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IL A MENÉ DEPUIS 2 ANS, LA BATAILLE DU CHANGEMENT DES TEXTES ET DES INSTITUTIONS

TTeebbbboouunnee  ccllôôttuurree  llee  cchhaannttiieerr  ppoolliittiiqquuee
AAPPRRÈÈSS un référendum, deux élections, l’installation de nouvelles institutions et la révision d’une multitude 
de lois, le président a fait bouger les lignes.

CC lap de fin pour les réfor-
mes politiques. Avec les
élections locales antici-

pées du   27 novembre dernier,
le président Abdelmadjid
Tebboune a clôturé le change-
ment institutionnel qu’il a pro-
mis. Deux années donc après
son élection à la tête de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune , qui
s’est engagé à bâtir une nou-
velle Algérie, a fait un grand pas
dans la concrétisation des 54
points dans le programme qu’il
a défendu durant sa campagne
électorale alors candidat indé-
pendant à la présidentielle du
12 décembre 2019. Elu prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune a pro-
mis de commencer par une révi-
sion « profonde» de la
Constitution. Ce qu’il a fait en
installant un Comité d’experts
chargé de formuler des proposi-
tions pour une révision consti-
tutionnelle. Avant leur soumis-
sion aux deux chambres du
Parlement pour débats et adop-
tion, les propositions ont été
élargies aux acteurs politiques,
politologues, sociologues, écono-
mistes et des représentants de
la société civile. 

Le projet d’amendement de

la Constitution a été approuvé
lors d’un référendum populaire,
tenu le 1er novembre 2020.
L’autre engagement honoré a
été l’organisation réussie des
élections législatives anticipées
du 12 juin 2021 et l’installation
de la nouvelle Assemblée parle-
mentaire. Ce qui représente une
autre étape dans le processus de
mise en œuvre des réformes
politiques pour le parachève-
ment de l’édifice institutionnel.
Le but premier étant la consé-
cration d’une nouvelle ère qui
caractérisera l’Algérie nouvelle
garantissant l’intégrité et la
crédibilité de la pratique démo-
cratique. Les élections locales
anticipées organisées le 27

novembre dernier ont marqué
le parachèvement du renouvel-
lement des institutions. Mais
pour accompagner les change-
ments opérés dans la compo-
sante des institutions, le prési-
dent a effectué de nombreuses
autres mutations. Parmi ces
dernières figure l’installation de
la Cour constitutionnelle, afin,
comme l’a affirmé le chef de
l’Etat «rassurer le peuple». Avec
son installation, le président a
cherché à doter l’Etat de nou-
velles traditions et apporter des
transformations durables à son
fonctionnement. Pour de nomb-
reux observateurs d’ailleurs,
cette démarche constitue un
« saut qualitatif » dans le sys-

tème judiciaire qui a permis de
«poser un jalon supplémentaire
pour le parachèvement des
institutions de l’Algérie nou-
velle».  La redynamisation du
Conseil national économique,
social  (Cnes) s’inscrit aussi
dans les réformes globales du
président. En renforçant les
compétences de ce conseil et en
élargissant ses champs d’inter-
vention, le président a offert un
nouveau cadre de dialogue et de
concertation aux citoyens. En
effet, le Cnes, devenu Cnese
incluant l’action environnemen-
tale, est défini comme «un cadre
de dialogue, de concertation, de
proposition, de prospective et
d’analyse dans le domaine éco-

nomique, social et environne-
mental, placé sous l’autorité du
président de la République».
Abdelmadjid Tebboune a aussi
lancé les chantiers pour la créa-
tion de l’Observatoire national
de la société civile et du Conseil
supérieur de la jeunesse et ceux
de la révision des Codes électo-
ral et communal. Il a veillé aussi
à introduire de nouvelles dispo-
sitions dans le Code pénal pour
protéger le corps médical, incri-
miner les fake news et veiller à
la sécurité du citoyen contre les
bandes de quartiers, la discrimi-
nation et le discours de haine ou
encore les crimes d’enlèvement.
Après un référendum, deux
élections, l’installation de nou-
velles institutions et la révision
d’une multitude de lois, il est
clair que le président a fait bou-
ger les lignes. Mais est-ce que le
citoyen s’en rend compte ?
Abdelmadjid Tebboune a déjà
répondu à cette question en
déclarant dans un autre dis-
cours à la nation : «Nous avons
mené la bataille du changement
des textes et des institutions,
comme l’a revendiqué le Hirak
béni et authentique du 
22 février 2019 (…)  Lorsque
les comportements et les menta-
lités changent, nous parvien-
drons à des institutions, indis-
cutablement reconnues et admi-
ses, et c’est là l’un des objectifs
du Hirak béni.»

HH..YY..

La dernière touche aux réformes politiques

LL ’évolution des déséquilibres régio-
naux appelaient à une adaptation
de la politique étrangère et sécu-

ritaire algérienne. Après une  période
marquée par une action diplomatique
anémique pour un pays traditionnelle-
ment réputé pour son activisme interna-
tional, notamment dans un rôle de
médiateur éprouvé, l’Algérie a fait son
grand retour sur la scène diplomatique.
La visite, dimanche dernier à Alger, du
président de l’Autorité palestinienne,
Mahmoud Abbas, marque le dernier épi-
sode d’un processus de redéploiement
politique régional de l’Algérie. Depuis
l’élection de Abdelmadjid Tebboune à la
magistrature suprême du pays, la diplo-
matie algérienne a fait montre d’un cer-
tain activisme dans le concert des
nations. Un processus entamé avec le
33e sommet de l’Union africaine. Ce
retour au premier plan a été acté par la
Constitution adoptée par référendum
populaire le 1er novembre 2020, qui a
opéré une rupture radicale avec le non-
interventionnisme en vigueur jusqu’a-
lors, un principe qui constituait un des
piliers fondamentaux de la politique
algérienne depuis son indépendance. En
effet, le renforcement de l’action diplo-
matique du pays, en privilégiant une
démarche fidèle aux fondements de
l’Etat algérien, à savoir la voie du dialo-
gue pour le règlement des conflits et cri-
ses régionales, a été le cheval de bataille

du président de la République
Abdelmadjid Tebboune, dès son investi-
ture à la magistrature suprême.
L’élection du président Tebboune a per-
mis un retour de la diplomatie algé-
rienne sur la scène internationale. Une
volonté d’Alger de reprendre sa place en
quelque sorte sur certains dossiers, en
Libye, au Mali, mais aussi sur les rela-
tions bilatérales et multilatérales. Cette
offensive diplomatique a été marquée
par la présence de l’Algérie dans les
efforts de règlement de nombreux
conflits en Afrique, notamment dans la
région, comme la Libye, le Mali et le
Sahara Occidental, en participant à des
sommets internationaux ou en échan-
geant directement avec les acteurs
concernés. Pour marquer de son
empreinte ce changement de cap, le pré-
sident Tebboune avait participé, person-
nellement, à la Conférence de Berlin sur
la Libye en 2020. Preuve du retour
diplomatique algérien, le pays a organisé
une réunion des ministres des Affaires
étrangères de sept pays voisins de la
Libye (Algérie, Tunisie, Égypte, Niger,
Tchad, Soudan et République du
Congo), qui ont appelé, notamment « à
la mise en application de l’accord
quadripartite entre la Libye et les pays
du voisinage pour la sécurisation des
frontières communes ». Lors de sa parti-
cipation, par visio-conférence, à la
75ème session ordinaire de l’Assemblée
générale (AG) de l’Organisation des
Nations unies et aux travaux de la 
21e session extraordinaire du Conseil

exécutif de l’Union africaine (UA),
l’Algérie a imposé la reprise par le
Conseil de paix et de sécurité (CPS) de
l’Union africaine du dossier du Sahara
occidental, géré depuis 2018, par trois
pays africains (Troïka). Septembre der-
nier, le ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l’é-
tranger, Ramtane Lamamra, a marqué
la forte présence de la diplomatie algé-
rienne à New York à travers d’intenses
activités, rencontres bilatérales et des
réunions de haut niveau visant à renfor-
cer la profondeur africaine et à se repo-
sitionner dans un monde multipolaire.
Le retour de Lamamra a constitué éga-

lement un signal positif pour les pays du
Sahel, en proie aux insurrections d’ex-
trémistes islamistes. Un dynamisme
diplomatique réaffirmé dans l’initiative
algérienne pour résoudre le litige autour
du barrage éthiopien de la Renaissance.
Une  offensive diplomatique appelée à
s’inscrire dans la durée tant les défis
régionaux sont  nombreux et compli-
qués. Des défis dans lesquels, l’Algérie
se doit d’être au-dessus de la mêlée.
Enfin, ce dynamisme diplomatique s’est
exprimé de façon spectaculaire à l’an-
nonce de la rupture des relations diplo-
matiques avec le Maroc.

SS..  RR..

DIPLOMATIE

LLEE  CCOOMMEE--BBAACCKK DD’’AALLGGEERR
LLAA  DDIIPPLLOOMMAATTIIEE algérienne a marqué sa présence dans les efforts de règlement de nombreux conflits en Afrique en participant

à des sommets internationaux ou en échangeant directement avec les acteurs concernés.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Retour au premier plan

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L es images des réseaux sociaux, montrant, à
Rabat, le ministre de la Défense sioniste,
tanguant au milieu de juifs marocains en

incantations pour « protéger l’Etat hébreu », ont
choqué beaucoup de monde. Pourtant, de noto-
riété « biblique », le royaume du Maroc est le char
d’un puissant lobby israélite et ses relations avec
l’entité sioniste ne datent nullement de la « nor-
malisation ».  Du temps de Hassan II, André
Azoulay, son conseiller, faisait et défaisait, à sa
guise, la politique du royaume. Il poursuit son
oeuvre, à ce jour. Il n’y a pas que lui. Yoshiyanu
Pinto, un rabbin superstar, a atteint les sommets,
dans son « second pays ». En avril dernier, il
déclarait à un média sur Mohamed VI. « En le
voyant, j’ai vu une lumière divine sur son visage.
Je n’ai jamais ressenti cette lumière divine,
jusque-là. Je n’ai jamais vécu un moment spiri-
tuel aussi intense.» Et Mohamed VI qui perçoit la
même lumière céleste sur le visage de Pinto l’a
investi « chef de la communauté juive marocaine »
(4000 fidèles), sans compter l’importante diaspora
bi-nationale en Israël, et Guide du culte du
Makhzen. Il se murmure que Mohamed VI, malade
et sujet à une mélancolie dépressive (le spleen du
« hacic », tant pleuré par Baudelaire), trouve dans
les talismans du rabbin Pinto un remède plus effi-
cace que la médecine ordinaire. Prêtre et mage,
Pinto est le chef d’une puissante loge de 1500 per-
sonnalités dans le monde, depuis le Congrès US
au…Kremlin, en passant par la Commission euro-
péenne. Dans son carnet d’adresses éclectique,
figure le milliardaire franco-maroco-israélien,
Patrick Drahi, propriétaire de SFR, Libération,
l’Express etc, dont le groupe Alice avoue 
5 milliards d’euros en Bourse. Idem pour le n°1 de
l’immobilier en Argentine, Eduardo Elsztain, qui
traverse les océans pour recevoir la bénédiction
de son « rab ». Les élus américains, démocrates et
républicains, se bousculent. Toute cette agitation
finit, bien sûr, par des donations conséquentes
qui profitent, en proportions inégales, au Makhzen
et à Israël. Car Pinto ne « choisit pas » entre ses
deux « patries » : « Israël, tout comme le Maroc,
sont des terres saintes qui sont incomparables »,
assure-t-il. Depuis 2010, ils sont plusieurs rab-
bins, appelés « babas » par les adeptes, à rejeter
l’austérité et séduire les foules, non par l’interpré-
tation de la Torah mais par des « pouvoirs » cen-
sés guérir les misères psychophysiologiques et
par un rôle de « conseillers », au plus haut niveau
des États. Puissants et redoutés, leur marché,
estimé par Forbes à des centaines de millions de
dollars, cachés mais cashers, a alerté le FBI, au
point de pousser Pinto, réfugié aux Etats-Unis en
2014, à courir, toutes voiles dehors, vers la « terre
sainte » de Mohamed VI dont il est, depuis, le père
très spirituel…

C. B.

DD ans quelques jours,
Abdelmadjid Tebboune aura
bouclé deux années à la tête du

pays. Elu le 12 décembre 2019 sur la
base de 54 engagements. Il en concré-
tisera au moins deux aux tout pre-
miers mois de sa présidence. Il s’agit
de la défiscalisation des salaires de
moins de 30 000 DA et le relèvement
du Snmg à 20 000 DA. Peu d’observa-
teurs pensaient qu’il allait tenir
pareille promesse électorale dans un
contexte économique, à l’époque,
catastrophique. En raison de l’appari-
tion de la pandémie de Covid-19 en
Chine, les prix du pétrole ont forte-
ment chuté. Mais pour le chef de
l’Etat, qui avait chiffré l’impact de ces
décisions sur le budget de l’Etat, mais
également sur les foyers qui atten-
daient la concrétisation des annonces
présidentielles, les promesses devaient
être tenues. Ce premier acte du prési-
dent de la République a marqué son
premier semestre à la tête de l’Etat. Il
a donné le signal de ce que sera son
mandat, le jour de sa prise de fonction,
le 18 décembre 2019. Le documentaire
sur les zones d’ombre présenté aux
invités et à la presse disait clairement
que le pays avait ses laissés-pour-
compte. Le serment de Tebboune était
de les sortir de leur état de grande
détresse, les amarrer à la nouvelle
Algérie qui devait prendre forme. Les
Algériens qui, à l’époque, voulaient
bien y croire, ont été surpris par la ful-
gurance de la pandémie qui était
venue frapper à la porte du pays. Une
phase inédite de plusieurs mois dans
l’Histoire de la  nation. Tous les pro-
jets présidentiels sont mis entre
parenthèses. Le pays s’est mis sous
cloche. La priorité était d’abord sani-
taire. Il fallait jouer de tout le poids
diplomatique de l’Etat pour s’assurer
des médicaments, des moyens de pro-
tection contre le virus…. Bref, une

véritable course contre la mort s’est
engagée en Algérie. Président de la
République depuis quelques mois à
peine, Abdelmadjid Tebboune est très
bien entré dans son costume de com-
mandant en chef  d’un Etat totale-
ment mobilisé. Aujourd’hui, près de 
2 ans après, on ne peut que constater
la parfaite réussite du dispositif. Très
peu de victimes ont été enregistrées,
en comparaison avec  des pays autre-
ment plus développés que l’Algérie.
Un impact socio-économique suppor-
table, en raison de l’action solidaire de
l’Etat et de la société. L’Etat a
déboursé plus de 4 milliards de dollars
dans la gestion de la pandémie.

Au cœur de la bataille contre la
Covid-19, c’était le président de la
République qui évoquait régulière-
ment ses autres chantiers de réforme.
La reconstruction de l’édifice institu-
tionnel, la lutte contre la corruption,
la relance économique, revenaient sys-
tématiquement dans le propos du pré-
sident, même si, on s’en souvient à l’é-
poque, la Covid-19 occupait tous les
esprits. Et c’est dans une ambiance
plutôt inquiétante que le chef de l’Etat
lance le débat sur la nouvelle
Constitution. Des changements
majeurs, une nouvelle vision de l’Etat,
un équilibre des pouvoirs et bien plus
de libertés. La situation sanitaire a
certes, étouffé quelque peu les débats,
mais ne les a pas annihilés. Des dizai-

nes de contributions ont enrichi le
texte initial. Au final un certain 
1er novembre 2020, les Algériens ont
été conviés à donner leur quitus au
texte fondateur de la Nouvelle
République.

Mais pendant que s’opérait cette
mue, une autre parenthèse s’est
ouverte dans la parenthèse. Tebboune
contracte le virus. Il s’est vu dans l’o-
bligation de s’absenter du pays un
long moment. Deux séjours en
Allemagne et une assez brève appari-
tion en Algérie n’ont, cependant pas,
remis en cause la détermination qui
est la sienne. Sitôt rétabli, il reprend
son programme, ses 54 engagements
et évoque le parachèvement de l’édi-
fice institutionnel. Un nouveau Code
électoral ouvre grandes les portes aux
jeunes et aux femmes, met au placard
la vieille garde et combat l’argent sale
dans la politique. Suivront deux
consultations électorales, législatives
et locales. Le 27 novembre dernier, l’é-
difice institutionnel était rénové.

Dans l’intervalle, le président a
lancé de nombreux chantiers écono-
miques avec l’idée fixe de diversifier
les ressources financières du pays. Les
premiers fruits de cette politique sont
aujourd’hui visibles, mais le chemin
reste encore très long. Les trois pro-
chaines années du mandat présiden-
tiel seront consacrées à l’essor écono-
mique du pays. SS..BB..

Deux années époustouflantes

DEUXIÈME  ANNIVERSAIRE DE L’ÉLECTION
DE ABDELMADJID TEBBOUNE À LA TÊTE DU PAYS

LLEESS  SSIILLLLOONNSS  DDEE  LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  NNOOUUVVEELLLLEE
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT a promu les jeunes et les femmes, mis au placard la vieille
garde et a combattu l’argent sale dans la politique.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

IIll  ééttaaiitt  uunnee  ffooiiss  
llee  rraabbbbiinn  PPiinnttoo
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LL ’économie nationale avait besoin
d’une onde de choc pour sortir de
son ronronnement. Adossée à son

secteur pétro-gazier qui assure au pays
l’essentiel de ses revenus, sa bonne
santé est liée à celle du baril d’or noir.
Une situation qui la met en état de
stress permanent. Le président de la
République a décidé de rompre avec ce
mode de gestion qui a fait traverser des
crises cycliques à l’Algérie, dès son arri-
vée au palais d’El Mouradia. Il faut
reconnaître, toutefois que le défi n’était
pas aisé. Le début de son mandat coïnci-
dait avec l’apparition de la crise sani-
taire de Covid-19. C’est dans le sillage de
cette pandémie que se tiendra, au mois
d’août 2020, le Plan de relance écono-
mique. Abdelmadjid Tebboune lancera
un appel qui doit signer la fin du règne
de la rente pétrolière. La dépendance
quasi totale de l’économie nationale à la
rente pétrolière « est fatale pour l’intel-

ligence et l’esprit d’initiative », avait
signifié le chef de l’Etat. À partir des
deux prochaines années, la dépendance
aux hydrocarbures devra être réduite
d’au moins 80%, avait-il souligné. Les
exportations hors hydrocarbures doi-
vent exploser. Le président de la
République vise la cible. Il est impératif
d’augmenter les « exportations hors
hydrocarbures à 5 milliards de dollars,
d’ici fin 2021 », contre les 2 milliards de
dollars actuels, avait-il déclaré. Un
objectif qui est sur le point d’être
atteint. Cela ne sera pas le seul. Le   défi-
cit de la balance commerciale de
l’Algérie, qui a enregistré une baisse de
68%, au cours des cinq premiers mois de
2021, passant à -1,3 milliard de dollars à
fin mai 2021, contre 3,9 milliards de dol-
lars à fin mai 2020, devrait enregistrer
un excédent de plus de 1 milliard de dol-
lars d’ici la fin de l’année. Une perform-
ance derrière laquelle on court depuis le
premier trimestre 2015 où elle avait
atteint le niveau record de - 10,72
milliards de dollars. Il y a aussi la baisse

significative de la facture des importa-
tions qui est à mettre sur le compte des
décisions prises par Abdelmadjid
Tebboune et qui montrent une nette
amélioration des indices macroécono-
miques. Les importations, qui ont été
réduites à 15,2 milliards de dollars au
cours des 5 premiers mois de 2021,
contre 18,9 milliards de dollars à la
même période de 2019, soit un repli de
près de 20%, doivent poursuivre leur
baisse. Parmi les faits remarquables de
la gestion de Abdelmadjid Tebboune, il
faut noter celui de la préservation des
réserves de change qui demeurent à un
niveau appréciable : 44 milliards de dol-
lars, alors que bon nombre d’experts
avaient annoncé leur imminente extinc-
tion. Il faut souligner en outre l’ouver-
ture de la piste minière, celle du gise-
ment de fer de Ghar Djebilet notam-
ment qui doit consacrer le nouveau
modèle économique vers lequel tend le
pays. Qualifié de bras armé du Plan de
relance économique, ce gisement, dont
les réserves sont estimées à 3,5 milliards

de tonnes, figure parmi les plus grands
au monde. L’exploitation du phosphate
fera aussi partie de ce nouveau souffle
qui doit être insufflé à l’économie natio-
nale, pour s’affranchir de son pétrole.
L’Algérie n’a pas caché son ambition de
jouer dans la cour des grands, dans ce
secteur. Ses potentialités sont attestées.
Elle est adossée sur des réserves de
phosphate de 2,2 milliards de tonnes qui
la hissent au 3e rang mondial. Ce bilan
aussi succinct soit-il ne peut être clos
sans souligner que   l’économie algé-
rienne a renoué avec la croissance, au
premier trimestre 2021, avec un bond
du produit intérieur brut de 2,3% sur un
an. Une performance remarquable,
sachant que la croissance économique a
accusé quatre trimestres de contraction,
en raison des impacts directs et indirects
de la pandémie de Covid-19. Cerise sur
le gâteau un baril à plus de 75 dollars,
aujourd’hui, il est indéniable que cela
augure d’une amélioration significative
de la situation financière du pays. 

MM..TT..

FACTURE DES IMPORTATIONS, RÉSERVES DE CHANGE, EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES...

