
compte les moyens à mettre en
place, dont notamment l’oxy-
gène et les médicaments. Les
membres du Comité de pilotage
estiment que «la situation sani-
taire est inquiétante».
«L’hôpital de Nedjma, rattaché
à l’EHU d’Oran, prodigue des
soins à 122 malades dont 14
d’entre eux sont admis en
réanimation», a-t-on révélé en
abordant les derniers chiffres.

WW..AA..OO..

TIZI OUZOU

AAlleerrttee  aauu  llyyccééee  dd’’AAzzeeffffoouunn
DDEESS  CCAAMMPPAAGGNNEESS de sensibilisation pour le respect des gestes
barrières, dont le port du masque, ont repris dans la wilaya.

SSuite à la contamination de 
17 élèves et de trois ensei-
gnants, la majorité écrasante

des élèves du lycée d’Azeffoun a
refusé, hier, de rejoindre leurs clas-
ses, par crainte d’être, à leur tour,
contaminés. L’alerte a donc été
donnée, hier, matin par les élèves
du lycée « Mohand-Said-Aghri »
d’Azeffoun, qui ont tenu à exprimer
de vive voix et par l’action leur
crainte de se voir contaminer par la
maladie de la Covid-19 laquelle,
constate-t-on, se propage à une
grande vitesse ces derniers jours
dans la wilaya de Tizi Ouzou. Hier
à 8 heures du matin, les élèves de ce
lycée se sont rassemblés devant
leur établissement scolaire puis
d’un commun accord, ils ont décidé
de boycotter les cours d’hier. Ce qui
a poussé l’association des parents
d’élèves à intervenir, mais aussi la
direction du lycée en question. Les
deux parties se sont réunies immé-
diatement afin de prendre des déci-
sions appropriées. Il a été décidé
d’ailleurs d’interpeller les respon-
sables du secteur afin de prendre la
mesure de fermeture de ce lycée le
temps de voir comment la situation
sanitaire va évoluer. Il faut rappeler
que des cas similaires ont été enre-
gistrés dans de nombreux lycées de
la wilaya à l’instar des lycées
d’Azazga, Ath Yanni et Ouacif où la
mesure de fermeture des établisse-
ments en question pour une durée
de 10 journées, a été immédiate-
ment prise, après que les premiers
cas de coronavirus ont  été signalés
et confirmés. 

La même situation est à déplo-
rer dans certains départements de
l’université Mouloud-Mammeri de

Tizi Ouzou où les étudiants ont été
« invités » à rester confinés chez
eux pour une dizaine de jours après
l’apparition de plusieurs cas d’étu-
diants ayant contracté le coronavi-
rus. C’est le cas, entre autres, du
département de pharmacie où les
étudiants de troisième et quatrième
années sont en rupture de ban pour
une durée de 10 jours pour les
mêmes raisons. La dégradation de
la situation sanitaire dans la wilaya
de Tizi Ouzou se confirme de jour
en jour et l’on enregistre actuelle-
ment des centaines de patientes et
de patients hospitalisés au CHU
Nedir-Mohamed du chef-lieu de
wilaya ainsi que dans plusieurs
hôpitaux des chefs-lieux de daïras,
à l’instar d’Azeffoun, Tigzirt et
Azazga. 

D’ailleurs, c’est dans ces trois
daïras où l’on enregistre le plus
grand nombre de personnes conta-
minées par le coronavirus ces der-
niers jours. Des centaines d’autres
malades sont confinés à domicile et
y prennent leur traitement. 

Compte tenu de cette situation,
des campagnes de sensibilisation
pour le respect des gestes  barriè-
res, dont le port du masque, ont
repris dans la wilaya. Hier, ce sont
les services de la Protection civile
de la wilaya de Tizi Ouzou qui ont
animé une grandiose campagne de
sensibilisation au niveau du centre-
ville de Ouacif, notamment au
niveau des places publiques. Les
représentants de la Protection
civile ont sillonné la ville avec des
haut-parleurs afin de rappeler que
le coronavirus est toujours là et que
les seuls moyens de s’en prémunir
sont la vaccination et l’observation
stricte des gestes barrières. AA..MM..

 CONSTANTINE

OONN  VVAACCCCIINNEE  !!
LLEESS  MMEECCHHTTAASS de Sekraniya, d’Ouled Djellal et d’Ouled Mebarek

et d’autres, ont reçu la visite d’une équipe médicale.

SS ous le thème « Votre
santé est notre respon-
sabilité, vous servir est

un devoir », la direction de la
santé et de la population à
Constantine poursuit ses
opérations de sensibilisation
et de vaccination, notam-
ment contre la Covid-19,  au
niveau des zones d’ombre.
Des opérations qui entrent
dans le cadre d’un pro-
gramme tracé par la même
direction, afin de toucher les
populations isolées et dému-
nies. Cette troisième opéra-
tion après la réussite des
deux premières ayant abouti
à toucher pas moins de 
159 zones d’ombre que
compte la wilaya de
Constantine, devrait être la
dernière et touchera d’autres
régions. Soit 189 zones d’om-
bre. Une trentaine donc, est
de nouveau ciblée par la DSP.
Devenues le centre d’intérêt
de l’Etat, les zones d’ombre
que compte le pays sont de
plus en plus visées pour
bénéficier d’une prise en
charge que l’on souhaite
solide. C’est dans ce cadre
que la DSP de Constantine, à
sa tête son directeur,
Abdelhamid Bouchelouche,
ont pris l’initiative de lancer
cette campagne de vaccina-
tion, pas seulement contre la
Covid- 19, mais aussi  pour
d’autres maladies telle que le
tétanos. 

L’équipe médicale et
paramédicale, ainsi que les

psychologues engagés dans
cette campagne ont consulté,
soigné et distribué des médi-
caments aux habitants de ces
zones, une campagne qui
sera renouvelée chaque mois
depuis son début au mois
d’octobre durant la même
période et sera étalée jus-
qu’au mois de janvier 2022.
C’est le programme validé
par le DSP qui était lundi
dernier, sur le terrain en
même temps que les équipes
engagées. Même si dans cer-
taines zones, les habitants
n’ont pas été coopératifs, la
DSP insiste, en usant d’une
grande diplomatie pour
convaincre les populations de
l’importance de la vaccina-
tion et du bien-être d’une
façon générale. 

Dans ce contexte, rappe-
lons que Constantine est à
pied d’œuvre  depuis mi -
juillet, date du lancement des
actions de sensibilisation sur
l’importance de ces opéra-
tions. Outre la DSP, la direc-
tion de l’action sociale a éga-

lement lancé un programme
en particulier au moins 
115 parmi les 200 zones
d’ombre, réparties à travers
les 12 communes, ont été jus-
qu’à présent touchées. Il s’a-
git entre autres des zones
d’ombre d’El Djebass et de
Taferent sur les hauteurs de
la forêt de Djebel Ouahche
(Constantine) et de la localité
rurale Djamaâ Tarcha à pro-
ximité de l’agglomération
d’El Meridj, l’une des zones
forestières relevant de la
commune d’El Khroub (sud-
ouest de Constantine). Les
mechtas de Sekraniya,
d’Ouled Djellal et d’Ouled
Mebarek dans la commune
d’Aïn Abid, les villages 
d’El Hambeli et de Beni
Yaâgoub dans la commune de
Ben Badis, ainsi que les
zones rurales de Salah
Derradji et de Guettar 
El Aïch (El Khroub), figurent
parmi les localités qui ont été
ciblées dans le cadre des
actions de sensibilisation,
faut-il encore noter. II..GG..

Le taux de vaccination
est devenu faible

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

COVID-19

Lancement de la 3e opération
de vaccination
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VACANCES D’HIVER

LLee  ttoouurriissmmee  llooccaall  rreepprreenndd  ddeess  ccoouulleeuurrss
LLEE  RRÔÔLLEE « crucial » des agences de tourisme et de voyages se traduit désormais sur le terrain par l’ouverture de
nouveaux circuits.

II ncontestablement, le tou-
risme local reprend des
couleurs ces deux dernières

années. Plus encore, pour la
présente saison de fin d’année,
les différentes offres mises en
vente sur les réseaux sociaux
par les agences de voyages
attestent à elles seules de cette
nouvelle orientation voulue ou
induite forcément par les
inconséquences de la crise sani-
taire qui frappe le pays depuis 
2 ans.

La fermeture des frontières
terrestres a mis les voyagistes
dans une situation de détresse
qui a conduit certains d’entre
eux à mettre la clé sous le
paillasson et  des milliers d’em-
ployés au  chômage. Les plus
téméraires d’entre eux ont
maintenu le cap malgré tout en
orientant leur regard sur l’au-
tre richesse dont dispose le
pays.  Du coup, c’est la promo-
tion du tourisme local. Si de son
côté l’Etat fait souvent part de
ses intentions en matière de
prise en charge optimale de l’é-

lément humain, l’amélioration
des prestations, le soutien à
l’investissement, la proposition
de produits touristiques à des
prix compétitifs et la promotion
de l’artisanat et des métiers, les
opérateurs privés n’ont pas
attendu le fruit de ces inten-
tions pour se lancer dans l’a-
venture avec des produits tou-
ristiques des plus alléchants en

promouvant les atouts touris-
tiques de l’Algérie pour le déve-
loppement du tourisme local, à
travers ses divers types, dont le
tourisme thermal, religieux,
montagnard, culturel, histo-
rique, saharien et balnéaire. Le
rôle « crucial » des agences de
tourisme et de voyages pour le
développement, la diversifica-
tion et la promotion des pro-

duits du tourisme domestique
tant souhaitées  se traduit dés-
ormais sur le terrain par l’ou-
verture de nouveaux circuits et
destinations touristiques,
notamment dans les régions du
Sud, et le choix de guides quali-
fiés à des prix compétitifs adap-
tés à la bourse du citoyen.

Ce changement de cap à tra-
vers la promotion du tourisme

domestique en encourageant
les citoyens à passer leurs
vacances dans le pays et en
œuvrant à attirer des touristes
étrangers cadre certes avec la
politique nationale, mais il
reste la conséquence de la 
fermeture des frontières terres-
tres, notamment avec le pays
voisin la Tunisie, qui reste la
destination la plus prisée des
Algériens.  En dépit des difficul-
tés dont celle des établisse-
ments hôteliers peu coopératifs
et la concurrence déloyale de
faux agents de voyages, les
agences ont diversifié leurs pro-
grammes et ouvert de nouveaux
circuits en exploitant les zones
reculées à des prix compétitifs
vers les régions d’El-Bayadh,
Naâma et Tikjda,l’Akfadou
Ghardaïa, Timimoun, Biskra,
Bechar … Une offre de rêve
pour marcher dans le désert  à
la rencontre d’un monde infini
à Ghardaïa. Un voyage de qua-
tre jours et trois nuitées entre
familles et amis pour un prix de 
27 900 DA. Des formules aussi
alléchantes existent à perfusion
sur les réseaux sociaux.

AA..SS..

Le Grand Sud fait toujours rêver

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

OUGUENOUN MOULOUD, PROPRIÉTAIRE D’UNE AGENCE DE VOYAGES, À L’EXPRESSION

««CCeerrttaaiinneess  ddeessttiinnaattiioonnss  oonntt  llee  vveenntt  eenn  ppoouuppee»»

OO uguenoun Mouloud , titu-
laire d’un master en biochi-
mie, est l’un des agents de

voyages les plus en vue à Béjaïa. Il
s’est investi dans le domaine du
tourisme. Après une formation, il
ouvre l’agence Fly Voyages à Béjaïa
pour devenir très rapidement le
maître en la matière. Il nous livre
ici ses impressions.

L’Expression ::  AApprrèèss  22  aannss  dd’’iinnaaccttii--
vviittéé,,    lleess  aaggeenncceess  ddee  vvooyyaaggeess    rreepprreennnneenntt
ppeeuu  àà    ppeeuu??

OOuugguueennoouunn  MMoouulloouudd  ::  EEn effet, la
période d’inactivité a été très dure pour
le secteur, qui a souffert non seulement
de la durée de la crise sanitaire, mais
également  de l’incertitude quant à une
reprise réelle. Même actuellement, la
reprise se fait doucement, mais toujours
avec cette incertitude quant à sa durée
car d’un moment à l’autre tout peut bas-
culer vers la case de départ.

PPeeuutt--oonn  ccoonnnnaaîîttrree  ll’’iimmppaacctt  ddee  llaa  ccrriissee
ssaanniittaaiirree  ssuurr  vvoottrree  aaccttiivviittéé??

L’impact a été très dur. L’absence
d’activité pendant une durée aussi lon-
gue accentuée par l’absence d’aide de la
part de l’Etat, a obligé beaucoup d’agen-
ces a mettre la clé sous le paillasson.  De
nombreuses agences de voyages ont
cessé leur activité. Celles qui sont res-
tées ouvertes sont confrontées à énor-
mément de difficultés qui les ont
contraintes à réduire leur masse sala-
riale au maximum.

