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IL A REÇU LE RECTEUR DE LA GRANDE MOSQUÉE DE PARIS

TTeebbbboouunnee  ddoonnnnee  sseess  ddiirreeccttiivveess  àà  CChheemmss  EEddddiinnee  HHaaffiizz
LLAA  VVIISSIITTEE  du recteur de la Grande mosquée de Paris intervient 24 heures après celle effectuée par le ministre
français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. 

LL ’Algérie accorde une
importance capitale à la
diffusion, à travers la

Mosquée de Paris, d’un islam
modéré loin de tout extrémisme
ou radicalisme religieux.
Recevant en audience, avant-
hier, le recteur de la Grande
Mosquée de Paris, le chef de
l’Etat, « a donné des orienta-
tions au premier responsable de
la Mosquée de Paris pour pour-
suivre ses efforts et hisser les
performances de cette institu-
tion, à travers l’adoption du
juste milieu et la lutte contre le
radicalisme et l’extrémisme ».
C’est ce qu’a indiqué un com-
muniqué de la présidence de la
République diffusé au terme de
cette audience accordée  à
Chems  Eddine  Hafiz.

La visite du recteur de la
Grande Mosquée de Paris inter-
vient 24 heures après celle
effectuée par le ministre fran-
çais des Affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian. Par
ailleurs, cette audience inter-

vient dans un contexte particu-
lier :  au   moment où la France
vit une campagne électorale
pour la présidentielle d’avril
prochain  marquée par une
montée  sans précédent de l’ex-
trême droite et de l’islamopho-
bie. Lors de l’audience, « le pré-
sident Tebboune a assuré au
recteur de la Grande Mosquée
de Paris de son soutien absolu
dans la gestion de cet édifice
spirituel historique », rapporte
le communiqué de la

Présidence soulignant que l’au-
dience s’est déroulée en pré-
sence du directeur de cabinet à
la présidence de la République,
Abdelaziz Khellaf et du minis-
tre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmehdi, a
conclu la même source. À l’is-
sue de sa rencontre avec le pré-
sident de la République, le rec-
teur de la Grande Mosquée de
Paris, a affirmé dans une décla-
ration que l’institution qu’il
préside, oeuvrait à la lutte

contre la radicalisation reli-
gieuse, rappelant la publication
d’un fascicule qui reprend des
principes permettant d’élimi-
ner ce phénomène. Chems
Eddine Hafiz a également indi-
qué  « avoir mis en place, depuis
sa nomination à la tête de la
Mosquée de Paris en janvier
2020, des mesures pour la pré-
vention de la radicalisation,
dont la publication d’un fasci-
cule qui reprenait tous les docu-
ments qui avaient été élaborés

à l’époque par le ministère des
Affaires religieuses, un docu-
ment devenu, aujourd’hui, une
référence importante». 
« L’Algérie adopte un islam de
juste milieu, un islam de tolé-
rance et de fraternité qui doit
être amplifié en France, et c’est
la mission que m’a confiée le
président de la République de
porter haut ce message de fra-
ternité, éclairé et modéré », a-t-
il déclaré. Selon le recteur de la
Grande Mosquée de Paris, le
«président Tebboune a insisté
pour que nos jeunes, notam-
ment musulmans d’Algérie ou
d’autres «soient extrêmement
vigilants sur cette radicalisa-
tion qui a dévoyé le message
religieux». À cette occasion,
Hafiz a offert une nouvelle édi-
tion de la traduction des sens
du Saint Coran faite par Hamza
Boubakeur, révisée par un
groupe d’imams détachés du
ministère des Affaires religieu-
ses et des Wakfs et rééditée
sous la direction de la Grande
Mosquée de Paris. Chems-
Eddine Hafiz est, rappelons-le,
un avocat franco-algérien.

BB..TT

««NN ous avons souligné le carac-
tère stratégique de nos rela-
tions et la nécessité de les

renforcer pour de nouvelles perspectives
entre nos deux pays conformément aux
orientations des deux chefs d’Etat et en
tant que gouvernements nous oeuvrons
à matérialiser ces orientations. Tous les
dossiers sont en cours d’examen et nous
avons franchi des étapes importantes
pour les finaliser afin que les protocoles,
qui concernent principalement les
domaines économiques, l’industrie, les
travaux publics, l’énergie et le com-
merce, soient signés lors de la visite
d’Abdelmadjid Tebboune en Tunisie.
Nous sommes ici pour bien préparer
cette visite », a déclaré le Premier minis-
tre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, à l’issue de l’au-
dience que lui a accordée le président
tunisien Kaïs Saïed. Une visite qui
devrait intervenir dans les prochains
jours. À l’occasion, le chef de l’Etat sera
accompagné d’une forte délégation
ministérielle et d’hommes d’affaires.
C’est dire l’importance des relations
algéro-tunisiennes. 

La Tunisie a toujours été la profon-
deur stratégique de l’Algérie. C’est dans
ce sens que le chef de l’Etat avait
déclaré, lors d’une rencontre périodique
avec les médias, que  « ce qui touche la
Tunisie nous touche aussi. Nous nous
abstenons de s’ingérer dans les affaires
intérieures de la Tunisie et quiconque
menace sa sécurité nous trouvera à l’af-
fût ».

En effet, la Tunisie n’a jamais man-
qué d’afficher son soutien et sa solida-
rité à l’Algérie aussi bien durant la

guerre de Libération nationale que
durant la décennie noire. « Nous
œuvrons en tant que gouvernement à
consacrer ces orientations en vue d’o-
rienter les relations vers les perspectives
tracées par la voie de la complémenta-
rité et de l’intégration, notamment pour
ce qui a trait à l’approfondissement des
échanges entre les deux pays frères et
entre les deux peuples unis, algérien et
tunisien », a indiqué le Premier ministre

DDeess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  ccoommmmuunneess
Entretenant de très bonnes relations

marquées par la culture et l’histoire
communes, Alger et Tunis partagent la
même vision et les mêmes préoccupa-
tions tant sur le plan politique que social
et économique.  Mais également face aux
bouleversements géostratégiques régio-
naux. Il en est de  même de la sécurité
des frontières, de la lutte contre la pan-
démie de coronavirus. 

Les deux pays sont liés aussi, en ces
temps difficiles, par des intérêts com-
muns. La consolidation de la coopéra-
tion économique entre les deux pays,
liés, faut-il le rappeler, par un accord
commercial préférentiel dont l’entrée en
vigueur est intervenue le 1er mars 2014,
est l’un des objectifs cruciaux. Unis
depuis une longue date par des liens de
fraternité, Alger et Tunis veillent à les
renforcer sur le plan économique du fait
que les échanges commerciaux entre les
deux pays voisins restent marginaux et
se chiffrent à quelques centaines de
millions d’euros. Certes, cela reste insuf-
fisant, mais les relations économiques
ne manqueront pas d’enregistrer un réel
bond en avant après la visite officielle du
président Abdelmajid Tebboune en
Tunisie. Une opportunité idoine afin de
rehausser le niveau des échanges entre

les deux pays conformément à  leurs
intérêts communs ».

UUnnee  ssoolliiddaarriittéé  
àà  ttoouuttee  éépprreeuuvvee

La Tunisie et l’Algérie, qui ont depuis
longtemps des relations fraternelles sur
le plan politique, tiennent aujourd’hui à
les renforcer économiquement. Le
Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane et
la cheffe du gouvernement tunisien,
Najla Bouden ont mis en avant les rela-
tions bilatérales ancrées et historiques,
soulignant la volonté des dirigeants des
deux pays de promouvoir la coopération
en vue d’amorcer une nouvelle ère basée
sur l’intégration et la complémentarité
économiques et la coordination straté-
gique bilatérale. À cette occasion, les
deux responsables ont passé en revue
« les différents aspects de la coopération
dans les domaines de l’Energie, des

Finances, du Commerce, des Transports
et des Travaux publics » et évoqué
« l’importance de développer les régions
frontalières, de parachever les projets
d’intégration entre les deux pays pour
consolider les fondements du développe-
ment intégré selon la vision commune
des dirigeants des deux pays. » Il a été
convenu d’intensifier les contacts inter-
sectoriels entre les deux pays pour la
mise en œuvre des recommandations de
cette rencontre bilatérale. L’appui total
apporté par l’Algérie à la Tunisie durant
la période difficile qu’elle a traversée
récemment, son soutien permanent aux
Tunisiens face à la crise financière, son
aide pour contenir la propagation de la
pandémie de coronavirus outre la coopé-
ration commune en matière de sécurité
aux frontières sont autant de facteurs
qui consacrent le caractère privilégié des
relations bilatérales qui prennent une
dimension stratégique et vitale. SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Tebboune recevant le recteur
de la Grande Mosquée de Paris

Le Premier ministre Aïmene
Benabderrahmane, reçu par 

le président tunisien Kaïs Saïed

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

ALGÉRIE-TUNISIE

LL’’UUNNIIOONN  SSAACCRRÉÉEE
LL’’AAPPPPUUII total apporté par l’Algérie à la Tunisie durant la période difficile qu’elle a traversée récemment, son soutien permanent
aux Tunisiens face à la crise financière, sont autant de facteurs qui consacrent le caractère privilégié des relations bilatérales. 
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
a ministre française de la Culture est
entrée dans le débat mémoriel algéro-fran-
çais par la porte de la vérité et de la fran-

chise. Avec sa sortie médiatique, imprévue à ce
niveau de responsabilité dans le gouvernement
français, Roselyne Bachelot, dont on ne connaît
pas un passé militant sur la question de la
mémoire, a justifié sa décision d’ouvrir les archi-
ves judiciaires de son pays par la nécessité de
«regarder la vérité en face». La phrase est forte et
en dit long sur le voile jeté par une faune de nos-
talgiques de l’Algérie française sur un important
pan de l’Histoire que les deux pays ont en par-
tage. Dans ce propos, on entend parfaitement
qu’une vérité a été cachée à l’opinion française.
Et c’est bien vrai. Tout le gratin de la classe poli-
tique française d’hier et d’aujourd’hui connaît
parfaitement les horreurs de la colonisation.
Mais une petite fraction, la plus mauvaise, a
imposé l’omerta à tout le monde. C’est une
offense faite à un peuple de 56 millions de
citoyens, dont plus de 4 millions sont descen-
dants du peuple algérien martyrisé par le sys-
tème colonial. 

Roselyne Bachelot a bien raison de «regarder
la vérité en face», pour la simple raison que l’oc-
cultation de l’Histoire est la pire injustice que l’on
peut faire à un peuple. Et dans l’esprit de la
ministre, c’est des Français dont il s’agit. C’est
dire que son initiative est d’essence d’abord
patriotique. Elle aime son pays et sait qu’il est
impossible de poursuivre cette fuite en avant
insensée qu’impose une petite minorité de
descendants de fascistes à sa nation et à son
peuple. Roselyne Bachelot a eu une belle expres-
sion, dont la double charge politique et histo-
rique l’honore : «On a des choses à reconstruire
avec l’Algérie, elles ne pourront se reconstruire
que sur la vérité». C’est la femme politique
visionnaire qui admet le caractère incontourna-
ble d’un partenariat algéro-français. Et c’est la
patriote dans l’âme qui ne veut pas édifier cette
relation sur des contrevérités. «On ne construit
pas un roman national sur un mensonge». En
disant cela, elle pense prioritairement à son pays,
à la France. «On ne doit jamais avoir peur de la
vérité (...) Il faut la regarder en face», a asséné la
ministre française à la figure des Zemmour, Le
Pen et consorts qui cherchent à perpétuer la fal-
sification qui «amène toutes les errances, tous
les troubles et toutes les haines». Dans les anna-
les des déclarations sur l’Histoire, on n’a jamais
tenu des propos aussi justes et tellement
empreints de patriotisme. On sent la véritable
âme de la France. S.B.

RR etour à la case départ ! Une
nouvelle commission et un
nouveau cahier des charges

pour l’importation des véhicules
neufs. Le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar a annoncé, mercredi
soir à la Télévision nationale, que la
commission chargée de l’élaboration
du nouveau cahier des charges sera
créée avant la fin du mois de janvier
prochain. Un air de déjà-vu puis-
qu’une commission du même genre
existe déjà. Elle a même mis en place,
il y a plusieurs mois, un cahier des
charges. Que va-t-il donc changer ? «
Le nouveau cahier des charges fixe les
conditions d’importation et de distri-
bution des véhicules en fonction de
chaque catégorie, contrairement à ce
que prévoyait le texte précédent », a
précisé le même responsable. 

Autre changement, les concession-
naires devront ouvrir des filiales au
niveau des wilayas du pays en vue
d’assurer aux clients les services
nécessaires. « Il est inconcevable, que
le client achète un véhicule à Ouargla
et vienne ensuite à Alger pour acqué-
rir les pièces détachées », précise-t-il.
Il est aussi question de procédures
plus simplifiées pour les concession-
naires. 

« Tous les obstacles seront levés »,
a-t-il soutenu assurant que les agré-
ments seront remis rapidement aux
concessionnaires concernés. Ahmed
Zeghdar annonce également que
l’Algérie ne veut pas se contenter
d’importer des véhicules.  Elle ambi-
tionne également de relancer
l’Industrie « auto ».  « Nous ne vou-
lons pas réaliser des usines de gon-
flage de pneus mais une véritable
industrie comme l’a affirmé le prési-
dent de la République », a soutenu le
ministre. 

Il a affirmé que son secteur tend à
développer une industrie automobile
« effective » et « efficiente ». Des
contacts ont été établis avec des
géants étrangers qui désirent investir
en Algérie. « Il s’agit de constructeurs

asiatiques et européens de renommée
mondiale avec lesquels des consulta-
tions ont été engagées pour parvenir à
un accord au titre du partenariat
gagnant-gagnant», a-t-il expliqué.
« L’Algérie aspirait à construire des
véhicules électriques et hybrides à
l’instar de ce qui se fait dans d’autres
pays dans le cadre de la transition
énergétique », a ajouté ce commis de
l’Etat. 

« L’Algérie est membre d’organisa-
tions internationales qui œuvrent
pour la préservation de l’environne-
ment, d’où la nécessité de disposer de
voitures répondant aux exigences
environnementales », a-t-il insisté. 

Ahmed Zeghdar s’est aussi voulu
rassurant sur les prix en mettant en
avant une implication de l’État dans
leur élaboration. « Ils seront détermi-
nés en coordination avec les services

des ministères du Commerce, de
l’Energie et des Mines, des Finances et
des Douanes, en tenant compte de la
marge bénéficiaire », a-t-il souligné ce
qui laisse entendre que les concession-
naires ne pourront pas fixer à leur
guise les prix des véhicules.  Une
bonne nouvelle annonciatrice d’un
retour à la « normale » du marché
automobile algérien ? 

Pas si sûr ! Il semble que les
Algériens devront prendre encore leur
mal en patience avant de pouvoir
rêver d’une voiture neuve. Les impor-
tations ne seront pas d’actualité, du
moins, pas avant l’été prochain.
Certains spécialistes pensent même
qu’une nouvelle année blanche pointe
à l’horizon. 

Le mauvais feuilleton des voitures
est donc loin d’être terminé…    

WW..AA..SS..

Et le feuilleton repart...

CAHIER DES CHARGES POUR L’ IMPORTATION DE VÉHICULES NEUFS

CCEE  QQUUII  VVAA  CCHHAANNGGEERR  
LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONN chargée de l’élaboration du nouveau cahier des charges sera créée avant la
fin du mois de janvier prochain. Les Algériens doivent encore prendre leur mal en patience…

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

CCoouurraaggeeuussee
RRoosseellyynnee

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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FF aisant suite à une série de concer-
tations avec les groupes indus-
triels publics et privés qui ont

servi à établir un état des lieux, pour
définir les traitements nécessaires pour
la relance du secteur de l’industrie, les
nouvelles orientations et décisions des
pouvoirs publics actent en profondeur la
volonté de l’Etat à mettre en place les
mécanismes nécessaires pour réanimer
les niches d’investissement et de créa-
tion de richesse. Un travail de fond, qui
rejoint l’axe central de la relance écono-
mique, à savoir la diversification des res-
sources afin de sortir de la dépendance
des hydrocarbures, à travers l’émer-
gence d’un tissu de PMI-PME  essentiel-
lement orientée vers la valorisation et la
protection de la production nationale.
Plus qu’un défi économique, il s’agit
d’un programme de remise à niveau des
grandes entreprises publiques, par le
biais du partenariat et sous les condi-
tions d’intégration incontournables.

Dans ce sens, le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar, a précisé que « le gou-
vernement entend relancer 51 entrepri-
ses économiques publiques, en partena-
riat avec des opérateurs nationaux ou
étrangers ». Dans un premier temps, ce
programme concernera les entreprises
qui ont brillé par le passé et qui se sont
imposées comme fleurons du secteur,
mais qui ont connu un début de déclin, à
cause de plusieurs facteurs, dont les plus
importants sont les effets de la pandé-
mie de Covid-19 et des années de mau-
vaise gestion. 

Dans le détail, il s’agira du«  com-
plexe sidérurgique d’El Hadjar, de
l’Entreprise nationale des industries de
l’électroménager (Eniem) et de l’ accord
qui sera conclu la semaine prochaine
entre l’Entreprise nationale des indus-
tries électroniques de Sidi Bel Abbès et
une société italienne spécialisée dans la
fabrication de batteries pour tablettes
électroniques, avec un taux d’intégra-
tion de plus de 60%, dans les cinq pro-
chaines années ».

Une orientation qui tend à réanimer
les potentialités existantes et les remet-
tre sur les rails de la productivité et de la
concurrence, en vue de  créer une nou-
velle dynamique industrielle, qui vien-
dra consolider la ferme volonté de l’Etat

à lever les obstacles et les freins à l’in-
vestissement, dans la mesure où plus de
60% des 400 projets en suspens entre-
ront en activité avant la fin de l’année
en cours. 

AA..AA..

L’ÉTAT AU SECOURS DE 51 ENTREPRISES PUBLIQUES

UUnn  ppllaann  MMaarrsshhaallll  ppoouurr  ll’’iinndduussttrriiee
LLEESS  TTEEXXTTEESS juridiques relatifs à la création de l’Agence nationale du foncier industriel sont en phase de finalisation et seront

prêts avant la fin de l’année.

� AALLII AAMMZZAALL

Un gouffre financier
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IL CONCERNERA LES ESPACES, LIEUX ET ÉDIFICES À FORTE
CONCENTRATION HUMAINE

LL’’AAllggéérriiee  eenn  mmooddee  ««ppaassss  ssaanniittaaiirree»»
ÀÀ  MMOOIINNSS  de se ruiner à coups de tests PCR ou antigéniques toutes les 72 h, les Algériens n’auront
pas d’autre choix que la vaccination, afin de poursuivre une vie normale.

EXAMEN POUR REMPLACER LA 5e ET  ALLÈGEMENT DU CARTABLE

BBeellaabbeedd  pprrééppaarree  ssaa  ««rréévvoolluuttiioonn»»
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  de l’Education nationale vient d’annoncer de nombreuses

décisions pour bâtir «une école de qualité». 