LLaa  ttoouucchhee  dduu  PPrrééssiiddeenntt
LLEESS  DDÉÉCCIISSIIOONNSS prises par Abdelmadjid Tebboune montrent une nette amélioration des indices macroéconomiques.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LES VACANCES D’HIVER AVANCÉES D’UNE SEMAINE

CCoovviidd--1199  ::  qquuee  nnoouuss  ccaacchhee--tt--oonn ??
CCEESS  VVAACCAANNCCEESS « prématurées » font polémique. Enseignants et parents d’élèves se demandent si le ministère 
de l’Education nationale ne s’est pas précipité pour prendre une décision aussi radicale.

NN ous cache-t-on la vérité
sur la situation épidé-
mique dans le pays ?

Est-elle plus grave que ce qu’af-
firment les autorités sanitaires?
C’est ce que laisse croire la sur-
prenante décision prise par le
ministère de l’Education natio-
nale d’avancer, d’une semaine
la date des vacances d’hiver. 

En effet, mardi soir au JT de
20h les Algériens ont été pris de
cours par une annonce 
« inédite». Les vacances, pré-
vues dans 10 jours, ont été
avancées à aujourd’hui. C’est-à-
dire dans 2 jours ! Pis encore,
les enfants auront trois semai-
nes de « repos » au lieu de deux
prévues initialement.  « Le
ministère de l’Education natio-
nale a annoncé, mardi, un
réaménagement du calendrier
des vacances scolaires d’hiver,
qui débuteront le 9 décembre
2021 et se termineront le 
1er janvier 2022», a annoncé le
présentateur qui a lu un com-
muniqué officiel de la tutelle. 

Le département de
Abdelhakim Belaabed justifie
cette décision par le…coronavi-
rus. « Cela fait suite à l’enregis-
trement de cas de Covid-19
dans les établissements scolai-
res», ajoute le communiqué du
ministère. « De nombreux cas
ont été enregistrés dans des
établissements scolaires des
trois cycles de l’enseignement

Ils ont touché les élèves, les
enseignants et le personnel
administratif », explique la
même source, «ce qui a entraîné
la suspension des cours dans de
nombreuses wilayas », est-il
précisé. Par souci d’équité et
dans le but de préserver la
santé des élèves et du person-
nel, cette décision « radicale » a
été prise. Cela se comprend par-
faitement, c’est même une déci-
sion très sage. Mais n’a-t-elle
pas été prise précipitamment ?
Sachant que les chiffres « offi-
ciels » des contaminations quo-
tidiennes n’ont pas encore
dépassé la barre des 200 cas par

jour. La situation est certes,
inquiétante mais pas encore cri-
tique. De plus, « les enseignants
et le personnel administratif
continueront à travailler, du 
12 au 16 décembre 2021, pour
s’acquitter des tâches liées à la
fin du premier trimestre (cor-
rection des épreuves, conseils
de classe, saisie des notes sur la
plateforme numérique, etc.) ».

Les parents d’élèves sont
même invités à récupérer les
bulletins scolaires de leurs
enfants au niveau des écoles le
jeudi 16 décembre 2021 de 9h00
à 14h00. Tout va continuer
presque le plus normalement

du monde ! D’ailleurs, la vie
continue presque de façon nor-
male dans tout le pays. Il n’y a
pas de couvre-feu sanitaire, les
salles des fêtes et autres lieux
de loisirs sont ouverts… Il y a
donc véritablement quelque
chose qui « cloche » dans cette
histoire. Pourquoi a-t-on com-
mencé par les écoles ? Au-delà
des désagréments engendrés
pour la prise en charge des 
élèves durant ces vacances sur-
prises, c’est leur avenir qui
pousse à inquiétude.

La sacralité de l’école et ses
enjeux ont fait que les pays
occidentaux, durement touchés

par la 5e  vague de cette pandé-
mie mondiale, n’ont pas fermé
leurs établissements scolaires.
C’est même la dernière décision
qui a été prise durant les quatre
premières vagues qui les ont
touchés. 

Certains, comme la France
ne les ont fermés qu’au début
de l’épidémie. Il y a comme on
dit, anguille sous roche, car
cette semaine supplémentaire
risque de faire très mal au bon
déroulement de l’année sco-
laire, déjà perturbée par le
mouvement de grève cyclique
du Cnapeste. Il faut ajouter à
cela le système de double vaca-
tion qui fait que les enfants
n’ont cours que trois fois par
semaine. Un enseignement au
rabais qui fait grincer des dents
les parents et les pédagogues.
Ils se demandent quel enseigne-
ment est en train d’être
dispensé à leurs enfants ? Des
cours de plus en plus 
« light» qui se répercutent
négativement sur le niveau des
élèves.

La colère des parents
gronde. Elle s’exprime forte-
ment sur les réseaux sociaux,
surtout que plusieurs décisions
sujettes à polémique ont été pri-
ses depuis le début de cette
année scolaire, qui a commencé
avec trois semaines de retard.
Cet arrêt « surprise » des cours
risque d’être la goutte d’eau qui
fait qui fait déborder le vase…

WW..AA..SS..

Les élèves auront une semaine
de vacances en plus

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LL a Covid-19 poursuit sa propagation à
travers les écoles de la wilaya de Tizi
Ouzou. Deux semaines après l’an-

nonce du variant Delta dans un collège de
la daïra d’Azazga, ce dernier continue de
toucher d’autres établissements dans plu-
sieurs communes. Hier, c’était au tour de la
direction de la santé de la wilaya d’annon-
cer d’autres chiffres qui tombent d’ailleurs
parallèlement à l’annonce par le ministère
de l’Education nationale de l’avancement
des vacances d’hiver d’une semaine. Une
avance qui fait que les élèves seront en
vacance dès aujourd’hui et ce jusqu’au 3 du
mois de janvier. 

En fait, la chargé de la prévention au
niveau de la direction de la santé a fait
savoir, hier, à la radio locale de la wilaya de
Tizi Ouzou que les services concernés par le
suivi de l’évolution de la pandémie de
Covid-19 ont détecté ce virus dans 63 écoles
réparties sur plusieurs communes mais
essentiellement dans les communes
d’Azazga et d’Azeffoun. Deux communes
très touchées par le variant. La même
responsable a précisé que 73 élèves ont pré-
senté des symptômes prouvant leur con-
tamination au niveau des 93 écoles susci-
tées.

Une suspicion confirmée par les analy-
ses effectuées. Sur ce nombre, inquiétant
d’élèves, les services de la santé de la wilaya
dénombrent neuf enfants contaminés au
niveau des écoles primaires. Dans le lot, ont
trouve également 24 collégiens dans le

palier moyen, alors que dans les établisse-
ments du cycle secondaire, les mêmes ser-
vices dénombrent 40 lycéens contaminés.
Dans la foulée, l’on fait savoir que la déci-
sion de fermer deux lycées a été prise mais
avant l’annonce de l’avancement des vacan-
ces d’hiver.

Par ailleurs, les contaminations ne
concernent pas que les élèves. Des ensei-
gnants et des travailleurs ont été confirmés
positifs au virus du coronavirus. Les ser-
vices concernés font ainsi état de la con-
tamination de 44 personnes dont des ensei-
gnants tous confondus, cycles ainsi que des
travailleurs de divers corps d’employés
dans le secteur de l’éducation.  

À rappeler enfin, que la propagation du
virus de la Covid-19 dans les écoles a alerté
les autorités locales, il y a plusieurs jours. 

D’ailleurs, il y a une semaine, le wali a
réuni tous les intervenants dans la gestion
de la pandémie pour prendre des décisions
urgentes. Chose qui a été faite, car ce der-
nier a donné des instructions pour faire
respecter les mesures sanitaires dans les
lieux publics, ainsi que les protocoles dans
les secteurs concernés. Lors de la même
réunion, le wali a mis l’accent sur la néces-
sité de poursuivre la sensibilisation la
concernant nécessité vitale de se faire vac-
ciner, d’autant plus que les vaccins sont
disponibles. KK..BB..

TIZI OUZOU

7733  ééllèèvveess  ccoonnttaammiinnééss  ddaannss  6633  ééttaabblliisssseemmeennttss
LLEESS  CCOONNTTAAMMIINNAATTIIOONNSS ne concernent pas que les élèves. Des enseignants et des travailleurs 

ont été confirmés positifs au virus

ORAN

76 enfants
contaminés depuis
le 1er novembre 
La wilaya d’Oran a
enregistré, durant la
période allant du 
1er novembre au 
7 décembre écoulé, 76 cas
de Covid-19 chez des
enfants âgés entre 4 mois
et 18 ans, a-t-on appris de
la direction locale de la
santé. Les 76 cas sont
asymptomatiques et n’ont
pas nécessité une
hospitalisation, a précisé
le chargé de
communication de la
direction de la santé,
Youcef Boukhari, ajoutant
qu’il s’agit d’enfants dans
l’entourage d’adultes
testés positifs.
S’agissant des cas relevés
dans des établissements
scolaires, le même
responsable a indiqué que
seulement 9 cas ont été
enregistrés, ces dernières
semaines, 7 dans un lycée,
à Aïn El Turck et 2 dans un
autre lycée, à Boutlélis.
Des membres du Conseil
de pilotage de la prise en
charge de la Covid-19, au
niveau de l’EHU d’Oran,
qui gère l’hôpital de
Nedjma, avaient indiqué,
mardi, dans une
conférence de presse, que
les enfants sont un vecteur
de transmission important
du coronavirus.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Tizi Ouzou en état d’alerte
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Une baisse 
de la population
en France à 
partir de 2044
LA POPULATION française va
continuer à croître jusqu’en 2044,
mais le vieillissement démogra-
phique l’entraînera ensuite à la
baisse, si la fécondité et le solde
migratoire restent à leurs niveaux
actuels, selon une étude de
l’Institut national des statistiques et
des études économiques (Insee)
qui se projette jusqu’en 2070. Dans
cette hypothèse dite «centrale»,
l’organisme officiel des statistiques
en France estime que le nombre
des naissances devrait rester supé-
rieur à celui des décès jusqu’en
2035, puis l’apport de l’immigration
devrait permettre à la population de
continuer à croître légèrement -
malgré un solde naturel devenu
négatif -, jusqu’à atteindre un pic
de 69,3 millions d’habitants en
2044. Ensuite, à partir de 2044, le
solde migratoire ne suffira plus à
compenser l’excédent des décès
par rapport aux naissances, et la
population devrait commencer à se
réduire. Dans un peu moins 
de 50 ans, en 2070, la France
devrait alors compter 68,1 millions
d’habitants. Soit à peine plus que
les 67,4 millions d’aujourd’hui, mais
avec une pyramide des âges très
différente: on comptera
5,7 millions de seniors de plus de
75 ans de plus qu’aujourd’hui. 

La Nasa forme 
10 astronautes pour
un retour sur la Lune
La Nasa a présenté lundi ses 10 nouveaux
astronautes en formation, parmi lesquels
figurent un pompier devenu professeur à
Harvard, une ancienne cycliste de l’équipe
américaine, et une pilote d’avion de chasse.
La promotion, sélectionnée parmi plus de
12 000 candidatures, entamera sa formation
de 2 ans, en janvier, au centre spatial
Johnson, à Houston (Texas). «On retourne
sur la Lune, et on va jusqu’à Mars, et aujour-
d’hui nous accueillons 10 nouveaux explora-
teurs», a déclaré Bill Nelson, patron de la
Nasa. Les 10 heureux élus, âgés de 32 à
45 ans, s’entraîneront aux sorties dans
l’espace, développeront des compétences en
robotique, apprendront à faire fonctionner et
entretenir la Station spatiale internationale
(ISS), mais aussi à parler russe, pour com-
muniquer avec leurs homologues. Une fois
leur formation terminée, ils seront affectés à
des missions vers l’ISS, dans le cadre du
retour prévu de la Nasa sur la Lune, avec la
mission Artémis.

Un cinquantenaire italien du Piémont désireux d’obtenir le
précieux pass  sanitaire a tenté, jeudi, en vain de se faire

vacciner sur une prothèse en silicone, a raconté, vendredi, le
président de cette région du nord-ouest du pays. « Cette

affaire friserait le ridicule si on ne parlait pas d’un geste d’une
gravité énorme et inacceptable face au sacrifice que la pan-

démie fait payer à toute notre communauté en termes de
vies humaines et de coûts sociaux et économiques »  , a

dénoncé Alberto Cirio dans un post sur sa page Facebook.
L’homme en question s’est présenté jeudi dernier dans un
centre vaccinal à Biella, dans le Piémont (nord-ouest). La

prothèse était très bien faite, mais la couleur et la sensation
au toucher ont immédiatement éveillé les soupçons de l’infir-
mière chargée de lui administrer le vaccin, qui lui a demandé
d’enlever sa chemise, découvrant ainsi son subterfuge. Il a
alors demandé à l’infirmière de faire comme si elle n’avait
rien vu, ce qu’elle s’est refusée de faire, a raconté le prési-

dent du Piémont sur son post, précisant que cet homme
« répondra (de ses actes) devant la justice ».

Un Italien tente 
de se faire vacciner sur
un faux bras en silicone
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75 kg de drogue rejetés par la mer à Skikda La Justice 
européenne accorde 

12 000 euros à 
Enrico Macias contre

le Luxembourg
Le chanteur sioniste Enrico Macias

a obtenu, mardi,  une «victoire de
principe» devant la Cour euro-
péenne des droits de lhomme

(Cedh) contre la justice luxembour-
geoise, qui l’avait condamné en
2019 à  rembourser 30 millions

d’euros au liquidateur d’une
banque. L’artiste avait obtenu en

2007 un prêt d’environ 30 millions
d’euros qui lui avaient permis, selon

son avocat, «d’investir dans des
fonds Madoff», du nom de Bernard

Madoff, condamné en 2009 à 
150 ans de prison  aux Etats-Unis

pour la plus grande escroquerie de
l’histoire. Après la faillite de la

banque, fin 2008, les liquidateurs
ont voulu recouvrer les créances. Le

chanteur avait hypothéqué sa villa
de Saint-Tropez pour 35 millions
d’euros. Comme d’autres, il avait

tenté  d’obtenir l’annulation de 
son prêt. Mais en mars 2019, la jus-

tice luxembourgeoise l’a définitive-
ment condamné à rembourser les 

30 millions  d’euros. Dans son arrêt,
la Cedh condamne le Luxembourg à
lui verser 12 000  euros pour «dom-
mage moral», loin des «15 millions

d’euros qu’il réclamait». 

Annaba va retrouver la salle de cinéma El Manar
LE PROJET de restauration de la salle de

cinéma Al Manar, gelée depuis 2019 en
raison de la pandémie de Covid-19, a été

récemment relancé par la wilaya, avec
une enveloppe de 20 milliards de centi-

mes pour la réhabilitation de cette struc-
ture. Cette initiative a été bien accueillie

par les cinéphiles de Annaba qui, à ce
jour, restent confinés à l’unique salle de
projection de la  Cinémathèque dont les

gestionnaires s’efforcent de préserver
les activités malgré tous les aléas.  C’est

donc avec une grande impatience que
les férus de cinéma guettent le début

des travaux, sachant qu’aucune date n’a
encore été indiquée pour la réouverture
de la salle « El Manar » qui sera opéra-

tionnelle avec trois salles de projection,
en attendant la restauration et la réou-
verture des autres cinémas de la ville,

abandonnés depuis des décennies, alors
que Annaba a abrité un festival de

renommée méditerranéenne, le Fafm.

LES UNITÉS de la Gendarmerie natio-
nale à Skikda, agissant sur information
citoyenne, sont intervenues, lundi dernier
pour récupérer deux paquets  rejetés par
la mer, contenant une importante quantité
de drogue. Le premier paquet a échoué  à
la plage Larbi-Ben M’hidi, tandis que l’au-
tre se trouvait à la plage Marsa Al-
Zaytoun, dans  la municipalité de Khenak
Mayoune. Une opération de contrôle a été

effectuée dans l’ensemble de la zone
pour parer à toute éventualité, puis les
deux paquets ont été confiés à la section
scientifique de la Gendarmerie nationale
à Skikda, qui a établi la nature du kif traité
et son poids, à savoir 40 kg pour le pre-
mier paquet de la plage Larbi-Ben M’hidi,
dans la commune de Skikda, et 34 kg
pour le second à la plage de Marsa
Zaitoune, commune de Khenak Mayoune.

400 logements sociaux 
raccordés au gaz à Constantine
400 LOGEMENTS sociaux participatifs (LSP) réalisés
dans la commune d’Ibn Ziad (Constantine), ont été rac-
cordés au réseau de gaz naturel, a indiqué la direction
locale de distribution de l’électricité et du gaz. Portant
sur la réalisation d’un réseau public de distribution de
2 km, la réalisation de l’opération de raccordement de
400 logements de type LSP a été confiée à une entre-
prise privée.  L’opération a consisté à réaliser 25 bran-
chements, pour une enveloppe financière de plus de
quatre millions DA. Les services de la direction de dis-
tribution de l’électricité et du gaz de Constantine ont
également procédé, fin novembre, au raccordement de
ces logements au réseau électrique à travers l’installa-
tion de six transformateurs électriques ainsi qu’un
réseau de distribution de 5,6 km de câbles de moyenne
tension, pour un montant de 250 millions DA. Selon les
dernières statistiques, le nombre d’abonnés au réseau
de l’électricité de Constantine atteint 157 000, tandis
que celui des abonnés  au gaz naturel est de 136 000
clients. 
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MINORITAIRES AUX ASSEMBLÉES NATIONALE ET LOCALES

LLeess  iissllaammiisstteess  eenn  ggrraannddss  ppeerrddaannttss
LLAA  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  est en train de reconstruire une nouvelle dynamique qui risque de détruire une fois pour toutes
l’archaïsme intégriste et ses succédanés.

LLe recul manifeste des mou-
vements islamistes dans la
scène politique nationale

renseigne sur l’ampleur de la
crise qui secoue la mouvance
qui a connu ses heures de gloire
au lendemain des événements
d’octobre 1988. Mais force est
de constater qu’à travers l’éveil
de la société sur la chose poli-
tique et les expériences passées,
le temps de la démonstration de
force est bel et bien fini. La
nébuleuse islamiste vit une
situation d’impasse rarement
vécue depuis plusieurs décen-
nies. 

Le Mouvement de la société
pour la paix (MSP) et le Front
de la justice et de développe-
ment (FJD) et le mouvement
El-Bina, sont des partis qui se
réclament de la mouvance isla-
miste. Ils se montraient avec
ostentation comme étant des
mouvements ne souffrant d’au-
cune représentativité et d’an-
crage au sein de la société. Cette
assurance les a poussés à croire
que toutes les Assemblées élues
du pays y compris le Parlement,
seront entre leurs mains sans
coup férir. Voilà que les choses
ne se réalisent pas telles qu’ils
croyaient, et que la situation
semble avoir pris une trajectoire
des plus catastrophiques et dés-

astreuses depuis leur création à
ce jour. La problématique des
islamistes réside dans leur cons-
titution programmatique et dis-
cursive. 

La politique est vue à leur
niveau comme étant un piédes-
tal pour réaliser un objectif
caché. Donc, la démarche adop-
tée par cette mouvance consiste
à faire de la politique juste un
moyen. C’est ce machiavélisme
que les islamistes sont en train
de payer aujourd’hui chère-
ment. 

Cette attitude versatile et
hypocrite n’a pas tardé à être
dévoilée en plein jour. Le peuple
a suivi le parcours de cette
nébuleuse et son discours aux
antipodes de la réalité concrète.
C’est dire que la société est en
train de connaître des change-
ments et de nouveaux réflexes
quant aux projets et aux pro-
grammes des partis politiques
et leurs agissements sur le ter-
rain et d’une manière palpable.

La crise que vit la mouvance
islamiste est profonde, c’est-à-

dire que la matrice de cette der-
nière est complètement
détruite. L’argumentaire et le
corpus auxquels elle se référait,
ne font plus recette.  Depuis des
décennies les islamistes ne fai-
saient que répéter les mêmes
rengaines et les mêmes clichés.
Ils recouraient à des prismes et
des schèmes préétablis et pré-
conçus. Jamais la mouvance
islamiste n’avait proposé un
programme politique, écono-
mique et social reflétant la
réalité concrète et vécue par les

Algériens et les Algériennes. Ils
ont de tout temps essayé de
détourner la situation réelle en
la transformant en des ques-
tions qui s’inscrivent en porte-
à-faux par rapport aux enjeux
qui concernent la majorité du
peuple. Ils ont toujours joué sur
les clivages et des antagonismes
d’ordre idéologique et religieux.
C’est une manière propre à eux
pour mettre de la pression men-
tale sur la société avec leur dis-
cours anachronique et en
contradiction totale avec les
urgences qui impriment la
société et la nécessité de les
dépasser. La bérézina qui a
frappé de plein fouet les islamis-
tes est un signe avant-coureur
qui renseigne sur les préjugés
que les Algériens construisent
sur les partis qui s’autoprocla-
ment représentants de l’islam,
une façon perfide et hypocrites
de montrer les autres partis
comme étant des mouvements à
l’opposé de l’islam.   Fini le
temps de la rente symbolique et
religieuse. Un parti politique est
d’abord un programme, le pro-
gramme doit être la résultante
et la quintessence d’un travail
concret et d’une analyse éma-
nant de la société et de ses exi-
gences réelles. La période où les
promesses relevaient des chimè-
res et des charades est révolue
d’une manière irréversible.

HH..  NN..