ÀÀ  llaa  ffaavveeuurr  ddee  llaa  lleevvééee  dduu  ccoonnffiinnee--
mmeenntt,,  lleess  aaggeenncceess  ddee  vvooyyaaggeess  aaffffiicchheenntt
lleeuurr  ooppttiimmiissmmee  eett  mmiisseenntt  ssuurr  llee  ttoouurriissmmee  
llooccaall  eett  nnaattiioonnaall,,    ccoommmmeenntt    eexxpplliiqquueezz--
vvoouuss  ccee  cchhooiixx??AA--tt--  iill  ééttéé  iimmppoosséé    ppaarr  llee
mmaaiinnttiieenn    ddee  llaa  ffeerrmmeettuurree    ddeess  ffrroonnttiièèrreess

tteerrrreessttrreess  ??
C’est sùr que la levée du confinement

est un soulagement pour nous, on espère
qu’ il n’ y aura pas de reconfinement. Le
tourisme local a toujours été une prio-
rité pour notre agence. 

Les destinations locales ont le vent en
poupe en ce moment du fait de la ferme-
ture des frontières et on espère que ce
phénomène perdurera même après la
réouverture des frontières. Et cela
dépend de nos agences de voyages et des
hôteliers pour assurer le meilleur serv-
ice aux clients pour pouvoir les fidéliser

LLaa  pprroommoottiioonn  ddee  llaa  ddeessttiinnaattiioonn
AAllggéérriiee    aavvaannccee  àà  ppaass  ddee  ttoorrttuuee..  ÀÀ  vvoottrree
aavviiss,,ppoouurrqquuooii ??

Le lancement de la destination
Algérie est lié à la facilitation et à la pro-
motion de la destination aux étrangers.
Une option qui se présente comme un
autre moyen de faire rentrer de la devise
au pays en imposant en parallèle les nor-
mes internationales dans l’hôtellerie et
la prestation touristique. Ce qui va ren-
dre la destination Algérie non seulement
intéressante pour les étrangers mais
aussi pour les Algériens eux-mêmes.

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  ddiiffffiiccuullttééss    qquuee  rreenn--
ccoonnttrreenntt  lleess  vvooyyaaggiisstteess  eenn  AAllggéérriiee  aavveecc,,
nnoottaammmmeenntt    lleess  hhôôtteellss  ??

Nous rencontrons énormément de
difficultés avec les établissements hôte-
liers, qui refusent de jouer le jeu. Je ne
vais pas exagérer en disant que nous
sommes le secteur le plus touché par la
crise. 

Pour les hôtels, notamment publics,
la difficulté est de leur expliquer que
nous sommes partenaires et non pas
concurrents. Nous sommes dans le prin-
cipe du gagnant-gagnant. En d’autres
termes, plus ils allègent pour nous la
tarification et s’engagent avec des pres-
tations autrement meilleures, plus ils
gagneront  en termes de réputation et de
bénéfices. 

On n’en est pas encore là et c’est

d’ailleurs pour cela que nous ne  pou-
vons pas aller au-delà de ce que nous
proposons en matière de tarifs. Il nous
arrive parfois de travailler à perte sur
certains produits touristiques ;

VVoouuss  aavveezz  éévvooqquuéé    uunnee  ccoonnccuurrrreennccee
ddééllooyyaallee,,  qquu’’eenn  eesstt--iill  aauu  jjuussttee??

En Algérie, tout le monde peut s’in-
venter un métier dont il n’a aucune
notion. Dans notre secteur, il y a des
bureaux ou de simples pages facebook
qui organisent des voyages en toute illé-
galité. 

Une concurrence déloyale faite aux
agences de voyages qui sont le cœur de
ce métier. Les pouvoirs publics doivent
s’y intéresser de près pour réellement
arriver à la promotion du tourisme local,
qui ne peut absolument pas se cons-
truire sur l’informel.

JJuusstteemmeenntt,,  qquu’’aatttteennddeezz--vvoouuss  ddeess
ppoouuvvooiirrss    ppuubblliiccss ??

Comme je l’ai dit précédemment,
nous sommes le secteur le plus touché
par cette crise sanitaire. Toutes les aides
de l’Etat sont les bienvenues. Il est aussi
impératif que le secteur bénéficie d’une
attention particulière. 

L’élimination des parasites et l’ins-
truction des établissements hôteliers
pour plus de souplesse  demeurent l’im-
pératif de l’heure et une condition
nécessaire pour la promotion du tou-
risme interne. On a tout à gagner en
réglementant l’activité  entre les diffé-
rents intervenants. Le développement
du tourisme local est une affaire
sérieuse pour la laisser évoluer dans un
univers incertain. 

On n’a rien à inventer. Il faut juste
s’inspirer des expériences de notre voi-

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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ANNABA

PPrreemmiieerr  SSaalloonn  rrééggiioonnaall  ddééddiiéé  àà  ll’’eexxppoorrttaattiioonn  
UUNN  CCHHAALLLLEENNGGEE visé par les opérateurs économiques de la région Est du pays, dans le cadre de la promotion des
exportations hors hydrocarbures.

SSous le signe d’une nou-
velle année économique
par excellence et d’un

rebond des exportations, se
sont ouverts, hier, les ateliers
du premier Salon régional de
l’exportation à Annaba.  Ont
pris part à cette rencontre orga-
nisée  à l’initiative de la
Chambre de commerce et d’in-
dustrie (CCI) Seybouse, des
opérateurs économiques,  des
producteurs, des producteurs et
investisseurs, représentant les
wilayas de Souk Ahras, El Tarf,
Guelma et Annaba. Ont égale-
ment été présents à ce salon, le
premier du genre, des représen-
tants respectifs des secteurs des
douanes algériennes et des
transports.  Ce salon s’inscrit
dans le cadre de la dynamique
que connaît le secteur de l’éco-
nomie, notamment à l’issue des
instructions du président de la
République Abdelmadjid
Tebboune, lors du dernier
Conseil des ministres. Des
instructions portant sur la
levée des contraintes bureau-
cratiques bloquant l’investisse-
ment. Dans cette optique, les
opérateurs économiques des
quatre wilayas de la région Est
du pays se sont regroupés au

sein d’ateliers pour adhérer à la
démarche du président de la
République et faire de l’année
2022, une année économique
par excellence. Le décollage de
l’économie passe par la produc-
tion et l’exportation, une
conviction qui ne cause pas de
divergence entre les partici-
pants à ce salon dédié à l’expor-
tation, car, parmi les principaux
objectifs de cette rencontre, la

motivation et l’encouragement
des producteurs  dans les diffé-
rents secteurs d’activité à
exporter et faire en sorte, voire
d’œuvrer, à dépasser toutes les
contraintes bureaucratiques de
l’administration. Au-delà, les
ateliers de ce salon sont un
espace opportun adéquat, pour
les participants afin de pouvoir
se concerter et d’échanger les
points de vue afin de faciliter le

processus de l’exportation. Les
participants à ce salon ont éga-
lement débattu  d’un autre
important volet, celui en rap-
port avec les nouveaux  inves-
tissements et des extensions,
sujet à la bureaucratie adminis-
trative. Dans ce cadre, les par-
ticipants mettant en avant les
propos du chef de l’État, sur
l’investissement, ont estimé
qu’il s’agit d’une nouvelle ère

qui s’ouvre devant l’économie
nationale, pour s’accorder à
dire comme rapporté par le pré-
sident de la République ‘’ l’ad-
ministration doit être un
accompagnateur et non contre
l’investissement’’. Un encoura-
gement qui, outre avoir  le fait
de redonner l’espoir chez les
acteurs économiques,  les a
motivés pour adhérer à la
démarche du chef de l’Etat, afin
de faire de 2022 non seulement
une année économique par
excellence mais, surtout une
année de la production et de
l’industrie créatrice de richesse
et d’emplois. Par ailleurs, l’ob-
jectif premier pour les acteurs
économiques des quatre wilayas
c’est d’atteindre les 5 milliards
de dollars d’exportations hors
hydrocarbures. Un chiffre que
les participants comptent
atteindre avant la fin de l’année
2021. Un challenge a priori pas
impossible pour les opérateurs
économiques animés de bonne
volonté pour hisser le secteur
économique régional et local au
rang escompté. Rappelons que
la wilaya d’Annaba compte 
15 exportateurs, un nombre qui
a augmenté de 40% par rapport
à l’année dernière, d’où le défi
d’atteindre les 5 milliards de
dollars d’exportations semble
réalisable. WW..BB..

Encourager les producteurs

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

PUB
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portsS SAÏD MEKKI

L
a
Confédération
africaine de
football (CAF)
vient de fixer la

date du 31 décembre,
comme dernier délai pour
l’envoi des listes de
joueurs pour la CAN-2021
(reportée à 2022, ndlr) au
Cameroun, dont le coup
d’envoi sera donné au mois
de janvier. Depuis le der-
nier match de l’Equipe
nationale algérienne face
au Burkina Faso au stade
Mustapha-Tchaker de
Blida, tous les joueurs
aspirent à être parmi les 23
que Djamel Belmadi doit
choisir, avant le prochain
stage prévu à partir du 27
décembre prochain, avant
de rejoindre le Cameroun.
Le driver national a bien
décelé quelques déchets
techniques et quelques
erreurs des joueurs, face
au Burkina Faso (1-1) qu’il
a promis de régler avant
cette phase finale d’im-
portance capitale
dans la mesure
où l’Algérie
défendra son
titre continental
acquis en 2019
au Caire, en
Egypte. D’aucuns
savent que les Verts sont
attendus par toutes les
équipes et sont devenus,
par la force des choses,
« l’équipe à battre ».
Belmadi et les joueurs le
savent, et il se trouve qu’en dépit
du fait que le sélectionneur des
Verts ne va pas du tout chambou-
ler sa liste avec de nouveaux
joueurs pour garder la stabilité, la
cohésion et la très bonne coordi-
nation entre eux. Mais beaucoup
d’autres joueurs qui n’ont pas été
retenus ou qui ont toujours fait
chauffer le banc de touche, aime-

raient non seule-
ment faire partie
des 23, mais sur-
tout participer à
cette CAN, vérita-
ble tremplin pour
atteindre les cimes
et progresser. Lors
de sa dernière
conférence de
presse, Belmadi a

affiché son ambi-
tion pour la CAN : 
« C’est une grosse
compétition inter-
nationale. On veut
garder notre titre,
même si ça ne sera
pas évident. Tout le
monde nous attend
au tournant et si
nous voulons

conserver notre titre, nous
penserons aussi, bien évi-
demment, aux barrages du
Mondial 2022, en mars pro-
chain.» Ainsi, pour le
moment, la priorité est à la
préparation de cette CAN
où les Verts ont été versés
dans le groupe E, en com-
pagnie de la Côte d’Ivoire,
la Guinée équatoriale et
Sierra Leone. Et pour bien
préparer cette échéance
très importante où Bemadi
a programmé un stage pré-
compétitif à Doha (Qatar).
Les Verts vont effectuer
leur 2e étape préparatoire

dans la capitale qata-
rie, avec au menu
un ou deux matchs
amicaux, contre
des sélections afri-
caines, qui restent
à désigner. Cette
fois-ci, Belmadi

aura un plus grand
embarras du choix avec la
progression de plusieurs
joueurs qui ont affiché leur
bon niveau actuel et qui
comptent bien figurer dans
la liste. D’ailleurs, sans
évoquer les joueurs cadres
qui ont été laissés à la
disposition de Madjid
Bougherra qui dispute,
actuellement, la Coupe
arabe au Qatar, on a vu
dans cette compétition,
justement, les très bonnes
dispositions affichées,
entre autres, par Brahimi,
et Hilal Soudani. Et sachant
que Belmadi insiste à

chaque fois sur le fait que son cri-
tère de choix repose d’abord sur la
très bonne forme des joueurs,
aussi bien sur le plan physique
que mental, il faut donc retenir que
la concurrence est très forte entre
les joueurs pour gagner leur place
en sélection « A », place qui est
devenue de plus en plus difficile à
avoir… S. M.