AA près les menaces, le 
gouvernement passe à
l’acte ! Le pass sanitaire

sera « très prochainement »
obligatoire pour l’accès à cer-
tains lieux publics. C’est ce qu’a
annoncé, jeudi dernier, le
Premier ministère lors de la
reconduction du dispositif
actuel de protection et de pré-
vention contre la pandémie de
Covid-19. « Le pass vaccinal
sera étendu à d’autres espaces,
lieux et édifices affectés à l’u-
sage collectif ou accueillant le
public, où se déroulent les céré-
monies, fêtes et manifestations
d’ordre culturel, sportif ou fes-
tif », est-il indiqué dans un com-
muniqué émanant du départe-
ment de Aïmene
Benabderrahmane. La même
source rappelle que ce pass vac-
cinal est déjà obligatoire pour
l’entrée et la sortie du territoire
national et pour accéder aux
manifestations sportives et cul-
turelles ainsi qu’aux salles des
fêtes, ce qui veut clairement
dire que les personnes non vac-
cinées ne pourront pas accéder
à certains endroits publics à
forte concentration humaine.
La liste de ces endroits n’a pas
encore été dévoilée par
l’Exécutif. Elle se fera lors de la
publication du décret exécutif
relatif à cette nouvelle mesure
de prévention sanitaire.
Néanmoins, tout porte à croire

que cela concernera les centres
commerciaux, les espaces de loi-
sirs et certaines administra-
tions. D’ailleurs, le Comité
scientifique de suivi de l’évolu-
tion du coronavirus a plaidé
pour que cela soit obligatoire
pour l’accès à tous les lieux
publics.  Il ne s’agit pas de la
carte vaccinale, facile à dupli-
quer, mais du QR code avec
l’application officielle dédiée à
cet effet. Celle-ci doit être abso-
lument généralisée pour la
bonne réussite du « plan
Benabderrfahmane», car, pour
le moment, la majorité des per-
sonnes vaccinées ne l’ont pas
obtenu à cause de la bureaucra-

tie qui entoure sa délivrance. Il
faudra ainsi, la faciliter, voir
l’automatiser. Quoi qu’il en
soit, les Algériens n’auront pas
d’autre choix que la vaccina-
tion, afin de poursuivre une vie
normale, à moins de vouloir se
ruiner à coups de tests PCR ou
antigéniques, toutes les 72 h.
Le gouvernement appelle donc
« l’ensemble des citoyens non
encore vaccinés à participer
massivement aux campagnes,
qui se poursuivent, à travers le
territoire national ». Mieux
encore, ces campagnes vont
être intensifiées durant ces
vacances scolaires. Des opéra-
tions vont être effectuées par

plusieurs secteurs publics, tels
que l’Éducation nationale afin
que les citoyens puissent avoir
leur « dose » dans les meilleures
conditions possibles. C’est l’oc-
casion où jamais de sauter le
pas de la vaccination. Les retar-
dataires risquent de le regret-
ter, avec l’entrée en vigueur de
l’obligation vaccinale. Les cen-
tres risquent d’être pris d’as-
saut, il faudra certainement 
« combattre » durement pour
pouvoir se faire vacciner. De
plus, ils devront attendre d’être
complètement immunisés pour
pouvoir prétendre au fameux
sésame qu’est le pass sanitaire.
Il faut compter, pour cela, au

minimum, 3 semaines. En
attendant, ils n’auront accès
qu’à leurs … domiciles. Une
décision radicale prise par le
gouvernement après avoir long-
temps tergiversé. Il prônait la
sensibilisation qui n’a pas
donné les résultats escomptés.
La campagne de vaccination est
quasiment à l’arrêt depuis plu-
sieurs mois. Le taux de vaccina-
tion n’a pas dépassé les 15% de
la population totale. On est très
très loin de l’objectif tracé des
70%, avant la fin de l’année.
L’immunité collective reste un
vœu pieux que le gouvernement
veut rendre réalité, à travers ce
pass sanitaire, réclamé depuis
plusieurs mois par les spécialis-
tes de la santé. La campagne de
vaccination pourrait donc,
enfin, décoller, alors que le pays
est menacé par une 4e vague de
la pandémie de coronavirus. Un
rebond épidémique est enregis-
tré depuis plusieurs semaines.
Les chiffres grimpent. Les éco-
les ont même été fermées. Les
vacances scolaires ont été avan-
cées d’une semaine après l’en-
registrement de plusieurs cas
dans les établissements scolai-
res tous cycles confondus, sur
tout le territoire national. La
situation reste, néanmoins,
maîtrisée, avec moins de 
200 cas par jour, recensés « offi-
ciellement ». Le pass sanitaire
pourrait donc être la solution-
miracle qui nous évitera cette
fatalité…

WW..AA..SS..

Une manière de booster la campagne de vaccination

� WWAALLIIDD AAIITT  SSAAÏÏDD

LL e ministre de l’Education
nationale, Abdelhakim
Belabed, a déclaré que

«l’examen du fin de cycle pri-
maire, qui constituait un fardeau
pour les élèves, sera remplacé par
un autre examen, qui ne revêt
aucun caractère national et ne
sera pas organisé dans les mêmes
conditions que celui de la 5e». Le
ministre, qui intervenait avant-
hier, lors d’une session plénière au
Conseil de la nation consacrée aux
questions orales, n’a pas donné
d’autres détails. Cela a suscité l’é-
tonnement et la confusion chez les
enseignants, ainsi que parmi les
parents des élèves concernés par
cet examen. Pour ceux qui consi-
dèrent le désormais ex-examen
comme un passage obligé, il y va
de l’uniformité du système éduca-
tif. Belabed ne partage pas le
même avis. Il avait justifié son
choix, en citant «une étude appro-
fondie et exhaustive de l’efficacité
de cet examen sur les plans péda-
gogique, d’enseignement et d’éva-
luation». De retour aux réponses
de Belabed face aux sénateurs,
une autre question s’impose. Et si
d’autres surprises étaient au pro-
gramme? Cette question se pose

inévitablement après que le minis-
tre a lâché que «les programmes
d’enseignement primaire font
l’objet d’une révision, et ce, dans
le cadre de grands ateliers enta-
més, par le secteur depuis début
2021». Le suspense est ainsi
entier, pour ce qui est des autres
décisions qui vont suivre.  Le
ministre a, par ailleurs,  affiché sa
détermination à se pencher sur
«les dossiers lourds» du secteur
névralgique qu’il dirige. L’autre
problème, auquel, Belabed s’est
dit engagé à résoudre, est «le poids
du cartable des écoliers».

Il dira, dans ce sens, que le
ministère œuvrera à «l’allègement
du cartable, conformément aux
instructions du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune ». Cela avant de souli-
gner que «ce poids était inaccepta-
ble, à cet âge précoce». Parmi les
mesures préconisées pour la réso-
lution de ce problème de santé
publique, figure « la division du
livre scolaire en fonction des tri-
mestres». D’autres solutions pour
alléger le cartable des écoliers sont
possibles, comme la généralisation
progressive de l’utilisation des
tablettes.  Le ministre s’est égale-
ment exprimé sur le prochain
Concours national de recrutement
des enseignants. Dans le but de

bâtir une école de qualité, Belabed
a décidé « de ne plus recourir aux
listes d’attente du dernier
concours de recrutement des pro-
fesseurs, organisé en mars 2018 »,
soit à l’époque de Nouria
Benghebrit.

MM..AA..

Les pharmaciens tiennent
leur conclave
La Société algérienne de pharmacie hospitalière 
et oncologique (Spaho), que préside la professeur 
El Mansouriah Nebchi,  organise, depuis mercredi, son 
5e Congrès international auquel assistent plusieurs
pharmaciens de nationalités différentes.  Cette rencontre
de trois jours, qui a ouvert ses travaux, jeudi, à Alger, a été
rehaussée, hier, par une brève intervention du ministre de
la Santé, Abderrahmane Benbouzid qui s‘est évertué à
saluer, en particulier, les efforts professionnels déployés
par les pharmaciens à l’ère de la pandémie Covid-19. Il faut
savoir que cette 5e édition internationale se tient sous le
haut patronage du ministre de la Santé ainsi que sous
celui du ministre de l’Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed. Cette seconde
journée, dense, du 5ème congrès, qui avait réuni lors de
sa première édition, plus de 480 pharmaciens, se tient
sous le thème : « Le pharmacien hospitalier à l’ère de la
pandémie de la Covid-19 », a été marquée par de nombre
de communications relatives à plusieurs aléas qui
perturbent cette profession dont on citera les plus
récentes comme « L’implication du pharmacien hospitalier
dans le crise de la Covid-19 », « La pénurie des
médicaments en cette période de pandémie » ou encore
«Les innovations thérapeutiques-Maladies rares » en y
ajoutant une intéressante communication ayant trait à
«l’hémophilie- du diagnostic au traitement ». Approché par
nos soins, le vice-président de la Sapho, le professeur
Mohamed Yacine Achouri, a synthétisé, pour L’Expression,
la teneur des travaux de ce congrès, indiquant qu’il a été
notamment  question de « la disponibilité des
médicaments des maladies rares », dont les molécules
sont très onéreuses et le problème de leur accessibilité
par le patient aux revenus limités ». Il dira que le
pharmacien est responsable des dispositifs des
médicaments des « maladies rares » comme il l’est pour
les « dispositifs médicaux soumis à une réglementation
des normes appliquées dans ce domaine. Achouri a
ajouté qu’un autre thème d’importance était au menu de
cette rencontre à savoir « les maladies cardiovasculaires,
thème par la professeur tunisienne, Dorra Jarrya, qui
exerce sans un hôpital établissement spécialisé en
chirurgie cardiovasculaire en Tunisie. »

ABDELKRIM AMARNI

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Abdelhakim Belabed, 
ministre de l’Éducation nationale
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L’Algérie
élue aux
organes
directeurs
de l’Onudi  
L’ALGÉRIE a été
élue aux organes
directeurs de
l’Organisation des
Nations unies pour le
développement indus-
triel (Onudi), lors de
la 19e session de la
Conférence générale
de cette organisation,
tenue à Vienne, du 
29 novembre au 
3 décembre. L’Algérie
a été élue au Conseil
de développement
industriel pour la
période 2022-2025,
ainsi qu’au Comité
programme et budget
pour la même
période. De son côté,
le ministre allemand
de l’Economie, Gerd
Muller, a été élu au
poste de directeur
général de l’Onudi
pour un mandat de 
4 ans à partir du 
10 décembre 2021.

Le carnet 
de chèques 
en un clic
DANS cette lancée de digitalisation
de ses services, Algérie poste tente
d’offrir de nouveaux services à ses
clients en leur donnant la possibilité
cette fois de commander un carnet
de chèques via le smartphone. Grâce
à l’application BaridiMob, il est dés-
ormais possible de passer une com-
mande pour un carnet de chèques
via le smartphone. En fait, il suffit
tout simplement de composer le
1530. Il s’agit d’un numéro de serveur
vocal qu’on peut appeler soit à partir
d’une ligne fixe, ou d’un numéro
Mobilis. Ensuite, le client devra sui-
vre les instructions dictées lors de
cet appel. Et ce, en introduisant son
numéro de compte CCP, mais aussi
son code confidentiel. De la sorte, la
commande sera automatiquement
lancée et le client sera notifié, une
fois que son carnet de chèques sera
prêt et qu’il pourra le récupérer.

La Confédération générale des
entrepreneurs algériens (Cgea)

annonce la tenue du Forum inter-
national de la femme (FIF) ,aujour-

d’hui et demain, à Alger. 
Cette 1ère édition verra la participa-
tion de plus de 3000 femmes chef-

fes d’entreprise et porteurs de
projets, 100 start-up, 500 microen-
treprises et plus de 500 entrepri-
ses du secteur privé et public,

mais aussi la participation de la
diaspora algérienne à l’étranger,
indique la Cgea dans un commu-

niqué. La même source ajoute que
cette manifestation sera rehaus-

sée par la participation des autori-
tés publiques et des représenta-
tions diplomatiques en Algérie.

La femme et 
le développement

économique

5

Mêle
De Quoi 
j’me
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Les handicapés dispensés des examens et concours d’accès Deux 
chercheurs 

algériens 
lauréats du
Prix Oapec

DEUX chercheurs algériens
ont remporté le Prix de

l’Organisation des pays ara-
bes exportateurs de pétrole
(Oapec) pour la recherche

scientifique de l’année
2020, a indiqué un commu-

niqué du ministère de
l’Energie et des Mines. Il

s’agit du docteur Laïd
Gueriche et de Mohamed

Boucena de l’université de
Jijel pour leurs recherches

liées aux répercussions
environnementales et éco-
nomiques du torchage du

gaz associé. Le docteur
Amel Tebani de l’université

d’Alger a obtenu, pour sa
part, la 2e place pour sa

recherche liée à l’application
des mécanismes de tarifica-

tion du carbone sur les
sources énergétiques. En

outre,  l’Institut algérien du
pétrole (IAP) s’est vu confier

la mission de former 30
cadres de différents pays

membres dans le domaine
de l’industrie pétrolière et

gazière. 

Deux entreprises privées candidates à la Bourse d’Alger
LE DIRECTEUR général (DG) de la Bourse

d’Alger a annoncé le dépôt par deux entrepri-
ses du secteur privé de demandes d’accès à la

Bourse d’Alger. Yazid Benmouhoub a précisé
que ces deux entreprises, une petite et une
moyenne, avaient déposé des demandes au

niveau de la Commission d’organisation et de
surveillance des opérations de bourse (Cosob)

en vue de leur admission à la Bourse d’Alger,
sans dévoiler les noms des entreprises. Cette

accession leur permettra de bénéficier de nom-
breuses incitations offertes par la Bourse,

notamment celles liées à l’exonération fiscale.
Une fois inscrite à la Bourse, l’entreprise béné-
ficie d’un organisme d’audit qui tend à amélio-

rer sa gouvernance, ses performances et ses
résultats. D’autant que le ministère des

Finances a signé, récemment, un contrat avec
une société étrangère aux fins d’acquérir un

système de trading doté des dernières techno-
logies, appliqué d’ailleurs, par la Bourse

d’Alger.

LE MINISTRE de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a
affirmé, que la formation destinée aux personnes
aux besoins spécifiques constituait « une priorité »
dans la politique du secteur, appelant les chefs
d’entreprise à accueillir les apprentis handicapés
et à leur donner la chance d’acquérir des connais-
sances et un savoir-faire. Il a cité, dans ce
contexte, les mesures prises par son département
pour faciliter l’accès des personnes aux besoins
spécifiques aux établissements de formation pro-
fessionnelle, en leur accordant la priorité dans le

choix de spécialités adaptées à leur handicap et en
les dispensant des examens et concours d’accès,
et ce de par la prise en charge de l’Etat qui accorde
à l’apprenti un présalaire pendant une durée 
de 12 mois. Le ministre a ajouté que son secteur
veillait à former annuellement près de 1000 stagiai-
res handicapés, rappelant que 782 stagiaires
avaient été formés à l’échelle nationale en 2020, en
dépit de la conjoncture  exceptionnelle dictée par
la propagation de la pandémie du nouveau corona-
virus (Covid-19).

Le tramway de
Mostaganem livré 
au 1er trimestre 2022
DANS un entretien accordé au site d’information, 
algerie360.com, le nouveau directeur général d’Alstom
Algérie, Ammar Chouaki, a révélé que le tramway de
Mostaganem sera livré au premier trimestre de l’année pro-
chaine. Dans sa déclaration, Ammar Chouaki est revenu
sur les raisons du retard de ce projet attribué par
l’Entreprise  métro d’Alger en 2013 à un consortium. 
« Quand on parle d’un groupement d’entreprises, il y a tou-
jours un partenaire qui joue le rôle de chef de file et qui est
l’interface avec le client », souligne-t-il, avant de préciser
que « le chef de file de ce projet a décidé de se retirer ». 
Ce qui a, par conséquent, désorganisé complètement le
projet. Aussi, fallait-il trouver un remplaçant, identifier de
nouveaux acteurs, trouver une nouvelle répartition des dif-
férentes tâches du projet. Ce qui, comme vous pouvez 
l’imaginer, prend du temps. Ce que je peux dire, 
aujourd’hui, c’est que les différents points de blocage ont
été levés, les activités retrouvent un rythme optimal ».
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LES RAPPORTS ALGÉRO-NIGÉRIANS SE CONSOLIDENT DAVANTAGE

«« LLAA  GGUUEERRRREE »»  DDUU  GGAAZZOODDUUCC
CCEETTTTEE relation qui prend plus de sens et de profondeur ne semble pas faire l’affaire du Makhzen qui cherche à
s’inviter d’une manière vicieuse dans la perspective de « glaner » quelques avantages.

LL e ministre des
Transports, Aïssa
Bekkaï, a réitéré la posi-

tion de l’Algérie à l’égard des
relations avec le Nigeria. À ce
propos, il a souligné que « la
volonté du gouvernement de
renforcer les relations de coopé-
ration bilatérale avec le Nigeria
qui est un pays central en
Afrique, notamment pour ce
qui a trait à l’activité du
transport aérien, en vue de faci-
liter et d’intensifier les échan-
ges commerciaux entre les deux
pays, et à partir de ce pays vers
le  reste des pays africains dans
le cadre de la Zlecaf (Zone de
libre-échange continentale afri-
caine) a-t-il exprimé à l’adresse
du secrétaire général du minis-
tère des Affaires étrangères du
Nigeria,qui, à son tour a rap-
pelé la qualité des rapports
qu’entretient son pays avec
l’Algérie. 

Il indiquera  ainsi que son
pays aspire « à renforcer les
échanges bilatéraux dans le sec-
teur des transports, rappelant

l’accord de coopération dans le
domaine du transport aérien
conclu entre les deux pays en
2002, affichant également la
volonté de son pays d’ouvrir
une ligne aérienne directe entre

les deux pays, en vue de faciliter
le trafic et le transport des
voyageurs et de renforcer la
coopération entre les deux par-
ties, sous ses différents
aspects », a-t-il mentionné.

Les deux parties ont insisté
sur la nécessité « d’approfondir
le dialogue en vue de parvenir à
des solutions efficaces concer-
nant l’ouverture de la ligne
aérienne entre les deux pays,

conformément aux orientations
des hautes autorités des deux
pays », précise-t-on.

Il est clair que le degré des
rapports entre l’Algérie et le
Nigeria est très élevé ces der-
niers temps. Cette relation qui
prend plus de sens et de profon-
deur ne semble pas faire l’af-
faire du Makhzen qui cherche à
s’inviter d’une manière vicieuse
dans la perspective de « glaner »
quelques avantages par rapport
aux aspects inhérents au gaz et
le grand projet de gazoduc dont
l’Algérie et le Nigeria se sont
attelés à le concrétiser en
étroite collaboration et coordi-
nation.

Le Royaume chérifien est en
proie à une sérieuse crise éner-
gétique et d’approvisionnement
en carburant et en gaz. Le
Makhzen essuie des échecs sur
le plan économique et énergé-
tique. Il vient de perdre la
bataille du gazoduc qui passe
vers l’Espagne. 

La crise est en train de pren-
dre davantage d’ampleur, sur-
tout avec les rapports qui se
consolident entre l’Algérie et
le Nigeria. HH..NN  ..

Dans ce rapprochement algéro-nigerian, 
c’est le Maroc qui trinque

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LL ’installation des exécutifs locaux
dans certaines communes et
wilayas,  risque de tarder encore.