Les dernières élections ont montré 
le véritable poids des islamistes

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

LL a revue El Jeïch a consacré dans
son dernier numéro publié, hier, la
première partie de son éditorial à

l’importance des dernières élections loca-
les, soutenant qu’il s’agit d’un pas crucial
vers la construction de l’Algérie Nouvelle
à laquelle aspire aussi bien le peuple que
l’Etat. L’auteur de l’éditorial a entamé
son écrit en soulignant qu’avec « l’organi-
sation des élections communales et de
wilaya, le 27 novembre 2021, l’Etat s’est
doté de traditions républicaines dignes
d’un Etat moderne et a posé un autre
jalon dans la série de réformes institu-
tionnelles globales contenues dans le pro-
gramme présidentiel ». Il ne manquera
pas de rappeler que la donne entre « dans
le cadre du renforcement de la confiance
entre les citoyens et les institutions de
l’Etat ».  Il estime dans ce même contexte
« la démarche non moins importante que
les précédentes représentées, entre
autres, par le référendum sur la
Constitution et les élections législatives ».
L’auteur qualifie ces  élections ayant été
organisées en novembre dernier comme
étant « le point d’orgue de l’édifice insti-
tutionnel de l’Etat et la concrétisation des
aspirations du citoyen à une vie
meilleure», comme d’ailleurs, rappelle-t-
il, l’a soutenu le président de La
République, Abdelmadjid Tebboune,  «en
mettant l’Algérie en sécurité et en répon-
dant aux changements attendus par les
citoyens », ces élections locales viennent

«compléter le processus d’édification des
institutions de l’Etat sur des bases saines,
loin des soupçons et des insuffisances,
dans le cadre d’un processus vital de
réformes». Un processus entamé, afin
«d’adapter le nouvel édifice institutionnel
aux dispositions de la Constitution».
L’auteur revient par la suite sur le rôle de
l’Armée nationale populaire pour indiquer
que «l’ANP était au rendez-vous dans la
sécurisation de ces élections, à travers le
territoire national, sans enregistrer aucun
dépassement ou atteinte au bon déroule-
ment de l’opération électorale ». Pour lui,
«il ne fait aucun doute que ces acquis
réalisés au cours du processus d’édifica-
tion nationale, dans un délai relativement
court et conformément à un calendrier
mûrement réfléchi, sont de nature à per-
mettre à notre valeureux peuple de voir
progressivement se concrétiser ses espoirs
et ses aspirations», à savoir l’édifice des
institutions et la construction des bases
solides pour l’Algérie Nouvelle. 

Cela n’empêche pas, a-t-il soutenu « de
se refléter, positivement, sur son quoti-
dien et démasquera une fois de plus les
intentions des semeurs de désespoir, leurs
affidés, ainsi que ceux qui se tiennent der-
rière eux, et mettra à nu leurs objectifs
malveillants et leurs vaines et récurrentes
tentatives visant à saper les constantes et
les fondements de l’Etat ». Des tentatives,
ajoute l’auteur « auxquelles font face les
institutions de l’Etat avec force, fermeté
et rigueur », mais malgré  tous les com-
plots des ennemis, l’Algérie  sera un Etat
fort sur tous les plans. II..  GG..

LL ’installation des
Assemblées popu-
laires communa-

les se poursuit à Béjaïa
mobilisant les cadres de
la wilaya pour supervi-
ser les opérations. Des
opérations ne concer-
nant que les Assemblées
aux majorités absolues.
Les autres restent
suspendues aux verdicts
que prononcera le
Conseil d’Etat par rap-
port aux multiples
recours déposés par les
listes et candidats

contestataires des résul-
tats préliminaires. Les
Assemblées installées
jusque-là auront par la
suite à élire les prési-
dents et l’ensemble des
démembrements de
base, à savoir les vice-
présidences et les com-
missions. Certaines
d’entre elles connaissent
déjà leurs présidents.
Les communes ayant vu
leurs Assemblées instal-
lées ces derniers jours
sont : Barbacha, Draâ
El-Gaïd, Akfadou, Tifra,
Kherrata, Aokas,
Ouzellaguen, Tamridjt,
Bouhamza et Souk El-

Tenine,Tizi N’berber et
Amizour, Draâ El-Gaïd
et  Kherrata. Toutes ces
Aassemblées nouvelle-
ment élues compren-
nent des listes ayant
obtenu une majorité
absolue des sièges. Le
jeu des alliances a, cer-
tes, commencé, mais
reste  incertain avec les
recours introduits. Le
marchandage des allian-
ces n’en finit pas de
changer au gré des
humeurs. Toutes les lis-
tes peuvent prétendre à
une candidature du fait
que la loi ne précise
aucun critère dans ce
sens. Au niveau de la
commune du chef-lieu
de la wilaya, le Front de
Libération nationale
vainqueur avec une
majorité relative, est
contraint à une alliance
avec d’autres listes, dont
les indépendants ou le
FLN.  

Au niveau de l’APW,
si on est à peu près sûr
que le président sortant,
Mehenni Hadadou, suc-
cèdera à lui-même, il
reste que les alliances ne
sont pas totalement
finalisées et que des sur-
prises peuvent survenir
à tout moment.

AA..SS..

EL JEÏCH À PROPOS DES ÉLECTIONS LOCALES

««UUnn  ppooiinntt  dd’’oorrgguuee  ppoouurr  
ll’’ééddiiffiiccee  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss »»

Il ne fait aucun doute que les acquis sont de nature à permettre
aux Algériens de voir progressivement se concrétiser 

leurs aspirations.

BÉJAÏA

UUNNEE  VVIINNGGTTAAIINNEE
DD’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEESS  IINNSSTTAALLLLÉÉEESS

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Le jeu des tractations bat son plein
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APRÈS LA CONFÉRENCE SUR LA RELANCE DE L’INDUSTRIE

EETT  MMAAIINNTTEENNAANNTT ??  
UUNNAANNIIMMEESS interrogations autour des suites à donner aux résultats de la Conférence nationale sur la relance
industrielle. 

QQ uelles sont les démar-
ches qui cristalliseront,
sur le terrain de la

réalité, les recommandations
issues des travaux de la
Conférence nationale sur la
relance industrielle ? Comment
va-t-on synthétiser toutes ces
propositions et les traduire en
plan d’action et d’organisation
sur le terrain ? Quelle sera la
feuille de route de chaque
département ministériel ? Les
opérateurs, les experts, les
représentants du patronat
vont-ils voir leurs propositions
consacrées dans la feuille de
route globale ? Autant de ques-
tions, somme toute, logiques et
légitimes, qui gagneront à être
posées, si la célérité est au ren-
dez-vous. C’est, en tous cas, une
situation qui illustre l’impa-
tience et les attentes des obser-

vateurs, des opérateurs,
responsables transver-
saux et d’experts qui
espèrent voir émerger
une nouvelle ère dans le
secteur de l’investisse-
ment industriel. Tous
ceux que nous avons
abordés au cours de cette
Conférence nationale sur
la relance industrielle
sont unanimes à s’inter-
roger autour des suites à
donner à ces manifesta-
tions. Si certains sem-
blent avoir été convain-
cus par les mesures
annoncées par le prési-
dent de la République, et
la véracité de ses inten-
tions, il n’en demeure pas
moins qu’il subsistera
toujours ce doute au sujet
des mesures qui sanc-
tionneront cette
Conférence nationale.
Aujourd’hui, il faut join-

dre le geste à la parole, s’ac-
corde-t-on à dire du côté des
participants. D’aucuns ont
encore ces souvenirs du mois de
mai 2021, où les déclarations
fracassantes et sans complai-
sance de Réda Tir, président du
Cnese, ont accablé l’Exécutif de
Abdelaziz Djerrad, alors
Premier ministre. 

Le constat est accablant sur
tous les plans. « Seulement le
tiers des actions inscrites dans
les recommandations de la
Conférence nationale sur le
plan de relance pour une écono-
mie nouvelle, tenue en août
2020, a été réalisé », notait le
2e rapport d’évaluation de la
mise en œuvre des actions
issues de cette conférence du
Cnese. Il va sans dire que la
réédition d’un tel scénario,
reviendrait à sonner le glas, soit
de l’ensemble ou d’une partie
de l’Exécutif actuel.

MM..OO..Il faut joindre le geste à la parole

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

ADEL BENSACI, PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE CONCERTATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES PME, À L’EXPRESSION

««AApppprreennoonnss  àà  ttrraavvaaiilllleerr  eennsseemmbbllee»»

CC’est une pédagogie pragmatique
que celle développée par Adel
Bensaci, au sujet de la stratégie

industrielle de relance à mettre en
œuvre. À l’issue d’un entretien qu’il nous
a accordé, ce jeune manager, opérateur
dans la mécanique de précision, et patron
du Cncdpme, développe une vision cohé-
rente, qui sort des sentiers battus, en
faveur d’une solution globale pour mettre
en œuvre les recommandations de la
Conférence nationale sur la relance de
l’industrie. Revenant sur les différents
aspects et les débats qui ont caractérisé le
déroulement de cette conférence, et en
particulier les propositions issues des ate-
liers mis en place, il estimera qu’il faut
rapidement passer à l’action. Il considé-
rera également qu’il faut capitaliser tou-
tes ces opinions et ces propositions d’ex-
perts, d’universitaires, d’opérateurs, afin
de passer immédiatement à l’étape sui-
vante, sans trop tergiverser. Nous vous
livrons dans ces colonnes, ses profondes
convictions à ce sujet, qu’il nous a
confiées à cœur ouvert, en sa qualité de
jeune Algérien jaloux pour son pays. 

LL’’EExxpprreessssiioonn  ::  UUnnee  ccoonnfféérreennccee  ppoouurr  llaa
rreellaannccee  ddee  ll’’iinndduussttrriiee  vviieenntt  ddee  ssee  tteenniirr,,
aavveecc  ddeess  oobbjjeeccttiiffss,,  ddeess  ddiiaaggnnoossttiiccss  eett  ddeess
pprréévviissiioonnss..  QQuueellllee  sseerraa  ll’’aapppprroocchhee
eennssuuiittee ??  

AAddeell  BBeennssaaccii  ::  Cette conférence va per-
mettre de consolider un certain nombre de
recommandations, qui ont été émises par
les différents participants. Le débat a été
passionné, parce qu’on a beaucoup de per-
sonnes de différents métiers, des gens de
l’industrie, de l’enseignement supérieur,
des industriels, des gens de terrain… En
fait, c’est tout l’écosystème qui était pré-
sent lors de ces ateliers. Donc, parfois les
débats peuvent être riches, mais à la fin il
va falloir faire un travail de filtrage et de
synthétisation, pour l’élaboration d’un
plan d’action et d’une feuille de route
claire. 

CC’’eesstt  ttoouuttee  llaa  ddiiffffiiccuullttéé,,  jjuusstteemmeenntt ??  
Oui effectivement, c’est toute la diffi-

culté, sachant que les objectifs sont ambi-
tieux. Vous savez, on a un chiffre de 10%,
qui représente un objectif immédiat que

nous devons atteindre, impérativement.
Aujourd’hui, nous n’en sommes qu’à 5%
de contribution de l’industrie au PIB.
C’est l’objectif annoncé par le président de
la République. Nous avons notre objectif,
il faut passer aux étapes supérieures et
retrousser les manches… 

JJuusstteemmeenntt  llee  pprrééssiiddeenntt  aa  ppaarrlléé  ddee  1122  àà
1155%%  ddee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ddee  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt
iinndduussttrriieell  aauu  PPIIBB ??  ÀÀ  vvoottrree  aavviiss,,  cceellaa  eesstt--tt--
iill  ffaaiissaabbllee eett  aa--tt--oonn  lleess  ppootteennttiieellss  ??  

Oui, bien sûr. On peut le faire et attein-
dre ce niveau. Je vais vous dire une chose.
On a les marchés et on est un pays net
importateur. Donc, on est en sous-capacité
de production. En vérité, tout est à faire et
il y a beaucoup à faire. Si on était dans un
marché fortement concurrentiel, on se
serait dit que tout est saturé, il faut aller
chercher ailleurs, à l’étranger par exem-
ple. Or, le marché, nous l’avons, il est
entre nos mains. 

IIll  yy  aa  uunnee  cceerrttaaiinnee  ddyynnaammiiqquuee  àà  ll’’eexx--
ppoorrtt,,  qquuii  sseemmbbllee  éévvoolluueerr  ccrreesscceennddoo,,  cceess
ddeerrnniieerrss  mmooiiss..  MMaaiiss  cceellaa  rreessttee  ccoonnffiinnéé  àà
cceerrttaaiinneess  aaccttiivviittééss  sseeccttoorriieelllleess,,  ddoonntt  ll’’aa--
ggrrooaalliimmeennttaaiirree,,  aa  pprriioorrii..  

Non, il y a de gros secteurs qui arrivent
à percer dans ce sens, comme la sidérur-
gie, par exemple. Ce n’est pas que des
niches. C’est vrai que ce sont des produits
semi-finis et on voudrait aller vers
d’autres produits à plus fortes valeurs
ajoutées. 

MMaaiiss  aalloorrss,,  ccoommmmeenntt  aarrrriivveerr  àà  bboooosstteerr
ll’’aaccttiivviittéé  ddee  ll’’eexxppoorrtt  ppoouurr  ddaavvaannttaaggee  ddee
vvaalleeuurr  aajjoouuttééee  ??

À mon sens, l’export ne peut être qu’un
objectif, à moyen terme, dans le cadre de
l’intégration nationale, en premier.
Ensuite, la priorité sera donnée à la réduc-
tion des importations, et tout de suite
après, à deux ou trois années maximum,
aller vers l’export. Pourquoi cela ? Aller
vers l’export, ce n’est pas juste pour le fait
de dire on va exporter pour faire rentrer
des devises. La substitution à l’importa-
tion est déjà une richesse en soi, mais c’est
surtout pour se mettre à un niveau de
compétition élevé et pour permettre aux
entreprises aussi de se pérenniser. Cela,
parce qu’il faut un système de manage-
ment de qualité et de niveau, il faut une
stratégie de business et une vision. Donc,
les entreprises qui vont à l’export, ce sont

celles qui vont être plus
résilientes que celles qui
vont se contenter de peti-
tes parts de marché. 

ÀÀ  vvooiirr  lleess  ddéébbaattss  eett  lleess
ppoolléémmiiqquueess,,  lleess  ccoonnssttaattss
ééttaabblliiss  eett  lleess  ddiiaaggnnoossttiiccss
aannnnoonnccééss,,  oonn  aa  cceettttee
iimmpprreessssiioonn  ddee  ddééjjàà--vvuu..
NNee  ffaauuddrraaiitt--tt--iill  ppaass  cchhaann--
ggeerr  dd’’aapppprroocchheess àà  vvoottrree
aavviiss  ??

Oui, c’est primordial,
j’en conviens. Là vous
touchez à un point
important et essentiel.
C’est le changement de
paradigmes. On ne doit
pas encore refaire les
mêmes schémas qui n’ont pas fonctionné.
Donc, l’idée, en tout cas pour moi, en tant
que président du Conseil de la PME/PMI,
est de mettre à l’ordre du jour les proposi-
tions, que nous avons faites, c’est-à-dire
d’impliquer les grands donneurs d’ordre
qui sont opérationnels, c’est-à-dire les
grands importateurs de pièces de
rechange, de biens et de services… C’est
eux qu’il faut mettre autour de la table, et
avec lesquels nous devrions discuter et
trouver les approches idoines dans ce
domaine. En tout cas, nous avons les pro-
blématiques, qui sont déjà identifiées. On
a également ce problème d’accès naturel
des entreprises à leurs marchés. Pourquoi
continue-t-on de parler de problèmes de
réglementation, et certains grands don-
neurs d’ordres nous disent, oui il manque
encore des certifications, notamment pour
ce qui est du certificat API pour le pétrole,
etc. etc. 

QQuuee  ffaauutt--iill  ffaaiirree  àà  vvoottrree  aavviiss ??  
Ce qu’il faudrait, c’est prendre toutes

ces entreprises et faire une pré-qualifica-
tion, dans le cadre d’un appel d’offres
national. Ce dernier sera élaboré avec des
critères et un cahier des charges tech-
nique, qui permettent de présélectionner
ces entreprises, qui sont déjà matures et
de les accompagner dans le cadre de la
mise à niveau du programme du ministère
de l’Industrie. En faire aussi des champ-
ions nationaux, c’est-à-dire leur donner du
travail, les faire certifier et en faire des
sociétés net exportatrices, sur une échelle
de deux à quatre années maximum. Mais

rien n’est gratuit. Il faut
leur imposer des contrats
de performance rigou-
reux et strictes.

JJee  ppeennssee  qquuee  lleess
ccoonnttrraattss  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee
oonntt  ttoouujjoouurrss  eexxiissttéé ??  

Non, on parle du sec-
teur productif, on n’en
est pas là. Moi je parle
d’une nouvelle approche.
Il ne faut plus que les
entreprises, donneurs
d’ordres, voient les PME
algériennes comme des
entités qu’il faut aider,
pour le plaisir de les
aider, mais plutôt comme
des entreprises qui peu-

vent leur faire gagner de l’argent, c’est-à-
dire de faire de l’optimisation. 

CCeellaa  nnoouuss  aammèènnee  àà  aabboorrddeerr  «« llaa  rréévvoolluu--
ttiioonn  iinndduussttrriieellllee »»,,  àà  llaaqquueellllee  llee  pprrééssiiddeenntt  aa
aappppeelléé  àà  ssee  jjooiinnddrree eett  àà  cceettttee  gguueerrrree  ddééccllaa--
rrééee  aauuxx  mmeennttaalliittééss  rrééttrrooggrraaddeess  eett  aauuxx
vviieeuuxx  rrééfflleexxeess..  QQuu’’eenn  ppeennsseezz--vvoouuss  ??  

Justement, oui. Il faut qu’on arrive à
bout de toutes ces tares. Oui, les choses
sont claires. Maintenant, pour changer les
mentalités, il faut apprendre aux
Algériens à travailler ensemble, autour
d’un projet commun. C’est pour cela que
ce projet d’intégration ne peut se faire que
dans le cadre de la fabrication de compo-
sants, d’équipements, etc. et surtout
apprendre à travailler ensemble et
conjointement entre les universités, les
centres de recherches, les centres tech-
niques, avec les donneurs d’ordres et les
sous-traitants. C’est comme cela, qu’on
arrivera à créer un écosystème opération-
nel, parce qu’actuellement, il y a un effet
de silo, chacun travaille seul en comparti-
ment, ce qui ne marchera jamais, parce
qu’il s’agit d’une chaîne de valeurs… 

AAvvoonnss--nnoouuss  eennccoorree  llee  tteemmppss ??  
Faut-il abandonner pour autant ? Il

faut se battre et la meilleure façon de se
battre, c’est d’aller au-delà des constats et
des diagnostics. Aujourd’hui, ce qui
compte ce sont les propositions et la feuille
de route à mettre en œuvre sur le terrain.
C’est sur cela qu’il va falloir travailler,
ensemble, aujourd’hui. 

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR MM..OO..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Adel Bensaci



JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021L’actualité8

ORAN

LLAA  CCLLÉÉMMEENNTTIINNEE  RREEVVIIEENNTT  DDEE  LLOOIINN
LLEE  CCHHOOIIXX porté sur le développement de cet agrume  est loin d’être le fruit d’un hasard. Pétillante, acidulée et
juteuse, elle met du soleil dans l’hiver.

LL a clémentine. Ce qui la
différencie des autres,
c’est aussi et surtout son

goût. Pétillante, acidulée et
juteuse, on dit d’elle qu’elle met
du soleil dans l’hiver. 

Et cette année, elle est, de
l’avis général, d’une qualité
exceptionnelle. Après avoir été
donné pour disparu, cet
agrume, aussi bien nutritif que
thérapeutique, revient en force,
occupant de plus belle les étals
des commerçants des fruits et
des légumes. Son retour, inon-
dant le marché, est motivé par
plusieurs conditions ayant été
réunies par les promoteurs de
ce fruit tant immunisant. 

Il aura suffi d’un petit déclic
pour que cet agrume fasse un
nouveau rebond dépassant tou-
tes les prévisions. L’agriculteur
Ali Hamada affirme en ce sens
que «la régénération des ver-
gers d’orangers, dont notam-
ment la Clémentine de
Misserghine, constitue une
grande réussite», précisant que
«c’est le résultat de la mise en
place de la première pépinière
dans la wilaya d’Oran ». La
même source a ajouté que
«cette pépinière s’est spéciali-
sée exclusivement dans la pro-
duction de la clémentine». Pour

quoi donc opter spécialement
pour ce type d’Orange ? Pour
l’agriculture, le choix porté sur
le développement de ce fruit
n’est pas un fait du hasard. «Il
s’agit d’une d’orange réputée
sur le plan local, national et
même international», a-t-il
expliqué. 

La pépinière, baptisée au
nom «El Adhra» (la vierge), est
implantée depuis 3 ans dans la
région de Misserghine, à  l’ex-
trême ouest de la wilaya
d’Oran. Elle est la seule et

unique, au niveau de la partie
ouest du pays, qui fait sienne la
production de la variété des
oranges, en particulier la
Clémentine. La même source
explique que «les responsables
de ladite pépinière projettent le
renouvellement des vieux
arbres. Le but recherché étant
la préservation de cette variété
d’agrumes. «En attendant, l’on
est dans l’étude de l’idée de
l’extension de la superficie de
cette ferme pilote», a ajouté l’a-
griculteur Ali Hamada. A cet

égard, le locuteur compte
«marier» trois variétés d’oran-
ges du goût amer. Il s’agit de
greffer l’orange portant le nom
de «Beghagdi» à deux autres
espèces, à savoir «la Volca
Mariana et Cazegou». 

En greffant les bourgeons
d’anciens arbres dans son ver-
ger ou d’autres champs, l’agri-
culture mise sur la production
de la Clémentine. Outre sa
haute qualité, celle-ci sera
dénuée naturellement du moin-
dre pépin. La nature joue un

grand rôle dans l’éclosion de cet
agrume et tant d’autres varié-
tés d’oranges. Ce greffeur, spé-
cialiste en agrumiculture, fait
savoir que «les variétés locales
sont les plus adaptées au sol et
au climat de la région de
Misserghine et de Boutlélis». 