PRÉPARATION
DE LA CAN-2021

La Coupe
arabe, une

aubaine

Belmadi
prône la
stabilité

DES PLACES CHÈRES
CHEZ LES VERTS

Le coach national a
décelé quelques

déchets techniques
et erreurs des

joueurs, face au
Burkina Faso (1-1),
qu’il a promis de
régler avant cette

phase finale
d’importance

capitale, dans la
mesure où l’Algérie
défendra son titre

continental acquis en
2019, au Caire, en

Egypte.
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PRÉSIDENCE DE LA LFP

Medouar fait durer le suspense 
« Tout sera tiré au clair au cours de cette semaine. Je dois trancher sur ma candidature ou
non incessamment », a indiqué Medouar 

L
e président sortant de la
Ligue de football profes-
sionnel, Abdelkrim

Medouar, fait face à un mouve-
ment de contestation de la part
de son désormais ancien
Bureau exécutif.  Ces derniers
ont saisi les ministères de la
Jeunesse et de Sports et celui
de l’intérieur pour demander
l’annulation de l’Assemblée
générale ordinaire, tenue jeudi
dernier, la considérant comme
« anti-statutaire ». Entre- temps,
Medouar est préoccupé par un
autre volet, à savoir celui de
l’Assemblée générale élective,
fixée au mercredi 22 décembre.
Pour l’heure, l’ancien premier
responsable de l’ASO Chlef n’a
pris aucune décision quant à
une éventuelle candidature, en
vue de briguer un deuxième
mandat. Il l’a d’ailleurs fait savoir
dans une déclaration à l’APS en
indiquant : « Au jour d’aujourd’-
hui, je n’ai pris aucune décision.
Je suis en période d’observa-
tion, je dois d’abord connaître la
tendance, ratisser large, avant
de me prononcer définitivement
sur ma candidature.» A vrai dire,
selon des sources, Medouar
veut avoir un Bureau qui a la

même vision que lui, afin d’éviter
de tomber dans « les mêmes
erreurs » du passé. Appelé à
faire le bilan de son mandat, Il le
juge « fortement perturbé »,
mais cela ne l’a pas empêché,
dit-il, « de gérer la situation,
dans des conditions difficiles,
même si cela n’a pas été évi-
dent ». « Donc, un éventuel 2e
mandat serait nécessaire pour
poursuivre mon programme et
préserver la stabilité. Tout sera
tiré au clair au cours de cette
semaine. Je dois trancher sur
ma candidature ou non inces-
samment », a-t-il conclu. Selon
des sources au fait des affaires
de la LFP, Medouar sera bel et
bien candidat à sa propre suc-
cession. Dans cette échéance
électorale, il aura déjà en face
de lui l’ancien président du
conseil d’administration de l’ES
Sétif, Azzedine Arab. Celui-ci
s’est dit très enthousiaste à l’i-
dée de présider l’instance de
gestion de football professionnel
« après avoir été membre du
bureau exécutif de la LFP pen-
dant 7 ans, sous la présidence
de Mahfoud Kerbadj. » Autre
nom qui revient avec insistance,
ces derniers temps, celui de
Saïd Allik, président du club
sportif amateur (CSA) de l’USM
Alger. M. B.

LIGUE 1

USMA – JSK reporté  
Le choc entre USM Alger et JS Kabylie,

prévu, initialement, pour vendredi prochain, a

été reporté. La LFP explique dans un

communiqué publié sur son site officiel que

cette décision a été prise « en raison de la

situation particulière dans laquelle se trouve

l’équipe de la JSK, en confinement depuis son

retour d’Eswatini le 29 novembre dernier et ce,

jusqu’à jeudi soir, soit la veille de la rencontre

contre l’USMA.» Rappelons que sur instruction

du comité scientifique algérien après la

propagation du nouveau variant dans l’Afrique

australe,  la délégation de la JSK se trouve

actuellement en confinement à l’hôtel des

Sables d’or de Zéralda, après son retour

d’Eswatini où les Canaris avaient disputé la

première manche du deuxième tour préliminaire

Bis face au Royal leopards (défaite 0-1). La date

du match retour n’a pas encore été annoncée, ni

même le lieu où va se dérouler cette rencontre.

L
e milieu de terrain
de l’USM Alger,
Hamza Koudri a

entamé une phase pré-
opératoire, en vue de
subir une intervention chi-
rurgicale, destinée à soi-
gner les ligaments croisés
de son genou gauche, a
annoncé, hier, le staff
médical du club. Ce tra-
vail préopératoire
consiste en un entraîne-
ment spécifique en salle,
destiné à renforcer la
masse musculaire de la
jambe gauche du joueur,
a précisé la même
source. Koudri (34 ans)
s’était blessé au genou
gauche lors de la qua-

trième journée de Ligue 1,
ayant vu son équipe l’em-
porter (3-0) contre le lea-
der de l’époque, l’US
Biskra. Le porteur d’eau
des Rouge et Noir souf-
frait tellement qu’il n’a pu
aller au bout de cette ren-
contre et le premier dia-
gnostic avait fait état
d’une « sérieuse
entorse » du genou gau-
che. Seulement, quelques
jours plus tard, Koudri a
passé des examens plus
approfondis, dont une
IRM (ndlr : imagerie par
résonnance magnétique),
ayant révélé une lésion au
niveau des ligaments croi-
sés.

Medouar indécis

CLASSEMENT IFFHS

Belmadi 
à la 4e place 
Le sélectionneur de l’Équipe
nationale d’Algérie, Djamel
Belmadi, a été désigné 4e
meilleur entraîneur national
au monde en 2021, alors que
le titre est revenu à l’Italien
Roberto Mancini, selon le
sondage annuel de la
Fédération internationale de
l’histoire et statistiques du
football (IFFHS). Avec la
victoire de l’Italie à l’Euro
2021, Roberto Mancini avait
les meilleures cartes pour
remporter le Prix du Meilleur
entraîneur national au
monde, estime l’IFFHS Le
coach des Verts, auteur
d’une année sans faute avec
la sélection algérienne, a
récolté 15 points à égalité
avec le Brésilien Tite au
classement général,
largement dominé par le
champion d’Europe italien
Mancini avec 225 points. La
2e place est occupée par
l’Argentin Lionel Scaloni
(30 pts) qui a remporté la
Copa America avec la
sélection argentine. Double
lauréat du Prix IFFHS 
(2018 et 2020), Didier
Deschamps complète le
podium avec 25 points.  

GROUPE D’EXPERTS
TECHNIQUES
DE LA CAF 

Ameur Chafik retenu 
Le directeur technique
national (DTN) de la
Fédération algérienne de
football (FAF), Ameur Chafik,
a été retenu parmi les
officiels de la CAF pour la
prochaine CAN Cameroun
2021, qui aura lieu du 9
janvier au 6 février 2022. Il a
été retenu en qualité d’expert
technique dans le groupe
d’étude (Technical Study
Group) chargé du suivi et de
l’analyse de cette compétition
phare du football continental.

HERTHA BERLIN 

Belfodil retrouve 
le sourire 
Titulaire avec le Hertha
Berlin, l’attaquant algérien,
Ishak Belfodil, a réussi à
délivrer sa toute première
passe décisive de la saison
et permis à son équipe de
revenir avec le point du nul
du terrain de Sttutgart. Les
visiteurs se sont fait piéger à
deux reprises en l’espace de
20 minutes seulement mais
Stefan Jovetic a réussi a
réduire la marque à 5
minutes de la fin du premier
acte. En 2e période le Hertha
Berlin s’est montré encore
plus dangereux et à un quart
d’heure de la fin, le club de la
capitale allemande marque le
2e but par Jovetic, ce dernier
a profité d’une belle remise
de Belfodil dans la surface
pour inscrire son doublé et le
2e but de son équipe. Score
final (2-2) et une belle
prestation de Belfodil qui
peine à retrouver son
meilleur niveau.

�� MOHAMED BENHAMLA

COMMISSION MIXTE DU MJS-FAF

Tlemcen sur le droit chemin 
Amer Mensoul, conseiller du MJS et président de ladite commission, a indiqué que cette visite vise à informer 

et à expliquer les critères de la CAF en matière des installations sportives, hôtelières et médicales. 

USM ALGER 

Koudri va passer sur le billard  

L
a commission mixte MJS-FAF, char-
gée du dossier du professionnalisme
des clubs de football a effectué, lundi

en fin d’après midi, une visite d’inspection
aux installations sportives, médicales et
hôtelières de Tlemcen dans le cadre de l’ac-
compagnement des clubs à se conformer
aux critères exigés par la CAF pour pouvoir
prétendre obtenir la licence de club profes-
sionnel. Amer Mensoul, conseiller du MJS et
président de ladite commission, a indiqué
que cette visite « vise à informer et à expli-
quer les critères de la CAF en matière des
installations sportives, hôtelières et médica-
les qui doivent être réunis pour pouvoir pré-
tendre obtenir une licence de club profes-
sionnel qui lui garantira la participation au
Championnat national professionnel pour la

saison 2022-2023, ainsi qu’aux compétitions
continentales ». Pour le cas de Tlemcen, a-t-
il poursuivi, la commission a visité le stade
Akid-Lotfi conforme, selon le même respon-
sable, à 80% des critères imposés par l’ins-
tance africaine. Quelques points doivent être
pris en charge, comme l’éclairage et des tra-
vaux d’étanchéité et autres pour que cette
structure soit conforme aux normes africai-
nes et internationales. La délégation a éga-
lement visité, à Lalla Setti, le centre de for-
mation et d’entraînement qui figure parmi les
critères exigés aux clubs pour obtenir ladite
licence, au même titre que les structures
hôtelières classées quatre étoiles à l’instar
des « Zianides » et « Renaissance », qui
répondent « parfaitement aux critères de la
CAF en matière d’accueil et d’hébergement

des équipes visiteuses et des officiels ». Les
membres de la commission mixte ont égale-
ment inspecté les nouvelles urgences
médico-chirurgicales de Tlemcen qui enre-
gistrent un taux avancement appréciable.
Cette structure, a indiqué le même respon-
sable, devrait être dotée des équipements
nécessaires et des ressources humaines
spécialisées de haut niveau. Mensoul a,
enfin, rappelé que l’Etat a accompagné et
accompagnera tous les clubs, afin de les
aider à avoir une meilleure gestion selon les
normes internationales, mais c’est aux prési-
dents de clubs, et aux administrateurs de
prendre également leurs responsabilités
pour une meilleure gestion des affaires du
club, selon les critères  devant leur permet-
tre d’obtenir la licence de club professionnel. 
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«L
a majorité des struc-
tures, devant
accueillir les Jeux

méditerranéens d’Oran sera
prête d’ici fin décembre », a
révélé le ministre de la Jeunesse
et des Sports Abderezak
Sebgag. « Nous sommes aux
derniers retouches », a-t-il
ajouté. Ces deux déclarations
ont leur pesant d’or en stoppant
ces langues qui se délient sur la
capacité de l’Algérie et son apti-
tude à organiser un évènement
sportif régional de la stature des
Jeux méditerranéens. Le MJS a
tenu ses propos lors de sa ren-
contre avec les membres de
Commission de la jeunesse, des
sports et de l’activité associative
de l’Assemblée populaire natio-
nale, en présence de la ministre
des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar. Se
référant à sa récente visite de
travail qu’il a rendue sur les lieux
en compagnie du Premier minis-
tre, Sebgag a affirmé : « J’ai
remarqué de bons progrès dans

les sites de compétition et des
entraînements. ». « La majorité
des structures sera réception-
née d’ici fin décembre en cours
», a-t-il ajouté, précisant qu’«
elles (structures sportives, ndlr)
sont prêtes à 95%». « Les 5%
des travaux restants sont relatifs
à l’installation de caméras de
surveillance», a-t-il expliqué. Et

d’enchaîner qu’«il y a certaines
structures qui seront livrées mi-
février au plus tard, comme le
centre aquatique et le terrain de
lancer». Autrement dit, ces équi-
pements seront livrés, plusieurs
mois, avant la rencontre médi-
terranéenne.  Selon le ministre,
ces infrastructures sportives «
constituent un gain aussi bien

pour la wilaya d’Oran, que pour
l’Algérie en général », soulignant
que « la wilaya d’Oran deviendra
un pôle sportif par excellence ».
« Elle (Oran, ndlr) pourra rivali-
ser avec les pays d’Afrique du
Nord qui disposent d’infrastruc-
tures de très hautes qualités »,
a-t-il ajouté. Evoquant la visite
qu’effectuera la commission

internationale pour le contrôle
des structures, prévue le week-
end courant à Oran, Sebgag est
à l’avance rassuré et rassurant.
À ce sujet, il a, tout en coupant
l’herbe sous les pieds de ces
voix sceptiques et réticentes,
affirmé : « Les garanties que
nous devrons offrir à cette com-
mission sera le terrain qui sera
la meilleure réponse aux infor-
mations qui circulent sur les
réseaux sociaux.» 
« L’organisation de cet évène-
ment sportif de grande enver-
gure constitue un défi pour
l’Algérie, compte tenu de son
importance et des fonds ayant
été mobilisés pour la réalisation
des projets », a affirmé le minis-
tre, soulignant que « cela reflète
l’intérêt particulier accordé par
l’Etat à ce rendez-vous ».
L’Algérie devra participer à cet
évènement sportif avec 601 ath-
lètes de différentes disciplines
qui sont actuellement en stage
de préparation, et ce, en prévi-
sion de ce rendez-vous méditer-
ranéen. W. A. O.