Plus de 10 jours après l’annonce officielle
des résultats préliminaires des élections
locales, plusieurs Assemblées populaires
communales et celles de wilayas ne sont
toujours pas installées. Pour cause, leurs
cas restent en suspens devant le Conseil
d’Etat. C’est le cas, à titre d’exemple, de l’
APW d’Alger et des communes de  Hydra
et de Draria. Un nombre important de
communes, à travers le territoire national,
subissent le même sort. Il est à noter que
les résultats définitifs des élections locales
seront annoncés une fois que toutes les
voies de recours seront épuisées.
Dans les communes où une des listes
concurrentes  a réussi à  obtenir la majo-
rité absolue, les assemblées sont déjà
installées par les représentants des walis.
Par contre, l’investiture au niveau des
communes  où une seule ou deux  listes
ont obtenu la majorité relative ainsi que
dans les communes ou wilayas, sans
aucune majorité relative, l’installation des
assemblées est tributaire des alliances,
plus ou moins serrées.  Dans ce contexte,
des partis (FLN,FFS, MSP) ont dénoncé
l’intrusion de l’argent sale pour s’emparer
du pouvoir local à travers des arrange-
ments opérés entre différentes listes. Ces
« combinaisons », concoctées à la faveur de
la loi électorale,  sont également dénon-
cées, car portant  atteinte à la souverai-
neté populaire. Des listes « victorieuses »
ayant obtenu la majorité relative des suf-
frages exprimés, se sont vues minorées en
faveur des listes ayant obtenu un ou deux
sièges, déplore-t-on.
En outre, des partis font état du rejet de la
« quasi-totalité » des recours liés au
« bourrage des PV», introduits  devant des
tribunaux administratifs territorialement

compétents. Le principal  motif avancé est
lié au  « non-respect des délais », indique-
t-on. Par ailleurs, le parquet général près
la cour d’Alger aux partis comme le FFS et
le FLN, ayant dénoncé des cas de  « bour-
rage de PV », constatés dans plusieurs
communes notamment à Alger.    Si le par-
quet reconnaît l’existence de dépasse-
ments, en revanche il  minimise leur por-
tée. Il   a affirmé, jeudi, dans un commu-
niqué, que les « prétendus dépassements
enregistrés dans un bureau de vote à
Alger, lors des élections locales du 
27 novembre dernier, n’étaient pas aussi
graves, au point de constituer une atteinte
à la régularité de cette échéance natio-
nale ». Le parquet a précisé que « certains
médias ont relayé une déclaration attri-
buée à un chef de parti politique, dans
laquelle il fait état de dépassements qui
auraient été enregistrés dans un bureau
de vote à Alger, lors des élections locales

du 27 novembre 2021, déplorant l’inertie
de la justice ». De ce fait, il porte à la
connaissance de l’opinion publique que
« les faits qui auraient été enregistrés
dans certains centres de vote, ne sont pas
aussi graves…», précisant qu’une enquête
avait été ouverte concernant ces faits,
conformément aux procédures légales en
vigueur. Il a appelé tout un chacun à
« faire preuve de respect des garde-fous
régissant le fonctionnement du pouvoir
judiciaire », a conclu le communiqué.
Enfin, les élections sénatoriales seront
« décalées», en raison du retard pris dans
la convocation du collège électoral. Dans
ce sillage, l’article  219 de la loi organique
portant régime électoral stipule que « le
collège électoral est convoqué par décret
présidentiel, 45 jours avant la date du
scrutin ». Le dernier renouvellement par-
tiel des membres du Conseil de la nation
remonte au 29 décembre 2018. MM..  BB..

PLUS DE 10 JOURS APRÈS L’ANNONCE DES RÉSULTATS

LLee  CCoonnsseeiill  dd’’ÉÉttaatt  ffaaiitt  dduurreerr  llee  ssuussppeennssee
LLEESS  ÉÉLLEECCTTIIOONNSS sénatoriales seront «décalées», en raison du retard dans  la convocation du collège électoral..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

CONSTANTINE

Quatre employés
d’une banque sous
les verrous
La brigade de recherche écono-
mique chargée de la lutte contre la
corruption, de la sûreté de la
wilaya de Constantine vient d’éluci-
der une affaire de corruption, après
d’intenses investigations, avec la
collaboration de la représentation
du ministère public à Constantine.
Il s’agit, selon un communiqué
transmis à notre rédaction, de l’ar-
restation de quatre employés âgés
de 33 à 61 ans, au sein d’une
banque dont le nom n’a pas été
révélé. Les mis en cause agis-
saient entre 2015 et  2020. Ils sont
impliqués dans le transfert illégal
de la devise, en procédant au
change et usant de passeports de
clients à leur insu. Tout à com-
mencé par la découverte d’un trou
financier. L’enquête sera approfon-
die par une plainte déposée par la
direction de la banque, qui abou-
tira à identifier les quatre mis en
cause. Ces derniers, après avoir
retiré les sommes d’argent, en
euros, les revendaient au marché
noir. La somme a été évaluée à
700 000 euros. Le communiqué
souligne qu’un nombre important
de passeports de clients a été uti-
lisé. De lourdes accusations
pèsent sur les quatre employés
dont l’abus de confiance, l’utilisa-
tion des fonds d’un établissement
bancaire à des fins personnelles,
l’abus de pouvoir, en violation de la
législation et de la réglementation,
relatives au change et aux mouve-
ments de capitaux de et vers l’é-
tranger, en ne respectant pas les
procédures prévues et les formali-
tés requises. Après les procédures
réglementaires, suite à l’enquête,
les mis en cause ont été présentés
à la justice.

IKRAM GHIOUA

Plusieurs APC et APW 
ne sont pas encore installées
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RÉUNION DU GOUVERNEMENT

DDeess  ddoossssiieerrss  cchhaauuddss  ssuurr  llaa  ttaabbllee
LLAA  CCRRÉÉAATTIIOONN  d’une école des sourds-muets, la première du genre, dans sa dimension, entre dans le cadre d’une
prise en charge effective de cette catégorie sociale vulnérable.

PP lusieurs dossiers secto-
riels ont été abordés, lors
de la réunion du gouver-

nement tenue en fin de semaine
écoulée, sous la présidence du
Premier ministre, ministre 
des Finances Aïmene
Benabderrahmane. Au vu des
thèmes et des secteurs concer-
nés par cette réunion de
l’Exécutif gouvernemental, on
est vite saisi par le sceau de
l’urgence ou le caractère actuel
des dossiers mis en examen.
D’aucuns se souviennent de
cette phrase du président de la
République, lors d’une rencon-
tre avec la presse, s’insurgeant
sur « les blocages, la bureaucra-
tie et le laxisme ambiant dans
l’administration ». L’exemple
cité en référence à la non-exé-
cution de ses instructions, est
celui de l’école des sourds-
muets qui n’a toujours pas vu le
jour, malgré les décisions prises
en haut lieu. Le ministre de
l’Enseignement supérieur a fini
par présenter un projet de déc-
ret exécutif portant création
d’une Ecole normale supérieure
des sourds-muets. La création
d’une telle école, la première du
genre en égard à sa dimension,
entre dans le cadre d’une prise
en charge effective de cette
catégorie sociale vulnérable.
Conformément aux instruc-
tions du président, cette école
devra dispenser « un enseigne-
ment de qualité, à travers la
formation d’enseignants au
profit du secteur de l’Education
nationale ou d’autres secteurs,

qui seront dotés de qualifica-
tions et d’outils pédagogiques
et didactiques spécifiques aux
besoins de cette catégorie ». Le
dossier de la décongestion de la
circulation au sein de la capi-
tale, a été au centre d’une pré-
sentation faite par le ministre
des Travaux publics. Il est de
notoriété publique que le trafic
routier au sein de la capitale
est, depuis quelques années, au
centre de graves perturbations.
Cela, malgré un certain nombre
de mesures prises dans le cou-
rant des mois écoulés. Les
mesures préconisées par le
département de Kamel Nasri,
visent à apporter des correctifs
aux axes routiers, qui posent
problème. Le ministre des
Travaux publics qui a abordé
« des projets structurants
devant atténuer le trafic rou-
tier de la capitale », a présenté
des variantes, en vue de « l’ex-

tension des capacités des axes
routiers, comme ceux de l’auto-
route de l’Est et la rocade
Sud », en guise de solution
immédiate. Nasri a fait égale-
ment état de l’avancement des
travaux engagés durant les
deux derniers mois. Faut-il
signaler qu’au mois d’octobre
dernier, des mesures palliatives
urgentes avaient été prises
pour atténuer l’ampleur des
bouchons, devenus probléma-
tiques. Ainsi, il a été question
de « limiter la circulation des
poids lourds pendant la jour-
née, transporter la marchan-
dise du port d’Alger vers l’exté-
rieur de la ville et les conte-
neurs, qui reviennent vides, par
train ». La décision majeure a
été de décider la reprise du
transport ferroviaire du port
d’Alger vers les plates-formes
de la Sntf et la décision de
repousser le transport des mar-

chandises portuaires vers les
limites géographiques de la
capitale. La décision tarde à
voir le jour. Pour ce qui est du
secteur de l’habitat, le gouver-
nement a écouté une communi-
cation du ministre du secteur,
relative à la régularisation des
constructions, conformément
aux dispositions de l’article 144
de la loi de finances pour 2021.
Dans ce cadre, le ministre de
l’Habitat a présenté un projet
de décret exécutif fixant les
conditions de régularisation des
constructions achevées ou en
cours d’achèvement, non
conformes au permis de cons-
truire délivré. Un dossier qui a
fait couler beaucoup d’encre,
étant donné que l’administra-
tion a été au centre de grandes
défaillances, par le passé,
notamment son incapacité à
prendre en charge et à étudier
les dossiers déposés par les

citoyens, pour la mise en
conformité. Des procédures
sont proposées dans le cadre de
ce projet de décret, en vue de
procéder aux régularisations,
notamment pour « des cons-
tructions, disposant au préala-
ble d’un permis de construire et
respectant les règles générales
de l’urbanisme en termes d’em-
piètement sur l’espace de recul
à l’intérieur de la propriété,
d’ouverture de façades non
autorisées donnant lieu aux vis-
à-vis, de surélévation de
niveaux ou d’étages non autori-
sés et de dépassement d’em-
prise au sol ». Les normes de
construction relatives à la sta-
bilité, à la sécurité et aux
risques sismiques ou autres,
doivent être également rigou-
reusement observées. Des
amendes, « dont le montant est
arrêté en fonction de la nature
de l’infraction et du type de la
construction » devront être
consenties pour l’obtention
d’un permis de construire. Le
fameux dossier de numérisa-
tion des immatriculations, à
travers une politique nationale
intégrée de la circulation rou-
tière, a fait l’objet d’un projet
de décret exécutif. Cette nou-
veauté permettra également
« de fournir des données statis-
tiques exactes permettant aux
pouvoirs publics d’élaborer des
politiques nationales claires et
orientées ». Les secteurs de la
justice et de l’agriculture ont
également fait l’objet d’examen
de la situation et de projets de
décrets exécutifs. 

MM..OO.

L’École supérieure
des sourds-muets
verra enfin le jour

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

RELANCE INDUSTRIELLE

LL’’AAllggéérriiee  ppeeuutt--eellllee  ssee  ppaasssseerr  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess ??
LL’’ÉÉRRAADDIICCAATTIIOONN des freins et des obstacles à l’investissement est incontournable, pour assurer une relance en étroite

conformité avec les objectifs fixés.

LL ’orientation majeure de sortir l’é-
conomie nationale de la dépen-
dance des hydrocarbures, érigée

en priorité nationale et en axe central de
la relance économique, n’est pas juste
une vue de l’esprit prônée par les pou-
voirs publics, pour calmer les ardeurs
d’une société en pleine mutation écono-
mique, comme veulent leur faire enten-
dre certaines parties farouchement
opposées à toute forme de changement.
Les signes et les avancées avérées en
matière de renouvellement des niches
d’investissement, de création de richesse
et d’emplois, se multiplient, à l’ombre
d’une conjoncture socio-économique des
plus difficiles, et attestent de l’existence
d’un socle de ressources intarissables
dans différents domaines, pour assurer
la transition économique et énergétique.
Une transition qui a longtemps croulé
sous le poids d’une gouvernance menée
par la force des effets d’annonces et des
promesses avec l’unique objectif cosmé-
tique, et qui ont engendré des retards et
des dysfonctionnements presque insur-
montables. 

Désormais, les effets d’assainisse-
ment, de facilitation et d’encouragement
au développement des axes énergé-
tiques, commencent à se faire sentir sur

le terrain, à l’image de l’Unité de déve-
loppement des équipements solaires
(Udes) de Bou Ismaïl, dans la wilaya de
Tipaza, où la présentation de modèles de
chauffe-eau solaires de fabrication algé-
rienne, a suscité un grand intérêt de la
part du ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, qui n’ a pas manqué cette occa-
sion pour affirmer que «l’Algérie dispose
de ressources dans le secteur industriel
pouvant remplacer une grande partie
des revenus des hydrocarbures». Une
réalité qui avait grandement besoin d’ê-
tre dépoussiérée, dans la mesure où
d’aucuns ne peuvent nier les capacités et
les richesses matérielles et humaines de
l’Algérie, dans ce domaine. Toute la pro-
blématique, cependant, était de trouver
les paradigmes adéquats pour réussir
une jonction efficiente entre les secteurs
stratégiques, notamment celui de l’in-
dustrie, des énergies renouvelables,
pour impacter positivement le dévelop-
pement d’autres secteurs, à travers l’é-
mergence de nouveaux domaines d’acti-
vité, susceptibles d’attirer un volume
conséquent d’opérateurs économiques. 

Pour ce faire, le passage par l’éradica-
tion des freins et des obstacles à l’inves-
tissement, s’avère incontournable, pour
assurer une relance en étroite confor-
mité avec les objectifs fixés. Nul besoin
de préciser que les atouts indiscutables
de la réussite de la relance industrielle

ne peuvent être mis en valeur en pré-
sence d’une gestion bureaucratique et
sans vision. À ce titre, le ministre est
longuement revenu sur « l’impératif
d’assurer un climat favorable au déve-
loppement et à l’essor de la filière des
énergies renouvelables, à travers l’orien-
tation des investissements futurs vers ce
domaine. Il est impérieux de mobiliser
les acteurs dans une vision stratégique
du secteur industriel, requérant l’activa-
tion de regroupements des industriels et
des opérateurs économique nationaux,
dans des groupes et programmes ». Une
restructuration du secteur qui vise des
filières qui ont la vocation et les capaci-

tés de transformer les idées en projets,
puis en réalisations affectant en profon-
deur les facteurs déclencheurs d’une
translation qualitative vers un renou-
veau économique, libéré de la soumis-
sion fataliste aux revenus des hydrocar-
bures. Cela étant, nous ne sommes pas
encore au stade des grands accomplisse-
ments, mais il est indéniable que
l’Algérie a emprunté sérieusement cette
voie, avec la ferme volonté de débrous-
sailler le chemin et de mettre toute l’é-
nergie nécessaire pour l’exploitation des
ressources du secteur industriel au serv-
ice et en faveur de la sécurité énergé-
tique. AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Les atouts incontestables
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LES MANIFESTATIONS DU 11 DÉCEMBRE 1960

VViirraaggee  ddéécciissiiff  vveerrss  llaa  lliibbéérraattiioonn  
DDEESS  MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS  ont secoué  l’Algérie tout entière, du nord au sud, de l’est à l’ouest, en cette journée glorieuse
du dimanche 11 Décembre 1960.

DD
e l’insurrection
armée déclenchée
le 1er  Novembre
1954 à 1958, de
nombreux actes

sanglants et meurtriers se sont
déroulés durant la lutte libéra-
trice. Ils ont emporté les dignes
fils de l’Algérie combattante,
Zighout  Youcef, artisan de l’in-
surrection du Nord-
Constantinois, tombé dans une
embuscade tendue par les
Sénégalais à la limite ouest de
Skikda, (page 76)*, Larbi Ben
M’hidi, pendu par Aussaresses
et ses gradés, (page 169)*,
(arrêté avec Chergui Brahim dit
H’mida, chef de la Zone auto-
nome d’Alger), lieutenant
Dahmani Slimane, dit
Belkhdime, colonel Lotfi et ses
compagnons etc…

Dès son arrivée au pouvoir
en 1958, De Gaulle s’est engagé
dans un processus irréversible
de démantèlement de la coloni-
sation de l’Algérie par une suc-
cession de discours enrôlée déli-
catement dans une voie ambi-
guë que rares sont les analystes
politiques avertis de l’époque
qui pouvaient déceler l’issue,
quand bien même seraient
connues les dépenses vertigi-
neuses en milliards qui coûte-
raient à la France en pleine
ascension de développement
socio-économique. Des manifes-
tations ont secoué  l’Algérie
tout entière, du nord au sud, de
l’est à l’ouest, en cette journée
glorieuse du dimanche 11
décembre 1960. Ce mouvement
populaire va activer  cette dyna-
mique, lui qui la veille du 8 mai
1945 n’a pas su éviter aux peu-
ples, algérien et français, les
massacres des uns et les pertes
finalement injustifiées histori-
quement de la jeunesse métro-
politaine, loin d’être partie pre-
nante ou concernée par le
conflit. Déjà, le 4 novembre
1960, dans une allocution télé-
visée, De Gaulle a pris cons-
cience véritablement de la gra-
vité des évènements puisqu’il
affirme : «en prenant la desti-
née de la France, j’ai décidé de
suivre un chemin nouveau qui
conduirait à l’Algérie algé-
rienne». Puis, il a lancé les élé-
ments qui mettaient sur les
rails le recouvrement de la sou-
veraineté nationale en propo-
sant une évolution naturelle
des évènements :
«L’interruption de l’emploi des
armes, (cesser-le-feu), il appar-
tient aux Algériens de décider
de leur destin où les responsabi-
lités seraient aux mains des
Algériens. L’Algérie de demain
sera décidée par  l’autodétermi-
nation, peut être faite avec ou
contre la France, les dirigeants
de venir participer aux pour-
parlers, la République algé-
rienne existera un jour». Voilà
les éléments clés de cette inter-
vention télévisée. Les manifes-
tations du 11 décembre 1960

vont conforter le général dans
son analyse d’autant qu’il se
trouvait en Algérie dès le 9
décembre 1960. Elles se sont
succédé au processus politique
en trois dimensions: 

-a) l’Algérie algérienne prô-
née durant la tournée du géné-
ral de Gaulle en Algérie le 9
décembre 1960, 

-b) la démonstration de la
position des colons, le 10
décembre 1960 à Belcourt,
nourrissant une Algérie fran-
çaise à l’Apartheid (genre
Afrique du Sud),

-c) l’incontournable revendi-
cation de l’autodétermination
du peuple. La position des trois
parties au conflit s’est remar-
quablement clarifiée. Elle a per-
mis d’éclore deux impacts : 

-1) le peuple algérien s’est
exprimé en faveur de l’indépen-
dance du pays sous l’égide du
FLN permettant au GPRA et
au partenaire français d’ouvrir
des négociations officielles et
directes.

-2) de conforter ce première-
ment sur le plan international
traduit par le droit du peuple
algérien à disposer librement de
son destin et son inscription à
l’ordre du jour des Nations
unies. À l’instar des villes algé-
riennes, Béchar, capitale du
Sud-Ouest, était présente au
rendez-vous historique. 

1111  ddéécceemmbbrree  
11996600  àà  BBeecchhaarr

Bechar, capitale régionale de
la Saoura, région frontière du
Sud-Ouest, sous occupation et
administration militaire fran-
çaise à partir du lundi 
12 novembre 1903, est située à
1100 km d’Alger. La prépara-
tion, l’organisation de la mani-
festation du 11 décembre 1960
a été l’œuvre d’un comité res-
treint, trié sur le volet, tous ses
membres issus des masses labo-
rieuses. Cet épisode me marqua

indélébilement et profondé-
ment. La veille de cet important
évènement, le responsable poli-
tique, chef de l’OCFLN,  succes-
seur de Mohamed Mechati  et
Chihani Bachir,  Lagra Dine
alias, si Abdelkamel, (1954-
1962), (que l’Eternel les
accueille en Son Vaste Paradis),
(dont je fus le secrétaire perma-
nent), m’ordonna d’être prêt
dans la matinée de cette jour-
née mémorable du dimanche 
11 décembre 1960, à la place de
Debdaba, (quartier Nord de la
ville). Les instructions conte-
naient deux éléments essen-
tiels : 

- 1) la mobilisation du maxi-
mum de jeunes, sans fournir
d’explications à ces jeunes du
pourquoi de leur présence sur
les lieux et, 

- 2) d’éviter l’affrontement
avec les forces coloniales de
répression ou de répondre à
leur provocation, (le motif de
cet ordre de retrait était sûre-
ment la crainte d’être arrêté). 