Ces deux localités, situées à
l’extrême ouest d’Oran en
allant vers Aïn Témouchent et
Tlemcen, sont spécialisées dans
la production de l’orange et très
précisément la mandarine et la
clémentine. L’agriculteur, Ali
Hamada, a adopté cette activité
qu’il a développée en compa-
gnie des membres de sa famille.
En attendant le programme
d’extension de cette culture à
Misserghine, initié par la direc-
tion des services agricoles
d’Oran au niveau des deux
régions, les frères Hamada font
état de «la production de 
40 000 plants fruitiers de la
variété Clémentine, en l’espace
de 18 mois seulement». 

Leur pépinière constitue le
lieu de prédilection de l’ensem-
ble des producteurs d’agrumes,
venant de tous les coins du pays
pour l’acquisition des plants
d’orangers de clémentine
Misserghine, et ce dans le cadre
de la régénération des vergers
fruitiers.

WW..AA..OO..

La clémentine de Misserghine 
toujours égale à elle-même

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

LL ’Armée nationale populaire a
mené, durant la première
semaine du mois en cours,

d’importantes opérations contre le
crime organisé, à travers le territoire
national, enregistrant des résultats
probants. Entrant dans la dyna-
mique des efforts continus dans la
lutte antiterroriste et contre la cri-
minalité organisée multiforme, le
bilan de ces opérations, exécutées
par des unités et des détachements
de l’ANP,  reflète « le haut profes-
sionnalisme, la vigilance et la dispo-
nibilité permanente de nos Forces
armées, à travers tout le territoire
national », souligne un communiqué
du ministère de la Défense nationale.
Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste, le bilan des détachements de
l’ANP fait état de l’arrestation de
27 éléments de soutien aux groupes
terroristes dans des opérations dis-
tinctes à travers le pays, selon la
même source. 

Par ailleurs, les opérations de
lutte contre la criminalité organisée
ont permis l’arrestation de « 20 nar-
cotrafiquants » et de déjouer des ten-
tatives d’introduction de quantités
de drogues via les frontières avec le
Maroc, s’élevant à plus de 4 quintaux
de kif traité. 

Des opérations menées en coordi-
nation avec les différents services de
sécurité, au niveau des territoires
des 2e et 3e Régions militaires, tan-
dis que 23 autres narcotrafiquants
ont été arrêtés en leur possession
108 kilogrammes de la même sub-
stance et 50 255comprimés psycho-

tropes, saisis dans diverses opéra-
tions exécutées à travers les autres
Régions militaires ».

Dans un autre contexte ajoute le
communiqué du MDN, « des déta-
chements de l’ANP ont intercepté à
Tamanrasset, In Guezzam, Bordj
Badji Mokhtar, Djanet et Tindouf,
223 individus et saisi 14 véhicules,
370 groupes électrogènes, 155 mar-
teaux-piqueurs, des quantités d’ex-
plosifs, des outils de détonation et
d’autres équipements utilisés dans
des opérations d’orpaillage illicite ». 

Lors de ces mêmes opérations,
l’ANP a également saisi  « 56,5 quin-
taux de mélange d’or brut et de pier-
res ». 

Dans le même cadre, souligne le
MDN, « 13 autres individus ont été
arrêtés, 15 fusils de chasse, 40 ton-
nes de denrées alimentaires desti-
nées à la contrebande et 5 530 unités
de diverses boissons ont été saisis à
Batna, Tiaret, Aïn Témouchent,
Laghouat et In Guezzam ». 

De même, indique encore la
même source, « les garde-frontières
ont déjoué des tentatives de contre-
bande de quantités de carburants
s’élevant à 12 062 litres à
Tamanrasset, Tébessa, El Tarf et
Souk Ahras ». 

Concernant l’immigration clan-
destine « les garde-côtes ont déjoué,
à Oran, des tentatives d’émigration
clandestine de 27 individus à bord
d’embarcations de construction arti-
sanale, alors que 471 immigrants
clandestins de différentes nationali-
tés ont été appréhendés à Djanet, In
Amenas, Tlemcen, Tébessa et El
Oued », a conclu le communiqué.

II..GG..

TERRORISME, CRIME ORGANISÉ ET CONTREBANDE

LL’’AANNPP  ssuurr  ttoouuss  lleess  ffrroonnttss
� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

LL es prémices de l’em-
bellie financière se
font sentir dans la

wilaya d’Annaba, où plu-
sieurs secteurs en ont déjà
bénéficié. Il s’agit du secteur
des ressources en eau, entre
autres, qui vient de bénéfi-
cier d’une enveloppe finan-
cière de 40 milliards de
dinars. C’est ce qu’a révélé,
hier, le wali d’Annaba,
Djamel Eddine Berrimi, lors
de sa visite de travail et
d’inspection à ce secteur.
Une somme débloquée à la
faveur de plusieurs projets
relevant de ce secteur
névralgique qui  enregistre
un déficit à plusieurs
niveaux, notamment l’amé-
lioration de l’alimentation

en eau potable et l’assainis-
sement. Selon le premier
responsable de la wilaya,
plusieurs projets, dont cer-
tains sont déjà en cours,
vont devoir, avec cette enve-
loppe, venir à bout des
besoins de ce secteur.  Dans
la foulée, le chef de l’exécutif
a souligné que les préoccu-
pations citoyennes, notam-
ment en matière d’eau, pré-
sentent une priorité pour
son département. Il est à
noter que, depuis plusieurs
mois, le secteur des ressour-
ces en eau, dans la wilaya
d’Annaba, enregistre une
relative, pour ne pas dire
une nette, amélioration,
notamment en ce qui
concerne, l’amélioration de
l’alimentation des ménages
en eau, la lutte contre les
points noirs entre autres.

Le commis de l’Etat s’est
enquis de l’avancement des
travaux  d’achèvement du
barrage écrêteur de
Bouhdid.  Un projet pré-
senté comme l’une des solu-
tions pour protéger la wilaya
d’Annaba des dangers des
inondations. Affichant une
cadence satisfaisante, l’ou-
vrage devrait être récep-
tionné au deuxième semes-
tre de 2023. Un budget de
3,8 milliards de dinars a été
alloué pour ce projet, qui va
abriter des activités de loi-
sirs sur la thématique de
l’eau et de l’environnement,
notamment avec les aména-
gements de la cuvette et des
bords de l’ouvrage, favori-
sant des activités récréati-
ves, dans le respect du site et
de l’environnement.

WW..BB..

ANNABA

4400  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddiinnaarrss  ppoouurr  ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Plusieurs projets verront le bout du tunnel
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INTEMPÉRIES

TTOOUUTT  LLEE  MMOONNDDEE  SSUURR  LLEE  PPOONNTT  !!
UUNNEE armada d’engins, de camions et d’équipements mobilisée devra intervenir dans les situations d’urgence, en
fonction de l’importance du volume des eaux pluviales et des chutes de neige.

DD ivers dispositifs, dits
« spéciaux », devant
faire face aux aléas mul-

tiples, plus ou moins graves, qui
surgissent, comme toujours,
après de fortes intempéries lors
des saisons automnale et hiver-
nale, ont été mis en place ces
derniers jours dans nombre de
wilayas à risque, situées sur-
tout dans les Hauts-Plateaux et
au nord du pays, régions où la
pluviométrie peut causer des
dégâts importants pour la cir-
culation routière et l’activité
économique.

Aussi, les différentes direc-
tions des travaux publics se
sont-elles démenées pour atté-
nuer les dégâts provoqués par
des pluies menaçant de provo-
quer des inondations de tron-
çons d’autoroutes, de trémies,
de tunnels, de voies ferrées ou
de points noirs comme il en
existe, malheureusement, par-
tout sur nos routes principales
comme secondaires.

Des engins en nombre ont
été déployés, des chasse-neige
en particulier, aidés par des
dizaines de camions d’interven-
tion appartenant à diverses

entreprises et divers établisse-
ments publics et privés du
même secteur, pour déneiger les
endroits fermés à la circulation
routière et, par-là, « désencla-
ver » des hameaux, villes et
villages momentanément blo-
qués par la neige.     

Toute cette armada d’en-
gins, de camions et d’équipe-
ments mobilisée devra interve-
nir dans les situations d’ur-

gence, en fonction notamment
de l’importance du volume des
eaux pluviales et des chutes de
neige.

Le dispositif mis en place est
destiné à assurer une interven-
tion rapide et efficace afin d’ou-
vrir les voies et les routes, en
cas de neige, devant faciliter les
déplacements dans les zones
d’ombre et les localités les plus
isolées, réparties sur les terri-

toires des wilaya concernées.
Des moyens humains impor-
tants ont été également mobili-
sés pour parer à ces  intempé-
ries et rouvrir des tronçons rou-
tiers pouvant être coupés à la
circulation, en cas de fortes
pluies ou de chutes de neige à
venir.

Ce sont généralement des
agents de maintenance relevant
du secteur des travaux publics

ou des cantonniers des
Assemblées populaires commu-
nales (APC). Ces agents ont
pour mission d’effectuer des
travaux de balayage et de
salage des voies et des axes rou-
tiers enneigés, aussi bien en
zones urbaines que rurales. Les
diverses directions des travaux
publics assurent que leur per-
sonnel restera mobilisé H24 en
cas de BMS (bulletin météo spé-
cial). Les tronçons routiers sou-
vent ciblés, sont situés sur l’au-
toroute Est-Ouest mais aussi
sur les voies menant aux infras-
tructures publiques  essentiel-
les, comme les aéroports, hôpi-
taux, gares et autres points cru-
ciaux de la vie économique,
comme les grands marchés heb-
domadaires bien que leur fré-
quentation soit faible en ces
périodes d’intempéries.

Ce sont là, bien sûr, des opé-
rations plus que louables, mais
ne faut-il pas s’interroger égale-
ment pourquoi certains travaux
à caractère préventif n’ont pas
été effectués à temps, c’est-à-
dire  avant ces perturbations
atmosphériques qui ont
entraîné des pertes écono-
miques notables sur tous les
plans.

AA..AA..

Un travail de prévention aurait dû être effectué sur certains points

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

BIS REPETITA À HAÏ EL BINA DE DÉLY BRAHIM

EErrmmaa ::  ddee  llaa  nnéégglliiggeennccee  àà  ll’’iinnccoommppéétteennccee
FFAACCEE à une telle situation, le wali, en attendant la mise en place du nouveau maire,

est interpellé pour mettre un terme au calvaire des habitants de la commune de
Dély Brahim et particulièrement ceux du quartier Haï El Bina.

LL orsqu’une panne devient
récurrente, il ne s’agit plus de
négligence, mais d’incompé-

tence ! Ce qui se passe dans la com-
mune de Dély Brahim en est l’exem-
ple parfait. Sinon, comment justifier
que semaine après semaine, les quar-
tiers de cette commune plongent
dans le noir, non pas pour 24 heures,
ni une semaine, mais beaucoup plus.
Depuis les dernières intempéries, les
habitants du quartier résidentiel de
Haï El Bina vivent dans l’obscurité.
Les rues ne sont éclairées que par la
lune dont la lueur, en ces temps cou-
verts, est loin de pouvoir guider le
promeneur.  Les personnes âgées et
les amoureux de la marche ne sont
donc plus en mesure de faire leur
petite trotte nocturne. Ni les femmes
ne peuvent aussi se risquer à rentrer
après le coucher du soleil. Ne dit-on
pas que l’inquiétude rôde la nuit et
c’est le cas à Dély Brahim où insécu-
rité rime avec obscurité. Pourtant,  le
président Tebboune ne cesse d’ins-
truire les responsables à tous les
niveaux pour être à «l’écoute des pré-
occupations des citoyens et de leurs
doléances»  et de «veiller scrupuleu-
sement à demeurer au service de l’É-
tat et du peuple». Le chef de l’Etat a
fait de la réforme des méthodes de
gestion des services publics sa préoc-
cupation majeure.  Cependant, ses
directives ne semblent pas être appli-
quées sur le terrain, notamment par
la commune de Dély Brahim, chargée
de veiller au bien-être du citoyen, ni
par l’établissement public Erma dont
la maintenance de l’éclairage public

relève de ses prérogatives. L’Erma a
été à maintes fois interpellée, cette
année,  par les habitants de Haï El
Bina, pour le problème d’éclairage
public. Ce quartier résidentiel est
trop souvent plongé dans le noir par
des pannes fréquentes et pour de lon-
gues durées. 

Et même lorsque les habitants
tentent, dès le premier jour de la
panne, d’aviser les services de l’Erma
que ce soit en appelant le service
réclamation, en envoyant des emails
ou même par SMS (comme il était
suggéré sur le site Web de l’Erma),
l’entreprise est loin d’être réactive. Si
on pouvait mettre sur le dos de la
négligence, les premiers retards dans
la prise en charge des doléances des
citoyens, il  est clair que le bis repe-
tita amène à conclure qu’il ne s’agit
là que de l’incompétence des respon-
sables de l’Erma à assumer la respon-
sabilité qui leur est dévolue. Face à

une telle situation, le wali, en atten-
dant la mise en place du nouveau
maire, est interpellé pour mettre un
terme au calvaire des habitants de la
commune de Dély Brahim et particu-
lièrement ceux du quartier Haï El
Bina. Faut-il rappeler que la dernière
panne dans cette zone avait duré
presque un mois et que les habitants
avaient menacé de faire un sit-in
après que leur quartier s’est trans-
formé en coupe-gorge. Profitant de
l’obscurité, des petits voyous avaient
essayé de voler un distributeur de
billets et avaient aussi commis plu-
sieurs agressions pour délester des
habitants de leurs téléphones et
argent. Cet épisode d’insécurité et de
peur est à nouveau de retour avec la
nouvelle panne de l’éclairage public
et les habitants sont  fatigués de crier
à «l’insécurité » qui les guette.

HH..YY..

� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB  

L’incurie doit cesser au plus vite !

LA COUPE ARABE DE LA FIFA QATAR, 2021

À travers ses Fan Zones : 
Ooredoo fait vivre aux fans 

algériens la ferveur de la compétition

Poursuivant son engagement auprès des suppor-
ters algériens, Ooredoo a assuré,dans la soirée du
mardi 7 décembre 2021 depuis les Fan Zones Ooredoo
sises au Centre commercial Garden City, à Alger, ainsi
qu’à Es-Senia Mall à Oran et à travers une centaine de
cafés, la retransmission directe du match qui a opposé
l’Algérie à l’Egypte. Dans une ambiance festive et
conviviale les supporters ont beaucoup apprécié le
nouveau concept mis en place par Ooredoo à l’occa-
sion de la Coupe arabe FIFA Qatar, 2021™. 

À l’occasion de la diffusion de ce derby entre
l’Algérie et l’Egypte, Ooredoo a aménagé deux Fan
Zones au Centre commercial Garden City avec deux
écrans géants mis à la disposition des supporters et
des visiteurs du Mall, leur permettant de suivre le match
dans une bonne ambiance. Pour rappel, plus d’une cen-
taine de Coffee Zones populaires réparties à travers les
régions Est, Ouest et Centre du pays sont sélection-
nées et habillées pour accueillir les supporters et sui-
vre les matchs dans une ambiance festive et conviviale
et ce, depuis le 1er décembre jusqu’à la fin de cette
compétition.

Outre la retransmission des rencontres footballis-
tiques de l’Algérie dans cette compétition internatio-
nale, Ooredoo offre, aux supporters présents dans ces
Coffee Zones l’opportunité de remporter à chaque
match de l’Algérie une cinquantaine de cadeaux de
valeur et ce, en participant au « Quiz YOOZ » accessible
depuis l’application YOOZ. 

Il y a lieu de noter que les programmes des Coffee
Zones et   FanZones ainsi que les détails autour du Quiz
YOOZ sont accessibles via un QR code disponible sur
les supports de communication mis à la disposition des
supporters.

Ooredoo réaffirme, à travers cette action, son impli-
cation indéfectible aux côtés des supporters algériens
et de l’Algérie dans les grands évènements sportifs.
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portsS MOHAMED BENHAMLA

T
out les Algériens
s’accordaient à
dire que le match
de l’Equipe natio-
nale A’ face à
l’Egypte, allait

être le véritable test pour les
protégés de Madjid Bougherra.
Ceci, d’autant plus qu’en face,
les Pharaons se sont présentés
avec leur équipe première,
exceptés leurs 2 joueurs évo-
luant en Angleterre, à savoir
Mohamed Salah (Liverpool) et
Mohamed Elneny (Arsenal). Sur
le rectangle vert, et devant une
affluence très nombreuse au
stade d’Al Janoub, les
Algériens ont pourtant bien
entamé le match. Mieux, « la
révélation du match »,
Mohamed Amine Tougaï s’est
même permis le luxe d’obliger
le gardien El-Shennawy d’aller
récupérer le cuir au fond de son
nid, peu avant la 20e minute de
jeu. Dès lors, l’on pensait
que le jeu des Verts
allait s’améliorer,
mais force était de
constater que, c’est le
contraire qui se pro-
duit. Sciemment ou
inconsciemment, ils
ont reculé laissant l’ar-
rière-garde subir le poids de la
rencontre. Fort heureusement
que la paire centrale « espéran-
tiste », Tougaï – Bedrane était là
pour se constituer comme une
muraille devant les offensives
des Pharaons. Madjid
Bougherra, inexpérimenté dans
ce genre de compétitions et
ayant en face de lui un « ogre »
en la personne de Carlos
Queiroz, assistait impuissant à
ce qui se passait. Il tentait de
diriger ses protégés, mais cela
ne donnait aucun résultat. En
seconde période, ses plans ont

été chamboulés par
la sortie de
Bounedjah, après
un télescopage avec
le portier adverse.
L’entrée de Soudani
à sa place n’a pas
apporté la vivacité escomptée
au secteur offensif. Pis encore,

le jeu a été de plus
en plus bouleversé.
Et les Verts rentrent,
dès lors, dans la
précipitation et l’é-
nervement en
voyant l’arbitre sif-

fler un penalty contre eux et
leur infliger plusieurs cartons,

ce qui a fini par être fatal. Les
changements avancés opérés
par la suite ont aggravé les cho-

ses, surtout après l’incor-
poration du plus jeune
joueur du tournoi,
Titraoui en l’occur-
rence, au moment où
la pression de la ren-
contre était au sum-
mum. Conséquences :

le jeune du Paradou AC n’a-
vait passé  que 5 minutes sur le
terrain avant de commettre une
faute lui ayant valu le carton
rouge. Achevé ce match, face
aux Egyptiens, les Verts se pen-
chent sur celui du Maroc,
samedi à partir de 20h, dans le
cadre des quarts de finale.
Autre match, autre motivation
et surtout autres enjeux. En
prévision de ce match, le sélec-
tionneur national est appelé à
revoir sa copie et éviter surtout
de commettre les mêmes
erreurs. Ceci, d’autant plus que
cette fois-ci, il s’agira d’un
match à élimination directe,
face à un adversaire qui a
réalisé, au premier tour, un car-
ton plein, avec trois victoires
en autant de rencontres. Le
sélectionneur des Lions de
l’Atlas, Houcine Amouta, était
présent dans les gradins du
stade Al-Janoub, mardi soir, en
notant tous les points positifs
et négatifs de son prochain
adversaire. Ce match s’an-
nonce serré et surtout ouvert à
tous les pronostics. « Les cho-
ses sérieuses vont commencer
face au Maroc, samedi, en
quarts de finale. Le Maroc a fait
un sans-faute, les joueurs sont
ensemble depuis bien long-
temps. Ça  se jouera aussi sur
la fraîcheur. Nous sommes
encore loin des demi-finales »,
a averti Bougherra. M. B.

ALGÉRIE – MAROC,
SAMEDI À 20H 

Face à 
l’Égypte,

il y avait du
bon  et moins
bon chez les

Verts, 
qui sortent 

du groupe D 
en étant 

invincibles. 

L’AFFICHE
DES QUARTS 

Bougherra
va revoir 
sa copie

Place 
à la 

récupération
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UN PREMIER TOUR SANS FAUTE POUR LES VERTS

Les choses sérieuses commencent 
« La sélection marocaine a fait un sans-faute et ses joueurs sont ensemble depuis 
longtemps », a déclaré Madjid Bougherra. 