Aïn El Turck se fait belle
Si la station balnéaire d’Aïn El Turck, à Oran, est
attirante, elle se fait encore très radieuse en se
préparant pour les Jeux méditerranéens de l’été
prochain. Outre ses somptueux établissements sportifs,
l’Institut national de formation supérieure (INFS) des
cadres de la jeunesse et des sports connaît d’importants
changements en ayant fait l’objet d’une importante
opération de réhabilitation. Les travaux de rénovation de
cet établissement sportif sont totalement achevés », 
a-t-on appris auprès de la direction locale du secteur. 
« Lesdits travaux ont porté sur pas moins de six
opérations de mise à niveau», a-t-on expliqué, précisant
que « ces équipements seront dédiés aux entraînements
des sportifs des pays participants aux JM 22 ». Pour les
besoins de cette opération d’envergure, l’Etat algérien
n’a pas lésiné à mettre en place les moyens
nécessaires, à savoir la budgétisation dudit projet. Dans
ce cadre, une manne financière dépassant 94 millions de
dinars a été consacrée pour le chantier. Il s’agit aussi
d’un apport de taille au profit des sports collectifs dans la
ville, étant donné que cette salle omnisports peut
désormais abriter, outre les entraînements des
formations locales, les rencontres officielles, vu qu’elle
répond désormais aux normes, s’est réjoui le premier
responsable de la DJS, Yacine Siefi. Evoquant les autres
opérations engagées, au niveau de cette structure
relevant de la DJS d’Oran, la même source a indiqué
qu’« elles ont tous été clôturées au cours des dix
premiers mois de l’année encore ». Elles ont touché le
stade de football, qui a été réceptionné le 12 avril 2021,
après avoir fait peau neuve en bénéficiant, entre autres,
d’une nouvelle pelouse synthétique. Le montant global
de cette opération est  estimé à un peu plus de 
86 millions DA », a- t-il expliqué. L’autre opération a
touché les deux courts de tennis, qui ont été
réceptionnés le 17 janvier 2021. Le montant global qui lui
a été mobilisé avoisine les 7 millions DA. S’agissant des
autres chantiers ouverts pour la circonstance, ils ont trait
aux trois terrains communs extérieurs, livrés le 
12 avril 2021 pour  un montant estimé à un peu plus de
17 millions DA, et le bloc dortoir dont  la réception a eu
lieu le 6 janvier. Le montant des travaux est de l’ordre
de 41 millions DA. W. A. O

Sebgag lors d'une visite d'inspection à Oran

PUB

L
es Jeux méditerranéens
devant se tenir à Oran cons-
tituent un événement majeur.

Ils sont d’autant plus importants
que les préparatifs battent leur
plein, ces derniers jours. La direc-
tion générale des sports près le
ministère de la Jeunesse et des
Sports se met d’ores et déjà à la
besogne, en se préparant pour
réussir cette rencontre sur le plan
organisationnel, tout en lançant les
préparations des athlètes partici-
pants. Dans ce sillage, elle a
annoncé « la budgétisation de 22
fédérations sportives de différentes
disciplines, en leur accordant, en
première étape, un montant égal à
90 milliards de centimes ». La
même source a annoncé l’attribu-
tion, le mois de janvier prochain,
« d’un autre montant de 50 milliards
de centimes ». Ces crédits permet-
tront la préparation des athlètes
devant prendre part à la rencontre
sportive d’Oran. Sur le plan lié aux
infrastructures sportives, la même
source a ajouté que « tous les pro-
jets lancés dans ce cadre, seront
achevés au plus tard, le mois de
mars prochain ».  Du coup, « la ville
d’Oran sera prête à abriter les JM
». Les Jeux méditerranéens, cette
rencontre sportive multidiscipli-
naire, constitue une occasion
réunissant les athlètes de tous les
pays du Bassin méditerranéen. Elle
est organisée tous les 4 ans. Elle
représente l’événement sportif plu-
ridisciplinaire le plus important de la
Méditerranée, et se positionne
directement après les Jeux
Olympiques à l’échelle internatio-
nale. La première édition des Jeux

méditerranéens a été organisée en
1951, en Alexandrie. Et c’est en
1975, qu’Alger, a accueilli la 7e édi-
tion de ces Jeux. A cette époque-là,
la capitale avait  reçue plus de 2
400 athlètes représentant 15
nations différentes. En 2022, soit
46 ans après, Oran la Radieuse,
renouvellera l’expérience en
accueillant la 19e édition de ces
jeux avec la participation de 26
Comités nationaux olympiques.
Durant cette édition, près de 4500
athlètes sont attendus dans les 26
disciplines sportives prévues. Ces
épreuves se dérouleront dans 24
sites sportifs différents situés au
sein de la ville d’Oran. Bien plus
qu’une compétition sportive, les
Jeux méditerranéens permettent la
rencontre des diverses cultures et
peuples des rives de la
Méditerranée, dans un climat du
vivre en paix où les valeurs de
l’Olympisme seront au cœur de l’é-
vénement. La rencontre d’Oran
prévoit la participation de 4 500 ath-

lètes de 24 disciplines, représen-
tant  26 pays méditerranéens. Pour
cela, 47 structures sportives sont
mobilisées. Les préparatifs ont
franchi plusieurs étapes. La com-
mission de formation et de volonta-
riat, en coordination avec le Comité
préparatoire des JM-2022 et les
commissions spécialisées, a orga-
nisé les cours d’introduction à la
formation spécialisée des volontai-
res. Cette dernière était dédiée au
premier groupe de volontaires et a
été axée sur le guide des commis-
sions et les tâches spécifiques des
bénévoles. Elle a été animée par le
docteur Ibrahim Zerrouki, chef du
Département formation de la
Commission formation et volonta-
riat, et en présence de quatre com-
missions spécialisées, à savoir des
cérémonies d’ouverture et de clô-
ture, des activités culturelles, de la
communication et de la presse, du
protocole et accréditations, ainsi
que de la restauration et de l’héber-
gement. W. A. O.

140 milliards accordés à 22 fédérations  

�� WAHIB AIT OUAKLI

ABDEREZAK SEBGAG, MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

«Nous sommes prêts pour les JM»
« La wilaya d’Oran pourra rivaliser avec les pays d’Afrique du Nord qui disposent d’infrastructures
de très hautes qualités », a indiqué le premier responsable du secteur des sports. 
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D
euxième du Ballon d’or
2021, juste derrière Lionel
Messi, Robert
Lewandowski a, une nou-

velle fois, vu ce si précieux trophée
lui échapper. L’an dernier, alors qu’il
avait tout gagné avec son club et
que la plupart des championnats
européens avaient été joués jusqu’à
leur terme malgré la pandémie,
France Football décidait quand
même d’annuler l’édition 2020 du
Ballon d’or. Un énorme coup dur
pour le Polonais à qui la récom-
pense était promise. Cette année, il
est resté une machine à marquer
des buts, mais cela n’a pas suffi face
à l’unique fait notable de la Pulga en
2021 : la victoire en Copa America.
Résultat : FF a décidé de le récom-
penser du trophée du meilleur
buteur de l’année. Un trophée qui
ressemble surtout à une breloque
destinée à calmer le Munichois. Mais
cela n’a bien évidemment pas suffi.
Ce dernier ne semble toujours pas
avoir digéré le résultat prononcé le
29 novembre dernier. Présent dans
l’émission polonaise Kanale
Sportowym, l’attaquant international
polonais n’a pas pu cacher sa frus-
tration.  « J’ai ressenti de la tri-
stesse, je ne peux pas le nier. Je ne
peux pas dire que j’étais heureux, au

contraire. J’ai un sentiment d’im-
puissance. Être si proche, rivaliser
avec Messi... Bien sûr, je respecte la
façon dont il joue et ce qu’il a atteint.
Rien que le fait de rivaliser avec lui
me montre le niveau que j’ai atteint.
Mais en réalité, je me sentais triste.
C’était bien, qu’après la cérémonie,
nous n’ayons pas eu de match pen-
dant la semaine », a ainsi confié le
buteur du Bayern Munich, dans des
propos relayés par AS. Par ailleurs,
si la Pulga a demandé, lors de la
cérémonie, à ce que le Polonais soit
le lauréat de l’édition 2020 au regard
de sa saison dernière tout simple-
ment exceptionnelle, le principal
intéressé ne semble pas vraiment
emballé par l’idée, sous-entendant
même une forme de communication
mal placée. « Pas très enthousiaste
» à l’idée de recevoir son premier
Ballon d’or de cette manière, il a
ainsi déclaré : « Je voudrais que
Messi soit sincère, que ce ne soient
pas des mots creux.». Le message a
le mérite d’être clair pour celui qui
continue d’affoler les compteurs
depuis le début de la saison avec un
bilan de  27 buts et 4 passes décisi-
ves en 21 matchs, toutes compéti-
tions confondues.

BALLON D’OR

LEWANDOWSKI NE DIGÈRE PAS 
LA CONSÉCRATION DE MESSI

PUB
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DD es frappes aériennes de
l’Entité sioniste ont
atteint des conteneurs

du port de Lattaquié (ouest de
la Syrie) dans la nuit de lundi à
mardi, a annoncé l’agence de
presse officielle syrienne.»Vers
01h23 aujourd’hui (23h23
GMT lundi), l’ennemi israélien
a mené une agression aérienne
avec plusieurs missiles visant
le parc à conteneurs du port
commercial de Lattaquié», a
déclaré une source militaire
syrienne citée par l’agence
SANA. Et ce bombardement a
mis le feu à «un certain nom-
bre de conteneurs commer-
ciaux», sans faire de victimes,
a-t-elle précisé, évoquant une
«riposte de nos défenses anti-
aériennes». Des photos
publiées par SANA montraient
un incendie dans le parc à
conteneurs. La télévision
d’Etat syrienne a assuré dans
un second temps que «les équi-
pes de pompiers ont maîtrisé
l’incendie qui s’est déclaré
dans le port de Lattaquié à la
suite de l’agression israé-
lienne». Selon l’OSDH, une
ONG basée au Royaume-Uni,
les missiles israéliens ont visé
«directement une cargaison
d’armes iraniennes dans le ter-
minal à conteneurs» à l’inté-
rieur du port. «C’est la pre-
mière fois qu’Israël vise le port
de Lattaquié, principal port du
pays, depuis le début du conflit
en 2011», a déclaré l’OSDH.
Plusieurs photos et extraits de
vidéos diffusés par SANA à
l’aube ont montré le déclen-
chement du feu au milieu de

dizaines de conteneurs.
L’entité sioniste confirme

très rarement ses agressions
contre la Syrie. Depuis le
début de la guerre en Syrie en
2011, l’Etat juif a mené des
centaines de frappes en terri-
toire syrien, ciblant notam-
ment des positions des forces
iraniennes et du Hezbollah,
qui combat aux côtés du
régime de Damas. La précé-
dente série de ces frappes est
intervenue le 24 novembre,
visant des zones où le
Hezbollah libanais pro-iranien
est implanté dans le centre de
la Syrie. Trois militaires et
deux miliciens syriens affiliés
au Hezbollah avaient alors été

tués, selon l’OSDH. La Syrie
connaît un conflit sanglant
depuis 2011 qui a causé la
mort d’environs 500.000 per-
sonnes et d’énormes destruc-
tions des infrastructures,
entraînant un déplacement
forcé de millions de personnes
à l’intérieur et en dehors du
pays.

Par ailleurs, le ministre
russe des Affaires étrangères,
Sergueï Lavrov, a annoncé que
la prochaine réunion des pays
garants du processus d’Astana
sur la Syrie se tiendra dans
quelques semaines. Cité par
l’agence de presse «Sputnik»,
Lavrov a fait savoir, dans un
point de presse tenu hier, que

«la prochaine réunion des pays
garants du processus d’Astana
est en préparation et se tien-
dra dans la capitale kazakhe,
Noursoultan dans les prochai-
nes semaines, et que des obser-
vateurs des pays arabes y par-
ticiperont». Le processus
d’Astana est un ensemble de
rencontres multipartites entre
différents acteurs de la crise en
Syrie. L’accord d’Astana est un
traité signé le 4 mai 2017 par
la Russie, l’Iran et la Turquie
et portant sur la création de
quatre zones de désescalade
dans le pays. Ces zones sont
situées à Damas (Ghouta
orientale), Deraa, Rastane et
Idleb.

ATTAQUES ISRAÉLIENNES AU PORT DE LATTAQUIÉ

LLee  pprroocceessssuuss  dd’’AAssttaannaa  rreepprreennddrraa  bbiieennttôôtt
CCIITTÉÉ par l’agence de presse «Sputnik», Lavrov a fait savoir, dans un point de presse tenu
hier, que «la prochaine réunion des pays garants du processus d’Astana est en préparation
et se tiendra dans la capitale kazakhe, Noursoultan, dans les prochaines semaines.

UNE NOUVELLE COLONIE
JUIVE AU SUD-EST D’EL-QODS

LLaa  PPaalleessttiinnee  ccoonnddaammnnee  llee
pprroojjeett  ddee  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  
La Palestine a condamné lundi un projet
de l’Entité sioniste de construction de
473 unités dans une nouvelle colonie au
sud-est  d’El-Qods.»Le gouvernement
israélien se livre à une course contre la
montre pour mettre en œuvre le plus
grand nombre possible de projets de
colonies», a déclaré le ministère
palestinien des Affaires étrangères dans
un communiqué. «L’escalade des
colonies intervient quelques jours après
que l’Assemblée générale des Nations
unies a adopté des résolutions sur la
question palestinienne, El-Qods et la
solution du conflit palestino-israélien»,
indique le communiqué. Plus tôt dans la
journée, les médias israéliens ont
rapporté que le gouvernement israélien
faisait avancer un nouveau quartier
d’El-Qods au-delà de la Ligne verte. Les
médias ont ajouté que la nouvelle
colonie, qui sera nommée Givat Shaked,
empiétera sur le quartier palestinien de
Beit Safafa, qui souffre déjà d’une grave
pénurie de logements.   