Ce dimanche 11 décembre
1960, Béchar a connu une 1ère
manifestation, déclenchée tôt la
matinée au centre-ville, (l’u-
nique marché aux fruits et légu-
mes attenant à la mosquée, face
au centre de santé dit hôpital
Sassi), seul endroit où la popu-
lation civile algérienne pouvait
être présente en grand nombre.
Beaucoup de gens ont été pris
dans la tourmente.

Ils se trouvaient là pour
faire leurs emplettes Elle a été
vite dispersée, suite à l’inter-
vention musclée de la police
française. Cette manifestation a
été préparée minutieusement.
Le Nidam a prévu que les fem-
mes seraient présentes sur les
lieux bien après le déclenche-
ment. Elles n’entreront en
action qu’après la réaction des
forces coloniales face à la mobi-
lisation des hommes. Le quar-
tier de la Chaâba, (berceau de la

résistance populaire et fronta-
lier du lieu du déroulement de
la manifestation), était à la fois,
le lieu de regroupement de la
gent féminine avant le feu vert
de l’entrée en action, mais aussi
le terrain propice à un repli
stratégique. 

LLeess  ffeemmmmeess  
ssee  ssoonntt  ddiissttiinngguuééeess
Cette tactique a été rigou-

reusement étudiée et scrupu-
leusement suivie. Ainsi, les
femmes ont succédé aux hom-
mes après un calme précaire
observé et la majorité des forces
coloniales retirée en laissant
sur les lieux, un minimum d’é-
léments répressifs. 

Ces militantes mobilisées
pour l’occasion ont tenu le coup
plus longtemps par rapport aux
hommes. Elles ont défié les for-
ces de l’ordre. Elles sont
demeurées sur les lieux plus
longtemps que prévu. La mobi-
lisation, le rassemblement des
femmes, le déroulement, le
suivi et la couverture de l’évè-
nement pour la gent féminine,
ont été totalement confiés, diri-
gés, organisés et guidés conjoin-
tement par les militantes
mémorables, feues Fellah
Djemaâ et Safi Zana, sans
oublier de citer celle qui fut
pour une grande part de la
mobilisation des femmes à la
Chaâba et a su, on ne sait com-
ment, convaincre les époux,
d’autoriser leur  moitié à assis-
ter à la manifestation, il s’agit
de la Grande Dame Safia bent
Djelloul, veuve Zidani, sous
bonne escorte appuyée de
Mimouna Benguerba, militante
chevronnée, (que Dieu les
accueille dans Son Vaste
Paradis).

Les femmes, («empaque-
tées» dans leur voile blanc), ont
été fortement bousculées. Les
forces de l’ordre françaises ont
été surprises par la présence

féminine. Elles ne s’attendaient
nullement, (car en ces temps là,
la femme était cloitrée et ne
pouvait s’aventurer librement
dans la rue). Ces forces répres-
sives n’avaient aucune expé-
rience pour affronter ce genre
de manifestants, ni aucune
instruction pour gérer cette
question d’un phénomène
unique en son genre dans une
ville du Sud où les femmes sont
claquemurées et distinctes du
monde masculin. Puis, ce soulè-
vement populaire s’est trans-
féré à Debdaba, l’autre quartier
de la ville, située au Nord. Il ne
faut pas omettre de signaler
que des manifestations ont
secoué également Bidon Deux,
Kénadsa et Abadla. Il appar-
tient aux militants de ces
bourgs de les relater. 

LLaa  ggaarrddee  rraapprroocchhééee
La manifestation dite du 

11 décembre 1960 à Debdaba,:
(terroir d’hommes engagés,
connus pour leur bravoure), a
pris le départ à 10 heures. Les
gens ont commencé à se ras-
sembler dans la place, située
entre l’antenne de la police de
quartier et la mosquée. La jeu-
nesse était en grand nombre.
Certains jeunes essayaient de
connaître le pourquoi de ce ras-
semblement. Si Abdelkamel,
responsable politique de
Bechar, chef de l’OCFLN était
présent sur les lieux. Tantôt à
la tête du rassemblement, tan-
tôt s’éclipsant parmi la foule.
Quelques militants paraissaient
assurer sa garde rapprochée,
mais changeant d’un instant à
un autre, (pas toujours les
mêmes), pour se mouvoir
ensuite dans la masse qui conti-
nuait de  grossir. Il ne cessait de
gesticuler, probablement don-
nant des instructions à son
entourage. Parfois, il donnait
l’impression de sermonner.
D’autres disparaissaient pour
resurgir de nouveau sur un des
flancs de la foule. Les gens
accouraient de toutes parts.
Des jeunes gens à peine la tren-
taine formaient le gros lot de la
foule. Ils se trouvaient en tête
du peloton encouragés par des
youyous stridents qui jaillis-
saient de toutes parts. Des
badauds finissaient par se join-
dre aux manifestants. 

Les policiers, (en civil et en
tenue) se tenaient debout à
l’entrée du commissariat sans
s’approcher de la foule. Ils dévi-
sageaient sans broncher.  À
quelques minutes du signal du
départ, quelques policiers en
civil, munis de matraques ont
pris position au-devant des
ruelles donnant accès à la voie
principale sûrement pour
mieux canaliser la manifesta-
tion au demeurant pacifique,
comme pour lui tracer un itiné-
raire précis pour mieux la répri-
mander. Mais c’était sans comp-
ter sur la détermination des
militants convaincus de la juste
cause. Ils ont déferlé dans les
rues aux cris : «l’Algérie libre,
indépendante». 

Des chants patriotiques ont
été entamés par des adoles-
cents, à croire qu’ils ont appris
ces chants en prévision de cet
évènement. 

De nombreux actes sanglants ont été commis durant la guerre de Libération nationale

�� AAHHMMEEDD LLAAGGRRAAAA
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LES ALGÉRIENS SE RAPPELLENT DES MANIFESTATIONS
DU 11 DÉCEMBRE 1960

««LLee  ppeeuuppllee  ééttaaiitt  llee  sseeuull  hhéérrooss»»
LL’’ÉÉLLAANN  MMOOBBIILLIISSAATTEEUURR  du peuple algérien a précipité la débâcle de la France coloniale
et l’inscription par l’ONU de la question algérienne. La délibération n’a pas tardé à se
faire un certain      19 décembre 1960.

SS oixante et un ans sont passés après
ces grandes manifestations qui ont
ébranlé l’administration coloniale et

ses ultras. Ce sursaut salvateur du peuple
algérien se voulait un soutien indéfectible
à son représentant légitime, le Front de
Libération nationale (FLN) et l’Armée de
Libération nationale (ALN).

Les manifestations ont connu une véri-
table omerta de la part des médias et les
historiens du colonialisme français. La pro-
pagande coloniale cherchait coûte que
coûte à faire de la question «algérienne»
une affaire interne relevant des «événe-
ments» dans certains départements dépen-
dants de l’Empire français. Une façon de
tourner le dos à l’Organisation des Nations
unies, à l’autodétermination du peuple
algérien et à son droit à s’exprimer sur son
indépendance. Cette reconnaissance du
droit du peuple algérien à l’autodétermina-
tion par l’ONU a poussé la France colo-
niale à accélérer la machine de la répres-
sion et des massacres contre un peuple
avide de liberté. Après avoir tout déployé
comme arsenal de guerre pour réprimer les
Algériens en armes durant la bataille
d’Alger et le démantèlement des structures
du FLN, le général Charles de Gaulle pen-
sait que cette stratégie allait mettre un
terme, une fois pour toutes, à la détermi-
nation des Algériens et des Algériennes
quant à leur attachement viscéral à l’indé-
pendance du pays et au recouvrement de
sa souveraineté. Les opérations militaires
menées par Bigeard et consorts n’ont pas
ôté aux Algériens leur soif libertaire, quitte
à en mourir et léguer ce sacrifice suprême
aux générations futures.

Le message des manifestations du
11 décembre 1960 réside dans l’élan et le
sursaut populaire de tout un peuple qui
s’est rangé du côté de son représentant
légitime, le FLN et son gouvernement pro-
visoire, le GPRA.

Cette leçon d’attachement du peuple à
son gouvernement provisoire (GPRA) et
son Armée de Libération nationale, a été le
ciment qui a permis aux protagonistes

algériens d’investir davantage les organi-
sations et les conférences internationales
pour faire entendre la voix d’un peuple qui
aspire à son indépendance malgré les bri-
mades, les massacres et la domination
coloniale abjecte. Des centaines de milliers
d’Algériens et d’Algériennes ont investi les
rues des grandes villes de la capitale et des
autres régions du pays. Belcourt, Diar el
Mahçoul à Salembier (Madania), El
Harrach, Kouba, Birkhadem, la Casbah et
le Climat de France (Oued Koriche), se
sont transformés en de véritables marées
humaines scandant leur soutien au FLN et
au GPRA, annonçant de la sorte que le
peuple est derrière ses représentants pour
exiger l’autodétermination.  Ce qu’il faut
savoir aussi de ces manifestations, c’est
que la première manifestation a eu lieu à
Aïn Témouchent, et après, elle s’est éten-
due à Chlef, et d’autres villes du pays. Le
général de Gaulle croyait bien gérer la
situation, il s’est vu plongé dans le
deuxième Diên Biên Phu. Il a ordonné à

son armée coloniale de réprimer les mani-
festations popuplaires. Les manifestations
du 11 décembre 1960 ont enregistré envi-
ron 260 morts et des milliers de blessés.

C’est ce sursaut et cet élan mobilisateur
du peuple algérien et son stoïcisme qui ont
précipité la débâcle de la France coloniale
et l’inscription par l’ONU de la question
algérienne dans son ordre du jour et la
délibération n’a pas tardé à se faire un cer-
tain 19 décembre 1960.

C’est cela le sens des manifestations du
11 décembre 1960, un sens pétri de
dévouement du peuple à sa patrie et le
combat farouche pour son autodétermina-
tion. C’est ce qui a rendu la révolution
populaire  au retentissement planétaire,
une envergure digne du respect.

Le peuple est interpellé encore une fois
de se ressourcer de la glorieuse révolution
et des sacrifices inouïs de ses aïeuls pour
que l’Algérie reste libre, indépendante et
souveraine. 

HH..NN    

AA la faveur du lancement
de certains projets, le
secteur des travaux

publics à Annaba connaît, ces
derniers mois, une relative
dynamique. Néanmoins, ces
projets tournent au ralenti.

Situation impactant à plus
d’un égard le développement de
la wilaya. 

D’autant que l’apport de ce
secteur au développement local
est loin d’être indéniable. 

Une importance traduite
par le nombre d’opérations
totalisant les 17 projets pour
un coût total de 42 milliards de
dinars. Il s’agit dans ce sens, du
projet de viaducs Ras El
Mahra/Oued Bagrat. 

Lancé en 2018, le projet
consiste en la réalisation de 4
viaducs pour relier les deux

zones suscitées. 
Ce projet, appelé à donner

un cachet particulier à ce site
balnéaire, enregistre un
énorme retard.  D’une lon-
gueur de 8 km, avec 4 viaducs
d’un total de 1000 m linéaires
et dont le plus important
dépasse 450 m de longueur, les
travaux de réalisation ont été
confiés à deux entreprises, à
savoir Altro pour la route et
Sapta pour les ouvrages d’art,
pour un délai de réalisation de
27 mois. Ce projet a nécessité
une enveloppe de plus de 3
milliards de dinars. 

Or à ce jour, ledit projet n’a
pas encore été achevé. Idem
pour l’aéroport Rabah Bitat
d’Annaba dont les travaux de
réalisation et d’extension du
parking à avions « E » d’une
superficie de 73 800 m², s’éter-
nisent. D’une capacité de 11
avions, ce parking devait venir

s’ajouter au parking « J » dont
la capacité est de 4 appareils.
Que dire alors de la réhabilita-
tion du chemin communal
n°17,  reliant les pôles urbains
à Meboudja entre autres, et
l’entretien et les travaux de
même nature pour le chemin
communal  n°129 reliant les
collines de Bouaicha à 
El Hadjar. 

Un même dénominateur
commun : le retard dans la
réalisation. Pareil pour les rou-
tes nationales objets de réhabi-
litation et d’entretien à l’image
de la RN 84, la RN 106 et la RN
167, menant respectivement à
Aïn El Berda, El Chorfa et
Berrahal. Ces travaux traînent
depuis plusieurs mois. 

Lors de son inspection sur
terrain, le wali Djamel Eddine
Berrimi  n’y est pas allé avec le
dos de la cuillère en exigeant
l’achèvement des travaux dans

les délais et les normes de réali-
sation. Sermonnées, les entre-
prises chargées des ces trois
dernières opérations se sont
engagées  à terminer les tra-
vaux avant la fin de  l’année en
cours. Il est utile de rappeler
que, les travaux de ces projets
et bien d’autres ont à leur actif
des mois voire des années de
retard. Et dire que l‘infrastruc-
ture routière a été privilégiée
dans la wilaya d’Annaba à tra-
vers la nouvelle vision prospec-
tive dans l’action de développe-
ment local. 

Une vision qui s’assombrit
au fil des retards. La wilaya
d’Annaba dispose d’un  réseau
routier d’une longueur totale
de 805,675 km, répartis en 131
km d’autoroute, 131 km de rou-
tes nationales, 318,6 km de
chemins de wilaya, 329,45 km
de chemins communaux et 93
ouvrages d’art. WW..BB

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

Chaque fois que la foule arri-
vait à proximité d’une porte
d’une maison longeant cette
avenue principale, les femmes
lançaient des youyous stridents
comme des sirènes. Ces chants
patriotiques, ces youyous sti-
mulaient et encourageaient les
manifestants. Vers 13 heures, la
colère des policiers était à son
comble. Eparpillés dans les
voies étroites environnantes,
quelques manifestants en
subissaient les retombées. Ils
couraient dans tous les sens,
harcelés par les forces répressi-
ves. Ces dernières frappaient
avec haine, acharnement, sans
discernement. Je fus personnel-
lement piégé avec un groupe de
jeunes vers 13h30 à la rue
Abdelkader Adrari, (parallèle à
la rue Bouhafs, ex-rue Tigline,
siège de l’OCFLN, domicile du
responsable politique, Si
Abdelkamel), reliées par une
voie perpendiculaire. J’ai dû
mon salut à un camion sta-
tionné sur les lieux. N’étant pas
du tout un sportif avéré, je ne
sais pas comment après un
élan, je fis soudain un saut qui
me propulsa sur le capot du
camion, pour glisser ensuite et
atterrir sur le trottoir situé
entre le mur et le véhicule en
stationnement. Après quoi, je
me suis faufilé en prenant mes
jambes à mon cou au grand dam
de mes poursuivants. En
quelques secondes, je fis les
quelque 500 mètres qui me
séparaient du tournant provi-
dentiel de la rue Bouhafs, lieu
de mon domicile. J’ai réintégré
la maison familiale, située à 
100 mètres de l’intersection des
deux rues. La porte du domicile
était ouverte probablement en
raison de mon retour. J’ai eu,
d’ailleurs, le réflexe de la fer-
mer derrière moi. J’ai trouvé
mon père debout dans la petite
cour avec un bidon de peinture,
un pinceau dans ses mains, un
escabeau déjà installé dans la
cuisine. Il m’intima l’ordre de
blanchir le plafond de la cui-
sine. Comme paralysé par le
regard sévère de mon père et le
ton inhabituel exercé à mon
encontre, j’ai même oublié de
demander à déjeuner. Je ne
savais même pas si j’avais faim
ou pas. Vers 15h, les policiers
frappaient aux portes de certai-
nes maisons pour y pénétrer
avec fracas, proférant des insul-
tes et des phrases calomnieuses.
Par miracle, notre maison fut
épargnée de cette visite mus-
clée. À cette heure-là, j’étais
devenu blanc comme neige. Mes
vêtements, mon visage, mes
cheveux étaient totalement
imprégnés de blanc, digne d’un
professionnel de la peinture.
Cette journée de décembre 1960
a été l’un des évènements qui
m’ont le plus marqué, incrusté
à jamais dans ma mémoire. Une
journée glorieuse où s’étaient
entremêlés des instants d’hé-
roïsme, des femmes «embal-
lées» dans leurs «haïks» pour la
première fois en si grand nom-
bre dans la voie publique sans
être accompagnées, des jeunes
gens, désarmés, bravant les for-
ces répressives avec un courage
exceptionnel. Une journée inou-
bliable. 

AA..LL..
(*référence : général
Aussaresses services 

spéciaux Algérie).  
Moudjahid et fils 

de moudjahid
Ancien secrétaire de

l’OCFLN

ANNABA

DDeess  pprroojjeettss  aauu  rraalleennttii
LLEESS  TTRRAAVVAAUUXXLLEESS  TTRRAAVVAAUUXX de ces projets et bien d’autres ont à leur actif des mois voire des années de retard.

L’arsenal militaire colonial n’a pas mis fin à la guerre de Libération nationale 

������
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Dans toute ville, cité
agglomération, ou
petit bled, il y a sou-

vent des frictions entre voi-
sins ! Depuis assez long-
temps, les services de sécu-
rité étouffent dans l’œuf, les
histoires  nées  entre des voi-
sins à l’esprit tordu, ou tout
simplement, rendant un petit
malentendu, énorme !  Les
policiers ou les gendarmes
préfèrent de  courts et mau-
vais arrangements,  à de
longs et pénibles bons pro-
cès !  Il n’y a qu’à à assister à
des procès, comme celui que
vous allez suivre, pour véri-
fier les affirmations citées
deux lignes plus haut !
Sarah Z. et Souhila.H. se
sont disputées le  dernier
samedi du mois de septem-
bre 2021. Akila F. qui a joué à
la pyromane, est la seule qui
a pris partie !  Farida,
Theldja, Samia et Sofia, elles,
jouent aux arbitres. 

Elles essayent d’arranger
les choses, entre les deux
mères de familles, survol-
tées, excitées et revanchar-
des comme jamais, il ne leur
est arrivé ! Pourquoi donc
l’arbitrage  des  proches voi-
sines, qui n’ont jamais voulu
que cela arrive, que le bâti-
ment n’ait pas de la  « cou-
leur »  au  « noir et blanc » ?
Hélas !  Les faits sont gros-
sis, deux plaintes atterris-
sent sur le bureau du par-
quet.  

Les menaces sont rete-
nues comme accusations,
surtout qu’elles ont été pro-
férées devant des témoins.
Sarah semble contrariée par
l’accusation. Il en est de
même pour Souhila, qui
tombe du ciel, surtout qu’el-
les  n’étaient pas assistées
d’un conseil. De mots en
gros mots, on arrive de suite
aux maux ! On commença
par des insultes pour atterrir

aux menaces ! « Je t’égorge-
rai, petite  S. . . », aurait lancé
la première dame. « Je t’en-
verrai un égorgeur de mou-
tons en ces jours d’au-
tomne!» aurait rétorqué la
seconde épouse,  la voisine
qui était entrée dans une
colère incontrôlable ! Puis la
rumeur a fait le reste … Le
juge les aide un tout petit
peu en leur posant deux
questions relatives aux
menaces, Ordonnance  n° 75
-47 du 17 juin 1975  de l’arti-
cle 284 (ordonnance n°75 –
47 du 17 juin 1975)  du Code
pénal.