L ’Équipe nationale de foot-
ball A’, qui a fait match nul
face à son homologue

égyptienne 1-1, en match
disputé, mardi soir, au stade Al-
Janoub à Doha, rencontrera le
Maroc, leader du groupe C,
samedi prochain au stade Al-
Thumama (20h00), pour le
compte des quarts de finale de
la Coupe arabe qui se déroule
actuellement au Qatar. En
dehors du cadre politique où
l’Algérie et le Maroc ont rompu
leurs relations diplomatiques
depuis août, en matière de foot-
ball, la rivalité entre les deux
sélections maghrébines a, de
tout temps suscité la passion.
D’ailleurs, l’Algérie avait bien dû
jouer l’un de ses matchs de qua-
lifications au Mondial 2022 au
Maroc, face au Burkina-Faso en
septembre dernier. Mais, aujour-
d’hui, il s’agit de la Coupe arabe
où le sélectionneur de l’Equipe
nationale algérienne des joueurs
locaux, Madjid Bougherra, ne
veut parler que de remporter
cette Coupe arabe, pour la pre-
mière fois de son histoire dans
cette compétition régionale,
reconnue par la Fédération inter-
nationale de football (FIFA).
Côté statistiques, au total, les
deux sélections, qualifiées pour
les barrages du Mondial 2022,
se sont affrontées à 29 reprises
en match officiel. Le bilan est de
neuf victoires pour les Fennecs,
dix pour les Lions de l’Atlas et
dix matchs nuls. Un historique

très équilibré entre les deux
pays frontaliers. Sur le terrain et
dans les tribunes, le chambrage
est fréquent entre les joueurs et
supporters des deux camps.
Concernant ce derby maghrébin,
le sélectionneur des Verts,
Madjid Bougherra estime que «
les choses sérieuses vont com-
mencer face au Maroc. La sélec-

tion marocaine a fait un sans-
faute, et ils sont ensemble
depuis bien longtemps, ça se
jouera aussi sur la fraîcheur.
Nous sommes encore loin des
demi-finales », indique- t-il,
avant d’ajouter que « j’ai dit à
Titraoui (expulsé dans le temps
additionnel, ndlr) que ce n’était
pas grave. Ce sont des jeunes

qui en font un peu beaucoup et
parfois un pied qui va trop loin,
ils apprennent ». Or, côté maro-
cain, il faut savoir que la sélec-
tion est championne arabe en
titre et doit donc bien défendre
son titre, alors qu’elle est vain-
queur des deux derniers champ-
ionnats d’Afrique (CHAN). Et
dans ce genre de match derby,
tout se jouera sur des détails,
comme ce fut le cas justement
dans le dernier derby maghrébin
entre l’Algérie et l’Egypte (1-1),
qui s’est soldée en matière de
classement par le recours au
nombre des cartons infligés aux
deux sélections pour les dépar-
tager dans leur groupe « D ».
Quant à la sélection marocaine,
elle a validé son billet pour les
quarts de finale, en s’imposant
face à la Palestine (5-1), mardi
pour le compte de la troisième et
dernière journée du groupe C.
Pour ce choc face aux
Marocains, le maître à jouer, des
Verts, le milieu de terrain Yacine
Brahimi a déclaré que : « Dans
tous les cas, il faudra jouer
contre les meilleurs. Nous termi-
nons à la 2e place à cause des
cartons, mais le plus important,
c’est l’état d’esprit, ça se joue à
peu. Je dis aux supporters qu’on
fera tout pour aller au bout. En
toute humilité, nous sommes
venus ici pour gagner le trophée,
pour gagner la Coupe, il faut
passer par-là, on va se concent-
rer, récupérer et jouer le pro-
chain match in chAllah pour le
gagner », a conclu Brahimi. 

S. M.

Place aux bilans

LA FAF RASSURE 

Plus de peur que de
mal pour Bounedjah 

L’attaquant de la sélection
algérienne A’, Baghdad
Bounedjah, victime d’une
commotion cérébrale, mardi
soir face à l’Egypte, « a subi
plusieurs examens qui n’ont
révélé aucune anomalie »,
indique la FAF. Victime d’une
commotion cérébrale suite à
un choc avec le gardien
égyptien Mohamed
Elshenawy, l’attaquant
algérien a dû laisser ses
coéquipiers à la mi-temps.
Evacué à l’hôpital Hamad de
Doha, Bounedjah a « subi
des examens approfondis qui
n’ont révélé aucune anomalie
et sera suivi par le staff
médical de l’Equipe nationale
et reprendra les
entraînements dès qu’il sera
jugé apte ». 

FIFA

Infantino félicite 
les qualifiés  
Le président de la FIFA,
Gianni Infantino, a vu les
affiches des quarts de finale
de la Coupe arabe se
dessiner à Doha. Il a félicité
les équipes qualifiées et s’est
dit impatient à l’idée
d’assister à la phase
élimination directe. Il a
commencé cette dernière
journée de matchs de
groupes au stade Al
Thamama, où le Maroc a
confirmé sa place en tête du
Groupe C grâce à un succès
(1-0), face à l’Arabie
saoudite. Il a poursuivi ses
échanges avec des membres
du Conseil de la FIFA, des
représentants d’associations
membres et d’autres invités
au Stade 974, qui a vu la
Jordanie composter son billet
pour les quarts en s’imposant
(5-1) face à la Palestine. « Je
tiens à féliciter toutes les
équipes présentes au Qatar
pour le niveau de jeu
proposé jusqu’ici dans la
compétition », a déclaré
Infantino. « Les équipes qui
se sont qualifiées ont évolué
à un très haut niveau, ce qui
laisse augurer de quarts de
finale passionnants à partir
de vendredi. Je voudrais
également remercier les
équipes éliminées pour leur
détermination et leur
investissement, qui ont
contribué à lancer cette
compétition en beauté. » Le
président de la FIFA a
ensuite assisté au match
décisif pour la pole position
du Groupe D entre l’Algérie
et l’Égypte, qui a vu les
Pharaons terminer en tête à
la faveur d’un nul (1-1).

�� SAÏD MEKKI

Une fenêtre sur cour...
Avant le match Algérie - Egypte, les coyotes et les chacals d’Afrique hurlèrent longtemps,

dans les hauts bois en… cartons !

L a 1ère partie de la Coupe arabe s’est
achevée sans grande surprise. Les
choses sérieuses commencent par

des joutes intéressantes, loin des bobards,
du genre des analyses, pédants et hors
sujet. Avant le match Algérie - Egypte, les
coyotes et les chacals d’Afrique hurlèrent
longtemps, dans les hauts bois en… cartons
! Cet Adib qui aboie depuis 2009, qui n’a
cessé de cracher son venin sur tout ce qui
est algérien, n’a pas pu avaler l’amère  pilule
d’Oumdurman, au Soudan où les SOS lan-
cés par le clan « Moubarak », en direction
d’un peuple qui ne voulait que le départ du
pouvoir, du Raïs et de son puissant soutien,
malheureusement, pas populaire.  En 2021,
on remet ça pour un match sans importance.
Notre team était préparé par le « Magic » et
tout débuta pour le mieux qui soit. Le coach
algérien ne voulait prendre aucun risque. Il
ne voulait que des buts et le gain de la par-
tie ! Les Verts passèrent une 1ère mi-temps
laborieuse. En 45 minutes, on vit de très bel-
les choses. C’était le genre de match, que
les Algériens voulaient voir : une partie lar-
gement à la portée des nôtres !  Bougherra
ne croyait pas au spectacle offert par les «
Fennecs » !  L’Algérie carburait bien, malgré
l’absence sur le firmament du foot national,
qui se cherchait encore, surtout qu’il com-
mença à discuter les décisions du referee !

On n’y peut rien. Il faudra
faire avec, en attendant la mi-
temps !  Il sera servi royale-
ment, le « Magic » par le
demi-centre Touggai, qui
reprendra une balle liftée de
Youcef Belaïli sur un coup
franc joué par Brahimi. C’est
la 19e minute et la folie dans
les tribunes du stade. Le
match est alors lancé, on
passe à la vitesse supérieure,
et c’est paradoxalement
l’Algérie qui monopolise le
cuir, avec un éblouissant
Yacine Brahimi, qui se per-
met des trucs extraordinaires
qui déstabilisent les
Egyptiens, alors que
Bounedjah sombre corps et
biens et reste mystérieuse-
ment absent. A un moment
donné, ce dernier donne car-
rément des balles à l’adver-
saire.  Les « Pharaons » ne
font que regarder les Verts
jouer convenablement bien. Ils font alors des
fautes vite et bien sanctionnées par des car-
tons. Le Onze manie bien toutes les balles,
au moment où Queiroz, le coach du pays du
Nil, donne des conseils aux attaquants d’en-
trer balle au pied, en finesse,  dans la sur-
face de réparation de Raïs M’Bolhi, qui aura
passé un début de soirée, somme toute,
tranquille. A la reprise, (49e minute), le stade
vibre sur un magnifique coup franc qui alla
mourir dans le petit filet. Une chose est cer-
taine : il y avait sur le terrain des gus qui ont
dû certainement « faire pipi »  dans leurs

pantalons ! La VAR vient au secours des
Rouge et Noir, le penalty est réussi par le
capitaine El-Soulia  à la 59e minute !
S’achemine-t-on vers un nul, sur toute la
ligne ? La tension tombe et les « Pharaons »
se reprennent mais leurs maladresses font
que le score en restera là jusqu’à la 79e
minute, Draoui fait faute sur faute, il écope
d’un carton, évidemment, gratuit. Les cram-
pes pleuvent coté égyptien. L’intérêt du
match tombe et on dirait que les Algériens
veulent ce résultat. Le jeu est hachuré. La
monotonie plane. Le public est refroidi. A. T.

�� ABDELLATIF

TOUALBIA
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R ien n’ébranle les organi-
sateurs locaux du ren-
dez-vous sportif méditer-

ranéen de 2022. Si les prépara-
tifs sont aux dernières retou-
ches, les responsables locaux
s’apprêtent, eux aussi, à rendre
la monnaie de la pièce aux
détracteurs de la ville pour cou-
per l’herbe sous leurs pieds et
leur confirmer que le vocable «
impossible », n’a pas lieu d’exis-
ter dans une ville qui bouge en
permanence. Pis encore, les
dernières sorties médiatiques
constituent une « cause chimère
» créée de toutes pièces par ces
« voix », mettant en cause, et à
desseins non encore, inavoués,
les capacités de l’Algérie quant
à organiser les JM. Le verdict
sera rendu, lors du séminaire
devant se tenir à Oran, les 11 et
12 décembre prochains. Cette
rencontre réunira près d’une
vingtaine de chefs de mission
des Comités olympiques natio-
naux méditerranéens et 19 délé-
gués techniques des
Fédérations sportives internatio-
nales. Les participants n’auront
pas de répit. Ils auront du pain
sur la planche, en passant au

peigne fin l’ensemble des points
de discussion inscrits à l’ordre
du jour, qu’ils débatteront aussi
bien en séances plénières,
qu’en réunions techniques. Ce
rendez-vous est d’autant plus
important qu’il constitue une
occasion visant essentiellement

l’optimisation des échanges
entre les différentes parties pre-
nantes et la finalisation des
aspects techniques liés au
déroulement des compétitions
prévus pour l’été prochain. Pour
ce faire, l’on a jugé utile de met-
tre en place le support technique

de visioconférence. Ce dernier
permettra la participation à dis-
tance, des autres représentants
des Comités olympiques et des
délégués techniques. Il s’agit,
principalement, des spécialistes
dans les disciplines sportives
retenues à l’occasion des Jeux.

Ces derniers se retrouvent dans
l’incapacité de rallier la capitale
de l’Ouest, en raison des aléas
de la crise sanitaire et les nou-
veaux protocoles mis en place
par un nombre de pays. Cette
crise, qui sévit un peu partout
dans le globe, ne constitue pas
un quelconque empêchement
pour le pays organisateur et la
ville abritant la rencontre,
l’Algérie représentée par la ville
d’Oran. Le Comité d’organisa-
tion des Jeux méditerranéens
(COJM) est rassurant en souli-
gnant « avoir pris les disposi-
tions nécessaires, à travers ses
différentes structures, pour un
déroulement des travaux dans
les meilleures  conditions ». Et
d’ajouter que « l’ouverture offi-
cielle du séminaire est program-
mée pour le 11 décembre, à 10h
à L’hôtel Oran Bey», en pré-
sence du commissaire des JM-
2022, Mohamed Aziz Derouaz,
2e vice-président du CIJM,
Bernard Amsalam, du 1er vice-
président du  COJM- le wali
d’Oran, Saïd Sayoud et du 2e
vice-président du COJM,
Abderrahmane  Hammad, en
plus du directeur général du
COJM, Salim Iles.

W. A. O.

AG ÉLECTIVE DE LA LFP

LE DÉPÔT DE
CANDIDATURES
COMMENCE 
La période de dépôt des candidatures
pour la présidence de la Ligue de
football professionnel (LFP), a débuté
hier et ce, jusqu’au 12 décembre, en vue
de l’Assemblée générale élective (AGE),
prévue le mercredi 22 décembre (10h)
au Centre technique national de Sidi
Moussa (Alger). A cet effet, les
candidats postulants à l’élection au sein
du bureau exécutif de la LFP sont
invités à déposer, au niveau du
secrétariat général de la Ligue, leur
dossier de candidature durant la période
allant du 8 au 12 décembre à 17h. La
commission de candidatures étudiera
les dossiers des candidats le 13
décembre et rendra publique la liste de
candidatures le jour même, avant de
laisser place à la commission de
recours, pour étudier les éventuels
recours les 14 et 15 décembre de 9h à
17h, précise la LFP. La commission de
recours étudiera les recours le 16
décembre, avant de publier sur le site
de la LFP, la liste définitive des
candidats retenus le même jour (jeudi 16
décembre). Depuis le 20 octobre 2020, le
président sortant, Abdelkrim Medouar,
gère par dérogation les affaires
courantes de la Ligue de football
professionnel, suite à une autorisation
de la Fédération algérienne (FAF).

C'est le compte
à rebours

PUB

L e nouveau responsable tech-
nique du MC Oran, Mouaz
Bouakkaz, n’est pas du tout de

répit, sa mission est d’autant plus rude
qu’il estime juste d’ouvrir plusieurs
fronts de bataille, jugeant que « la situa-
tion chaotique est nécessairement à
redresser ». De prime à bord, le premier
chantier à lancer est de rassurer les
joueurs qu’ils sont en mesure d’aller de
l’avant. Il suffit de les mettre sur leur
orbite et qu’ils soient confiants de leurs
capacités. C’est du moins ce que laisse
entendre Bouakkaz qui affirme qu’« il
est impératif que les joueurs aient
confiance de leurs potentialités et de
s’affirmer ». « Nous allons entamer
notre mission en nous basant sur le plan
psychologique. Cela constituera notre
meilleure arme que nous utiliserons
dans les prochains jours », explique le
technicien tunisien. Il estime avoir « pris
en main une équipe désemparée et un
groupe désuni ». En décortiquant la
situation qui prévaut la maison des
Hamraoua a été diplomatique dans ses
propos. Autrement dit, il ne verse aucu-
nement dans une quelconque polé-
mique, notamment en ce qui concerne
les raisons de la stagnation du groupe. «
La situation n’est pas causée par le pré-
cédent staff technique », a-t-il affirmé,
précisant qu’« elle est imposée de fait ».

Et ce n’est pas tout. Le même technicien
estime que « les recrutements à opérer
lors du mercato régleront amplement le
problème ». Plusieurs chantiers atten-
dent le Bouakkaz. Ce dernier, à peine
arrivé à Oran, a pris le soin de supervi-
ser la rencontre disputée à Oran par les
Hamraoua en affrontant le RCA. La ren-
contre s’est achevée par un score de
parité (1-1). Ce résultat est, selon
Bouakkaz, une défaite pour son équipe,
étant donné que la rencontre a été
disputée à domicile. « Il ne faut pas fuir
en avant », a affirmé Bouakkaz, souli-
gnant que « quelle que soit la situation,
faut-il le dire, tout score d’égalité à domi-
cile est indiscutablement une défaite».
Et d’ajouter, sans pour autant mépriser
le représentant de la Mitidja et sa prou-
esse, que « nos joueurs se sont mis à
retrouver au début du matche », expli-
quant que « nous avons été confrontés
à une très forte résistance des joueurs
du RCA en adoptant la stratégie basée
sur les contres attaques furtives menées
sur les ailes». Cela, ajoute l’entraineur,
n’a pas empêché les joueurs à faire face
aux assauts de leurs invités. « Nous
joueurs ont, à plus d’une reprise, réussi
les duels ». Pour le coach,  le constat
est claire, précis et net : « Les joueurs
ne manquent pas d’aptitudes physiques
ni techniques, il suffit d’harmoniser ses

atouts pour en faire une troupe cohé-
rente». Pour les connaisseurs et les
supporters en particulier, le ton est à
remettre la troupe sur de bons rails. Une
question est en droit de poser, est-ce
que le coach qui connait parfaitement le
club ainsi  que les exigences de ses
supporters pourra redresser la barre en
un laps de temps rapide ? D’autant plus
que la situation urge. Le MCO, ayant
disputé six matches a, jusque-là, récolté
cinq petits points. Par où devra-t-il com-
mencer ? Le technicien tunisien, venu
en pompier, est attendu pour redonner
l’image d’un club en quête de l’image
qu’il a perdu des années durant.

W. A. O.

LIGUE 1 – 7e JOURNÉE

PROGRAMME
Vendredi
US Biskra - ASO Chlef (15h) 
RC Arbaa - CR Belouizdad (15h) 
JS Saoura - MC Oran (17h) 
Samedi
NA Hussein Dey - NC Magra (14h30)
O Médéa - MC Alger (14h30)
HB Chelghoum Laïd - RC Relizane
(14h30)
ES Sétif - WA Tlemcen (17h) 
A programmer
Paradou AC - CS Constantine
USM Alger - JS Kabylie

MC ORAN

PAR OÙ COMMENCER ?
«Quelle que soit la situation, faut-il le dire, tout score d’égalité à domicile  

est indiscutablement une défaite», dira le driver oranais. 

�� WAHIB AIT OUAKLI

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

Une vingtaine de chefs de mission attendus
Les travaux rentrent dans le cadre de l’organisation de la 19e édition de l’évènement méditerranéen
qu’abrite la ville d’Oran. 
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Benzema, Ancelotti
fait le point 

Carlo Ancelotti, l’entraîneur du
Real Madrid, s’est exprimé
devant les journalistes sur

l’absence de Karim Benzema.
Après le succès mardi soir

contre l’Inter Milan à Santiago-
Bernabeu (2-0), le technicien
italien a donné des nouvelles
de l’attaquant français, qui ne

faisait pas partie de la feuille de
match face aux Nerazzurri

après une blessure aux ischio-
jambiers de la cuisse gauche

subie, samedi dernier, face à la
Real Sociedad (2-0, 16e

journée de Liga). Le coach
merengue s’est montré

optimiste pour un retour du
footballeur de 33 ans contre

l’Atletico Madrid, dimanche soir
à Santiago-Bernabeu lors de
l’affiche de la 17e journée de
Liga. « Nous avons quelques
jours pour voir si Karim peut

récupérer, je pense que oui. »
Depuis le début de la saison

2021-2022, l’ancien Lyonnais a
marqué 17 buts en 20 matchs

toutes compétitions
confondues, pour 12 buts en 

15 rencontres de championnat.  

ATLETICO MADRID  

Griezmann 
fait le show 

Avec un but et une passe
décisive, l’attaquant, Antoine
Griezmann, a été le grand

artisan de la qualification de
l’Atletico Madrid, vainqueur sur
la pelouse du FC Porto (3-1)

mardi, pour les 8es de finale de
la Ligue des Champions.

Malgré un match compliqué et
un parcours difficile jusqu’à
maintenant, l’international
français a savouré cette

qualification. « Nous nous
étions préparés pour ce match.
Le résumé de cette phase de
groupes et de ce match : c’est

l’Atleti ! Je suis très fier de cette
équipe. Nous avons tout donné
jusqu’à la fin. Je suis fier d’être
de retour, je profite vraiment et
j’espère que nous aurons une
bonne campagne européenne.

Nous sommes un groupe et
nous avons besoin de tout le

monde pour aller aussi loin que
nous l’espérons. Nous ne

cessons jamais d’y croire. Il y
aura des bons et des mauvais

moments, mais dans les
mauvais moments, nous avons
besoin de nos fans et ils sont

toujours là », a apprécié
Griezmann pour Movistar+. En
forme ces dernières semaines,
le Tricolore risque de revenir
dans les petits papiers des
supporters madrilènes avec

cette nouvelle copie de qualité.

I
l n’y a pas eu de miracle
pour l’AC Milan, éliminé
dès la phase de poules
pour son retour en Ligue
des Champions après 7

ans d’absence, après sa défaite
contre Liverpool (1-2), mardi à
San Siro. Les Rossoneri ont
pourtant été virtuellement qua-
lifiés pour les 8es de finale pen-
dant... sept minutes en pre-
mière période, après avoir
ouvert la marque par Fikayo
Tomori (29e) contre des Reds
(en jaune), largement remaniés.
Mais Mohamed Salah a rapide-
ment égalisé (36e) puis Divock
Origi a puni une erreur du
même Tomori (55e), pour étein-
dre le rêve des Milanais qui,
derniers de leur groupe, ne
pourront même pas se conso-
ler en Ligue Europa. Seule
bonne nouvelle pour Stefano
Pioli: ses Rossoneri vont pou-
voir maintenant se consacrer à
la Série A, où ils sont en tête.
Cela n’avait pas mal réussi, la
saison dernière, à l’Inter Milan,
championne en mai, après
avoir quitté l’Europe dès
décembre. Pour pouvoir rêver,
il fallait déjà pour Ibrahimovic
et les siens réussir à gagner
contre l’ogre Liverpool, condi-

tion sine qua non en raison des
trois défaites initiales dans un
groupe très relevé. Contre un
Liverpool intraitable, cette sai-
son, sur la scène européenne,
cela tenait de la gageure mal-
gré une équipe anglaise privée
de nombreux titulaires. Comme
il l’avait annoncé, en raison des
matchs rapprochés, Jürgen
Klopp avait en effet très large-
ment fait tourner avec seule-
ment 3 des titulaires du match
aller alignés d’entrée (le gar-
dien Alisson et les buteurs
Salah et Origi). Cela n’a pas
empêché ce Liverpool-bis de
longtemps maîtriser les débats,
grâce à un impact physique
supérieur. Milan, où Messias
Junior avait été titularisé pour
tenter d’apporter l’« imprévisi-
bilité » souhaitée par Stefano
Pioli, a rarement trouvé le
moyen de déséquilibrer le
solide bloc britannique.
Ibrahimovic, pour son 150e
match européen en club, a lui
aussi eu du mal à exister, soli-
dement surveillé par Ibrahima
Konaté. Dernier du groupe B,
Milan ne disputera plus de
compétition européenne cette
saison.