YÉMEN

RRiiyyaaddhh  rriippoossttee  àà  uunn  ttiirr  
ddee  mmiissssiillee  bbaalliissttiiqquuee  
ddeess  HHoouutthhiiss
L’Arabie saoudite a annoncé avoir
riposté dans la nuit de lundi à mardi à
un tir de missile balistique réalisé par
les Houthis depuis le Yémen, en
détruisant lors d’un raid aérien le site
de lancement à Sanaa. «Nous avons
détruit des sites à Sanaa liés aux
missiles balistiques et aux drones», a
tweeté l’agence officielle saoudienne
SPA, qui avait annoncé plus tôt
l’interception et la destruction par
l’armée saoudienne d’un missile
balistique envoyé vers l’Arabie par des
rebelles Houthis depuis le Yémen. Les
rebelles Houthis contrôlent une majeure
partie du nord du Yémen, dont la
capitale Sanaa, prise au gouvernement
en 2014. Les Houthis et les forces
loyales au gouvernement yéménite,
soutenues par une coalition militaire
menée par l’Arabie saoudite, se livrent
une guerre qui a fait des dizaines de
milliers de morts et des millions de
déplacés. Le ministère saoudien de la
Défense cité par SPA dénonce le tir des
rebelles Houthis comme «un
comportement vicieux et irresponsable
de ciblage de civils» par des «milices
terroristes». «Le ministère de la Défense
prendra toutes les mesures nécessaires
et dissuasives pour protéger les civils et
son territoire», avait prévenu SPA. 

ELLES ONT ENTRAÎNÉ LA MORT
DE «PLUSIEURS PERSONNES»

LLee  CCaammeerroouunn  ddééppllooiiee  ddeess
ttrroouuppeess  aapprrèèss  ddeess  vviioolleenncceess
iinntteerrccoommmmuunnaauuttaaiirreess
Des troupes ont été déployées dans la
région de l’Extrême-Nord du Cameroun
après que des violences
intercommunautaires ont entraîné la
mort de «plusieurs personnes», a
annoncé lundi soir le gouverneur de la
région, Midjiyawa Bakari.   «Il y a un
renforcement absolu de la sécurité dans
la localité. Je m’y rendrai demain (hier)
pour évaluer la situation. Des gens sont
morts», a dit M. Bakari cité par
l’agence chinoise (Xinhua). Les médias
locaux ont rapporté lundi qu’au moins
onze personnes ont été tuées, et plus de
50 maisons incendiées dimanche à la
suite d’une dispute sur la source d’eau
et les terres entre la communauté de
pêcheurs de Mousgoum et des Arabes
Choas éleveurs de bétail près de
Kousseri. En août dernier, 12 personnes
ont été tuées lorsque les deux tribus se
sont affrontées pour des terres et des
ressources en eau. Plus d’un millier de
personnes ont été déplacées par le
conflit et ont fui vers le Tchad voisin. 

ÉTHIOPIE

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  rreepprreenndd  lleess  vviilllleess  ccllééss  ddee  DDeessssiiee  eett  KKoommbboollcchhaa  

LL e gouvernement éthiopien a affirmé
lundi avoir repris les villes straté-
giques de Dessie et Kombolcha,

dans le nord du pays, plus d’un mois après
que les rebelles tigréens ont revendiqué
s’en être emparés.»La ville historique de
Dessie et Kombolcha, cité commerçante et
industrielle, ont été libérées par les
vaillantes forces de sécurité», a déclaré le
service de communication du gouverne-
ment sur Twitter. Il y a tout juste un mois,
les rebelles du Front populaire de libéra-
tion du Tigré (TPLF) menaçaient Addis
Abeba, après avoir pris le contrôle de
Dessie et de Kombolcha, situées sur une
autoroute reliant la capitale au nord du
pays et à Djibouti. 

Ils affirmaient avoir atteint Shewa
Robit, à 220 km au nord-est d’Addis
Abeba. Mais depuis que le Premier minis-
tre Abiy Ahmed a assuré qu’il dirigerait
désormais les opérations sur le terrain, fin
novembre, son gouvernement a revendi-
qué une série de victoires contre les rebel-
les. 

Cité par la chaîne d’Etat 
Ethiopian Broadcasting Corporation, 
M. Abiy a déclaré que les rebelles avaient
subi «de lourdes pertes et (étaient) incapa-
bles de résister à l’assaut» de l’armée
alliée à plusieurs milices pro-gouverne-
ment. «Nous allons battre l’ennemi et la
victoire se poursuivra», a-t-il ajouté.
Mercredi, le gouvernement a annoncé que
les forces éthiopiennes avaient repris le
site de Lalibela, célèbre pour ses églises
taillées dans la roche et inscrit au patri-
moine mondial de l’Unesco, qui était
tombé aux mains des combattants

tigréens en août. Le porte-parole du TPLF,
Getachew Reda, a affirmé lundi soir sur
Twitter que les rebelles s’étaient retirés
de plusieurs villes dont Kombolcha et
Dessie, et que «cela fait partie de notre
plan». Dimanche, le chef du 
TPLF, Debretsion Gebremichael, 
a démenti le fait que le gouvernement
était en train de reprendre 
l’avantage, assurant que les rebelles pro-
cédaient à une réorganisation stratégique
et restaient invaincus.  «L’ennemi devient
plus fort, donc nous devons aussi être
forts et intensifier notre lutte», a-t-il
déclaré. Le conflit avait éclaté en novem-
bre 2020 lorsque Abiy Ahmed avait envoyé
des troupes dans la région du Tigré, la
plus septentrionale, pour renverser le
TPLF en réponse, selon lui, aux attaques
de rebelles contre des camps de l’armée.
Les insurgés ont lancé une vaste contre-
offensive en reprenant la majeure partie
du Tigré en juin, avant de pousser jusque
dans les régions voisines d’Amhara et
d’Afar. Le conflit a pris un nouveau tour-
nant il y a un mois, lorsque le TPLF a
affirmé avoir capturé Dessie et
Kombolcha, sans exclure de marcher sur
la capitale, Addis Abeba. Cette escalade a
suscité la panique des chancelleries occi-
dentales, plusieurs pays comme les Etats-
Unis, le Canada et la France ayant
demandé à leurs ressortissants de quitter
le pays au plus vite. Selon l’ONU, les com-
bats ont fait des milliers de morts, plus de
deux millions de déplacés et plongé des
centaines de milliers de personnes dans
des conditions proches de la famine. Des
massacres et des viols collectifs commis

par les deux camps ont été recensés.
Jusqu’à présent, les efforts diplomatiques
déployés par l’Union africaine pour tenter
de parvenir à un cessez-le-feu n’ont per-
mis aucun progrès décisif. Plus tôt lundi,
les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux
ont « tiré la sonnette d’alarme », s’inquié-
tant d’informations selon lesquelles le
gouvernement éthiopien « aurait arrêté
arbitrairement un grand nombre de per-
sonnes », sur une base ethnique. «Nous
sommes profondément préoccupés par les
récentes informations selon lesquelles
l’Etat éthiopien a détenu un grand nom-
bre de citoyens éthiopiens sur la base de
leur appartenance ethnique et sans chef
d’inculpation», a indiqué le département
d’Etat américain dans une déclaration
commune. L’Australie, le Canada, le
Danemark, les Pays-Bas et le Royaume-
Uni se sont joints aux Etats-Unis pour
demander au gouvernement éthiopien de
«cesser immédiatement» les arrestations,
affirmant que «nombre de ces actes cons-
tituent probablement des violations du
droit international». 

Leur communiqué commun cite des
informations d’Amnesty International et
de la Commission éthiopienne des droits
humains faisant état d’arrestations de
Tigréens à grande échelle, dont «des prêt-
res orthodoxes, des personnes âgées et des
mères avec leurs enfants». «Des personnes
ont été arrêtées, sans inculpation ni
audience devant la justice, et seraient
détenues dans des conditions inhumai-
nes», ont-ils ajouté, avant de réitérer leur
appel à un «cessez-le-feu durable sans
conditions préalables».

Des attaques brutales et impunies
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U
ne diplomate améri-
caine, Stephanie
Williams, a été nom-

mée conseillère spéciale du
secrétaire général de 
l’ONU pour la Libye où elle
résidera, a annoncé lundi
l’Organisation, après la démis-
sion soudaine fin novembre de
l’émissaire onusien Jan Kubis
un mois avant une élection
présidentielle cruciale dans ce
pays. Cette diplomate arabo-
phone avait assuré en 2020 à
Genève l’intérim du poste d’é-
missaire de l’ONU après avoir
été numéro deux de la mission
onusienne en Libye entre
2018 et 2020. L’an dernier, elle
avait favorisé plusieurs avan-
cées dans le processus de
paix libyen. Cette nomination,
prérogative d’Antonio
Guterres et qui présente l’a-
vantage de ne pas requérir un
aval formel des 15 membres
du Conseil de sécurité à la dif-
férence du poste d’émissaire,
évite à l’ONU un vide embar-
rassant alors que s’approche
la présidentielle du 24 décem-
bre censée tourner la page de
dix ans de guerre.»Cette
affectation de Mme Williams
comme conseillère spéciale
garantit une direction (onu-
sienne) en place pendant ce
mois de décembre très cri-
tique», a confirmé le porte-
parole de l’ONU, Stéphane
Dujarric. «Elle sera basée à
Tripoli et commencera son tra-
vail dans les jours à venir», a-
t-il ajouté, en laissant entendre
que le chef de l’ONU avait
rejeté la proposition de Jan
Kubis, au contrat expirant le
10 décembre, de rester en
poste le temps de la période
électorale.»Elle dirigera les
efforts de bons offices et de
médiation avec les parties pre-
nantes libyennes, régionales
et internationales, afin de
poursuivre la mise en oeuvre
des trois volets du dialogue
inter-libyen - politique, sécuri-
taire et économique - et de
soutenir la tenue d’élections
présidentielle et parlementai-

res», a précisé un communi-
qué de l’ONU.

La démission soudaine de
l’ex-ministre slovaque Jan
Kubis, vétéran de l’ONU en
fonctions pour la Libye depuis
seulement janvier après un
mandat d’émissaire au Liban,
avait été transmise le 17
novembre à Antonio Guterres.
Elle était restée secrète jus-
qu’à son acceptation le 23
novembre par le secrétaire
général, sans jamais avoir été
vraiment expliquée par l’ONU.

Selon des diplomates, Jan
Kubis refusait depuis l’été de
voir son poste transféré de
Genève à Tripoli comme pro-
jeté pour 2022. Entre lui et
Antonio Guterres, la relation
était arrivée à un point de
«rupture», «ils ne pouvaient
plus bosser ensemble», juge
l’un d’eux, sans pouvoir préci-
ser quel a été le déclencheur
d’une décision surprenante,
un mois avant la présidentielle
libyenne.

Par ailleurs, les deux bran-
ches rivales de la Banque cen-
trale de Libye ont annoncé
lundi être parvenues à un

accord pour entamer leur unifi-
cation. Le gouverneur de la
branche internationalement
reconnue de la Banque cen-
trale de Libye basée à Tripoli
(Ouest), Seddik al-Kebir, et Ali
al-Hebri, qui préside la bran-
che concurrente de la Banque
centrale à al-Bayda (Est), se
sont réunis lundi pour «conve-
nir d’un plan détaillé afin de
lancer le processus d’unifica-
tion de la Banque centrale», a
annoncé l’institution à Tripoli
dans un communiqué. La
réunion, à laquelle ont pris
part des représentants du
cabinet d’audit Deloitte, s’est
conclue par un accord entre
les deux responsables «pour
le lancement effectif du pro-
cessus d’unification». 

Selon la même source, il
s’agit de la «plus importante
étape vers la réunification» de
la BCL, scindée en 2014,
comme d’autres institutions
étatiques, résultat des luttes
de pouvoir entre camps poli-
tiques rivaux. A l’époque, les
rivalités politiques ayant suivi
la chute du régime en 2011 ont
davantage creusé l’écart entre

l’Ouest, où se situe le siège de
la BCL qui gère notamment les
recettes pétrolières, et l’Est où
s’est installée la branche
parallèle. L’existence de deux
branches concurrentes a
entravé la mise en oeuvre
d’une politique monétaire
unique alors que le dinar a for-
tement chuté depuis la révolte
de 2011. En juillet 2020, l’ONU
avait annoncé avoir finalisé le
processus permettant de lan-
cer un audit international indé-
pendant sur les deux bran-
ches, perçu comme une avan-
cée majeure sur la voie de la
réunification. La division entre
Est et Ouest a provoqué d’im-
portantes pertes financières,
accompagnées d’une forte
hausse de l’inflation et de la
dette publique à plus de 100
milliards de dollars, selon la
BCL. Après des années d’im-
passe, un nouveau gouverne-
ment intérimaire a été désigné
en février afin d’unifier les
institutions et mener le pays à
une élection présidentielle cru-
ciale prévue le 24 décembre.