—Alors, mesdames les
inculpées, on fait quoi de
cette grave et bête  pour-
suite? Vous vous mettez en
colère pour des broutilles,  et
voilà où nous en sommes ! »,
jette, dans une salle quasi
vide, le magistrat, visible-
ment fâché de voir devant
lui, là, deux femmes de
familles, en train de vider
une rancœur,  mais alors,
une rancune, qui les a
conduites  à la barre, faire

perdre son précieux temps
au tribunal. « Qui a  donc
créé ces histoires ?  Qui  a
amplifié les  termes rappor-
tés  par les amateurs de
ragots, et dérangé l’esprit de
bon voisinage ? Si cela a été
fait pour soulever des souri-
res et rires, c’est complète-
ment raté ! » Pourtant, Sarah,
tout comme, Souhila, est,
aujourd’hui,  très fair-play !
Les deux voisines se sont
même lancé des sourires
amicaux. 

Face à la présidente de la
section pénale du tribunal,
les deux voisines-copines-
adversaires de ce jour, com-
mencèrent à se défendre, et
bizarrement, le plus calme-
ment du monde. 

Cela plaisait au tribunal et
même au jeune  procureur,
qui était si bien à l’aise,  qu’il
demandera en fin de procès,
avant que les deux femmes
ne prononcent le dernier mot
que la loi  leur confère, « l’ap-
plication de la loi  »  une
demande somme toute équi-
table, Cat, cette  demande

signifie que si le tribunal
retient les  graves faits, c’est
le gourdin pour la coupable !
Sinon, c’ est l’indulgence qui
animera la fin des hostilités,
et ce, surtout  que les deux
inculpées se sont excusées
auprès de la justice et de
leurs familles ! 

La juge s’est appliquée
d’entrée, à mettre de l’ordre
dans les réponses des deux
voisines-adversaires,« enne-
mies » le temps des explica-
tions au prétoire, faisant en
sorte de ne pas avoir
entendu les mots blessants,
rééquilibrant le temps de par-
ler des deux coléreuses fem-
mes. 

C’est pourquoi, elle  a
décidé de trancher sur le
siège, en punissant les deux
inculpées-victimes à se
débrouiller pour payer au
Trésor public, une amende
de quinze mille (15 000) DA
chacune pour que de pareils
comportements n’aient plus
lieu. À méditer, mesdames,
n’est-ce pas, Akila ? 

A .T .

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Les mauvais traitements subis par
les enfants, adolescents et  même
par les femmes mariées sont un

véritable casse-tête pour les associations
de bienfaisance. 

Demandez donc à Meriem Cherfi, la
délicieuse et charmante présidente de
l’organe de l’enfance, vous seriez  alors
agréablement  édifiés !  Chez nous, les
causes sont multiples, elles présentent
des raisons que parfois seule la . . . rai-
son rejette. Au tribunal, Samia, D. est
comme freinée dans son désir d’aller au
bout de ses récits et se reprend vite juste
pour ne pas oublier la suite de ses décla-
rations. 

Des déclarations spontanées et vraies,
puisqu’à deux reprises, la juge s’était
amusée  à faire répéter les mots qui bles-
sent, la deuxième réponse était là, exac-
tement la même réponse du début du
récit ! Car, l’expérience a prouvé, par le
passé,  que pour attraper un menteur,  il

suffit de lui poser une question déjà
posée, 10 minutes plus tôt, sa réponse
sera édifiante pour le tribunal ou la cour !
Ce qui tue ici encore, c’est le père de
Samia D. qui s’est remarié avec une jeune
fille de 20 ans plus jeune que sa mère de
12 ans ; c’est la maman qui a plié bagage
et qui vit depuis entre deux très grandes
cités, laissant les enfants, dans des
conditions, on ne vous dit pas ! C’est
aussi et surtout la mère qui s’enfuit avec
son voisin d’amant adoré, E.H. plus jeune
qu’elle,  de 8 ans,  laissant derrière elle,
sa fillette unique, livrée à tous les coups
bas par des gens sans cœur et sans scru-
pule. 

C’est malheureux d’avoir pris le risque
de faire des enfants et de les laisser tom-
ber  seuls, au milieu d’une « jungle » qui
ne dit pas son nom,  quitte à les voir
ensuite, meurtris, ballotés, humiliés, bat-
tus, violés et même violentés, dans le
sens « propre » des termes. 

On n’avait pas à faire des bébés, dans
ce cas-là ! Un enfant, on l’a ou on ne l’a
pas, est-ce clair ?  

À propos, quel est l’avenir de cette
femme  aux traits tirés, où les  profondes
cernes ont été dessinées par le mektoub
qui l’ a jetée, un matin, dans les bras
robustes d’un prédateur d’une  fille
mineure,  séduite, pour être ensuite,
abandonnée par ceux-là même qui l’ ont
conçue   et  qui a été tour à tour, fille
facile,  un « amuse – gueule, aisément
délicieux,  à croquer,  à pleines dents,
fille – mère, fille des trottoirs, fille à pas-
ses, abandonnée puis femme sans lende-
main ? Nul ne le sait … 

C’est le destin de toutes les fillettes,
particulièrement  celles  qui croient
depuis très longtemps et depuis tou-
jours, par-dessus le marché aux  chimé-
riques  et envoûtants  chants des cygnes!

A.T.

Depuis le temps que
nous mettons le doigt sur
le comportement contro-
versé des « robes noi-
res »à travers les années,
nous nous apercevons du
côté burlesque de la
chose, puisque les avocats
conjoints des  magistrates
et vice versa, ne discutent
jamais du boulot en ren-
trant le soir at home, pour
la simple raison, que le
couple a autre chose à dire
ou à faire ! Nous voyons
mal Yasmina Benzadi poi-
reauter avec son chéri 
d’ Ouadhah, qui se démène
toute la journée avec les
justiciables, ou encore
cette  autre sacrée
conseillère à la Cour
suprême, Malika Djabali
discuter chaudement avec
son amoureux d’époux, 
Me Chemli  qui adore la
magistrature. Il a eu tou-
jours horreur des magis-
trats, qui ont une peur
bleue à appliquer seule-
ment la loi ! 

Et cette histoire de
magistrats allergiques à
l’application de la loi,
remonte aux premières
années de l’indépendance,
lorsque les priorités
étaient toutes autres que
l’instauration  de la justice,
inculquer l’esprit de jus-
tice, surtout que le peuple
algérien venait de sortir
des griffes, du colonia-
lisme,  et donc il ne fallait
pas trop s’employer à le
serrer de trop près. 

Les dirigeants de 
l’époque, des têtes comme
on n’en fait plus de nos
jours, ne faisaient pas trop
attention aux droits de
l’homme et aux autres
concepts de démocratie,
de libertés individuelles,
se concentrant, hélas, sur
la  seule liberté des peu-
ples afro-asiatiques ! On
parlait d’Alger, comme
étant la « Mecque » des
révolutionnaires, mais pas
d’Alger, capitale d’un pays
nouvellement indépen-
dant, et surtout libre, qui
devait jouir des libertés
les plus élémentaires ! 

Le seul Algérien à avoir
pensé juste en évoquant
l’état du pays, fut le
regretté Da L’Ho, Hocine
Ait Ahmed, qui qualifia les
régimes qui se sont suc-
cédé, de « policiers », un
pays  gouverné par la 
« police politique », et à
aucun moment, il n’a pro-
noncé jamais le fameux
concept d’« Etat militaire !»
Oui, l’histoire n’a gardé
que « l’Etat policier ». 

Tout cela pour affirmer
que les avocats traînent le
boulet qui freine l’avancée
d’un peuple que l’on pré-
sente fils de l’ « l’Algérie
nouvelle» !  

A .T . 

Les avocats, 
ces bien-aimés !

Les ragots ont brisé ma vie 
Sarah H. est une gentille et belle voisine de 37 ans, qui a Souhila Z. 

une amie de palier au 2e étage du bâtiment, érigé face au commissariat
de police du populeux quartier du chef-lieu ... 

Danse endiablée de fillettes
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portsS MOHAMED BENHAMLA

M
algré certaines
critiques ayant
suivi l’ultime
match du 1er
tour, face à

l’Egypte (1-1), l’Equipe natio-
nale algérienne A’ est pleine-
ment concentrée sur la suite
de son parcours en Coupe
arabe des nations FIFA-2021,
qui se déroule, actuellement,
à Doha, au Qatar. Les capés
de Madjid Bougherra réser-
vent, disent-ils, la réponse à
leurs « détracteurs » sur le
terrain, dès ce soir, lorsqu’ils
croiseront le fer avec le
Maroc, à partir de 20h, au
stade Al Thumama, en quarts
de finale. Un derby maghré-
bin alléchant et ouvert à tous
les pronostics, d’autant plus
qu’il s’agira d’une empoi-
gnade entre deux sérieux
prétendants au titre
suprême. Autrement
dit, il s’agira d’une
finale avant la lettre,
« qui se jouera sur
des détails ». Le pre-
mier responsable
technique des Verts
sait que la mission des siens
ne sera pas aisée, d’autant
plus qu’il s’agira d’un match
à élimination directe, face à
un adversaire qui a réussi un
carton plein au 1er tour, avec
3 victoires en autant de ren-
contres. Bougherra a en tête
« les erreurs » commises,
face à l’Egypte et si perti-
nemment qu’elles ne doivent
pas se reproduire, ce soir, au
risque de les payer très cher.
Il est appelé, surtout, à avoir,
lui et ses proches collabora-

teurs dans le staff
technique, la lec-
ture idoine du jeu
marocain pour
réduire à néant le
danger que peu-
vent créer certains
joueurs de

Houcine Amouta,
et exploiter la
moindre faille lais-
sée par leur
a r r i è r e - g a r d e .
L’ancien capitaine
des Verts croise
les doigts et

espère voir son attaquant,
Baghdad Bounedjah, faire
appel à son sens des buts.

L’attaquant d’Al Sadd,
déclaré apte pour ce
rendez-vous, cher-
che un déclic, afin
d’effacer cette gui-
gne qui le suit depuis
deux rencontres

dans ce tournoi. Si son
coach compte sur lui,
Bounedjah compte, pour sa
part, sur ses deux coéqui-
piers : Un Yacine Brahimi en
verve et un Youcef Belaïli
avec des tours de magie
balle aux pieds. 

Dans le Onze de départ, un
seul changement est déjà
sûr, avec le retour du milieu
de terrain, Houssem
Mrezigue, qui a purgé sa
sanction d’un match ferme.
En attaque, Bougherra est
indécis entre Amir Sayoud,
rétabli de sa blessure, et
Tayeb Meziani, titulaire face
à l’Egypte. Pour les autres
postes, ce sont les mêmes
qui seront reconduits,
notamment la paire centrale
Bedrane – Tougaï, qui a
réalisé une prestation de
haute facture lors de la pré-
cédente rencontre. Et étant
donné que ce match inter-
vient dans des circonstan-
ces politiques particulières
entre les deux pays, les
appels au fair-play sont à la
pelle. On affirme, de part et
d’autre, que ce match ne doit
pas sortir de son cadre spor-
tif et que le meilleur gagne.
Que le fair-play y soit ! 

M. B.

ALGÉRIE – MAROC
CE SOIR À 20H

Qualifiée 
2e du groupe D
au 1er tour de
la Coupe arabe
FIFA-2021 au

Qatar, l’Equipe
nationale

algérienne
aura fort à

faire, ce soir
en quarts 
de finale.

Seulement, 
« impossible

n’est pas
algérien ». 

UNE AFFICHE À
COUPER LE SOUFFLE

La leçon
est retenue 

Deux 
changements 

prévus
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«ONE, TWO, THREE, VIVA L’ALGIRÉ ! »

LAISSEZ-MOI VOUS DIRE !
Nos dirigeants connaissent bien le problème de l’arbitrage en général et devraient  pousser nos athlètes à plus de
rigueur et d’efforts sur le terrain, sans tache aucune. 

C inq jours après le choc
Algérie- Egypte, mardi
dernier, à froid, laissez-

moi vous dire chers amis spor-
tifs, que l’on dit couramment
qu’un match peut aller vers un
verdict  favorable, lorsqu’il y a
une somme de p’tits détails qui
font la différence. Eh bien, lais-
sez-moi vous dire que le sort  du
match a eu lieu au moment où
les arbitres du VAR, se sont
ligués contre notre équipe, en
évitant de revenir au début de
l’action qui a amené le corner
qui a fait qu’un penalty a permis
à l’Egypte de revenir au score.
Oui, avant que Tewfik ne centre
une balle sortie au-delà de la
ligne, à 2 mètres du juge de
ligne. Ce témoignage ne pro-
vient nullement de votre servi-
teur, mais d’un ponte de l’arbi-
trage égyptien, qui a eu l’hon-
neur de dénoncer ce coup de
poignard dans le dos de Madjid
Bougherra, sur une chaîne
égyptienne. Laissez-moi vous
dire que cela faisait bien long-
temps que nous avions vécu
une scène de liesse des joueurs
d’une équipe venue à Doha,
(Qatar) enlever haut la main, le
trophée  arabe, mais qui venait
de ne faire qu’un draw volé
grâce à la complicité du VAR !
Vivre une scène pareille à la TV,
en direct, ne peut qu’être une
mauvaise foi évidente des inten-
tions des uns et des autres, et
tant pis pour l’éthique sportive et
même pour le défunt « Jules
Rimet » ! Attention, les diri-
geants algériens connaissent
bien le problème de l’arbitrage

en général, c’est pourquoi on
devrait pousser nos athlètes à
plus de rigueur et d’efforts sur le
terrain pour remporter les
matchs,  haut la main, sans
tache aucune ! Laissez-moi
vous dire que depuis le temps
que notre pays fait l’objet d’en-
vies, d’attaques de tous côtés,
on aurait dû, et cela, depuis fort
longtemps, prendre toutes les
dispositions en vue de nous
protéger contre les coups d’où
qu’ils proviennent ! Laissez-moi
vous dire qu’au moment où les
foules algériennes, entonnaient
de vibrants et puissants
« Phalastine Echouhada », dans
les tribunes, aux côtés de leurs
frères égyptiens, des
Palestiniens travaillant au Qatar,
hurlaient pour le triomphe...
d’Oum Edounia. Laissez-moi
vous dire que Ghaza est fronta-
lière avec la grande sœur égyp-
tienne, et que « Dzaïr » se situe
à 4 000km ! Laissez-moi vous
dire qu’on ne peut retenir une
épouse contre son gré au domi-
cile conjugal ! Oui, le football

n’est qu’un jeu; oui, le sport est
rassembleur; oui, les peuples ne
se rapprochent que si leurs diri-
geants, et les régimes, le font
avant ! Mais ces histoires de fra-
ternité, de fausse solidarité et de
projets communs, de destin par-
tagé,  ne sont finalement que
des slogans creux, et tous les
refrains positifs laissés par nos
ancêtres, sont de véritables tes-
taments pour l’avenir ! Laissez-
moi vous dire que seul avec le
respect de l’Autre que com-
mence la construction d’un édi-
fice fiable, habitable et fréquen-
table ! Or, nous constatons que
les pays soi- disant frères, nous
ont toujours mal rendu notre
solidarité agissante, qui a vu les
différents régimes qui se sont
succédé depuis la guerre de
Libération nationale, être mal
payés en retour et les exemples
sont légion. Revenons au foot-
ball pour souligner, avec modé-
ration,  qu’arracher le trophée
arabe n’est pas vital pour nous,
mais seulement, nous permet de
nous délecter de notre valeur et

rendre le peuple, heureux,
comme un bébé, qui a retrouvé
son jouet  préféré !  C’est pour-
quoi, les déclarations des amis
ou des « adversaires », ne doi-
vent jamais nous dévier de notre
marche à suivre, dans l’édifica-
tion des liens fraternels qui nous
rattachent aux pays, (et non aux
peuples) voisins ou lointains ! En
foot, comme dans tous les
sports, un hors- jeu est sifflé et
est accepté sans protestation,
aucune, car l’arbitre est seul
maître à bord. On ne perdra pas
de temps à re-évoquer le
fameux penalty accordé aux
Egyptiens alors que la balle
avait franchi, 5 secondes aupa-
ravant,  la ligne de sortie, avant
d’être reprise par Tewfik, qui
réussira à transmettre le cuir à
ses coéquipiers, et dans la fou-
lée, à tous les joueurs regroupés
dans la surface de réparation de
M’Bolhi, qui sera obligé de se
détendre, mais pas assez pour
empêcher l’égalisation !
Laissez-moi vous dire que cela
faisait bien longtemps que notre
pays payait cash, les erreurs
d’arbitrage et donc, qu’il fallait
passer outre ces c… reprendre
vite le jeu, et tenter sa chance
en jouant normalement, en vue
de marquer sereinement des
buts valables et continuer l’a-
venture de ce marché de dupes,
qu’est l’organisation de tels ren-
dez-vous sportifs arabes, des
rendez-vous où la mauvaise foi
manifeste, rejette toute idée de
confrontation, d’ équitable
confrontation,  pas de tricheries
et autres manigances de pays
contre d’autres, venus honorer
leurs engagements moraux !
Laissez-moi vous dire que de
tels rendez-vous doivent être
annulés pour d’autres plus inté-
ressants, avec, en plus du retrait
définitif de Tamourth, de la
région pour laisser sa place au

seul pays qui fait actuellement
l’unanimité : l’entité sioniste !
Oui, peut être alors que les voi-
sins seraient débarrassés du
seul  trouble- fête, et seraient
donc plus ouverts au vrai sou-
rire, car le « gêneur » se serait
retiré, définitivement, de la
sphère « arabe », enfin livrée
aux chacals de tous les bois et
forêts ou de ce qu’il en reste !
Laissez-moi vous dire toute l’a-
mertume,  et l’envie de dég…
qui me prirent à la gorge,  en
transcrivant ces lignes du dés-
espoir !  Je préfère voir doréna-
vant les matchs de la JS Saoura,
de la JS Kabylie, d’Azazga, de
Béni Douala, de Bousselghoum
(El Bayadh), du MSP Batna, de
l’immortel Benarab, de l’AS Aïn
M’lila, de l’US Tébessa, de l’US
Chaouïa, de l’USM Khenchela,
de l’incomparable Kellif Hassan,
à qui nous souhaitons un prompt
rétablissement. Ce rêve fou de
ne voir que nos équipes locales,
nous empêcheront au moins de
ne pas entendre des bêtises, du
genre de notre voisin de l’Est,
Issam Chawali, nous noyer dans
des contre-vérités historiques !
Laissez-moi vous dire, enfin,
que le « mektoub » a voulu que
nous rencontrions, aujourd’hui,
le Maroc, pour un match élimina-
toire, afin que les gueules se tai-
sent pour nous laisser nous pré-
parer, tranquillement, pour le
mois de mars 2022, dans le
match barrage des éliminatoires
de la Coupe du monde 2022 ! Et
le Maroc, tout comme l’Algérie,
rentreront dans le rang des
nations des équipes qui joueront
leurs chances d’atteindre les
finales de la Coupe du monde !
Que cessent alors les baliver-
nes, qui font dire n’importe quoi
aux fans des « Verts »  et des «
Lions de l’Atlas » !   

A. T.

Des Verts 
en verve

PRÉPARATION DE LA CAN-2021

La Gambie et le Ghana 
au menu des Verts

La 1ère étape de préparation des Verts sera entamée durant 
la 3e semaine du mois de décembre au Centre technique

national (CTN) de Sidi Moussa. 