CHELSEA
KANTÉ MANQUE

BEAUCOUP À TUCHEL

D ouble buteur, l’atta-
quant du Paris
S a i n t - G e r m a i n

Kylian Mbappé (22 ans, 6
matchs et 4 buts en LdC
cette saison) n’a pas hésité
à laisser le penalty du qua-
trième but à Lionel Messi
(34 ans, 5 matchs et 5 buts
en LdC cette saison) contre
Bruges (4-1), mardi en
Ligue des Champions.
Pour le Français, il est nor-
mal de mettre en confiance
son partenaire argentin,

dans le dur ces dernières
semaines. « On va avoir
besoin de Messi. Ça reste
Lionel Messi ! Je suis sûr
qu’il va nous aider quand
les grandes échéances
vont arriver. Le plus impor-
tant, c’est qu’il arrive avec
le plein de confiance dans
ces matchs-là. Mettre deux
buts, c’est bien pour lui, il
va nous le rendre dans le
futur », a souligné le
Champion du monde trico-
lore pour RMC Sport.

MILAN AC

LE MIRACLE
N’A PAS
EU LIEU

A ctuellement blessé, le milieu de terrain de Chelsea
N’Golo Kanté (30 ans, 8 matchs et 2 buts en
Premier League cette saison) connaît un début de

saison compliqué en raison de plusieurs blessures. En
conférence de presse, l’entraîneur des Blues Thomas
Tuchel a évoqué l’absence de l’international français.
« Kanté a besoin de temps. Nous n’avons pas le senti-
ment que c’est à cause de son âge qu’il met plus de
temps. Il est en général quelqu’un de prudent. Il prend
soin de son corps. Il ne veut pas prendre de risque. Et je
suis d’accord, c’est un surhomme. C’est celui qui fait la
différence et que le monde entier veut pour son milieu de
terrain. Il nous manque depuis longtemps », a confié le
technicien allemand.

PSG
Mbappé veut mettre
Messi en confiance
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DD eux mois et demi après
les législatives en
Allemagne, le social-

démocrate Olaf Scholz est
devenu hier le nouveau chan-
celier de la première économie
européenne, élu par les dépu-
tés pour succéder à Angela
Merkel. Sur les 736 membres
du Bundestag issu du scrutin
du 26 septembre, 395 ont voté
pour Olaf Scholz, 303 contre et
6 se sont abstenus, lui permet-
tant de devenir le neuvième
chancelier de l’Allemagne d’a-
près-guerre et de signer le
retour du centre-gauche au
pouvoir.»Oui», a ensuite
répondu Olaf Scholz à la prési-
dente du Bundestag, Bärbel
Bas, qui lui demandait s’il
acceptait le résultat du vote.
Le président de la République
fédérale, Frank-Walter
Steinmeier lui a ensuite remis
son «acte de nomination»,
marquant ainsi le début offi-
ciel de son mandat de quatre
ans. L’ancien maire de
Hambourg, 63 ans, a ensuite
prêté serment au Bundestag
en lisant l’article 56 de la Loi
fondamentale dans laquelle il
promet notamment «de consa-
crer ses (mes) forces au bien du
peuple allemand». Réputé pour
sa sobriété, le nouveau chef de
gouvernement, souriant, a
reçu les félicitations de nombre
d’élus, des bouquets de fleurs -
ainsi qu’une corbeille de pom-
mes- et posé pour de nombreux
selfies. Ses parents et sa
femme, Britta Ernst, une
ministre régionale sociale-
démocrate, ont assisté à l’évé-
nement. Son élection ne faisait
aucun doute: son Parti social-
démocrate (SPD), arrivé en
tête aux législatives, dispose
d’une confortable majorité
(206 sièges), avec ses deux

nouveaux partenaires de coali-
tion, les Verts (118 sièges) et
les libéraux du FDP (92). Ce
vote marque le retrait
d’Angela Merkel à l’issue de
quatre mandats qui, à neuf
jours près, ne lui auront pas
permis de battre le record de
longévité détenu par Helmut
Kohl (1982-1998). Présente
dans l’assemblée pour assister
à l’élection de son successeur,
elle a été longuement applau-
die par les députés, la plupart
debout, avant l’ouverture de la
séance plénière. En réponse,
Angela Merkel, masque médi-
cal sur le visage, les a salués de
la main depuis la tribune
d’honneur. La présidente de la
Commission européenne,
l’Allemande Ursula von der
Leyen, entend travailler avec
lui «pour une Europe forte».
Le président français salue son
arrivée. Olaf Scholz les rencon-
trera tous les deux demain à
l’occasion de son premier
déplacement à l’étranger. Le

Kremlin a souhaité quant à lui
«une relation constructive»
avec le nouveau chancelier au
moment où les tensions sont
fortes entre l’UE et Moscou.
Angela Merkel, qui a reçu des
hommages en cascade ces der-
nières semaines, quittera défi-
nitivement la chancellerie
après une cérémonie de passa-
tion des pouvoirs dans l’après-
midi avec Olaf Scholz. La diri-
geante, au faîte de sa popula-
rité il y a peu encore, met un
terme à 31 ans de carrière poli-
tique. Féministe convaincu,
Olaf Scholz prendra à sa suite
les rênes d’un gouvernement
composé pour la première fois
d’autant d’hommes que de
femmes. Trois d’entre elles
seront à la tête de ministères
clés: les Affaires étrangères
pour l’écologiste Annalena
Baerbock, la Défense et
l’Intérieur pour les deux socia-
les-démocrates Christine
Lambrecht et Nancy Faeser.
Inédit, le gouvernement le sera

aussi dans sa composition poli-
tique. Il réunira en effet pour
la première fois depuis les
années 1950 trois partis: le
SPD, les Verts et le Parti libé-
ral-démocrate (FDP). Ces trois
formations sont parvenues
rapidement à s’accorder sur un
programme qui fait la part
belle à la protection du climat,
la rigueur budgétaire et
l’Europe. Christian Lindner, le
dirigeant des libéraux et
parangon de l’austérité budgé-
taire, doit d’ailleurs prendre la
tête du puissant ministère des
Finances. A peine installés
dans leurs nouvelles fonctions,
les ministres vont affronter
une crise sanitaire d’une
ampleur inégalée depuis l’ap-
parition du Covid-19. Le nou-
veau gouvernement est égale-
ment très attendu à l’interna-
tional en plein remous géopoli-
tiques avec la Russie et la
Chine. 

L’ÈRE MERKEL S’ACHÈVE EN ALLEMAGNE

LLee  cchhaanncceelliieerr  OOllaaff  SScchhoollzz  aauuxx  ccoommmmaannddeess  
SSUURR les 736 membres du Bundestag issus du scrutin du 26 septembre, 395 ont voté pour Olaf
Scholz, 303 contre et 6 se sont abstenus, lui permettant de devenir le neuvième chancelier de
l’Allemagne d’après-guerre et de signer le retour du centre-gauche au pouvoir.

ETHIOPIE
LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  qquuiittttee
llee  ffrroonntt  ppoouurr  AAddddiiss--AAbbeebbaa
Le Premier ministre éthiopien Abiy
Ahmed a annoncé, hier, regagner son
bureau dans la capitale Addis Abeba
après avoir passé au front deux
semaines qui ont «humilié» les rebelles
tigréens et «redressé l’Ethiopie».Les
médias d’Etat avaient annoncé le 24
novembre qu’Abiy Ahmed avait laissé la
gestion des «affaires courantes» à son
vice-Premier ministre pour se rendre
sur le champ de bataille et mener une
«contre-offensive» face aux rebelles du
Front de libération du peuple du Tigré
(TPLF), qui revendiquaient d’important
gains de territoires depuis plusieurs
semaines. Depuis, ces médias ont
régulièrement diffusé des images d’Abiy
en uniforme aux côtés de militaires,
tandis que le gouvernement a annoncé
avoir repris du terrain aux rebelles,
notamment le site de Lalibela, classé au
patrimoine mondial de l’Unesco, et les
villes de Dessie et Kombolcha,
carrefours stratégiques sur la route vers
la capitale.»Je retourne au bureau car
j’ai terminé la première phase» du
conflit, a déclaré le Premier ministre
dans un communiqué, affirmant que les
dernières semaines ont «humilié
l’ennemi et redressé l’Ethiopie». «La
lutte n’est pas encore terminée. Il y a
des zones qui n’ont pas été libérées.
Nous devons proposer une solution
durable pour nous assurer que l’ennemi
qui nous a mis à l’épreuve ne
redevienne pas un danger pour
l’Ethiopie», a-t-il ajouté.
Le TPLF, par la voix de son chef
politique Debretsion Gebremichael, a
démenti que le gouvernement reprenait
l’avantage militairement, affirmant que
l’armée avait repris des zones
abandonnées après des retraits
stratégiques opérés par les rebelles. Les
communications sont coupées dans les
zones de combats et l’accès des
journalistes y est restreint, rendant
difficile toute vérification
indépendante.La guerre qui dure depuis
plus d’un an dans le nord de l’Ethiopie a
éclaté en novembre 2020 après qu’Abiy
Ahmed a envoyé l’armée dans la région
septentrionale du Tigré afin d’en
destituer les autorités locales, issues du
TPLF qui défiaient son autorité et qu’il
accusait d’avoir attaqué des bases
militaires. Abiy Ahmed avait proclamé
la victoire trois semaines plus tard,
après la prise de la capitale régionale
Mekele. Mais en juin, le TPLF a repris
l’essentiel du Tigré et poursuivi son
offensive dans les régions voisines de
l’Amhara et de l’Afar.
En près de 13 mois, la guerre a fait
plusieurs milliers de morts, plus de deux
millions de déplacés et plongé des
centaines de milliers d’Ethiopiens dans
des conditions proches de la famine,
selon l’ONU. L’Union africaine, par
l’intermédiaire de son émissaire pour la
Corne de l’Afrique Olusegun Obasanjo,
est à la tête d’une campagne
internationale pour tenter de négocier
un cessez-le-feu, sans progrès visible
jusqu’à présent. M. Obasanjo était
présent mercredi au Kenya, pays voisin
de l’Ethiopie dont le président Uhuru
Kenyatta est impliqué dans les efforts
de médiation régionale. Lors de cette
«visite de courtoisie», MM. Kenyatta et
Obasanjo «ont discuté de plusieurs
sujets d’importance pour le Kenya, la
région et le continent africain», a
affirmé la présidence kényane sur
Twitter.

COMME «LEVIER» DE PRESSIONS CONTRE MOSCOU

WWaasshhiinnggttoonn  vveeuutt  uuttiilliisseerr  llee  ggaazzoodduucc  NNoorrdd  SSttrreeaamm  22

LL ongtemps un boulet pour la diplo-
matie américaine, le gazoduc Nord
Stream 2 entre la Russie et

l’Allemagne, auquel Joe Biden avait fini
par se résigner, revient en force dans le jeu
comme l’un des principaux «leviers» de
Washington pour dissuader Moscou d’en-
vahir l’Ukraine. La Maison Blanche n’a
pas dit clairement si le président des
Etats-Unis avait brandi cette menace
énergétique mardi lors de son sommet vir-
tuel avec son homologue russe Vladimir
Poutine. Mais devant la presse, son
conseiller pour la sécurité nationale, Jake
Sullivan, a insisté sur cette piste «absolu-
ment prioritaire». Notant que le gazoduc
n’était pas encore en fonctionnement, en
l’attente d’une certification côté allemand,
il a estimé qu’il ne pouvait donc pas servir
de «levier pour Poutine». «C’est un levier
pour l’Occident, car si Vladimir Poutine
veut que le futur Nord Stream 2
transporte du gaz, il ne prendra peut-être
pas le risque d’envahir l’Ukraine», a-t-il
lancé. Depuis la semaine dernière, le gou-
vernement américain menace la Russie,
accusée de masser à nouveau ses troupes à
la frontière ukrainienne, de sanctions éco-
nomiques draconiennes si elle décide d’at-
taquer le pays voisin. Et pour montrer
qu’il est plus déterminé qu’en 2014, lors-
qu’il a laissé Moscou annexer la Crimée, il
assure qu’il s’agira de sanctions inédites

qu’il s’est «abstenu d’utiliser par le passé»
justement «en raison de l’impact qu’elles
auraient pour la Russie».

Les spéculations vont bon train autour
d’une initiative de Washington pour cou-
per la Russie de Swift, rouage essentiel de
la finance mondiale, qui permet aux
banques de faire circuler l’argent. Mais
cette hypothèse, souvent qualifiée
d’»option nucléaire» à l’aune des réper-
cussions qu’elle aurait pour l’économie
russe mais aussi mondiale, ne serait envi-
sagée par les Etats-Unis qu’en tout der-
nier ressort — aucun  responsable améri-
cain ne l’a d’ailleurs confirmée.»Swift
serait une escalade majeure», dit un ex-
ambassadeur américain à Kiev, William
Taylor, vice-président du cercle de
réflexion United States Institute of Peace.
Selon lui, «Nord Stream 2 est une option
sérieuse», «l’une des mesures les plus
importantes» à l’étude, car elle permet-
trait à l’administration Biden d’afficher
une très grande fermeté sans aller jusqu’à
provoquer un séisme économique.»NS2» a
longtemps empoisonné les relations entre
Washington et Berlin. Les Etats-Unis
s’opposent vivement à ce gazoduc qui
passe par la mer Baltique, menaçant de
priver l’Ukraine d’une partie des revenus
perçus sur le transit, mais aussi d’un
« moyen de pression » sur Moscou. Malgré
une classe politique dressée contre le pro-

jet, aucun gouvernement américain n’a
toutefois pris le risque d’aller au clash
avec l’Allemagne, un allié-clé. Et les sanc-
tions limitées prises jusqu’ici n’ont pas
empêché la construction d’aller au bout.
Prenant acte d’une fin des travaux désor-
mais inéluctable, Joe Biden a décidé de
clore la dispute avec les Allemands en
signant en juillet avec eux un accord qui
revient aujourd’hui sur le devant de la
scène internationale.

Ce texte prévenait que si la Russie
devait commettre des «actes agressifs à
l’égard de l’Ukraine», l’Allemagne pren-
drait des mesures «pour limiter les capaci-
tés d’exportation russes vers l’Europe
dans le secteur énergétique». C’est sur ce
compromis passé à l’époque largement
inaperçu que s’appuie aujourd’hui la
diplomatie américaine.»Si le président
Poutine bouge sur l’Ukraine, nous nous
attendons à ce que le gazoduc soit
suspendu», a martelé mardi la numéro
trois du département d’Etat, Victoria
Nuland, devant les sénateurs américains.
Pour William Taylor, c’est une arme puis-
sante car «c’est un projet de long terme»
pour le Kremlin.»La raison pour laquelle
Poutine y tient vraiment», «c’est qu’il lui
permettrait de pouvoir ouvrir et fermer»
les vannes de gaz vers l’Europe et ainsi de
«peser sur les prises de décisions euro-
péennes», estime-t-il. 

L'ère Merkel s'achève sous les applaudissements
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LL e prince héritier
saoudien Mohammed
ben Salmane pour-

suivait, hier, sa tournée chez
ses voisins du Golfe, alors que
l’interpellation en France d’un
Saoudien soupçonné d’être
membre du commando impli-
qué dans l’assassinat du jour-
naliste Jamal Khashoggi en
2018 à Istanbul continue de
faire des remous. Mohammed
ben Salmane, dit «MBS», qui
dirige de facto l’Arabie saou-
dite, se trouve aux Emirats
arabes unis depuis mardi soir,
après une visite à Oman et
avant de se rendre notamment
au Qatar, dans le cadre d’une
tournée régionale en vue du
sommet du Conseil de coopéra-
tion du Golfe (CCG) mi-décem-
bre. Il doit visiter l’Exposition
universelle de 2020 à Dubai, au
lendemain d’une rencontre
avec le prince héritier d’Abou

Dhabi et homme fort des
Emirats, Mohammed ben
Zayed Al-Nahyane.  

«Les relations excellentes
entre nos deux pays ne font
que se renforcer», a affirmé
mardi soir le prince héritier
d’Abou Dhabi, selon l’agence
officielle des Emirats WAM.

«L’Arabie saoudite a tou-
jours été un acteur régional
important.» MBS poursuit sa
tournée alors que les autorités
françaises vérifient l’identité
d’un ressortissant saoudien,
présenté comme étant Khalid
Alotaibi, 33 ans, qui a été inter-
pellé mardi matin à l’aéroport
de Roissy Charles-de-Gaulle et
placé en rétention judiciaire
alors qu’il s’apprêtait à pren-
dre un vol pour Riyadh. 

Khalid al-Otaibi est soup-
çonné d’avoir fait partie d’un
commando d’une dizaine de
Saoudiens envoyés au consulat

d’Istanbul le 2 octobre 2018
pour «exécuter» Khashoggi et
«dissimuler les preuves» du
meurtre, selon des documents
des gouvernements britan-
niques et américains. Mais
selon une source sécuritaire
saoudienne, l’homme inter-
pellé est victime d’une erreur
d’identité, alors que «des cen-
taines de Saoudiens portent ce
même nom». 

Le Saoudien arrêté mardi
en France, qui était soupçonné
d’être un membre du com-
mando impliqué dans l’assassi-
nat du journaliste saoudien
Jamal Khashoggi en 2018,
n’est pas le suspect recherché
par la Turquie et a été remis en
liberté, a annoncé, hier, le pro-
cureur général de Paris.

Selon les médias d’Etat
saoudiens, Mohamed Ben
Selmane doit aussi se rendre à
Bahreïn, Koweït et au Qatar. 

La visite du dirigeant saou-
dien à Doha sera la première
depuis 2017, quand les rela-
tions diplomatiques avaient été
rompues entre les deux pays. 

L’Arabie saoudite, les
Emirats, Bahreïn et l’Egypte
avaient alors accusé Doha d’ê-
tre trop proche de l’Iran, puis-
sance régionale rivale du
royaume saoudien, et de soute-
nir des groupes radicaux, ce
que les autorités qataries ont
toujours démenti. 

Les quatre pays ont rétabli
leurs relations avec le Qatar en
janvier dernier, scellant la fin
d’une brouille qui a plombé le
cadre stratégique de leur
coopération malgré les efforts
de l’ancienne administration
Trump qui a tenté de les
réconcilier en agitant le spectre
d’une menace iranienne dans
la région.

MALI
SSeepptt  CCaassqquueess  bblleeuuss  ttuuééss  
ppaarr  uunn  eennggiinn  eexxpplloossiiff  
Sept Casques bleus ont été tués et trois
autres grièvement blessés, hier, par un
engin explosif dans le centre du Mali, a
annoncé la Mission de l’ONU au Mali
(Minusma). «Ce 8 décembre, un convoi
logistique de la Force (Minusma) allant de
Douentza à Sévaré (centre) a heurté un
engin explosif. Un premier bilan fait état de
sept Casques bleus décédés et trois
grièvement blessés», a indiqué la Minusma,
sans préciser la nationalité des victimes. Par
ailleurs, un Casque bleu grièvement touché
dans l’explosion d’un engin explosif
improvisé au passage de son véhicule, le 
22 novembre près de Tessalit, dans le nord
du Mali, a succombé à ses blessures, ont
déclaré les Nations unies mardi. Le soldat,
dont la nationalité n’a pas été précisée, est
mort lundi à Dakar, la capitale du Sénégal,
où il avait été emmené pour être soigné
avec deux autres soldats de la mission de
l’ONU au Mali (Minusma) blessés au cours
du même incident, selon un communiqué.

PRISONNIERS DES FDS KURDES
LL’’IIrraakk  rraappaattrriiee  110000  tteerrrroorriisstteess
ddee  ll’’EEII  ddéétteennuuss  eenn  SSyyrriiee  
Les autorités irakiennes ont rapatrié, hier,
100 combattants irakiens du groupe Etat
islamique (EI) qui étaient détenus par les
forces kurdes dans le nord-est de la Syrie, a
annoncé un haut responsable sécuritaire
irakien. «Nous avons récupéré ce matin 100
terroristes» détenus par les Forces
démocratiques syriennes (FDS), alliance de
combattants kurdes et arabes en Syrie, a
indiqué le général Abdul Amir al-
Shammari, commandant adjoint des
Opérations conjointes, instance
coordonnant l’action des différentes forces
de sécurité et collaborant avec la coalition
internationale. Les 100 terroristes «ont été
remis aux services de renseignements pour
qu’ils soient interrogés», a précisé le haut
responsable. En février puis en septembre,
l’alliance des FDS qui a mené la lutte
contre l’EI avec le soutien d’une coalition
internationale menée par Washington avait
remis à Baghdad une centaine de
combattants irakiens de l’EI, selon des
sources sécuritaires irakiennes.
L’administration kurde syrienne qui
contrôle de vastes pans dans le nord-est
syrien se montre parfois réticente à
communiquer sur certains dossiers en lien
avec les combattants de l’EI ou leurs
familles retenus par les forces kurdes dans
des prisons ou dans des camps en Syrie. 

Une tournée pour relancer le CCG

MALGRÉ L’IMBROGLIO DANS L’AFFAIRE KHASHOGGI
AVEC L’ARRESTATION EN FRANCE D’UN SAOUDIEN

BBeenn  SSaallmmaannee  ppoouurrssuuiitt  ssaa  ttoouurrnnééee  ddaannss  llee  GGoollffee  
LLEE  SSAAOOUUDDIIEENN  arrêté mardi en France, qui était soupçonné d’être un membre du commando impliqué
dans l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018, n’est pas le suspect recherché 
par la Turquie et a été remis en liberté, a annoncé, hier, le procureur général de Paris.