ARMÉE SAHRAOUIE

Nouvelles attaques contre
des retranchements 
de l’occupant marocain
Les unités de l’Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) ont mené
lundi de nouvelles attaques contre
des positions des forces de
l’occupant marocain, a indiqué le
ministère de la Défense sahraoui dans
son communiqué n° 389. Selon le
communiqué rapporté par l’Agence 
de presse sahraouie (SPS), «les
unités de l’APLS ont exécuté des
attaques intensifiées ciblant des
retranchements des forces de
l’occupant marocain dans les régions
de Aguerara Laatassa et Raous Sabti
(secteur Mahbes) et Oum Deguen
(secteur Al Bekkari)». Dimanche, des
détachements avancés de l’armée
sahraouie ont ciblé des sites des
forces marocaines dans les secteurs
d’Oum Adrika, Aousserd et El Mahbes,
ainsi que les régions de Tadjalet Tolh,
Astila Ould Boukerin et Oudi Domran.

SOMMET VIRTUEL POUTINE- BIDEN
SUR LA CRISE EN UKRAINE

Le Kremlin n’attend 
pas de «percée»
Le Kremlin a indiqué lundi ne pas
s’attendre à une «percée» lors de
l’entretien virtuel entre le président
russe Vladimir Poutine et son
homologue américain Joe Biden
prévu hier, en plein pic de tensions
entre Moscou et Washington. «Il est
difficile de s’attendre à une percée de
ces négociations», a déclaré le porte-
parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité
par les agences de presse russes, en
estimant qu’il était peu probable de
mettre de l’ordre dans «les écuries
d’Augias» des relations bilatérales
«en quelques heures» d’entretien.
«Même si nos relations bilatérales
sont toujours dans un triste état, 
il y a une animation dans certains
domaines, un dialogue qui
commence», a encore déclaré 
M. Peskov. Selon lui, «même si ce
dialogue n’aboutit pas pour l’heure à
l’unisson des positions, des accords,
c’est toujours mieux de
communiquer». Cet entretien en
visioconférence entre MM. Poutine et
Biden était très attendu, notamment
en raison des tensions accrues autour
de la situation en Ukraine.

La diplomate américaine a beaucoup contribué au processus de dialogue politique

GUTERRES NOMME STEPHANIE WILLIAMS
CONSEILLÈRE SPÉCIALE POUR LA LIBYE

LL’’ooffffrree  ddee  JJaann  KKuubbiiss  aa  ééttéé  rreejjeettééee
Cette diplomate arabophone avait assuré en 2020, à Genève, l’intérim du poste d’émissaire de
l’ONU, après avoir été numéro deux de la mission onusienne en Libye, entre 2018 et 2020. L’an
dernier, elle avait favorisé plusieurs avancées spectaculaires dans le processus de paix libyen.

DD aannss  llaa  nnuuiitt  ddee  ddiimmaanncchhee  àà  lluunnddii,,
pprrèèss  dduu  vviillllaaggee  IInnttaahhaakkaa  rreellee--
vvaanntt  dduu  ddiissttrriicctt  ddee  GGaaoo,,  sseepptt

mmeemmbbrreess  ddee  llaa  CCoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  mmoouuvvee--
mmeennttss  ddee  ll’’AAzzaawwaadd  ((CCMMAA)),,  eexx--rréébbeelllliioonn
ddaannss  llee  nnoorrdd  dduu  MMaallii,,  oonntt  ééttéé  aassssaassssiinnééss
ppaarr  «« ddeess  hhoommmmeess  aarrmmééss »»,,  sseelloonn  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  qquuii  aa  ffaaiitt
ppaarrtt  ddee  ssaa  «« ttrriisstteessssee  eett  ((ddee  ssaa))  ccoonnsstteerr--
nnaattiioonn »»..  PPaarrmmii  lleess  vviiccttiimmeess,,  uunn  ooffffiicciieerr,,
EEhhyyaa  AAgg  MMoossssaa,,  cchheeff  mmiilliittaaiirree  ddee  llaa  zzoonnee
ddee  DDoorroo  ((nnoorrdd))  aa  ééttéé  ttuuéé  aavveecc  ssiixx  ddeess  sseess
éélléémmeennttss,,  aa  pprréécciisséé  MMoohhaammeedd  EEll
MMaaoouulloouudd  RRaammaaddaannee,,  uunn  ppoorrttee--ppaarroollee
ddee  llaa  CCMMAA,,  uunnee  aalllliiaannccee  rreeggrroouuppaanntt  llaa
pplluuppaarrtt  ddeess  aanncciieennss  ggrroouuppeess  aarrmmééss  iinnddéé--

ppeennddaannttiisstteess  ttoouuaarreeggss  eett  ppaarrttiiee  pprree--
nnaannttee  ddee  ll’’AAccccoorrdd  ddee  ppaaiixx  ssiiggnnéé  aavveecc  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  mmaalliieenn,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu
pprroocceessssuuss  dd’’AAllggeerr  eenn  22001155..  LLaa  CCMMAA  aa
ddiitt  ««ccoonnddaammnneerr  aavveecc  llaa  pplluuss  ggrraannddee  ffeerr--
mmeettéé  cceett  éénniièèmmee  aassssaassssiinnaatt  aauussssii  llââcchhee
qquuee  bbaarrbbaarree»»  eett  ««aassssuurree  llee  ppeeuuppllee  ddee
ll’’AAzzaawwaadd  qquuee  ttoouutteess  lleess  ddiissppoossiittiioonnss
sseerroonntt  pprriisseess  ppoouurr  ttrraaqquueerr,,  rreettrroouuvveerr  lleess
aauutteeuurrss  ddee  ccee  ccrriimmee  ooddiieeuuxx  eenn  vvuuee  ddee  lleess
mmeettttrree  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddee  llaa  jjuussttiiccee»»..
EEllllee  ««ddeemmaannddee  uunnee  mmeeiilllleeuurree  ccoollllaabboorraa--
ttiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  pprréésseennttss
ddaannss  cceettttee  zzoonnee  ppoouurr  lluuii  ffoouurrnniirr  lleess
iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  ffaaiirree  ttoouuttee
llaa  lluummiièèrree  ssuurr  cceett  aaccttee  hhoorrrriibbllee»»..  EEnn
aavvrriill  ddeerrnniieerr,,  cc’’eesstt  ll’’uunn  ddeess  pprriinncciippaauuxx
cchheeffss  ddee  ggrroouuppeess  rreebbeelllleess,,  SSiiddii  BBrraahhiimm
OOuulldd  SSiiddaattii,,  ssiiggnnaattaaiirree  ppaarrmmii  dd’’aauuttrreess,,
aauu  nnoomm  ddee  llaa  CCMMAA,,  ddee  ll’’AAccccoorrdd  ddee  ppaaiixx

pprréécciittéé,,  aauu  ttiittrree  ddee  llaa  PPllaattee--ffoorrmmee  ,,  qquuii  aa
ééttéé  aassssaassssiinnéé..  OOnn  nnee  ssaaiitt  ppaass  àà  ccee  jjoouurr
qquuii  oonntt  ééttéé  lleess  aauutteeuurrss  ddee  cceett  aatttteennttaatt
mmaaiiss  iill  sseemmbbllee  qquuee  llee  ccoonntteexxttee  ssééccuurrii--
ttaaiirree,,  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  eexxaacceerrbbéé,,  ccoonnttrrii--
bbuuee  àà  ccee  ggeennrree  dd’’eexxaaccttiioonn  ddoonntt  llaa  ffiinnaalliittéé
eesstt  ddee  mmaaiinntteenniirr  llee  MMaallii  ddaannss  uunn  ééttaauu  ddee
tteerrrroorriissmmee  eett  ddee  ssoouuss--ddéévveellooppppeemmeenntt
ppeerrmmaanneenntt..    LLeess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  qquuii
sséévviisssseenntt  ddaannss  llee  ppaayyss,,  nnoottaammmmeenntt  ddaannss
llaa  rrééggiioonn  ddiittee  ddeess  TTrrooiiss--FFrroonnttiièèrreess,,
iinncclluuaanntt,,  oouuttrree  llee  MMaallii,,  llee  BBuurrkkiinnaa  eett  llee
NNiiggeerr  vvooiissiinnss,,  oonntt  ttoouutt  iinnttéérrêêtt,,  eenn  eeffffeett,,
àà  ssaabboorrddeerr  lleess  eeffffoorrttss  ddee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee
eennttrreepprriiss  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  mmaalliieenn
aavveecc  ll’’aaddhhééssiioonn  eett  llee  ssoouuttiieenn  ddee  llaa  CCMMAA,,
ddéétteerrmmiinnééss  ttoouuss  ddeeuuxx  àà  ppoouurrssuuiivvrree  llaa
mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  tteerrmmeess  ddee  ll’’AAccccoorrdd
ddee  ppaaiixx  iissssuu  dduu  pprroocceessssuuss  dd’’AAllggeerr..  OOuuttrree
ll’’EEttaatt  IIssllaammiiqquuee  aauu  GGrraanndd  SSaahhaarraa

((EEIIGGSS))  eett  AAqqmmii  ((  AAll  QQaaïïddaa  aauu  MMaagghhrreebb)),,
iill  yy  aa  llaa  pprroolliifféérraattiioonn  ddee  ttoouutteess  ssoorrtteess  ddee
ttrraaffiiccss  ((  aarrmmeess,,  ddrroogguuee,,  mmiiggrraannttss  eettcc))
qquuii  ss’’aajjoouuttee  àà  uunn  pprréétteenndduu  «« jjiihhaaddiissmmee »»
ddoonntt  oonn  oobbsseerrvvee  qquuee,,  ddaannss  llee  SSaahheell
ccoommmmee  eenn  dd’’aauuttrreess  rrééggiioonnss  dd’’AAffrriiqquuee  eett
dduu  MMooyyeenn--OOrriieenntt,,  sseess  aaddeepptteess  oonntt  ppoouurr
mmiissssiioonn  dd’’aassssaassssiinneerr,,  dd’’eexxppllooiitteerr  eett  ddee
tteerrrroorriisseerr  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  cciivviilleess  mmuussuull--
mmaanneess,,  ppeerrmmeettttaanntt  aauuxx  aaggeenncceess  ddeess
ppaayyss  oocccciiddeennttaauuxx  dd’’aattttrriibbuueerr  àà  ll’’iissllaamm  llaa
rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  cceess  ddéérriivveess  bbaarrbbaarreess
qquuee  ll’’OOCCII  eett  llaa  LLiigguuee  aarraabbee  nn’’oonntt  jjaammaaiiss
cceesssséé  ddee  ddéénnoonncceerr  aavveecc  ffoorrccee..  EEnn  cciibbllaanntt
llaa  CCMMAA,,  ll’’oobbjjeeccttiiff  eesstt  ccllaaiirr  qquuii  vviissee  àà  ttoorr--
ppiilllleerr  lleess  eeffffoorrttss  dduu  MMaallii  dd’’eenn  ffiinniirr  aavveecc
ll’’iinnssttaabbiilliittéé  eett  lleess  rreettss  dduu  tteerrrroorriissmmee
ppoouurr  mmiieeuuxx  eennttrreepprreennddrree  llaa  mmaaîîttrriissee
ddeess  rreessssoouurrcceess  dduu  ppaayyss  eett  ssoonn  ddéévveelloopp--
ppeemmeenntt.. CC..BB

7 MEMBRES DE LA CMA ASSASSINÉS PAR DES HOMMES ARMÉS AU MALI

LL’’oommbbrree  dduu  pprréétteenndduu  jjiihhaaddiissmmee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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I l y a cinq ans, disparaissait
un monument de la culture
algérienne et un repère

incontestable de la musique
andalouse, Mohamed Tahar
Fergani, qui a gravé son nom en
lettres d’or dans le patrimoine du
malouf et dans les cœurs des
mélomanes après toute une vie
dédiée à cet art. Si le nom de
Fergani est chevillé à l’histoire
contemporaine de la ville de
Constantine et à sa culture à tra-
vers le malouf, le chant des fki-
rattes, et la broderie, Mohamed
Tahar Fergani constitue l’identité
sonore de cette ville et de son
vieux centre historique à la
richesse culturelle reconnue.
« El Hadj », comme l’ont sur-
nommé ses fans, constitue éga-
lement une référence musicale
et une école suivies par des cen-
taines de jeunes interprètes et
musiciens, même s’il n’a jamais
enseigné la musique de manière
conventionnelle, mais ses
orchestres ont constitué, en plus
de l’enseignement de Kaddour
Darsouni (1927-2020) au
conservatoire, les plus presti-
gieuses classes du malouf. Son
fils Salim, qui est le premier
dépositaire de son savoir,

évoque un homme humble, ser-
viable et généreux, mais surtout
un chef d’orchestre qui dirigeait
son ensemble « avec une oreille
musicale très raffinée qui écou-
tait attentivement et corrigeait
chaque instrument aux premiers
réglages ».