L e président de la
Fédération algérienne de
football (FAF) Charaf-

Eddine Amara, a déclaré jeudi
que l’Equipe nationale disputera
2 matchs amicaux : le samedi 1er
janvier face à la Gambie et le
mercredi 5 janvier devant le
Ghana, lors du stage précompéti-
tif prévu à Doha (Qatar), en vue
de la coupe d’Afrique des nations
CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr)
au Cameroun (9 janvier - 6
février). « Nous avons finalisé le
programme de préparation de
l’Equipe nationale pour la CAN-
2021, avec au menu deux matchs
amicaux à Doha : le 1er janvier
face à la Gambie et le 5 janvier
devant le Ghana. Le stage se
poursuivra jusqu’au 6 janvier,
alors que le départ pour Douala
est prévu le 7 janvier », a indiqué
le premier responsable de la FAF,

dans un entretien accordé à la
télévision nationale depuis Doha,
où il se trouve pour assister à la
Coupe arabe de la FIFA-2021.
Charaf-Eddine Amara, confirme
ainsi l’information rapportée mer-
credi par l’APS, à propos des
deux adversaires en amical des
Verts, dans le cadre de la prépa-
ration pour la CAN-2021.
Qualifiés pour la prochaine CAN -
2021, la Gambie, évoluera dans
le groupe F, en compagnie de la
Tunisie, du Mali, et de la
Mauritanie, tandis que les Black
Stars ghanéens sont logés dans
le groupe C, avec le Maroc, les
Comores, et le Gabon. La pre-
mière étape de préparation des
Verts, sera entamée durant la
troisième semaine du mois de
décembre au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa.
L’effectif retenu pour prendre part

à la CAN-2021, sera au grand
complet à partir du 27 décembre,
jour du départ pour Doha. Le
choix de se préparer à Doha avait
été déjà adopté avant la dernière
CAN-2019 en Egypte, remportée
par l’Algérie. Les Verts avaient
disputé deux tests amicaux avant
leur départ au Caire : face au
Burundi (1-1) et au Mali (3-2).
L’Algérie, tenante du trophée,
évoluera dans le groupe E, en
compagnie de la Sierra Leone, la
Guinée équatoriale, et la Côte
d’Ivoire. Les Verts entameront la
défense de leur titre,  mardi 11
janvier 2022, contre la Sierra
Leone, au stade de Japoma à
Douala (14h00, algériennes),
avant de défier la Guinée équato-
riale,  dimanche 16 janvier 2022 à
Douala (20h00), puis la Côte
d’Ivoire,  jeudi 20 janvier 2022,
sur le même stade (17h00). 

MOBILIS : TOUS AVEC L’ÉQUIPE NATIONALE !

QUARTS DE FINALE - COUPE ARABE
DE LA FIFA-QATAR 2021.

Mobilis félicite l’Équipe
nationale de football, suite
à sa qualification aux quarts
de finale de la 
10e édition de la Coupe
arabe de la FIFA - Qatar
2021, et les encourage à
l’occasion de leur prochain
match, qui se jouera contre
le Maroc, le samedi 11
décembre à 20h00 au
stade Al-Thumama à Doha.
Versé dans le groupe « D »,
les Verts ont débuté cette
phase en dominant, en match d’ouverture, le Soudan (4-0), puis
ont battant le Liban (2-0), avant de terminer la 3e journée sans
défaite et de conclure par un score de parité contre l’Égypte 
(1-1), lors d’un grand derby nord-africain, ce mardi 7 décembre,
au stade Al-Janoub.  À l’issue du 1er tour de cette compétition,
l’Algérie termine 2e de son groupe devant l’Égypte à égalité de
points (7 points), mais désavantagée par le classement du « fair-
play », relatif au nombre de cartons, et devant le Liban 3 points,
tandis que le Soudan ferme la marche avec 0 point. Ainsi, pour
les quarts de finale et suivant le système de la compétition, le 1er
du groupe D, l’Égypte affrontera le 2e du groupe C, la Jordanie,
alors que le 2e du groupe D, l’Algérie sera opposé au leader du
groupe C, le Maroc. L’équipe gagnante de ce match, rencontrera
en demi-finale soit le Qatar, soit les Émirats arabes unis. Mobilis,
encourage l’Équipe nationale, durant cette compétition, et ne
ménagera aucun effort pour les soutenir.

Bon courage et bonne chance aux Verts !
Dzayer Bladna wel Khedra Dialna !

�� ABDELLATIF

TOUALBIA
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CHAMPIONNAT DE
FRANCE D’HIVER DE

NATATION 

Syoud en or sur
100m papillon 

Le nageur algérien de
l’Olympic Nice Natation,

Jaouad Syoud, a été sacré
champion de France du

100m papillon à l’issue de
la finale de la spécialité

disputée jeudi à Montpellier
(France). Malgré un

mauvais départ, Syoud (21
ans), a réussi à faire la

différence dans les derniers
50 m pour s’imposer avec
chrono de (52.62) devant
Stanislas Huile (52.73) et

Charles Rihoux (52.75).
Après ce premier succès, le

natif de Constantine est
également engagé sur le

200m papillon ainsi que le
200 et 400m quatre nages

des championnats de
France d’hiver (grand

bassin) qui se poursuivent
jusqu’au 12 décembre à
Montpellier. Deux autres

nageurs algériens prennent
part à cette compétition. Il
s’agit de Ramzi Chouchar

du club d’Antibes qui sera
aligné sur le 200m brasse,

le 200m papillon et le 200 et
400m quatre nages et

Nazim Benbara de l’USV
Natation qui nagera le 50 et
100m nage libre, ainsi que

50m dos. 

CHAMPIONNAT
NATIONAL MILITAIRE DE

VOLLEY-BALL

La 5e RM 
et la GN sacrées 

Les équipes de la 5e
Région militaire (RM) et du

commandement de la
Gendarmerie nationale ont
remporté ex aequo la 1ère

place du classement du 1er
tour du Championnat

national militaire de volley-
ball pour la saison 2021-

2022, qui s’est déroulé, sur
4 jours, au complexe

régional de sport militaire
« Zighoud Youcef » de la 5e

RM de Constantine. Pour
rappel, l’équipe de la 3e

Région militaire s’est
distinguée, lors de la 1ère

journée d’ouverture des
compétitions de ce 1er

tournoi, déroulé  sous le
slogan « l’éthique

sportive » dans le cadre de
la concrétisation du

programme annuel des
activités sportives

nationales militaires dans
l’objectif d’élever le niveau

des sports militaires et
favoriser l’esprit de

compétition entre les
différentes équipes

participantes.

C ’est un événement non
moins majeur. La ville
d’Oran, qui a abrité le

sommet de l’Opep en 2008, la
19e Conférence internationale
du gaz naturel liquéfié en 2010
et la Réunion méditerranéenne
5+5 des pays méditerranéens,
accueillera à partir d’aujourd’hui,
et pour 2 jours consécutifs, le
séminaire méditerranéen, ren-
trant dans le cadre des prépara-
tifs de la 19e édition des Jeux
méditerranéens de 2022. Cette
rencontre est, selon les respon-
sables locaux, une occasion
pour répondre aux détracteurs
de cette ville radieuse. D’autant
plus que des langues se sont
déliées, ces derniers jours, fai-
sant état de « l’éventuel retrait
des JM de la ville d’Oran». La
rencontre d’aujourd’hui regroupe
près d’une cinquantaine de
membres, parmi lesquels l’on
compte 28 chefs de mission des
Comités olympiques nationaux
méditerranéens et 19 délégués
techniques des Fédérations
sportives internationales, repré-
sentant les disciplines sportives
retenues pour les JM. Le ren-
dez-vous est d’autant plus
important que ce dernier réunit
également plusieurs membres
du Comité international des Jeux
méditerranéens, les représen-
tants de la commission de coor-
dination du comité international
des Jeux méditerranéens. El
Bahia est sous les feux de la
rampe, dès aujourd’hui, en plus
du CIJM. Elle est plus que visée
après que le nouveau président
de cette instance, l’Italien, David
Tizzano, a exprimé, récemment,

son «inquiétude vis-à-vis de ce
qui est qualifié de retard dans les
préparatifs des JM». Les pou-
voirs publics algériens ont vite
fait de réagir, en levant tous les
équivoques et suspense, tout en
rassurant ces «sceptiques». Le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderezak Sebgag, a
estimé que «le communiqué du
CIJM ne reflète pas la réalité du
terrain».  Et de renouveler
encore une fois ses déclarations,
en s’exprimant devant la
Commission de la jeunesse, des
sports et de l’activité associative
de l’Assemblée populaire natio-
nale. Sebgag a fait état « de la
bonne marche des préparatifs
des JM 2022 ». Des membres
du CIJM ont rallié El Bahia
depuis mercredi soir. Le ministre
les a invités, tout simplement, à
« faire leur constat  d’ eux-

mêmes sur le terrain», ajoutant
que « les garanties que nous
devrons offrir au CIJM sera le
terrain qui sera la meilleure
réponse aux fake news qui circu-
lent sur les réseaux sociaux ».
Le commissaire aux JM,
Mohamed Aziz Derouaz,  n’a
pas, pour sa part, dissimulé sa
satisfaction de la tournure de la
réunion par visioconférence,
qu’il a tenue avec les membres
du CIJM. Celle-ci a porté sur les
préparatifs du rendez-vous
méditerranéen. « Toutes les
zones d’ombre qui subsistaient
autour des préparatifs de la pro-
chaine édition des JM, ont été
levées à l’occasion de notre
récente réunion avec le CIJM »,
a-t-il affirmé, soulignant qu’« il
dispose de solides arguments à
avancer ». L’ancien MJS a fait
savoir que « le retard accusé,

ces dernières années au niveau,
notamment du complexe sportif
d’Oran a été comblé en l’espace
de 2 mois», précisant que « ce
qui a été réalisé au cours des 2
derniers mois au niveau du  nou-
veau complexe sportif d’Oran a
permis de rattraper un retard
sensible ». Aujourd’hui, le stade
de football de 40 000 places est
désormais prêt à 100%. Idem
pour le centre nautique et la
salle omnisports, dont le taux
d’avancement des travaux a
atteint 80%». La rencontre d’au-
jourd’hui abordera les volets liés
à l’optimisation des échanges
entre les différentes parties pre-
nantes et, la finalisation des
aspects techniques liés au
déroulement des compétitions
des Jeux méditerranéens
d’Oran.

W. A. O.

LIGUE NATIONALE 
DE FOOTBALL AMATEUR 

Ali Malek 
candidat unique 
Ali Malek, président sortant de la Ligue
nationale de football amateur (LNFA),
sera le candidat unique à sa propre
succession, lors de l’Assemblée
générale élective (AGE), fixée au mardi
21 décembre, a annoncé la LNFA, jeudi
sur son site officiel. « Les membres de
la Commission électorale de
candidature se sont réunis, ce jour, au
siège de la LNFA, à l’effet d’étudier les
listes de candidatures à l’Assemblée
générale élective du 21 décembre. Un
seul dossier de candidature est déposé
par Ali Malek et son équipe. Après une
étude minutieuse des documents versés
au dossier, la commission le déclare
conforme aux dispositions
réglementaires prévues par les statuts et
le règlement intérieur de la LNFA »,
indique le communiqué de la LNFA. 

Les délégations arrivent

O M N I S P O R T S

PUB

L es clubs algériens engagés, cette sai-
son, dans les compétitions africaines
interclubs de football : le CR

Belouizdad et l’ES Sétif (Ligue des
Champions), ainsi que la JS Saoura en
coupe de la Confédération, en attendant la
JS Kabylie, seront fixés sur leurs adversaires
en phase de poules,  mardi 28 décembre, à
l’occasion du tirage au sort prévu au siège de
la CAF au Caire (12h algériennes), ont rap-
porté, ce jeudi, les médias locaux. 

Le CRB et l’Entente, se sont qualifiés pour
la phase de groupes, en éliminant, respecti-
vement, les Ivoiriens de l’ASEC Mimosas
(aller: 1-3, retour : 2-0) et les Mauritaniens du
FC Nouadhibou (aller : 1-3, retour : 2-0). La
phase de poules débutera les 11 et 12 février
2022 avec le déroulement de la 1ère journée,
et prendra fin les 1 et 2 avril, avec la pro-
grammation de la 6e et dernière journée. Les
quarts de finale se joueront en avril 2022
(aller 15-16 avril, retour : 20-21 avril), suivis
un mois plus tard par les demi-finales (aller :

6-7 mai, retour : 13-14 mai). La finale se
jouera sur terrain neutre le 29 mai 2022. En
coupe de la Confédération, la JS Saoura a
réalisé une remontada dimanche à Bechar,
en battant les Ghanéens des Hearts of Oak
(4-0) au stade du 20-Août 1955 de Bechar,
après avoir perdu la première manche, dispu-
tée à Accra (2-0). 

La JS Kabylie, l’autre représentant algé-
rien en coupe de la Confédération, a vu son
match retour du 2e  préliminaire additionnel,
qui devait se dérouler à Tizi Ouzou face à
Royal Léopards d’Eswatini, reporté à une
date ultérieure, en raison de la situation pan-
démique liée au variant Omicron de Covid-
19, qui a touché ce pays de l’Afrique australe.
Les joueurs de la JSK ont été soumis à un
confinement, qui a pris fin jeudi dans un hôtel
à Zéralda (ouest d’Alger). 

Lors de la première manche, les Canaris
se sont inclinés au stade de Manzini sur le
score de  1 à 0. 

COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS - PHASE DE GROUPES

TIRAGE AU SORT LE 28 DÉCEMBRE 

�� WAHIB AIT OUAKLI

SÉMINAIRE DU COMITÉ INTERNATIONAL DES JEUX MÉDITERRANÉENS

L’heure de vérité pour Oran 
Le ministre de la Jeunesse et des Sports a invité les hôtes d’Oran à faire leur
constat d’eux-mêmes sur le terrain.
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PSG
DI MARIA ET
MARQUINHOS

BLINDÉS ?

Le Paris Saint-Germain se
focalise depuis le printemps

dernier sur le renouvellement
des contrats de certains

joueurs. Ainsi, Keylor Navas,
Juan Bernat, Julian Draxler
ou encore Neymar ont tous

prolongé avec le club
parisien. Prochaine étape
pour la direction du PSG, 
les prolongations d’Angel

Di Maria et Marquinhos. 
Pour le premier cité, la

situation demeure limpide.
Sous contrat jusqu’en juin
prochain, El Fideo dispose

d’une année supplémentaire
en option. Selon les

informations du Parisien, 
un accord verbal entre toutes

les parties existerait pour
activer cette fameuse option.

En ce qui concerne
Marquinhos sous contrat

jusqu’en juin 2024, le désir
commun reste de poursuivre
l’aventure le plus longtemps
possible. Le quotidien révèle

qu’un mariage à vie se
trouverait dans les tuyaux.

Voilà d’excellentes nouvelles
pour les supporters

franciliens...

D
euxième du groupe E
avant son déplacement
en Bavière, mercredi soir,
le FC Barcelone, n’avait
pas le droit à l’erreur, face

au Bayern Munich.
Malheureusement, à l’Allianz Arena,
les Blaugranas ont encore sombré en
encaissant une lourde défaite 3-0 ! Et
dans le même temps, le Benfica
Lisbonne a disposé du Dynamo Kiev
(2-0), chipant ainsi la seconde place
qualificative pour les 8es de finale de
C1 au Barça ! Un véritable naufrage
pour l’équipe de Xavi Hernandez, qui
devra faire avec la Ligue Europa
dans quelques mois. Rapidement, le
président du FCB, Joan Laporta, a
réagi à cette grosse déconvenue : «
Maintenant plus que jamais, nous
devons ramer ensemble dans la
même direction. Les joueurs ont
essayé, mais ce n’était pas possible.
Nous sommes tristes, mais nous
devons aller de l’avant pour inverser
cette situation.» Tout le monde est
donc triste, mais il faut vite se
remettre dans le droit chemin. Et le
Barça a rapidement pris les choses
en main dès le lendemain, à savoir ce
jeudi. Comme le rapporte Sport, une

réunion d’urgence s’est tenue jeudi,
avant l’entraînement du jour, à la
Ciutat Esportiva Joan Gamper, le
centre d’entraînement du club. Le
président Laporta et l’entraîneur Xavi
ont longuement échangé, en
compagnie également de Rafael
Yuste (vice-président), Mateu
Alemany (directeur du football),
Ferran Reverter (directeur général) et
Jordi Cruyff (directeur de la zone
internationale). Il y avait donc du
beau monde à cette réunion pour
analyser la triste performance à
Munich et l’élimination. Forcément,
tout le monde s’est mis d’accord pour
dire qu’il fallait faire bien mieux
désormais, et qu’une nouvelle piètre
performance comme celle de
mercredi soir ne devait plus se
reproduire. Mais surtout, Joan
Laporta a promis à son entraîneur
qu’il allait tout faire pour lui ramener
des renforts au mercato hivernal, et
ce malgré une situation financière
compliquée. Et s’il faut se séparer de
joueurs pas importants, le Barça le
fera pour alléger sa masse salariale
et ne pas être dans le viseur du fair-
play financier avec de nouvelles
arrivées.

MANCHESTER CITY
TEN HAG

SUCCESSEUR DE
GUARDIOLA ?

E
n vue du prochain

mercato d’hiver, 
la grande priorité

du Milan AC est 
le recrutement

d’un défenseur central afin 
de pallier la longue blessure 
de Simon Kjaer. Ainsi selon

les informations de 
La Gazzetta dello Sport,

le nom de Nikola
Milenkovic serait

évoqué. Actuellement
à la Fiorentina,

l’international serbe
de 24 ans dispose 

d’un contrat jusqu’en juin
2023. Le natif de Belgrade
pourrait disposer d’un bon

de sortie en échange 
d’un chèque de 25 millions

d’euros. Egalement sur
les tablettes de Manchester
United, ce dernier réalise 

une saison solide avec 
la Viola, il a disputé 1

3 rencontres de 
Série A.

FC BARCELONE

RÉUNION DE
CRISE APRÈS
LE NAUFRAGE  

Pep Guardiola laisse
planer le doute sur
ce qu’il fera à

l’issue de son contrat
actuel qui court jusqu’en
juin 2023. Erik Ten Hag
serait l’un des
techniciens qui seraient
tout en haut de la liste
des dirigeants de
Manchester City pour
succéder au coach
catalan. 

Erik Ten Hag serait l’un
des principaux
techniciens que les
dirigeants de Manchester
City envisagent de
recruter en cas de départ
de Pep Guardiola en
2023. 

Selon des
informations rapportées
par Team Talk, les
Citizens multiplient les
contacts informels pour
sonder les techniciens
qui seraient susceptibles
de prendre la place du
technicien catalan en cas

de départ.
Le coach néerlandais

en fait partie et pourrait
donc potentiellement
s’asseoir sur le banc des
Sky Blues dans 18 mois. 

Car, il y a quelques
jours, le départ de Pep
Guardiola en 2023 pour
un autre club du City
Group a été évoqué par
les médias. 

L’ancien coach du
Barça n’a jamais caché
son attrait pour New-York
où il a séjourné pendant
un an à l’occasion de son
année sabbatique qu’il
avait prise après son
départ du Barça. 

Il n’en fallait pas plus
pour en faire le futur
entraîneur du New-York
City FC qui appartient aux
propriétaires de
Manchester City.

MILAN AC

LE CLUB 
SE POSITIONNE

SUR
MILENKOVIC

WEST HAM

HAZARD DANS
LE VISEUR

West Ham envisagerait de tenter un gros coup pendant le mercato
hivernal. En effet, les Hammers envisageraient de recruter Eden

Hazard, selon des informations rapportées par El Nacional. 
Le journal catalan explique que le club londonien espère profiter du fait que
Florentino Perez souhaite se séparer le plus rapidement possible de l’ancien

joueur de Chelsea devenu un boulet pour le budget du Real Madrid. Sans
parler du côté sportif également où l’ancien Lillois est devenu un joueur

marginal sous la houlette de Carlo Ancelotti. Agé de 30 ans désormais, Eden
Hazard était arrivé au Real Madrid en 2019 en provenance de Chelsea pour

un chèque d’environ 160 millions d’euros. Alors en pleine bourre, l’international
belge réalisait un rêve de jouer sous les ordres de Zinedine Zidane. Mais la
suite a été moins glorieuse. Notamment en raison des blessures à répétition 

de l’attaquant belge qui n’a jamais pu retrouver le niveau qui a été le sienà Lille
puis chez les Blues.