HH iieerr,,  llee  HHaauutt  CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  lliibbyyeenn
((HHCCEE)),,  iinnssttaannccee  ffaaiissaanntt  ooffffiiccee  ddee
SSéénnaatt  eett  ddoonntt  lleess  rraappppoorrttss  aavveecc  llaa

CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ((PPaarrlleemmeenntt))
ssoonntt  qquueellqquuee  ppeeuu  tteenndduuss,,  aa  pprrooppoosséé  llee
rreeppoorrtt,,  aauu  mmooiiss  ddee  fféévvrriieerr,,  ddee  ll’’éélleeccttiioonn
pprrééssiiddeennttiieellllee,,  eenn  rraaiissoonn  ddee  ddééssaaccccoorrddss
ppeerrssiissttaannttss  eennttrree  ccaammppss  rriivvaauuxx..  «« LLee  pprroo--
cceessssuuss  ppoolliittiiqquuee  ttoouutt  eennttiieerr  rriissqquuee  dd’’êêttrree
ssaappéé »»  ssii  llaa  ddaattee  eesstt  mmaaiinntteennuuee,,  eenn  rraaiissoonn
ddeess  «« tteennssiioonnss,,  ddee  llaa  mmééffiiaannccee  eennttrree  lleess
ppaarrttiieess  eett  ddeess  iinnggéérreenncceess  ééttrraannggèèrreess »»,,  aa
ddééccllaarréé  OOmmaarr  BBoosshhaahh,,  llee  pprreemmiieerr  vviiccee--
pprrééssiiddeenntt  dduu  HHCCEE..  OOrr,,  cc’’eesstt ddaannss  ddeeuuxx
sseemmaaiinneess  qquuee  llaa  LLiibbyyee  ddooiitt  oorrggaanniisseerr  ll’’éé--
lleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  qquuii,,  aavveecc  lleess  llééggiissllaa--
ttiivveess  rreeppoorrttééeess  àà  ffiinn  jjaannvviieerr  22002222,,  ccoonnssttii--
ttuuee  uunn  éélléémmeenntt  cclléé  ddee  llaa  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee
tteellllee  qquuee  pprreessccrriittee  ppaarr  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee
dduu  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  iinntteerr
lliibbyyeenn  ((FFDDPPLL))  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  ll’’OONNUU..UUnn
ssccrruuttiinn  qquuii  sseerraa,,  ss’’iill  aa  lliieeuu,,  ssuurrvveeiilllléé  aauussssii

bbiieenn  ppaarr  ll’’iinnssttaannccee  oonnuussiieennnnee  qquuee  ppaarr  ddeess
oobbsseerrvvaatteeuurrss  ddééppêêcchhééss  ppaarr  ll’’UUnniioonn  eeuurroo--
ppééeennnnee  qquuaanndd  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  nn’’aa  ppaass
eennccoorree  ddiitt  ssoonn  mmoott..  LL’’oobbjjeeccttiiff  mmaajjeeuurr  eesstt
ddee  ffaaiirree  eennttrreerr  llee  ppaayyss  ddaannss  uunn  ccaaddrree
ddéémmooccrraattiiqquuee  mmaaiiss  ll’’aavveennttuurree  nn’’eesstt  ppaass  ddee
ttoouutt  rreeppooss,,  ssaacchhaanntt  ccoommbbiieenn  llaa  LLiibbyyee  eesstt
ttrriibbuuttaaiirree  dd’’uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  ttrriibbaallee  aavveecc
ddeess  llooggiiqquueess  iinnssttrruummeennttaalliissééeess  ppaarr  ddeess
iinnttéérrêêttss  eett  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  ééttrraannggeerrss  ddee
ddiivveerrsseess  oobbééddiieenncceess..  CCeettttee  rrééaalliittéé
ttrraannssppiirree  ddaannss  llee  mmaaiinnttiieenn,,  mmaallggrréé  ddeess
aappppeellss  iinncceessssaannttss  eett,,  pprréétteenndduummeenntt  ,,  pprreess--
ssaannttss  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,
ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  eett  aauuttrreess  ffoorrcceess  ééttrraannggèè--
rreess  ((2200  000000  SSoouuddaannaaiiss,,  TTcchhaaddiieennss,,  SSyyrriieennss
eett  aauuttrreess……)),,  ssiittuuaattiioonn  qquuii  ccoommpprroommeett  àà
eellllee  sseeuullee  llaa  ffaaiissaabbiilliittéé  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn,,
nnoottaammmmeenntt  ddaannss  ll’’eesstt  eett  llee  ssuudd  ddee  llaa
LLiibbyyee..  EEtt  rriieenn  nnee  ddiitt,,  aauu  ccaass  ooùù  llaa  ppooppuullaa--
ttiioonn  cchhooiissiitt  sseerreeiinneemmeenntt  ssoonn  pprrééssiiddeenntt,,
qquuee  lleess  mmiilliicceess  qquuii  rrèèggnneenntt  ssaannss  ppaarrttaaggee
aauussssii  bbiieenn  eenn  TTrriippoolliittaaiinnee  qquuee  ddaannss  llaa
CCyyrréénnaaïïqquuee  eett  llee  FFeezzzzaann  nnee  vviieennddrroonntt  ppaass
ttoorrppiilllleerr  llee  rrééssuullttaatt  ppoouurr  ppeeuu  qquu’’iill  aaiillllee  àà
ll’’eennccoonnttrree  ddee  lleeuurrss  aatttteenntteess..  UUnn  eexxeemmppllee

ssee  ddéérroouullee  aaccttuueelllleemmeenntt  ssoouuss  nnooss  yyeeuuxx  eenn
IIrraakk  eett  pprroouuvvee  qquuee  «« rriieenn  nn’’eesstt  jjaammaaiiss
aaccqquuiiss»»,,  mmaallggrréé  lleess  ooppttiimmiissmmeess  ddee  cciirrccoonnss--
ttaannccee..  AA  cceess  iinncceerrttiittuuddeess  ss’’aajjoouuttee  ll’’aappppééttiitt
vvoorraaccee  ddeess  bbaarroonnss  ppoolliittiiqquueess  eett  aauuttrreess  qquuii
oonntt  ffaaiitt  ddee  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  uunn  aauuttrree  nneerrff  ddee
llaa  gguueerrrree..  LLee  ffaaiitt  eesstt  qquuee  llaa  Aççabiya,,
ddééccoorrttiiqquuééee  ppaarr  IIbbnn  KKhhaallddoouunn,,  ddeemmeeuurree
uunnee  ccaarraaccttéérriissttiiqquuee  ffoonnddaammeennttaallee  ddee  llaa
ssoocciiééttéé  lliibbyyeennnnee,,  ccoonnssttaammmmeenntt  ddiivviissééee  ppaarr
lleess  ddeesssseeiinnss  eett  lleess  aappppééttiittss  eexxttéérriieeuurrss  eett
ddoonntt  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  iimmmmééddiiaatteess  aaggggrraa--
vveenntt  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddeess  vviilllleess,,  ddeess  ttrriibbuuss  oouu
ddeess  rrééggiioonnss  ccoonncceerrnnééeess..  LLee  2244  ddéécceemmbbrree,,
lloorrssqquuee  lleess  cceennttrreess  ddee  vvoottee  oouuvvrriirroonntt  rrééeell--
lleemmeenntt  lleeuurr  ppoorrttee,,  ccee  nnee  sseerraa  ppaass  ppoouurr
rreeccuueeiilllliirr  ddeess  bbuulllleettiinnss  eett  ddeess  ssuuffffrraaggeess
eexxpprriimmééss  sseelloonn  ll’’aaddhhééssiioonn  iiddééoollooggiiqquuee  ddeess
uunnss  eett  ddeess  aauuttrreess  mmaaiiss  ppoouurr  ccoonnffiirrmmeerr  llaa
sseeggmmeennttaarriissaattiioonn  ssoocciiaallee  eett  ppoolliittiiqquuee  dd’’uunn
ppaayyss  qquuii,,  ddaannss  llee  mmeeiilllleeuurr  ddeess  ccaass,,  ttrroouuvvee--
rraaiitt  uunnee  cceerrttaaiinnee  iissssuuee  ddaannss  uunnee  eexxpprreess--
ssiioonn  cclliieennttéélliissttee..  CCaarr  llaa  LLiibbyyee  eesstt  eennccoorree
llooiinn  ddee  ddiissppoosseerr  dd’’uunn  EEttaatt  ddee  ddrrooiitt,,  qquuooii
qquu’’oonn  eenn  ddiissee,,  eett  iill  ssuuffffiitt  ppoouurr  ss’’eenn
ccoonnvvaaiinnccrree  ddee  rraappppeelleerr  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  qquuee

lleess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  àà  llaa  ccrriissee  ttrroouuvveenntt
ddaannss  ll’’ééllaabboorraattiioonn  dd’’uunn  ccaaddrree  ccoonnssttiittuu--
ttiioonnnneell  ppoouurrttaanntt  iinnddiissppeennssaabbllee  àà  llaa  llééggiittii--
mmaattiioonn  ddeess  ssccrruuttiinnss..  NNee  ppaarrlloonnss  ppaass  ddeess  aa
pprriioorrii  qquuii  rrééssuulltteenntt  ddeess  ddéécciissiioonnss  dd’’uunnee
CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  bbaassééee  àà
TToobbrroouukk,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  àà  11220000  kkmm  ddee
TTrriippoollii,,  llaa  ccaappiittaallee,,  eett  ddoonntt  llaa  pprroommuullggaa--
ttiioonn  dd’’uunnee  llooii  éélleeccttoorraallee  rreessttee  ssuussppeeccttee
ttaanntt  eellllee  ffaaiitt  llaa  ppaarrtt  bbeellllee  àà  sseess  mmeennttoorrss,,
HHaaffttaarr  eett  AAgguuiillaa..  DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  DDbbeeiibbaahh,,
cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  aa  iimmppoosséé  ssaa  ccaannddii--
ddaattuurree  eenn  aattttiissaanntt  llaa  ssyymmppaatthhiiee  dduu
CCoonnsseeiill  ssuupprrêêmmee  jjuuddiicciiaaiirree  rraattiiffiiéé  dd’’uunnee
rréémmuunnéérraattiioonn  ssuurrmmuullttiipplliiééee,,  aavveecc  eeffffeett
rrééttrrooaaccttiiff  ddee  2288  mmooiiss !!  LLaa  LLiibbyyee  qquuii  eesstt  aauu
ccaarrrreeffoouurr  ddeess  éécchhaannggeess  aaffrroo--mmééddiitteerrrraa--
nnééeennss  eett  ssee  hheeuurrttee  àà  ddeess  vvaagguueess  ddee
mmiiggrraannttss  iinniinntteerrrroommppuueess  aauurraa  bbiieenn  dduu
mmaall  àà  ssoorrttiirr  dduu  ccaarrccaann  ddeess  ccoonnvvooiittiisseess
ééttrraannggèèrreess,,  eett  ssaa  sseeuullee  cchhaannccee  dd’’yy  ppaarrvvee--
nniirr  ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  llee  ccaaddrree  nnaattuurreell  dduu
ggrroouuppee  ddeess  ppaayyss  vvooiissiinnss,,  ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee
eett  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  dd’’aabboorrdd  eett  ssuurr--
ttoouutt..

CC..BB  ..

LE HAUT CONSEIL D’ETAT LIBYEN PRÔNE LE REPORT DE LA PRÉSIDENTIELLE

LLee  qquuiittttee  oouu  ddoouubbllee

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L a grande salle de
spectacle de la
Maison de la cul-

ture « Mouloud-
Mammeri » de Tizi
Ouzou a abrité, mardi
dernier, une cérémonie
d’hommage au drama-
turge et poète Abdellah
Mohia, connu également
sous son nom d’artiste
Mohand Ouyahia, et ce,
à l’occasion du 17ème
anniversaire de son
décès. Mohia nous a
quittés prématurément,
un certain 7 décembre
2004. 

Pour marquer la date
de ce triste anniversaire,
un hommage à la hau-
teur de l’homme de cul-
ture que fut Abdellah
Mohia lui a été rendu par

l’ensemble des présents
dont des chanteurs, des
poètes et des hommes
de théâtre ayant été tous
marqués par l’œuvre de
l’enfant d’Ait Eurbah
près de Tassaft. 

Une riche exposition
de divers documents,
articles de presse et
photographies, a été
abritée par les différents
halls de la Maison de la
culture où les visiteurs
ont pu s’imprégner de
nouveau et redécouvrir
l’œuvre de Mohia. 

Dans la grande salle
du même établissement
culturel, le public a été
c o n v i é
à

diverses activités dont
un gala artistique animé,
notamment par l’un des
piliers de la chanson
kabyle, à savoir Ali
Ideflawen. 

Un hommage à la
hauteur de
l’homme

Des poèmes y ont
été déclamés en guise
d’hommage à l’auteur de
Sinistri et de Sin-nni. Le
public a eu droit aussi à
des témoignages sur
Abdellah Mohia. La ren-
contre a eu lieu en pré-
sence de Mouloud, frère
de Mohia. 

Le 17ème anniver-
saire du décès de Mohia
est aussi l’occasion pour
la présentation au public
des pièces théâtrales
adaptées à partir de ses

textes. C’est le cas,
notamment de la pièce
intitulée Sin-nni qui
devait être projetée dans
le même sillage, hier, au
théâtre régional Kateb-
Yacine. Cette version est
l’œuvre de la coopéra-
tive théâtrale Machahou
de la localité
d’Iferhounène en colla-
boration avec l’associa-
tion Imghi de la Maison
de jeunes de la même
localité.

Une référence 
du théâtre d’ex-

pression amazighe
Cette pièce de théâ-

tre écrite par Mohia a été
mise en scène par
Sadek Yousfi. Chaque
année, l’œuvre de
Abdellah Mohia est revi-
sitée à Tizi Ouzou à l’oc-
casion de l’anniversaire
du décès de ce drama-
turge hors pair. 

Une occasion de le
faire découvrir aux nou-
velles générations dont
une grande partie n’en a
que vaguement entendu
parler.

On déplore,
d’ailleurs, que les pièces
de théâtre adaptées par
Mohia en langue amazi-
ghe n’aient pas fait l’ob-
jet d’édition sous forme
de livre. Ce qui aurait pu
passer de l’oralité à l’é-
crit, donc d’assurer une
meilleure préservation
de cette œuvre dont la
culture et la langue ama-
zighes ont tant besoin.

Hormis l’adaptation
de la pièce de Molière,
intitulée  Les fourberie
de Scapin en langue
amazighe, publiée en
2012 aux éditions «
Achab », aucune autre
pièce de théâtre ou
poème écrit par Abdellah
Mohia n’a fait l’objet

d’une édition. Pourtant,
Abdellah Mohia a laissé
une œuvre importante
comme les pièces intitu-
lées Mohand
Ouchabane ,  Am min
yetsradjoun Rebbi », «
Tachvaylit », « Si lehlou
»,          « Mohand Ou
Chaâbane », « Sin-nni »,
« Muh n Terri », « Si
Nistri »… Tous ces tex-
tes ont été adaptés à
partir des œuvres de
dramaturges universels
comme Samuel Beckett,
Bertolt Brecht, Luigi
Pirandello, Molière, Lu
Xun, Guy de
Maupassant, Voltaire,
etc. Abdellah Mohia a
été également poète et il
a écrit des textes qui ont
été interprétés par de
nombreux célèbres
chanteurs kabyles.

De son vivant, Mohia
enregistrait lui-même
ses pièces de théâtre
dans des cassettes, en
faisant des copies qu’il
offrait gratuitement aux
personnes qui le lui
demandaient. 

Il n’a jamais accepté
que ses œuvres soient
commercialisées et ce,
jusqu’à sa mort en 2004.
Cet aspect de sa per-
sonnalité presqu’unique
dans le monde culturel,
a été énormément
apprécié et cité en
exemple par ses fans et
admirateurs.

Dix-sept ans après
son décès, Mohia
Abdellah demeure la
référence incontourna-
ble du théâtre d’expres-
sion amazighe.

Un statut que lui
reconnaissent tous les
professionnels du
domaine.

A. M.

17eme ANNIVERSAIRE DE SON DÉCÈS

Tizi Ouzou rend
hommage à Mohia

Pour marquer la date de ce triste anniversaire, un hommage à la
hauteur de l’homme de culture que fut Abdellah Mohia lui a été rendu 
par l’ensemble des présents dont des chanteurs, des poètes et des
hommes de théâtre…

�� AOMAR MOHELLEBI

F raichement revenu de Dubaï où il
a animé un concert produit dans le
cadre de la journée algérienne de

la manifestation « Expo Dubai 2020 », le
groupe El Dey s’est produit mardi soir à
l’hôtel El Aurassi devant un public trié
sur le volet. Et pour cause ! 

La célèbre marque de boisson Coca
Cola nous invitait à se retrouver et à par-
tager des moments forts, tout en décou-
vrant sa nouvelle plateforme Real Magic
ainsi que sa nouvelle campagne mon-
diale. Et la soirée fut tout simplement
festive, conviviale et chaleureuse. elle
nous invitera aussi à savourer la
musique de son groupe phare qui repré-
sente son image à l’algérienne, à savoir
El Dey !  La soirée sera marquée, en
outre, par la projection de nombreuses

vidéos publicitaires internationales célé-
brant la vie avant tout. Car vous l’aurez
compris, sa philosophie est justement de
« célébrer la magie de l’humanité ».
Comme en témoignera Mariam Khan, la
présidente de Coca Cola en Algérie et en
Tunisie : « Je suis pakistanaise. L’Algérie
est mon pays d’accueil depuis trois ans.
(…) Le Pakistan partage une relation spé-
ciale avec l’Algérie. Il a été l’un des pre-
miers pays à reconnaître le
Gouvernement provisoire de la
République algérienne en 1958 et nos
drapeaux sont très similaires. Ils parta-
gent les mêmes couleurs et les mêmes
valeurs. La couleur blanche signifie la
paix et l’honnêteté. Le vert représente
l’islam, mais aussi l’espoir, la joie et l’a-
mour. Nous vivons tous des moments
difficiles et c’est l’espoir et l l’optimisme
qui nous permettent d’aller de l’avant.
Aujourd’hui, après plus de 18 mois de

séparation due à la pandémie, nous som-
mes tous d’accord pour dire que chaque
moment que nous avons la chance de
passer en famille et avec nos proches est
un motif de célébration. Nous avons
aussi perdu, et dans chaque perte, nous
avons pris conscience du pouvoir de
Vivre Plus. » et d’ajouter : « Nous devons
absolument réaliser que nous avons la
chance d’avoir des êtres chers, de pou-
voir nous réunir avec eux et de célébrer
ces petits moments simples, magiques
et quotidiens. Coca Cola, en fait la
marque la plus aimée de la nation algé-
rienne depuis de nombreuses années,
apporte The real Magic pour célébrer la
vie avec vous… » Relayée par la direc-
trice marketing de Coca Cola Algérie,
Soundous Bahloul,celle-ci abondera
dans le même sens en insistant en effet
sur la nécessité d’apprécier tout les
jours les « bons moments simples et

magiques de la vie au quotidien, car ce
sont ceux-là qu’on garde en mémoire,
tout compte fait » nous fait- elle savoir,
arguant que le slogan « The Real Magic »
« a été inspiré des gens ». Notre interlo-
cutrice indiquera aussi que  la nouvelle
plateforme a été lancée mondialement le
04 octobre 2021 « dans tous les pays qui
nous représentent avec une campagne
algérienne » et qui s’appelle « Coca cola
hiya li t9arebna » avec les mêmes
valeurs internationales d’unité et de
bonne humeur ».  À noter qu’ils étaient
présents à cette soirée-là, de nombreux
artistes/influenceurs qui avaient pris part
à des actions alliant solidarité à l’esprit
de partage.  La soirée fut égayée aussi
avec la prestation du performeur et dan-
seur Abdeldjalil El Faci, une des stars
vedettes de la marque Fanta qui appar-
tient aussi à la firme Coca Coca.

O. H.

APRES S’ÊTRE PRODUIT À L’EXPO DUBAI 2020

El Dey célèbre The Real Magic de Coca Cola
�� O. HIND

HOMMAGE À PIERRE RABHI

L’infatigable 
défenseur de la Terre
En Afrique comme en Europe, agriculteur,
Pierre Rabhi est connu comme écologiste,

défenseur infatigable de la nature.

P ierre Rabhi, de son vrai
nom Rabah Rabhi, est né
le 29 mai 1938 à

Kénadsa, dans le Sud-Ouest de
l’Algérie, région de la Saoura, à
27 km de Béchar, centre cultuel
renommé par la présence de la
prestigieuse zaouïa de Sidi
M’hamed Bouziane). Kénadsa
est aussi le milieu culturel par
excellence qui brille par une flo-
pée de mélomanes de la
musique de tout genre, se frot-
tant aux poètes et écrivains
dont la notoriété dépasse les
frontières nationales, Yasmina
Khadra, Malika Mokadem.  Voilà
le berceau natal du défunt
Pierre Rabhi, décédé samedi 4
décembre 2021 à Lyon à l’âge
de 83 ans.   Par ailleurs, j’ai
voulu faire participer ma plume 

-1) eu égard essentiellement
à son côté défenseur de la
nature et à l’écologiste de
renommée mondiale qu’il a été, 

-2) remercier son frère de
son hospitalité réservée à mon
ami, si Abdelmadjid Rezkane, 

-3) joindre ma voix à celle de
si Rachid Gasmi, personnalité
emblématique de la Saoura,
connu du monde sportif qui
dépasse les frontières régiona-
les, aux écrivains tels que
Yasmina Khadra de Kénadsa,
qui l’ont adulé dans les pages
facebook respectives, et tant
d’autres etc.. Il y a de cela,
quelques années, j’ai accompa-
gné si Abdelmadjid Rezkane à
Béchar, connu du monde spor-
tif, organisateur de marathons à
travers l’Algérie, aidé en cela à
Béchar par si Larbi Salhi, alors
vice-président de l’APC de
Béchar, ancien collaborateur
de si Rezkane, à la tête du Pari
Sportif, qui nous offrit l’hospita-
lité entière chez lui généreuse-
ment. C’est là où nous avons
rencontré si Ahcène Rabhi,
vice-président de l’APC.
D’emblée ce dernier insista
pour le déjeuner. Il faut dire que

la famille Rabhi est connue
dans la région d’une part, pour
sa foi musulmane inébranlable
et d’autre part, l’implication du
père et des frangins Rabhi dans
la vie sociétale cultuelle et cul-
turelle de Béchar. Ayant relevé
la concordance du nom de
Rabhi, si Rezkane questionna
sur l’existence d’un lien éven-
tuel avec Pierre Rabhi. «Il s’agit
de mon frère Rabah.  Il a été
accueilli par un couple d’ensei-
gnants français.  Ensuite, le
couple s’est installé à Oran puis
a regagné la France en quittant
définitivement l’Algérie, depuis
plus de nouvelles ?». Après
l’immense et agréable surprise,
si Rezkane se dit disposé à
fournir les coordonnées du
défunt pour se mettre en
contact avec lui.  Voilà l’anec-
dote qui a établi certainement la
relation avec la famille qui s’a-
joute positivement à la noto-
riété des Rabhi.  En Afrique
comme en Europe, agriculteur,
Pierre Rabhi est connu comme
écologiste, défenseur infatiga-
ble de la nature.  Il est l’auteur
de plusieurs ouvrages consa-
crés à son violon d’Ingres, la
défense de l’environnement
dont le plus remarquable fut
sans doute «Vers la sobriété
heureuse». Il cloture cette
bataille par la création de l’as-
sociation «Terre et huma-
nisme». La société universelle
retiendra de l’homme, une vie
consacrée exclusivement à la
terre qui, aujourd’hui l’accueille
certainement à bras ouverts.