Un héritage musical
rayonnant

L’art de Mohamed Tahar
Fergani, hérité de son père
Hamou, rayonne également sur
les autres écoles andalouses
d’Algérie comme en témoigne
Karim Boughazi, interprète de
l’école gharnatie de Tlemcen,
qui dit avoir été « influencé par
son art et sa façon de chanter
même en étant d’une école diffé-
rente ».

À Tlemcen on lui reconnaît
également sa modestie et l’im-
portance de son legs, estime
Nacer Ghafour, qui voit en lui
« une grande école animée,
aujourd’hui, par tous ceux qui
ont appris auprès de lui comme
son fils Salim, qui enseigne la
musique en France, et son petit-
fils Adlène » qui reprend le flam-
beau sur scène.

Autre interprète du malouf,
les plus en vue depuis quelques
années, Abbas Righi, rend hom-
mage à « une légende et une
personnalité à la dimension
internationale qui a marqué son
époque laissant son nom dans
l’histoire du malouf et du patri-
moine algérien de manière éter-
nelle ». 

Il confie également que
Mohamed Tahar Fergani reste
son idole et une « référence
pour les jeunes actuels et même
ceux des années 1970 et
1980 ». 

Un vide difficile 
à combler

Malgré le bouillonnement de
la scène artistique dans le mal-
ouf, le vide laissé par Mohamed
Tahar Fergani reste « difficile à
combler » aux yeux du musico-
logue Noureddine Saoudi qui
relève chez l’artiste « des pré-
dispositions vocales naturelles
hors du commun » et un « savoir
patrimonial musical très riche ».

Né en 1928 à Constantine,
Mohamed Tahar Fergani, d’a-
bord initié à l’art de la broderie
par son frère, a débuté sa car-

rière artistique dans la chanson
orientale avant de changer de
registre et de s’orienter vers le
malouf, sous l’influence de ses
Cheikh Hassouna Ali Khodja et
Baba Abid.

Après un premier enregistre-
ment en 1951 il perfectionne son
art auprès de des grands noms
de la musique andalouse
comme Dahmane Ben Achour et
Abdelkrim Dali pour maîtriser
tous les instruments musicaux
d’un orchestre conventionnel et
devenir célèbre pour son coup
d’archet inégalable et sa préci-
sion au luth, mais surtout pour
un timbre de voix unique. 

Il compte à son actif des cen-

taines d`enregistrements de
chansons malouf, mais égale-
ment dans les genres musicaux,
le mahjouz, le zjoul et le hawzi.

La dernière apparition sur
scène de Mohamed Tahar
Fergani remonte à juillet 2015, 

à l’occasion d’un hommage
rendu à son père Hamou
Fergani et son frère Mohamed-
Seddik dit Zouaoui, dans le
cadre de la manifestation
« Constantine, capitale de la cul-
ture arabe ».

Le célèbre interprète de « El
Boughi », « Galou Lâarab
galou » ou encore « Ya
Dhalma » s’est éteint le 
7 décembre 2016.

CINQ ANS APRÈS SA DISPARITION

MOHAMED TAHAR FERGANI:
L’ÂME DU MALOUF

« El Hadj », comme l’ont surnommé ses fans, constitue également une référence musicale et une école suivies 
par des centaines de jeunes interprètes et musiciens

L e court métrage documentaire «
Je me suis mordue la langue »,
dernière œuvre de la réalisa-

trice franco-algérienne Nina Khada, a
décroché, récemment, une « mention
spéciale honorable » du jury de la 4e
Plateforme des films de Sharjah
(Emirats arabes unis), annoncent les
organisateurs. 

Sorti en 2020, ce documentaire
d’une durée de 25 mn est une véritable
quête identitaire qui relate l’histoire
d’une jeune Algérienne, ayant vécu
toute sa vie en France, qui dit avoir
perdu la langue de sa grand-mère et
n’arrive pas à s’exprimer en arabe dia-
lectal. 

S’accrochant à de lointains souve-

nirs de ses grands-parents et de leur
langue dialectale. Elle prend les rues
de Tunis comme substitut du pays de
ses ancêtres pour tenter d’y retrouver
une part de son identité et parle de
son problème aux passants qu’elle
filme, une vielle dame lui recommande
de retourner en Algérie et qu’une lan-
gue ça ne s’oublie pas, des enfants lui
conseillent de parler aux gens dans la
rue pour réapprendre, alors que d’au-
tres lui suggèrent plus simplement de
chanter.  Au détour de chacune de ses
rencontres, Nina Khada propose des
plans urbains nocturnes intéressants
des quartiers populaires de la capitale
tunisienne et pose parfois sa voix
pour se confier le long d’un voyage en

train de nuit dans la banlieue ou en
bord de mer. 

« Je me suis mordue la langue » a
déjà pris part à une quinzaine d’évé-
nements cinématographiques interna-
tionaux, en plus d’avoir décroché, en
octobre dernier, le « Poulain d’argent
du court métrage documentaire » du
27e  Festival panafricain du cinéma et
de la télévision de Ouagadougou
(Fespaco). 

Fondé en 2018, le Sharjah Film
Platform (SFP) est un festival annuel
organisé par la Sharjah Art
Foundation pour promouvoir les pro-
ductions de jeunes cinéastes et déve-
lopper l’industrie cinématographique
locale.

« JE ME SUIS MORDUE LA LANGUE » FILM DE NINA KHADA

Primé aux Emirats arabes unis
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L a Cinémathèque algé-
rienne, sise rue Larbi-Ben
M’hidi, a projeté, lundi

soir, en avant-première natio-
nale, le film « Tchebchaq
Maricane » de la réalisatrice
Amal Blidi et cela, dans le cadre
de  la semaine du court
métrage. Un film que cette der-
nière dédiera d’emblée à feu le
directeur photo Nasser
Medjkane pour avoir travaillé
avec lui sur ce film. Apres trois
documentaires, il s’agit du pre-
mier court métrage fiction de
Amel Blidi. Un film sensible,
vaporeux et tendre. Un film qui
mêle la tragédie à l’espoir avec
subtilité et ravissement. Un film
bienveillant porté par le regard
d’une femme sur d’autres fem-
mes et des futures femmes en
pleine décennie noire. Pour ce
faire, le film opérera plusieurs
flash-back entre passé et pré-
sent. Une mère parle à sa fille
en fouillant dans les souvenirs
de son adolescence. Il s’agit de
Samia adulte...Elle Evoque l’âge
de l’insouciance et ses souve-
nirs de camaraderie dans un
pays qui verra son destin bascu-
ler avec les assassinats qui vont
se multiplier et sombrer dans la
violence. L’on devine déjà le
réveil de cette jeune fille et son
intérêt à ce qui se passe autour
d’elle lorsque, en cachette, elle
se met à regarder ou livre, un
morceau de journal… Au départ
l’adolescente, alias Samia et
son amie se plaisent à jouer à «
Tchebchaq maricane », mais
vite, son amie se lasse de ce jeu
qu’elle trouve ringard..On les
voit ricaner devant la télé toutes
timides et rougir quand ça parle
de garçon, elles évoquent leurs
règles…Mais le pire ne tarde
pas à venir.  Le père de Samia
est journaliste. Il est joué par
Samir Elhakim. Son voisin, ami
et père de la copine de sa fille
est assassiné. Des rumeurs arri-
vent jusqu’à l’oreille de Samia

affirmant que c’était son père la
cible. Traumatisée, son amie ne
lui adresse plus la parole. Sa
mère, campée admirablement
par Samia Meziane, refuse que
sa fille côtoie à nouveau la fille
du journaliste….Cette dernière
très peinée, essaye par tous les
moyens d’attirer l’attention de
son ancienne amie allant jusqu’à
se taillader le bras. Elle est
empêchée de justesse par sa
mère. Son amie revient vers elle
et la vie continue malgré tout…
entre sourire et larmes, silence
et murmure, la nature reprend
toujours ses droits. 

Délicatesse 
au féminin

Amel Blidi parvient avec brio
à capter chaque moment qui
passe ou pas, avec douleur et
rêverie. Elle est soutenue par un
brillantissime jeu d’actrices cho-
ral . Ce dernier est rehaussé par
la bande sonore musical des
plus mélancolique signé Farid
Beloui. Evoquant son film, la
réalisatrice dira lors du débat :
« Peut-être que certains vont
dire qu’il y a tromperie sur la
marchandise et que le film aurait
dù s’appeler « Souvenir d’une
amitié », mais en vrai, je voulais
évoquer ce moment où on n’a
plus joué à Tchepchaq mari-
caine. Il y a eu un moment où le
jeu s’est arrêté. Je voulais mon-
trer l’arrêt de l’innocence et le
passage à l’âge adulte. Voila
l’explication du titre. Car après
les années 90, ce jeu n’était plus
courant ». À la question de
savoir quelle est la part d’auto-
biographie dans ce film, Amel
Blidi dira que « c’est à peine de
30 %. Après, quand on écrit un
premier film de fiction, on écrit
quelque chose que l’on connaît
ou du moins sur ce qui nous
parait familier. » Avouant être
très émue en évoquant la
mémoire de Nasser Medjkane,
Amel Blidi dira « on s’est beau-
coup amusé sur ce film en fai-
sant pas mal d’expériences sur
l’image avouant notamment,

avoir fait ce film sans éclairage.
« Nasser avait ce talent de cap-
ter la lumière. Certes c’était un
film à petit budget et en même
temps c’était un parti pris. ».

Amitié reconstituée
À notre question, de savoir

pourquoi avoir abordé ce sujet
pour une première fiction, après
avoir réalisé trois documentai-
res, la réalisatrice avouera
que «
des fois
q u a n d
on écrit
un film,
c’est le
sujet qui
n o u s
c h o i s i t .
Apres, on
peut nous
dire que
ces der-
n i e r s
temps, il y
a beau-
coup de
films sur les
a n n é e s
9 0 … J e
pense que
s’il y a autant
de films,
c’est parce
qu’il y a un
besoin de
parler de ces
années-là. J’ai
choisi de le
faire par le
prisme d’une
amitié brisée. Mais on peut le
faire de différentes sortes de
manière. Mais il est vrai que
c’est un besoin. Cette question a
fait silence en nous durant plu-
sieurs années. On ne sait même
pas comment les nommer, ces
années 90. Est-ce la décennie
noire, est-ce la tragédie natio-
nale ? On ne trouve pas les mots
pour en parler et quand les mots
nous manquent ce  sont’ le
cinéma et l’image qui intervien-
nent. » Enfin, à propos des
comédiennes, Amel Blidi

avouera que ces dernières « ont
été d’une intelligence incroya-
ble. Je n’ai jamais eu le senti-
ment de les diriger… À un
moment donné, elles ne jouaient
pas, elles étaient…S’il y a bien
une chose dont je suis fière,
c’est la mise en scène ».

En effet, l’écriture minutieuse
d’Amel Blidi fouillera non seule-
ment dans les

mémoires, mais dans
les moindres recoins de ces
instants fragiles humains pour
nous restituer des plans séquen-
ces pleins de vérité. Tout est
raconté avec pudeur.

Le sang n’est pas là pour
évoquer les morts, mais il est
montré à un autre moment clé
de l’histoire.. Reste le regard
glacial de certains personnages,
qui tranchera avec la beauté de
la nature et, surtout, de l’âme
pure de ces deux adolescentes
en phase de se construire et de
grandir.. Évoquant sa participa-
tion à ce film, la comédienne

Samia Meziane dira que « ce fut
une très belle expérience »,
arguant qu’elle se plait toujours
à « jouer dans des courts métra-
ges qui, souvent dénotent de
l’engagement du réalisateur.. ».
À noter que Amel Blidi a pu choi-
sir ses comédiennes grâce à l’a-
gence Wojooh (que dirige Sarah
et Fouad Trifi, Ndlr) grâce à
laquelle elle a pu dénicher ses
quatre petites perles du film, à
savoir Ritadj Dalia Ghazi, Mila
Boussouf, Serine Ferdi et
Maïssa Belaroussi qui ont
superbement évolué aux côtés
d’acteurs plus confirmés tels
Anya Louanchi, Samia Méziane,
Hania Amar, Samir Elhakim…
Pour info, «Tchebchaq
Maricane» a été récemment pro-
jeté à la Mostra du cinéma afri-
cain (Brésil). Il poursuit son bon-
homme de chemin dans les fes-
tivals. Souhaitons lui  bon vent !