VENDREDI 10 - SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021 15Contribution

UU ne femme ou un homme poli-
tique qui n’insère pas ses
actions au sein d’un cadre théo-

rique cohérent aboutit par ses actions à
des effets pervers qui peuvent se chiffrer
en pertes pour la nation en dizaines de
milliards de dollars. Un théoricien qui
élabore des schémas en dehors de la
réalité aboutit aux mêmes effets négatifs
d’où l’importance de synchroniser la
théorie et la pratique. C’est faute de
comprendre l’essence du fonctionne-
ment de la société    comme le poids de la
bureaucratie, de la sphère informelle,
l’inflation et la cotation des monnaies, le
faible taux de croissance, le chômage, le
gel de projets tel que souligné récem-
ment par le président de la République
que l’on s’appesantit sur des mesures
conjoncturelles. 

Ce qui explique qu’après plusieurs
décennies d’indépendance politique,
nous avons toujours une économie ren-
tière (97/98% des recettes en devises
provenant   des hydrocarbures avec les
dérivées), influant sur le taux de crois-
sance, de l’emploi, des réserves de
change et de la cotation du dinar. Pour
des raisons de Sécurité nationale,
l’Algérie n’a pas d’autres choix que de
réussir les réformes devant  éviter la
vision bureaucratique, de croire que l’é-
laboration de lois est la seule solution
alors que la solution durable est de s’at-
taquer au fonctionnement de la société
avec des actions concrètes sur le terrain
loin des discours et promesses uto-
piques.  Combien d’organisations et de
Codes d’investissement depuis l’indé-
pendance politique sans impacts réels.
Sans être exhaustif, je recense six
actions de sortie de crise.

Premièrement, la politique de relance
économique  doit tenir compte des enga-
gements internationaux de l’Algérie  et
évaluer sans passion, les impacts des
accords de libre-échange avec l’Europe,
avec le Monde arabe avec le continent
Afrique, ainsi que les  déséquilibres de la
balance commerciale avec d’autres pays
comme  la Chine et la Russie ,
accords  qui nécessitent des
dégrèvements tarifaires pro-
gressifs ne pouvant pénétrer
les marchés mondiaux où
règne une concurrence
acerbe qu’avec des entrepri-
ses publiques et privées per-
formantes, innovantes.  

Deuxièmement, la forte
croissance peut revenir en
Algérie, mais elle suppose la conju-
gaison de différents facteurs : une
population active dynamique, un
savoir, le goût du risque et des innova-
tions technologiques sans cesse actua-
lisé, le combat contre toute forme de
monopole néfaste, une concurrence effi-
cace, un système financier rénové capa-
ble d’attirer du capital et une ouverture
à l’étranger. 

Ces réformes passent fondamentale-
ment par une démocratie vivante, une
stabilité des règles juridiques et l’équité,
les politiques parleront de justice
sociale. La conduite d’ensemble de ces
réformes ne peut ni être déléguée à tel
ou tel ministre ni mise dans les mains de
telle ou telle administration. Elle ne
pourra être conduite que si, au plus haut
niveau de l’État, une volonté politique
forte, les conduit et convainc les
Algériens de leur importance d’où avec

l’ère d’Internet une communication
active transparente permanente.
Ensuite, chaque ministre devra recevoir
une « feuille de route » personnelle com-
plétant sa lettre de mission et reprenant
l’ensemble des décisions qui relèvent de
sa compétence. Au regard de l’impor-
tance des mesures à lancer et de l’ur-
gence de la situation, le gouvernement
devra choisir le mode de mise en
œuvre le plus adapté à chaque
décision : l’accélération de pro-
jets et d’initiatives existantes,
le vote d’une loi accompagnée,
dès sa présentation au
Parlement avec  les décrets
d’application nécessaires à sa
mise en œuvre et pour les
urgences seulement des déci-
sions par ordonnance pourront être
utilisées. 

Troisièmement, les  actions
coordonnées et synchronisées dans le
temps exigent le courage de réformer
vite et massivement, non des replâtrages
conjoncturels, mais de profondes réfor-
mes structurelles à tous les niveaux en
ayant une vision stratégique pour le
moyen et le long terme, devant donc
réhabiliter la planification et le manage-
ment stratégique. L’Algérie peut y par-
venir dans un délai raisonnable. Elle en
a les moyens. Pour cela, elle doit réap-
prendre à envisager son avenir avec

confiance, libérer l’initiative, la
concurrence et l’innovation car
le principal défi du XXIe siècle
sera la maîtrise du temps. Le
monde ne nous attend pas et
toute nation qui n’avance pas
recule forcément. 

Retarder les réformes ne
peut que conduire à la désinté-

gration lente, à l’appauvrisse-
ment, une perte de confiance en

l’avenir puisqu’ avec l’épuisement
de la rente des hydrocarbures, l’Algérie

n’aura plus les moyens de préparer ces
réformes et vivra sous l’emprise de la
peur, voyant partout des menaces où les
autres voient des chances. Cette crois-
sance exige l’engagement de tous, et pas
seulement celui de l’État en organisant
les solidarités devant concilier efficacité
économique et équité par une participa-
tion citoyenne et un dialogue productif
permanent.

Quatrièmement, le pouvoir algérien a
vécu longtemps sur l’illusion de la rente
éternelle. La majorité des Algériens dont
le revenu est fonction à plus de 70% de
la rente des hydrocarbures doit savoir
que l’avenir de l’emploi et de leur pou-
voir d’achat n’est plus dans la fonction
publique, et que celui des entreprises
n’est plus dans les subventions à répéti-
tion. L’essentiel de l’action est entre les

mains des Algériens, qui devront vouloir
le changement et partager une envie d’a-
venir, d’apprendre davantage, de s’adap-
ter, de travailler plus et mieux, de créer,
de partager, d’oser. La nature du pouvoir
doit également changer supposant une
refonte progressive de l’Etat par une
réelle décentralisation autour de grands
pôles économiques régionaux, impli-

quant qu’il passe de l’Etat
gestionnaire à l’Etat régula-
teur, conciliant les coûts
sociaux et les coûts privés,
étant le cœur de la cons-
cience collective, par une
gestion plus saine de ses dif-
férentes structures.

Cinquièmement, pour
s’inscrire dans la croissance

mondiale, l’Algérie doit d’abord
mettre en place une véritable éco-

nomie de la connaissance, développant
le savoir de tous, de l’informatique au
travail en équipe, de l’arabe, du français,
du chinois à l’anglais, du primaire au
supérieur, de la crèche à la recherche.
Elle doit ensuite faciliter la concurrence,
la création et la croissance des entrepri-
ses, par la mise en place de moyens
modernes de financement, la réduction
du coût du travail et la simplification des
règles de l’emploi. Elle doit favoriser l’é-
panouissement de nouveaux secteurs
clés, dont : le numérique, la santé, la bio-
technologie, les industries de l’environ-
nement, les services à la personne avec
le vieillissement de la population.
Simultanément, il est néces-
saire de créer les conditions
d’une mobilité sociale, géogra-
phique et concurrentielle et de
permettre à chacun de tra-
vailler mieux et plus, de chan-
ger plus facilement d’emploi,
en toute sécurité. Pour mener à
bien ces réformes, l’État et les
collectivités locales doivent être très
largement réformés. Il faudra réduire
leur part dans la richesse com-
mune, concentrer leurs moyens sur les
groupes sociaux qui en ont réellement
besoin, faire place à la différenciation et
à l’expérimentation, évaluer systémati-
quement toute décision, a priori et a pos-
teriori. 

Sixièmement, la justice sociale, ne
signifiant pas égalitarisme, source de
démotivation, n’est pas l’antinomie de
l’efficacité économique. Mais toute
nation ne peut distribuer plus que ce
qu’elle produit, si elle veut éviter la
dérive sociale. Il s’agira de concilier l’ef-
ficacité économique et la nécessaire
cohésion sociale, en intégrant la sphère
informelle représentant plus de 40% de
la masse monétaire en circulation, plus
de 30% du PIB et non  compris les

hydrocarbures   entre 40/50% de la
superficie économique et de l’emploi,
que l’on ne combat pas par des mesures
administratives  qui ont pour  effet son
extension .En résumé, il est nécessaire
d’avoir une vision positive de l’avenir et
d’éviter les positions et comportements
défaitistes. L’entrave principale au déve-
loppement en Algérie provient de l’en-
tropie qu’il s‘agit de dépasser impérati-
vement, renvoyant pas seulement aux
facteurs économiques, mais également
sociaux et politiques dont une autre gou-
vernance par la profonde moralisation
des dirigeants et de la société. 

Les changements géostratégiques et
économiques survenus depuis quelques
années dans le monde ainsi que ceux qui
sont appelés à se produire dans un pro-
che avenir, doivent nécessairement trou-
ver leur traduction dans des change-
ments d’ordre systémique destinés à les
prendre en charge et à organiser leur
insertion dans un ordre social qui est
lui-même en devenir, le    monde devant
connaître entre 2022-2030-2040 un pro-
fond bouleversement du pouvoir écono-
mique. 

Le temps ne se rattrape jamais en
économie, toute nation qui n’avance pas
recule forcément à l’échelle mondiale.
Le principal obstacle au développement
en Algérie est le pouvoir bureaucratique
rentier qui bloque toute énergie créa-
trice. Le pouvoir bureaucratique scléro-
sant a ainsi trois conséquences comme

frein à l’épanouissement des éner-
gies créatrices. Première
conséquence, une centralisa-
tion pour régenter la vie
politique, sociale et écono-
mique du pays. Deuxième
conséquence, l’élimination
de tout pouvoir rival au nom

du pouvoir bureaucratique. 
Troisième conséquence, la

bureaucratie bâtit au nom de
l’Etat des plans dont l’efficacité,

sinon l’imagination se révèle bien fai-
ble, déconnectés des réalités sociales.
Espérons des actions concrètes pour l’a-
venir, loin des discours populistes et des
séminaires sans aucune portée,   afin de
dynamiser l’économie nationale. 

En ce mois de décembre 2021 la confi-
guration socio-économique est globale-
ment la même que les précédentes
décennies, une économie de nature
publique rentière, Sonatrach c’est
l’Algérie et l’Algérie c’est toujours
Sonatrach .

AA..MM..
ademmebtoul@gmail.com

*Professeur des universités, expert
international, directeur d’études minis-

tère Industrie/Energie 1974/1979-
1990/1995-2000/2008-2013/2015

Le statu quo freine les dynamiques sociales

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL  **

GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE

LLeess  66  ccoonnddiittiioonnss  ppoouurr  ddééppaasssseerr  llee  ssttaattuu  qquuoo  ssuuiicciiddaaiirree
IILL  EESSTT  NNÉÉCCEESSSSAAIIRREE d’avoir une vision positive de l’avenir et d’éviter les positions et comportements défaitistes.

DDéémmooccrraattiiee
vviivvaannttee RRééttaabblliirr  

llaa  ppllaanniiffiiccaattiioonn

LLee  cclloouu  ddee  
llaa  sspphhèèrree
iinnffoorrmmeellllee
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««DDes actions fortes»
et «un gouverne-
ment de combat»:

le pouvoir burkinabè est
attendu au tournant sur la
question sécuritaire, au len-
demain du limogeage du
Premier ministre, emporté
par la colère croissante de la
population face aux violences
terroristes qui endeuillent le
pays. Poussé vers la sortie
par le président Roch Marc
Christian Kaboré, le Premier
ministre Christophe Dabiré a
démissionné mercredi soir
entraînant automatiquement
celle de l’ensemble du gou-
vernement. Il n’a pas résisté
à la poussée de colère qui
monte au Burkina Faso
depuis plusieurs semaines,
pour dénoncer notamment
«l’incapacité» du pouvoir à
contrer la violence terroriste.
Jeudi, selon des sources sécu-
ritaires, une nouvelle attaque
dans le nord du pays a fait 
13 morts, parmi des
Volontaires pour la défense
de la patrie (VDP), des sup-
plétifs civils formés en deux
semaines et engagés dans la
lutte anti terroriste aux côtés
de l’armée. Depuis mercredi
soir, en attendant la nomina-
tion de la nouvelle équipe
gouvernementale attendue
dans les prochains jours, les
anciens ministres continuent
d’expédier les affaires cou-
rantes. Mais jeudi, la société
civile qui réclamait un tel
changement, intimait au pré-
sident Kaboré de nommer
rapidement un nouveau gou-
vernement.»Le pays n’a pas
besoin d’un temps de flotte-
ment et de naviguer avec des
ministres devenus intérimai-
res et qui expédient des affai-
res courantes», a déclaré
Issouf Sawadogo, membre du
cadre de concertation des
organisations de la société
civile. «Nous sommes en
guerre et il faut un gouverne-
ment de combat pour repren-

dre la situation en main», a-t-
il ajouté, espérant connaître
le nom du futur Premier
ministre «sous 24h». Le jour-
nal d’Etat Sidwaya qui a
salué le «sapeur-pompier»
Dabiré, se positionnait sur la
même ligne en appelant à
«trouver, et au plus vite, un
nouveau Premier ministre et
un gouvernement de combat-
tants». «Quel que soit le gou-
vernement qui sortira, il fau-
drait que les uns et les autres
aient une attitude républi-
caine», poursuit-il. Un appel
à l’apaisement, après un mois
de novembre tumultueux au
cours duquel des centaines 
de manifestants sont descen-
dus dans les rues de
Ouagadougou, le 27 novem-
bre, pour notamment récla-
mer le départ de l’exécutif.
Une dizaine de personnes,
dont un enfant et deux jour-
nalistes, avaient été blessées
dans la dispersion de ces mar-
ches. «L’actualité de notre
pays marquée par l’absence
de paix, d’espoir (...) nous
invite, au nom des valeurs
républicaines et démocra-
tiques, à agir dans l’intérêt
commun», a déclaré jeudi Yéli

Monique Kam, ancienne can-
didate à la présidentielle de
2020. Comme ses voisins mal-
ien et nigérien, le Burkina
Faso est pris depuis 2015
dans une spirale de violences
attribuées à des groupes
armés terroristes, affiliés à
Al-Qaïda et au groupe Etat
islamique qui ont fait au
moins 2.000 morts et 
1,4 million de déplacés. Les
attaques qui visent civils et
militaires sont de plus en
plus fréquentes et en grande
majorité concentrées dans le
nord et l’est du pays. Mais
l’exaspération des Burkinabè
a été exacerbée par l’attaque
particulièrement meurtrière
d’Inata (nord), le 14 novem-
bre, où au moins 57 person-
nes, dont 53 gendarmes, ont
été tuées par des terroristes.
Deux semaines avant cette
attaque, les gendarmes
d’Inata avaient alerté l’état-
major sur leur situation pré-
caire, disant manquer de
nourriture et s’alimenter
grâce au braconnage. Jeudi
soir, l’armée burkinabè a
affirmé avoir «neutralisé
(tué, ndlr) une centaine de
terroristes», dans une opéra-

tion commune avec le Niger,
entre le 25 novembre et le 
9 décembre. Selon plusieurs
observateurs, le remanie-
ment doit s’accompagner
d’actes concrets pour calmer
la colère des Burkinabè. «Il y
a un ras-le-bol généralisé. On
assiste de jour en jour à des
manifestations spontanées de
jeunes et de femmes sans
qu’aucune organisation ou
mouvement n’ait appelé à
sortir. Ceux-là n’attendent
pas de connaître la composi-
tion d’un gouvernement mais
un changement de leur situa-
tion», prévient l’analyste
politique Drissa Traoré, qui
réclame des «actions fortes».
Kaboré a été élu en novembre
2015, un an après que 
son prédécesseur Blaise
Compaoré, au pouvoir depuis
1987, a été chassé par la rue
pour avoir voulu modifier la
Constitution afin de se main-
tenir à son poste. Réélu en
2020, il est confronté depuis
son entrée en fonction à une
dégradation progressive de la
situation sécuritaire dans le
pays qui n’a pour l’heure pas
pu être enrayée.

FACE AUX VIOLENCES TERRORISTES

LLee  BBuurrkkiinnaa  aatttteenndd  uunn  ««ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ccoommbbaatt»»
CCOOMMMMEE ses voisins malien et nigérien, le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une
spirale de violences attribuées à des groupes armés terroristes, affiliés à Al-Qaïda et au
groupe Etat islamique qui ont fait au moins 2.000 morts et 1,4 million de déplacés.

IL SE TIENDRA À BRUXELLES 
UUnn  ssoommmmeett  eennttrree  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  
eett  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  lleess  1177  eett  1188  fféévvrriieerr
L’Union africaine (UA) et l’Union
européenne (UE) tiendront un sommet
les 17 et 18 février à Bruxelles, a
annoncé jeudi à Paris le président
français Emmanuel Macron. Parmi
«plusieurs axes», le chef de l’Etat
français a appelé  à «refonder un New
Deal, économique et financier avec
l’Afrique», notamment pour «aller au
bout de cette solidarité à l’égard des
Africains», en rappelant «qu’entre 2020
et 2025, il y a 300 milliards d’euros de
besoins de financement pour les
économies africaines, car elles ont des
conséquences économiques et
financières de la Covid-19 à
gérer».»L’Europe doit dans les instances
internationales porter une stratégie
commune avec l’Afrique, pour permettre
cette solidarité», a poursuivi. Emmanuel
Macron, lors d’une allocution
présidentielle depuis l’Elysée.
Emmanuel Macron a encore indiqué
vouloir «développer un véritable agenda
sanitaire qui consiste à déployer
beaucoup plus vite et beaucoup plus fort
des structures de production de vaccins
et de production». A noter que le
sommet UA/UE aura lieu pendant la
présidence française de l’Union
européenne.

MAROC
8833%%  ddeess  jjeeuunneess  nnee  ssoonntt  ppaass
ssaattiissffaaiittss  ddee  lleeuurrss  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee
Plus de 83 % des jeunes marocains ne
sont pas ou peu satisfaits de leur vie, et
70 % d’entre eux sont tenté par
l’émigration, constate un rapport de
l’Observatoire national du
développement humain (ONDH) du
Maroc en collaboration avec le
Programme des Nations unies pour le
Développement (PNUD). Le rapport sur
le développement humain au Maroc
intitulé «Etre jeune au Maroc de nos
jours», présenté mardi dernier, estime
que 83,3% des jeunes marocains 
(15-29 ans) ne sont pas ou peu satisfaits
de leur vie, 71,3% de leurs conditions de
logement et 81,6% de leur travail». En
parallèle, la jeunesse marocaine affiche
fortement son projet d’émigration, selon
le rapport, qui précise que 7 jeunes sur
10 sont tentés par l’émigration, ce qui
représente le taux le plus élevé de la
région MENA (Moyen-Orient et Afrique
du Nord). La jeunesse marocaine
participent faiblement à la création de
la richesse et au développement du pays,
regrette-t-on. Cela s’explique par «la
faiblesse de la population active — le
taux  d’activité est de 35,1% en 2019 
— et une graande partie d’entre eux
souffre du chômage, du sous-emploi et
du travail informel. Selon le même
document largement relaté par la presse
locale, la difficile transition des jeunes à
la vie active et au marché du travail
s’explique par une demande d’emploi
relativement faible en raison, en partie,
du manque d’opportunités d’emploi et
des modestes performances en matière
de l’éducation. La baisse tendancielle du
taux d’activité des jeunes marocains
pourrait entraîner une perte de création
de richesses, une dépréciation de leurs
connaissances et de leurs compétences
et l’apparition de comportements à
risque compliquant leur intégration
économique et sociale, met en garde les
rédacteurs du rapport.»La mobilisation
des jeunes dans le processus de prise 
de décision est l’un des déterminants 
de succès des programmes et des
politiques publiques, et ce, à travers
l’institutionnalisation du dialogue entre
les jeunes et les pouvoirs publics»,
concluent l’ONDH et le PNUD.