A. L.
*Ecrivain 

�� Ahmed LAGRAA* 
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E
lle était accompagné de
trois protagonistes du
film, à savoir son père et

sa mère, son grand-père étant
décédé l’année dernière….C’est
la première fois qu’ils viennent
tous en famille en Algérie.
Emue, sa mère Aïcha dira être
émue car cela fait quinze ans
qu’elle n’avait plus remis les
pieds en Algérie. Elle dira aussi
être « Ce qu’ a fait ma petite fille
est une joie pour moi. Je suis
fière de ma petite fille et de ce
film grâce auquel je pourrai 
laisser des traces à mes
enfants… » Elle est née de deux
parents comédiens, ( Hiam
Abbès côté palestinien et
Zinedine Soualem côté algérien,
Lina Soualem  découvrira le
cinéma par le biais de ce der-
nier, mais aussi  par le docu-
mentaire suite à ses différents
postes en tant que programma-
trice dans des festivals. 

Par ailleurs, ce sont ses étu-
des en histoire et sciences poli-
tiques qui l’ ont poussée à s’inté-
resser de plus près à l’histoire
des sociétés arabes contempo-
raines, notamment  « des coloni-
sations et des décolonisations ».
Aussi,  elle a 21 ans lorsqu’elle
vient en Algérie dans le cadre de
ses études. Ses grands-parents
sont algériens.. Ces derniers ont
émigré en France dans les
années 50. Mais qu’en est-il de
leur vécu en Algérie ? En 2017,
le père de Lina lui apprend que
ses parents vont se séparer.
C’est le choc ! 

En effet,  après 62 ans de
mariage, les grands-parents de
Lina, Aïcha et Mabrouk, ont
décidé de se séparer. Ensemble
ils étaient venus d’Algérie en
Auvergne, à Thiers, il y a plus de
60 ans, et côte à côte ils avaient
traversé cette vie chaotique
d’immigrés.  

Pour Lina, leur séparation est
l’occasion de questionner leur
long voyage d’exil et leur
silence….Que s’est-il  passé ?
Lina réalise aussi qu’elle ne
connaît pas grand-chose de ses
propres origines algériennes.
Aussi, Lina Soualem, qui a bien
saisi le rôle de l’histoire dans la
compréhension du présent, ira à
la quête du commencement, à
l’origine. Ses grands-parents
sont interrogés, la petite fille leur
pose un tas de questions,
notamment sur comment  ils se
sont rencontrés, leur mariage,
Leur vécu ? Un des personna-
ges du film, son père  Zinedine
Soualem apporte aussi son
point de vue, celui des fils d’al-
gériens immigrés qui se sont
battus pour s’en sortir….
Comme lui, d’abord par le mime
et puis le théâtre…

Silence et émotions
Le film est  ponctué d’anec-

dotes  entre rire et larmes et puis
du vague à l’âme….  Il est truffé
d’images d’archives familiales,
des images du quotidien entre

fêtes et mariages. Elles ont été
filmées par le père et ce  sunt
elles qui pousseront aussi Lina à
comprendre et vouloir connaître
sa place...

Le film  est rehaussé par  les
nombreux rires de la grand-
mère, qui , tel un enfant se met
à rigoler quand elle n’ose pas
répondre ou se sent intimidée...
Leur Algérie se veut un film
intime et sincère, drôle,s mais
vrai. On y apprend beaucoup sur
l’époque de tous ces exilés, leur
souffrance du déracinement,
mais aussi les affres de la
guerre et de la colonisation côté
algérien..

L’histoire coloniale de
l’Algérie n’est pas  négligée,
bien au
contraire !
Le senti-
ment de
m a l a i s e
est exa-
cerbé dans
le film
l o r s q u e
Lina, parlant
avec son
père via
s k y p e ,
découvre la
maison de
ses grands-
parents vide
en évoquant
le déménage-
ment…

En gros,
c’est en partant
de l’intime que
Lina Soualem
va se diriger
vers l’univer-
sel…. 

L’homme est
un voyageur de
nature certes,
mais il  est parfois
poussé au départ,
notamment pour
travailler, comme
ici chez tous ces
immigrés algériens
qui ont été bercés
par le mythe du
retour.. Silence et
amertume, on n’en parle plus !
C’est partant de cette  douleur
enfouie  au plus profond de son
grand-père, que la réalisatrice
va tenter de débusquer.
Partager cette réalité oubliée ou
marginalisés  et laisser enfin  les
langes se délier et enfin les bles-
sures se cicatriser. Aussi, c’est
seule comme une grande que la
Lina ira filmer ses grands-
parents pour être plus proche de
sa famille et de la vérité. Si le
grand-père se fait silencieux au
début, sa présence va s’imposer
de facto. S’il refuse de parler du
passé, Lina réussira à lui souti-
rer des propos qui sonnent
comme des témoignages poi-
gnants sur sa famille,  et notam-
ment sa mère, restée seule en
Algérie, après le départ de toust
ses enfants en France. Mais  le
grand père se mettra petit à petit
à parler. Surtout quand il verra
les images de son village 
natal ….

Lina
pose un dispositif intéressant

qui permettra de raviver la
mémoire du grand- père, notam-
ment grâce à ces images de
photos d’identité agrandies  ou
encore en l’emmenant dans un
musée qui rappelle son ancien
travail dans une coutellerie à
Thiers où le père filmera des
images du mariage de la tante
de Lina…des images qui servi-
ront à questionner cet héritage
collectif des Algériens et plus
particulièrement celui des
grands- parents pour enfin com-
prendre ce qui est resté de cette
Algérie enfouie.

Des images 
qui parlent

« La transmission » ou ce qui
en reste c’est ce que va capter
Lina en reconstituant le fil de sa
propre histoire, en allant jusqu’à
rencontrer ses cousins en
Algérie… 

C’est son Algérie recompo-
sée qu’elle nous livre  à travers

ce film, via ce
qui lui reste
comme frag-
ments de
mémoire de
ses parents.
Reconsti tuer
son identité,
son histoire
liée incontes-
tablement à
l ’ A l g é r i e .
C e t t e
Algérie, Lina
ira à sa ren-
contre en
retournant
dans le
village de
son grand-
père pour
boucler la
boucle. Et
de  lui
montrer à
ce der-
nier ces
p h o t o s ,
lui qui,
en géné-
ral, refu-
sait les
ancien-

nes images filmés par
le fils y compris ses films. Lina a
cette faculté de capter l’émotion
grâce à sa caméra et cette fois,
ce  moment sera chargé et
émouvant. Un instant qui en dit
long sur la douleur tue des
grands-parents, qui, chacun à
sa manière, parvient, l’exprime
ou plutôt tend à la nier soit par le
silence (le grand-père) ou le rire
(la grand- mère).

Trouver enfin sa place
À noter que Lina Soualem a

entamé un nouveau projet de
documentaire qui s’intéressera
cette fois à la famille, sa mère,
Hiam Abass qui a vécu avec ses
sœurs. Ce sera une histoire de
famille et de femmes palesti-
niennes…. 

L’autre versant identitaire de
Lina Soualem qui aspire à
connaître via l’intime, l’autre his-
toire avec un grand H,  celle que
l’on  n’enseigne pas forcément
dans les écoles. Interrogée sur
son film, lors du débat qui a suivi
la projection, la réalisatrice Lina

Soualem dira à juste titre, que
« c’était difficile en grandissant
de trouver sa place et de s’anc-
rer à la fois dans la société fran-
çaise et  d’établir son rapport
avec le pays des origines des
grands-parents, surtout dans le
cas de l’Algérie car comme ils
ne transmettaient pas leur his-
toire, il y avait un long silence et
un manque de mémoire, y com-
pris du côté officiel en France
alors que du côté palestinien il n’
y a pas ce problème de  trans-
mission. Cela m’a permis d’exis-
ter pleinement car je ne peux
pas choisir. Toutes ces identités
me constituent…Grace à ce film
j’ai l’impression que j’ai pu enfin
m’imprégner de cet espace dit
intermédiaire sans  sentir que
j’ai un pied de chaque côté.

D’ailleurs, on le regarde
encore dans l’actualité on traite
toujours ces gens-là, les immi-
grés, d’étrangers alors qu’ils
sont issus d’une histoire en lien
direct avec la France… ». 

Lina Soualem soulignera
ainsi que son film « est sur la
transmission, l’exil  et le poids
du silence dans cette transmis-
sion ». Et de confier :  «  Je me
suis intéressée aussi à mon
père par défaut car comme c’est
le fil de la transmission , c’était
une pièce du puzzle incontour-
nable.

Le film n’est  pas un portrait
de famille car  c’est vraiment
une histoire d’exil et de trans-
mission et en ça, à travers leur
histoire même singulière et
intime,  je savais que ce n’était
pas que mon histoire que je
racontais. Je pars du silence de
mes grands-parents que je
questionne et que je veux briser.

Petit à petit j’ai compris que
ce silence avait une significa-
tion. J’ai aussi voulu filmer le
silence une fois que je l’ai com-
pris, car il traduit  la douleur  du
déracinement et de l’exil. Il fallait
que je puisse faire surgir l’invisi-
ble et l’indicible à travers le
film… ». Il est bon de savoir que
Leur Algérie sera projeté à partir
du 10 et  jusqu’au 16décembre
au niveau de la cinémathèque. Il
poursuivra aussi une tournée ou
il ira à la rencontre du public.

O.H.

�� O.HIND

AVANT-PREMIÈRE ALGÉRIENNE DE LEUR ALGÉRIE DE LINA SOUALEM

« Une histoire d’exil, de silence 
et de transmission »

C’est un moment de pur bonheur et d’émotion qu’a vécu, hier matin, la Cinématique algérienne, en accueillant
l’avant-première « presse » et algérienne du film documentaire Leur Algérie de Lina Soualem.
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LLes rapports algéro-français
ont cette frappante singu-
larité d’alterner des pério-

des de brouille et d’éclaircies.
Après 3 mois de « bouderie » qui
ont  fortement affecté le  déve-
loppement de la relation bilaté-
rale, l’Algérie et la France
renouent. La visite effectuée ,
hier, à Alger par le ministre fran-
çais des Affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian vient acter
une décrispation progressive des
relations entre les deux pays.
« Ce déplacement (en Algérie) a
pour double objectif de renouer
une relation de confiance entre
nos deux pays, marquée par le
respect de la souveraineté de cha-
cun », a indiqué le ministre de
l’Europe et des Affaires étrangè-
res de la République française,
Jean-Yves Le Drian, dans une
déclaration à la presse à l’issue
de l’audience que lui a accordée
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Tous les
dossiers restés en suspens ont
été abordés lors de ce déplace-
ment où Le Drain a été accompa-
gné par son chef de cabinet, la
directrice chargée des affaires
d’Afrique du Nord , le responsa-
ble des affaires consulaires et l’é-
migration ainsi que d’autres col-
laborateurs. En d’autres termes,
la visite n’a pas été  improvisée à
la dernière minute, mais pro-
grammée depuis au moins une
quinzaine de journées. Elle a été
convenue lors de la conférence
consacrée à la Libye organisée
par l’Elysée à Paris le 12 novem-
bre dernier .

Seulement, les agendas poli-
tiques  chargés des deux chefs de
la diplomatie ont fait que le ren-
des-vous était à chaque fois
décalé.  C’est la première visite
d’un officiel français en Algérie
depuis  le grave écart de langage,

commis à l’endroit de l’Algérie,
par le président Emmanuel
Macron.  Il a qualité les diri-
geants algériens de système
«politico-militaire» qui entre-
tient une «rente mémorielle»
autour de la guerre d’indépen-
dance. 

«« NNoouuss  nn’’ééttiioonnss  ppaass  
ddeess  ssoouuss--hhoommmmeess »»
Il  s’était également interrogé

sur l’existence d’une «nation
algérienne» avant la colonisation
française. Alger a qualifié la
situation d’inadmissible engen-
drée par « ces propos irresponsa-
bles » et a décidé    « le rappel
immédiat pour consultation » de
son ambassadeur à Paris,
Mohamed –Antar Daoud de
même qu’elle a  interdit le survol
de son territoire aux avions mili-
taires français ralliant le Sahel.
Quelques jours plus tard, le pré-
sident français tente de dés-
amorcer la bombe en évoquant
les relations « vraiment cordiales
» avec son homologue
Abdelmadjid Tebboune. Macron

fait un nouveau pas et exprime
ses  «regrets» devant la polé-
mique engendrée et s’est dit
«fortement attaché au dévelop-
pement» de la relation bilatérale.
Insuffisant ! juge Alger qui reste
sourde aux tentatives d’apaise-
ment  exprimées coup sur coup
par le Premier ministre français,
Jean Castex, puis le chef de la
diplomatie, Le Drian.
« Emmanuel Marcon a blessé la
dignité des Algériens. Nous n’é-
tions pas des sous-hommes.
Nous n’étions pas des tribus
nomades avant que les Français
viennent en Algérie », a jugé le
président Tebboune dans un
entretien avec l’hedomadaire
allemand Der Spiegel, avant de
trancher de manière ferme que
l’Algérie ne ferait « pas le pre-
mier pas ». 

Tebboune remet une couche
le 26 novembre dernier,  indi-
quant  à la presse nationale, que
pour « un retour à la normale »
des relations avec la France, il
exige d’Emmanuel Macron « un
respect total de l’Etat algérien ».

L’initiative est venue de l’Etat
français qui a souhaité remettre
à  plat  les  « incompréhensions »
qui  ont  gravement affecté la
relation entre les deux pays.
Hier, le chef de la diplomatie
française a « exprimé le souhait
de travailler à lever les blocages
et les malentendus qui peuvent
exister entre les deux pays », pré-
cisant qu’au cours des échanges,
les deux parties ont convenu de
reprendre certains axes de la
coopération bilatérale. 

LLee  pprréé  ccaarrrréé  ffrraannççaaiiss  
« Cela se traduira par la

reprise d’un dialogue opération-
nel entre partenaires sur les
questions humaines et migratoi-
res, et aussi par la reprise d’un
dialogue opérationnel sur la
lutte contre le terrorisme et par
nos efforts communs pour assu-
rer la sécurité de nos deux
pays », a-t-il dit, exprimant aussi
son « souhait que le dialogue que
nous relançons aujourd’hui
puisse conduire à une reprise des
échanges politiques entre nos
deux gouvernements en 2022 ».
Dans ce sens, il a fait observer
qu’ «au-delà des blessures du
passé que nous devons regarder
en face et au-delà des malenten-
dus qu’il nous revient de dépas-
ser». Au sujet des dossiers régio-
naux, les observateurs très au
fait du dossier algéro-français
n’excluent pas  que la crise entre
l’Algérie et la Maroc soit évoquée
surtout que Paris reste attentive
à l’évolution de la situation en
Afrique du Nord. Les mêmes
observateurs estiment que rien
n’empêche la France de mettre
le holà sur les velléités bellicistes
marocaines et l’incursion de l’en-
tité sioniste dans une région
qu’elle considère comme étant
son pré carré.  

Cette décrispation ainsi enta-
mée doit connaître une
nouvelle étape par le retour à
Paris de  l’ambassadeur
Mohamed-Antar Daoud ainsi
que la réouverture de l’espace
aérien aux avions militaires
français. BB..TT

DERNIÈRE
HEURE

UNE CELLULE TERRORISTE 
DE RACHAD DÉMANTELÉE
Une cellule terroriste acti-

vant au profit de l’organisation
terroriste, Rachad, a été
démantelée par les services de
la Gendarmerie nationale
d’Oran, a indiqué, hier, le
ministère de la Défense natio-
nale dans un communiqué.
L’opération s’est soldée par
l’arrestation de 9 individus,
dont des membres dangereux,
et leur présentation par-devant
le procureur de la République
près le tribunal de Gdyel à
Oran, qui a ordonné la mise en
détention provisoire de 6 d’en-
tre eux, et la mise sous
contrôle des 3 autres. Les mis
en cause sont poursuivis pour
ralliement à une organisation
terroriste qui vise la sécurité
de l’Etat, l’unité nationale et la
stabilité des institutions, ainsi
que pour l’utilisation des tech-
nologies de la communication
et de l’information, à des fins
d’enrôlement d’individus, de
soutien aux actions criminels
de cette organisation et la dif-
fusion de ces idéologies extré-
mistes, à travers des publica-
tions subversives et de propa-
gande, susceptibles de nuire à
l’intérêt suprême et la Défense
nationale.

MOHAMED ARKAB 
AU SOMMET DE L’OPAEP

Le  ministre   de   l’Energie
et   des   Mines,  Mohamed
Arkab, participera à la 107e

session du Conseil ministériel
de l’Organisation des pays
arabes   exportateurs   du
pétrole   (Opaep),   qui   se
tiendra,   aujourd’hui, par
visioconférence. Le  Conseil
des ministres de l’organisa-
tion procédera, au  cours de
cette session, à l’approbation
du budget prévisionnel 2022
de l’organisation, du plan
d’action   de   la   réactivation
et   le   du développement   des
activités   de l’organisation,
ainsi que l’examen du rapport
du secrétaire général sur les
activités de l’organisation,
durant l’année 2021.
L’évolution   de   la   situation
des   marchés   pétrolier   et
gazier   au   niveau internatio-
nal sera également à l’ordre du
jour de cette réunion ministé-
rielle.

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, JEAN-YVES
LE DRIAN REÇU, HIER, PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

AAllggeerr--PPaarriiss ::  llaa  ddééccrriissppaattiioonn  
«« JJEE  VVEEUUXX  redire, ici, que l’Algérie est un partenaire essentiel pour la France sur le
plan bilatéral, mais également sur le plan régional », a indiqué le chef de la diplomatie
française à l’issue de l’audience que lui a accordée le président Tebboune.

Les dossiers en suspens ont été abordés

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

188 NOUVEAUX CAS,
166 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

LL a France doit «reconsidérer» sa politique de
soutien à l’occupation illégale marocaine au
Sahara occidental et inscrire, lors de sa pré-

sidence de l’Union européenne (UE), le prochain
semestre, la démarche européenne dans la recher-
che «sérieuse et sincère» d’une solution juste et
pacifique au conflit sahraoui, a déclaré, hier, le
représentant du Front Polisario en France,
Mohamed Sidati. Lors d’une réunion officielle du
Groupe d’études sur le Sahara occidental, tenue à
l’Assemblée nationale française, le représentant
sahraoui a ajouté qu’«il incombe à la France, à la
faveur de cette présidence de l’UE, d’inscrire la
démarche européenne dans la recherche sérieuse
et sincère d’une solution juste et pacifique au pro-
blème du Sahara occidental, conforme au droit
international». Le diplomate a tenu à exprimer son
«infinie gratitude» au député Jean-Paul Lecoq qui

a présidé le Groupe d’études «pour donner un
maximum de visibilité à une question de décoloni-
sation limpide, dont le parachèvement est toujours
contrarié par le royaume du Maroc», a-t-il dit dans
ce contexte. Et de poursuivre dans le même sens :
«Le Maroc, qui occupe illégalement le territoire et
fait subir répression et violences au peuple sah-
raoui, est malheureusement soutenu par la
France, et nous ne dirons jamais assez que n’eût
été le rôle de l’Etat français, le conflit au Sahara
occidental aurait cessé d’exister depuis long-
temps». 

«Aujourd’hui, nous sommes en guerre ouverte,
depuis la violation, par les forces d’occupation
marocaines, du cessez-le-feu, le 13 novembre
2020 (…) Le Maroc ne lésine sur aucun moyen
pour briser la résistance du peuple sahraoui», a
encore souligné Mohamed Sidati. HH..YY..

LE REPRÉSENTANT DU FRONT POLISARIO
EN FRANCE, MOHAMED SIDATI

««LLaa  FFrraannccee  ddooiitt  rreeccoonnssiiddéérreerr  ssaa  ppoossiittiioonn»»
«« NNOOUUSS  NNEE  DDIIRROONNSS jamais assez que n’eût été le rôle de l’Etat français, le conflit au Sahara

occidental aurait cessé d’exister depuis longtemps», a affirmé le diplomate sahraoui.