O. H.

«L ’effondrement des
mondes », Tome 1 « La
guerre des lumières » est

le titre du premier roman du jeune
auteur, Nazim Anis Bouzidi, de
Constantine, qui vient de paraitre aux
Editions du Net.  L’ouvrage de 204
pages, dans le genre fantasy,sous-
genre    science-fiction, relate l’his-
toire de Rayan, un jeune étudiant en
physique, passionné par la science et
les extraterrestres et dont la dispari-
tion mystérieuse de son frère lors
d’un accident de bus, laisse perplexe.
Armé d’une détermination à toute
épreuve, Rayan, soutenu par ses
amis, tente de percer le mystère
autour de la disparition de son frère et
fait face aux « forces du mal » qui

conspirent pour détruire la Terre et
l’humanité.  L’écrivain a indiqué, que
la science-fiction est un domaine qui
l’attire,même si ce genre littéraire est
peu répandu en Algérie. « La littéra-
ture de science-fiction me fascine. Je
lis d’un trait ce genre de livres,
comme Harry Potter. Dans les films du
même genre, la manière d’impliquer
les sciences et les technologies et
d’inventer des mondes me
passionne », a-t-il dit. Il a ajouté :
« J’ai écrit mon livre sur deux pério-
des.  Je l’ai entamé en octobre de l’an-
née dernière, puis j’ai repris l’écriture
juste après l’achèvement de l’année
universitaire, et je compte bien écrire
la suite de cette histoire ». Etudiant en
troisième année à la Faculté de méde-

cine, Nazim Anis Bouzidi est
né en août 2001 à
Constantine. Amoureux des
belles-lettres et des langues
vivantes, il a réussi à décro-
cher la 2ème place au
concours Eloquentia 2021 à
Constantine. L’auteur avait
participé, en octobre der-
nier, avec son livre
« L’effondrement des mon-
des », à la 9e édition de la
Journée du manuscrit fran-
cophone, organisée par les
Editions du Net (France) qui
distingue chaque année
desmanuscrits (roman, poè-
mes, nouvelle, essai, témoi-
gnage).

PROJECTION DE  « TCHEPCHAQ MARICANE »  À LA CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

Adolescence contrariée au temps du terrorisme…
Après trois documentaires, la réalisatrice Amel Blidi signe un premier court métrage fiction des plus sensibles 
et délicats  qu’elle a dédié à feu Nasser Medjkane, directeur photo…

�� O.HIND

« L’EFFONDREMENT DES MONDES »
DE NAZIM ANIS BOUZIDI

DE LA LITTÉRATURE 
ET LA SCIENCE-FICTION
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JJ amais l’entité sioniste n’a
trouvé autant d’accueil.
Les portes du royaume

marocain lui sont grandes
ouvertes pour une normalisa-
tion rampante jusqu’à devenir
virale au  point où l’on  ne sait
plus où elle va s’arrêter. Après
la diplomatie, la politique, l’éco-
nomie et  la défense, le proces-
sus englobe désormais, le sport.
L’ancien ambassadeur
Noureddine Djoudi a eu raison
de déclarer, sur ces mêmes
colonnes, avant-hier,  que « le
Maroc n’est plus qu’un protecto-
rat d’Israël ». Dans son der-
niers numéro, la revue El
Djeïch a passé au crible cette
capitulation sans gloire du
Makhzen en s’alliant avec une
entité spoliatrice et en étendant
sa «coopération» avec elle au
volet militaire et sécuritaire, le
Makhzen prouve cette fois-ci, et
sans doute aucun, qu’il entame
« le dernier chapitre d’une lon-
gue série de trahisons et de
conspirations contre la cause
palestinienne, dans le but de la
liquider au service du
sionisme ». Pour El Djeïch une
pareille démarche du  voisin
malveillant et belliciste ouvre
les portes au sionisme dans une
région qui lui  a  été jusque-là
interdite . Le Makhzen n’a pas
seulement « vendu la cause

palestinienne, son larbinisme et
sa soumission sont allés jusqu’à
permettre à l’entité sioniste de
faire de son territoire un pied à
terre, dans une région jusque-là
interdite pour elle », a dénoncé
l’éditorial d’El Djeïch souli-
gnant que  le voisin de l’Ouest
tente vainement de s’octroyer
un statut de victime aux yeux
de la communauté internatio-
nale. Et pour mieux asseoir son
larbinisme, le Maroc  se met
dans  l’habit d’un État paci-
fique, ne nourrissant aucune

hostilité envers l’entité sio-
niste, « malgré la violation par
celle-ci des droits légitimes du
peuple palestinien et son occu-
pation des territoires de pays
arabes, bien plus, leur
annexion ». C’est le summum
du cynisme puisque l’objectif de
cette vente concomitante n’a
d’autre objectif que d’amener la
communauté internationale « à
fermer les yeux sur l’occupation
par le Maroc du territoire du
Sahara occidental », relève
encore El Djeïch. Le Makhzen

ne s’encombre pas de principe
ni ne recule devant aucun
reniement et trahison pour
mettre un mouchoir sur ses
graves dérives contre le peuple
sahraoui et dont    la liste  est
longue :  les déplacements des
populations sahraouies, l’ex-
ploitation de ses richesses, par
des entreprises étrangères. À
ces exactions s’ajoute la tenta-
tive d’imposer « la politique du
fait accompli en ignorant les
résolutions de la légitimité
internationale », note l’éditoria-
liste d’El Djeïch relevant, au
passage que la majeure partie
de cette communauté interna-
tionale est en faveur de l’auto-
détermination du peuple sah-
raoui et de son droit à l’établis-
sement de son Etat indépen-
dant sur son territoire. Ce cli-
mat de guerre créé par le
Makhzen  fait que la conjonc-
ture qui prévaut dans notre
région exige, comme l’a souli-
gné le chef d’état-major de
l’ANP, le général de corps d’ar-
mée, Saïd Chanegriha, de «ren-
forcer notre unité nationale et
œuvrer à mettre en relief tout
ce qui nous unit, en bannissant
tout ce qui nous divise ». Un
appel à consolider le front
interne face à un danger certain
qui guette le pays. « Alors que
nous nous apprêtons à
accueillir une nouvelle année,
au cours de laquelle nous
serons plus forts et plus unis
face à quiconque tenterait de
nuire à notre peuple et porter
atteinte à notre Etat », a ras-
suré El Djeïch dans le même
éditorial. BB..TT..

DERNIÈRE
HEURE

LES DETTES DES CLUBS 
PROFESSIONNELS DÉPASSENT 

LES 1 000 MILLIARDS DE CENTIMES 
Les dettes fiscales et parafisca-

les des clubs professionnels algé-
riens de football ont «dépassé les 
1 000 milliards de centimes» du fait
du non-paiement des impôts et des
cotisations sociales, a révélé le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderezak Sebgag. «À par-
tir de la saison prochaine, les règle-
ments adoptés par la Confédération
africaine de football et la FIFA
seront mis en application. Par
conséquent, tout club ne remplis-
sant pas les conditions n’aura pas
droit à la licence professionnelle», a
indiqué Sebgag, lors de sa rencon-
tre, lundi, avec la Commission 
jeunesse, sport et mouvement
associatif de l’APN. Déplorant la
situation dans laquelle se trouve le
football professionnel en Algérie,
qui n’a de professionnel que le
nom, le ministre a fait savoir que
«l’une des conditions requises pour
l’obtention de la licence profession-
nelle est que le club ne doit pas se
trouver dans une situation d’endet-
tement. Malheureusement, des
sociétés sportives doivent de l’ar-
gent à beaucoup de joueurs et d’en-
traîneurs, poussant quelques-uns
de ces derniers à saisir le tribunal
arbitral du sport pour recouvrer
leurs droits».

OMICRON N’EST PAS PLUS GRAVE
QUE DELTA

Il est «quasiment certain» que le
variant Omicron ne pose pas de cas
plus graves de Covid-19 que le
Delta, a déclaré, hier, l’éminent
scientifique Anthony Fauci, ajoutant
qu’il faudrait attendre encore «deux
semaines au moins» pour savoir s’il
se révèle même moins dangereux.
«Il est quasiment certain qu’il n’est
pas plus grave que Delta», a dit le
conseiller de la Maison-Blanche sur
la crise sanitaire. «Il y a quelques
signes montrant qu’il se pourrait
même qu’il soit encore moins
sévère», a-t-il ajouté.

EL DJEÏCH PASSE AU CRIBLE LA NORMALISATION DU MAROC AVEC L’ENTITÉ SIONISTE

LLaa  lloonngguuee  sséérriiee  ddee  ttrraahhiissoonnss
«« NNOOUUSS serons plus forts et plus unis face à quiconque tenterait de nuire à notre
peuple et porter atteinte à notre Etat »,a déclaré le chef d’état-major.

IL ENTAMERA, EN DÉBUT DE SEMAINE, UNE VISITE DANS PLUSIEURS PAYS DE LA RÉGION MENA

SSeerrgguueeïï  LLaavvrroovv  pprroocchhaaiinneemmeenntt  àà  AAllggeerr
LLEE  CCHHEEFF de la diplomatie russe entamera, ce dimanche, une visite dans plusieurs pays, dont la Palestine et l’Algérie. 

LL e ministre russe des Affaires étran-
gères, Sergueï Lavrov, entamera, la
semaine prochaine, une visite de tra-

vail dans plusieurs pays de la région Mena,
dont l’Algérie, a annoncé l’Envoyé spécial
du président russe au Moyen-Orient et
dans les pays d’Afrique, le vice-ministre des
Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov. 

Cité par l’agence de presse russe,
Sputnik, Mikhaïl Bogdanov a précisé que le
voyage débutera «dimanche et lundi»  et
que le chef de la diplomatie russe visitera
«Israël, la Palestine, l’Algérie et le Maroc»,
ne manquant pas de préciser  qu’«en plus
des rencontres avec les dirigeants du
Royaume du Maroc, Sergueï Lavrov prési-
dera une réunion des ministres des Affaires
étrangères du Forum de coopération arabo-
russe». 

Ce forum qui se tiendra à Marrakech, à
la mi-décembre, était prévu initialement le
28 octobre dernier. Il a été reporté début
octobre à l’appel de la partie russe. Le ren-
dez-vous a été «finalement fixé», en marge
de la Conférence internationale de Paris
pour la Libye. Bogdanov n’a pas précisé la
date de la visite de Lavrov, en Algérie, qui
survient dans un contexte de fortes ten-
sions entre Alger et Rabat. L’Algérie a
décidé de rompre ses relations diploma-

tiques avec le Maroc, en raison des actes
hostiles et agressions qu’il ne cesse de
mener avec le soutien de son nouvel allié,
Israël. 

Elle ne sera donc pas représentée lors du
Forum de coopération arabo-russe. Il n’em-
pêche que le passage de Lavrov à Alger est
un signe fort des liens qui lient les deux
pays. Ce sera pour le chef de la diplomatie,
Ramtane Lamamra, de nouvelles 

retrouvailles. Il avait rencontré son homo-
logue russe, à New York, en marge de la 76e
session de l’Assemblée générale de l’ONU
et n’avait alors pas manqué de tweeter « il
y a une réelle volonté affichée pour consac-
rer le caractère stratégique de nos relations
bilatérales», exprimant sa satisfaction sur
«la convergence de vues sur les questions
régionales et internationales». La pro-
chaine rencontre donc, entre Lamamra et
Lavrov, tombe à point nommé, vu le
contexte régional avec le rapprochement de
la menace sioniste des frontières ouest de
l’Algérie. 

Mais il y a aussi l’alliance stratégique et
les deux hommes ne manqueront pas d’évo-
quer la 10e réunion de la Commission gou-
vernementale mixte algéro-russe. Un ren-
dez-vous d’un grand intérêt qui verra au
moins 10 accords de coopération signés.
Selon l’ambassadeur russe à Alger, Igor
Beliaev, ces accords porteront, notamment
sur la communication de masse, la sécurité
des moyens de communication, les ressour-
ces en eau, l’environnement, ainsi que sur
les technologies spatiales. Enfin, il faut rap-
peler qu’entre l’Algérie et la Russie, les
liens sont forts et cela depuis une soixan-
taine d’années. En 2019, l’allié russe a bien
été le premier à mettre en garde contre
toute ingérence étrangère dans les affaires
internes de l’Algérie. HH..YY..

� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

197 NOUVEAUX CAS,
161 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

KHENCHELA

Un enseignant
défiguré à l’acide
Dimanche soir, un
enseignant de
mathématiques, Ali Nacer, a
été agressé à l’acide en
sortant de son  travail, après
une longue journée au lycée.
Il a été agressé par un
inconnu. Ce vitriolage
violent l’a fait tomber par
terre, il a rapidement été
transporté aux urgences de
l’hôpital Abdelmadjid Hihi de
la ville de Kais, dans la
wilaya de Khenchela.Cette
agression de l’enseignant
quinquagénaire, a secoué la
wilaya de par sa cruauté,
mais aussi par une
incompréhension frappante.
La gravité de ses brûlures,
qui peuvent entraîner une
défiguration dermatologique,
a obligé sa famille,
tourmentée d’inquiétude, de
le transférer vers une
clinique privée pour assurer
une bonne prise en charge,
compte tenu de son cas
critique, en sus de son état
psychologique traumatisé.
Une enquête a été ouverte
par la police judiciaire de la
wilaya de Khenchela, afin
d’identifier les circonstances
de cette agression et,
surtout, son auteur.

Sergueï Lavrov