NIGER - BURKINA

UUnnee  cceennttaaiinnee  ddee  ««tteerrrroorriisstteess»»  ttuuééss  ddaannss  uunnee  ooppéérraattiioonn  ccoommmmuunnee
LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN a également permis de démanteler «deux bases terroristes» dans  la zone de

Yeritagui (est du Burkina) et de Kokoloukou (ouest du Niger),  selon les deux armées qui ont
annoncé avoir saisi des armes, des munitions et des engins explosifs improvisés.

LL es forces armées du Burkina Faso
et du Niger ont affirmé avoir tué
une centaine de «terroristes» au

cours d’une opération commune effec-
tuée du 25 novembre au 9 décembre, à la
frontière entre ces deux pays, confrontés
à des attaques terroristes récurrentes. 

Les différentes actions ont permis de
«neutraliser une centaine de terroris-
tes» et d’»appréhender une vingtaine
d’individus suspects», expliquent les
deux états-majors dans un communiqué. 

Quatre militaires burkinabè ont éga-
lement été tués, au cours de cette opéra-
tion, dans l’explosion d’un engin explosif
improvisé, dans l’est du Burkina, préci-
sent-ils. 13 militaires des deux pays ont
été blessés. Pour cette opération, «les
forces armées nationales du Burkina
Faso et du Niger ont chacune déployé

plusieurs unités terrestres», poursui-
vent les états-majors.»Des aéronefs de
surveillance et de combat ont également
été mobilisés des deux côtés pour venir
en appui aux unités engagées», au cours
de cette opération, dont le poste de com-
mandement se trouve à Tillabéri, dans
l’ouest du Niger.

L’opération a également permis de
démanteler «deux bases terroristes»
dans  la zone de Yeritagui (est du
Burkina) et de Kokoloukou (ouest du
Niger),  selon les deux armées qui ont
annoncé avoir saisi des armes, des muni-
tions et des engins explosifs improvisés.
L’ouest du Niger et l’est du Burkina
Faso sont avec le sud du Mali au coeur
de la zone dite des trois frontières, théâ-
tre d’attaques terroristes régulières et
meurtrières. Ces attaques attribuées

aux groupes terroristes affiliés au
groupe terroriste autoproclamé «Etat
islamique» (Daech/EI) et à Al-Qaïda ont
fait plusieurs centaines de morts dans
ces deux pays et de nombreuses person-
nes ont fui leurs foyers. 

Au Burkina, cette insécurité crois-
sante suscite l’exaspération de la popu-
lation et a poussé mercredi le président
Roch Marc Christian Kaboré à limoger
son gouvernement. 

Le Burkina Faso a participé du 21 au
27 novembre à une autre opération com-
mune, aux côtés de la Côte d’Ivoire, du
Togo et du Ghana, avec lesquels il par-
tage aussi sa frontière sud. Celle-ci a
permis d’arrêter 304 individus suspects
et de saisir des armes et des explosifs.

Les militaires sont de plus en plus visés par les attaques terroristes
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LL es Etats-Unis disent
avoir lancé des «prépa-
ratifs» en cas d’échec

de la diplomatie pour régler le
problème du nucléaire ira-
nien, signalant que
Washington ne croit plus
guère au succès des discus-
sions qui viennent de repren-
dre à Vienne. «Au vu des
avancées continues du pro-
gramme nucléaire iranien, le
président (américain Joe
Biden) a demandé à son
équipe de se préparer pour le
cas où la diplomatie échoue-
rait. Cela demande des prépa-
ratifs», a dit jeudi la porte-
parole de la Maison-Blanche
Jen Psaki, en évoquant des
«sanctions supplémentaires»
contre les sources de revenus
de Téhéran.  Les Etats-Unis,
qui n’ont cessé de durcir leurs
éléments de langage ces der-
nières semaines, et l’entité
sioniste ont par ailleurs dis-
cuté jeudi au Pentagone
d’exercices militaires
conjoints pour contrer les
ambitions nucléaires de
Téhéran.  Le ministre améri-
cain de la Défense, Lloyd
Austin, accueillant son homo-
logue israélien Benny Gantz,
a évoqué un récent exercice

mené en mer Rouge par les
Etats-Unis, Israël, les
Emirats arabes unis et
Bahreïn. «Nous continuerons
à développer cette architec-
ture régionale de sécurité par
le biais d’une coopération
militaire, de formations et
d’exercices conjoints», a-t-il
dit. De quoi jeter un froid sur
les négociations qui viennent
de reprendre à Vienne, pour
tenter de sauver l’accord de
2015.  Les diplomates s’é-
taient quittés vendredi sur un
constat de divergences, les
Occidentaux accusant
Téhéran d’avoir fait marche
arrière par rapport au prin-
temps. Après «d’utiles consul-
tations dans les capitales», ils
sont «revenus avec une déter-
mination renouvelée pour
travailler dur», a déclaré à la
presse le coordinateur de
l’Union européenne (UE),
Enrique Mora, qui chapeaute
le processus. «Le sentiment
d’urgence», expression régu-
lièrement évoquée dans ce
dossier, «est encore plus aigu
que d’habitude», a insisté 
M. Mora. La réunion des
chefs de délégation des diffé-
rentes parties (Russie, Chine,
France, Allemagne,

Royaume-Uni), qui avait
débuté vers midi (11H00
GMT) au Palais Cobourg, un
hôtel de luxe de la capitale
autrichienne, a duré un peu
plus d’une heure.

L’ambassadeur russe,
Mikhaïl Oulianov, a fait état
d’une «ambiance construc-
tive». «Nous avons réussi à
lever une série de malenten-
dus qui avaient créé une cer-
taine tension», a-t-il précisé,
cité par l’agence TASS, sans
donner de détails. Il s’agissait
du redémarrage de la sep-
tième session après le cycle de
négociations du printemps:
ouvertes en avril, elles
avaient été suspendues en
juin en raison de l’élection
d’un nouveau président ira-
nien, pour ne reprendre que
le 29 novembre. L’émissaire
des Etats-Unis Rob Malley,
qui y participe indirectement
par l’intermédiaire des
Européens, doit se joindre
aux discussions durant le
week-end. L’Iran a nettement
accéléré son programme ces
derniers mois, tout en restrei-
gnant l’accès aux inspecteurs
de l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA). 

De son côté, Téhéran a

répété sa volonté de «négocier
avec sérieux». Signe toutefois
de la défiance iranienne, un
des plus importants dignitai-
res religieux chiites a invité
les diplomates de son pays à
la vigilance. «Nous devons
respecter les usages interna-
tionaux. Nous devons leur
serrer la main, mais nous
devons compter nos doigts
aussitôt après», a déclaré le
Grand ayatollah Abdollah
Javadi Amoli, en parlant des
négociateurs des pays parties
à l’accord de Vienne, selon
des propos rapportés par l’a-
gence iranienne Fars.»Qu’on
le veuille ou non, il faut négo-
cier avec eux», a-t-il affirmé
en recevant le ministre des
Affaires étrangères Hossein
Amir-Abdollahian qui venait
lui rendre visite dans la ville
sainte de Qom (nord). Dans
un rapport publié jeudi, le
secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, a lui aussi
mis en garde contre «de nou-
veaux atermoiements» qui
pourraient «saper la
confiance dans la capacité de
l’accord à garantir que le pro-
gramme nucléaire iranien
reste de nature exclusive-
ment pacifique».

LE PREMIER MINISTRE SAHRAOUI
BOUCHRAYA HAMOUDI BEYOUN
L’AFFIRME

LLaa  FFrraannccee  eett  ll’’EEssppaaggnnee
ssoouuttiieennnneenntt  ««oouuvveerrtteemmeenntt»»
ll’’ooccccuuppaattiioonn  mmaarrooccaaiinnee

LLaa  FFrraannccee  eett  ll’’EEssppaaggnnee  ssoouuttiieennnneenntt
««oouuvveerrtteemmeenntt»»  ll’’ooccccuuppaattiioonn  mmaarrooccaaiinnee
dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  aa  aaffffiirrmméé,,  jjeeuuddii,,  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ssaahhrraaoouuii,,  BBoouucchhrraayyaa
HHaammmmoouuddii  BBeeyyoouunn,,  nnoottaanntt  qquuee  lleess  iinnttéé--
rrêêttss  ffiinnaanncciieerrss  eexxpplliiqquueenntt  eenn  ggrraannddee
ppaarrttiiee  cceettttee  ppoossiittiioonn..  ««LLaa  FFrraannccee  eett
ll’’EEssppaaggnnee  ssoouuttiieennnneenntt  oouuvveerrtteemmeenntt
ll’’ooccccuuppaattiioonn  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  ppaarr  llee
MMaarroocc  ((eett))  ppaarrffooiiss,,  ll’’aacchhaatt  dd’’aarrmmeess  eett  ddee
mmaattéérriieell  ddee  ttoorrttuurree  ppaarr  llee  MMaarroocc  àà  cceerr--
ttaaiinnss  ppaayyss  eennccoouurraaggee  llee  rrooyyaauummee  àà  ppoouurr--
ssuuiivvrree  sseess  aaggiisssseemmeennttss  aauu  SSaahhaarraa  ooccccii--
ddeennttaall»»,,  aa  ddééccllaarréé  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
ssaahhrraaoouuii  lloorrss  dd’’uunnee  ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee
oorrggaanniissééee  àà  LLaass  ppaallmmaass  ((GGrraannddee
CCaannaarriiee,,  EEssppaaggnnee)),,  àà  llaa  vveeiillllee  ddee  ll’’oouuvveerr--
ttuurree  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  llaa  4455ee  CCoonnfféérreennccee
eeuurrooppééeennnnee  ddee  ssoolliiddaarriittéé  eett  ddee  ssoouuttiieenn
aauu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  ((EEUUCCOOCCOO))..  ««SSii  lleess
ppuuiissssaanncceess  oocccciiddeennttaalleess  aavvaaiieenntt
ccoonnddaammnnéé  lleess  aaggiisssseemmeennttss  dduu  MMaarroocc  aauu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  iill  aauurraaiitt  cceerrttaaiinnee--
mmeenntt  rreeccuulléé»»,,  aa  ssoouutteennuu  BBoouucchhrraayyaa
HHaammmmoouuddii  BBeeyyoouunn..  ««EEnn  ooccttoobbrree  ddeerr--
nniieerr,,  cceerrttaaiinnss  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  aavvaaiieenntt  ddeemmaannddéé  qquuee
llee  mmaannddaatt  ddee  llaa  MMiinnuurrssoo  ((MMiissssiioonn  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  ppoouurr  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu
rrééfféérreenndduumm  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall))  ssooiitt
ééllaarrggii  àà  llaa  ssuurrvveeiillllaannccee  ddeess  ddrrooiittss  ddee
ll’’hhoommmmee  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess  ssaahhrraaoouuiiss,,
mmaaiiss  llaa  FFrraannccee  yy  aavvaaiitt  ooppppoosséé  ssoonn  vveettoo»»,,
aa--tt--iill  rraappppeelléé..  ««PPoouurrqquuooii  llaa  FFrraannccee
rreeffuussee--tt--eellllee  qquuee  llaa  MMiinnuurrssoo  ssuurrvveeiillllee  lleess
ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess
ooccccuuppééss  ??  PPoouurrqquuooii  ccee  ppaayyss  qquuii  pprrôônnee  llaa
lliibbeerrttéé,,  ll’’ééggaalliittéé  eett  llaa  ffrraatteerrnniittéé  rreeffuussee--tt--
iill  qquuee  lleess  SSaahhrraaoouuiiss  eexxeerrcceenntt  lleeuurr
ddrrooiitt??»»  àà  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn,,  ss’’eesstt--iill
iinntteerrrrooggéé,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss..  CCoonncceerrnnaanntt
ll’’EEssppaaggnnee,,  BBoouucchhrraayyaa  HHaammmmoouuddii
BBeeyyoouunn  aa  ddéépplloorréé  llee  ffaaiitt  qquuee  lleess  ggoouuvveerr--
nneemmeennttss  eessppaaggnnoollss  ssuucccceessssiiffss,,  ddee  ggaauucchhee
ccoommmmee  ddee  ddrrooiittee,,  eemmbbooîîtteenntt  llee  ppaass  àà  llaa
FFrraannccee  eett  aappppuuiieenntt  llee  MMaarroocc..  IIll  aa  ffaaiitt
rreemmaarrqquueerr,,  àà  ccee  pprrooppooss,,  qquuee  ll’’EEssppaaggnnee,,
eenn  ssee  rraapppprroocchhaanntt  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,
ggaaggnneerraaiitt  ddaavvaannttaaggee  ssuurr  llee  ppllaann  ééccoonnoo--
mmiiqquuee,,  ««lleess  tteerrrriittooiirreess  ssaahhrraaoouuiiss  ééttaanntt
uunnee  vvooiiee  dd’’aaccccèèss  vveerrss  llee  MMoonnddee  aarraabbee  eett
ll’’AAffrriiqquuee»»..

Les négociations se poursuivent dans un climat de haute tension

NUCLÉAIRE IRANIEN

LLeess  ddiipplloommaatteess  rreepprreennnneenntt  ddeess  ddiissccuussssiioonnss  ««ddiiffffiicciilleess»»
««AAUU  VVUU  des avancées continues du programme nucléaire iranien, le président
(américain Joe Biden) a demandé à son équipe de se préparer pour le cas où la
diplomatie échouerait. Cela demande des préparatifs», a dit jeudi la porte-parole
de la Maison-Blanche. De quoi jeter un froid sur les négociations.

UU nnee  ppeerrssoonnnnee  aa  ppéérrii  eett  1188  aauuttrreess
oonntt  ééttéé  bblleessssééeess  ddoonntt  ddeeuuxx  ddiirrii--
ggeeaannttss  dduu  ppaarrttii  ttuunniissiieenn  dd’’iinnssppii--

rraattiioonn  iissllaammiissttee  EEnnnnaahhddhhaa,,  jjeeuuddii,,  ddaannss
uunn  iinncceennddiiee  ddaannss  ssoonn  ssiièèggee  àà  TTuunniiss,,
sseelloonn  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  eett  ddeess
mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn..  DDaannss  uunn  ccoomm--
mmuunniiqquuéé  ppuubblliiéé  ssuurr  ssaa  ppaaggee  ooffffiicciieellllee,,
EEnnnnaahhddhhaa  aa  aannnnoonnccéé,,  eenn  cciittaanntt  ddeess
ttéémmooiinnss,,  llee  ddééccèèss  ddee  ll’’uunn  ddee  sseess  ««mmiillii--
ttaannttss»»  lloorrss  ddee  cceett  iinncceennddiiee..  IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunn
aanncciieenn  aaggeenntt  dd’’aaccccuueeiill  dd’’EEnnnnaahhddhhaa  nnéé
eenn  11997700,,  aa  iinnddiiqquuéé  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé
llee  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr,,  sseelloonn  lleeqquueell
ssoonn  ccoorrppss  aa  ééttéé  ttrroouuvvéé  ««ccaarrbboonniisséé»»..  DDiixx--
hhuuiitt  ppeerrssoonnnneess  oonntt  eenn  oouuttrree  ééttéé  bblleessssééeess
ddaannss  ll’’iinncceennddiiee,,  aa  aajjoouuttéé  llee  mmiinniissttèèrree..
SSeelloonn  ddeess  mmééddiiaass  llooccaauuxx,,  llaa  ppeerrssoonnnnee

ddééccééddééee  eesstt  uunn  ppaarrttiissaann  ddee  ccee  ppaarrttii  qquuii
««ss’’eesstt  iimmmmoolléé  ppaarr  llee  ffeeuu  aauu  rreezz--ddee--
cchhaauussssééee»»  dduu  bbââttiimmeenntt..  ««CC’’eesstt  uunnee
aauuttrree  vviiccttiimmee  ddee  llaa  ppaauuvvrreettéé  eett  llaa  mmaarrggii--
nnaalliissaattiioonn  ((......))  eett  dd’’uunnee  gguueerrrree  mmééddiiaa--
ttiiqquuee  iinnjjuussttee  ccoonnttrree  EEnnnnaahhddhhaa  eett  sseess
mmiilliittaannttss»»,,  aa  ddéépplloorréé  ddaannss  uunnee  ddééccllaarraa--
ttiioonn  àà  llaa  pprreessssee,,  llee  cchheeff  ddee  ccee  mmoouuvvee--
mmeenntt  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii..  ««SSaammii  ((pprréé--
nnoomm  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  ddééccééddééee))  aa  ppaasssséé  ddiixx
aannss  eenn  pprriissoonn  ppoouurr  ssoonn  mmiilliittaannttiissmmee
ccoonnttrree  llaa  ddiiccttaattuurree»»,,  mmaaiiss  ««1100  aannss  aapprrèèss
llaa  rréévvoolluuttiioonn  iill  nn’’aa  rriieenn  eeuu,,  mmêêmmee  ppaass  llee
nniivveeaauu  mmiinniimmuumm  ddee  llaa  ddiiggnniittéé»»,,  aa--tt--iill
aajjoouuttéé..

LLee  vviiccee--pprrééssiiddeenntt  dduu  mmoouuvveemmeenntt,,  AAllii
LLaaaarryyaaddhh  qquuii  ss’’eesstt  jjeettéé  dduu  ddeeuuxxiièèmmee
ééttaaggee  ppoouurr  éécchhaappppeerr  aauuxx  ffllaammmmeess,,  aaiinnssii
qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ccoonnssuullttaattiiff
ddee  llaa  CChhoouurraa,,  AAbbddeellkkaarriimm  HHaarroouunnii,,  oonntt
ééttéé  bblleessssééss  eett  ttrraannssfféérrééss  àà  ll’’hhôôppiittaall,,  oonntt
aaffffiirrmméé  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  ppaarrttii..  

MM..  LLaaaarryyaaddhh,,  ééggaalleemmeenntt  aanncciieenn
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  ssoouuffffrree  ddee  pplluussiieeuurrss
ffrraaccttuurreess,,  oonntt--iillss  aajjoouuttéé..  SSeelloonn  lleess
mmééddiiaass  eett  ddeess  iimmaaggeess  ddiiffffuussééeess  ssuurr  lleess
rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx,,  ddeess  ccoolloonnnneess  ddee  ffuummééee
ssee  ddééggaaggeeaaiieenntt  dduu  bbââttiimmeenntt  dd’’
EEnnnnaahhddhhaa  aalloorrss  qquuee  ddeess  rreessppoonnssaabblleess  eett
ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  ppaarrttii  tteennttaaiieenntt  ddee  ss’’eenn
eexxttrraaiirree,,  cceerrttaaiinnss  ssoorrttaanntt  ppaarr  lleess  ffeennêêtt--
rreess..  GGhhaannnnoouucchhii,,  ééggaalleemmeenntt  pprrééssiiddeenntt
dduu  PPaarrlleemmeenntt,,  nnee  ssee  ttrroouuvvaaiitt  ppaass  aauu
ssiièèggee  aauu  mmoommeenntt  ddee  ll’’iinncceennddiiee,,  aa  iinnddii--
qquuéé  àà  llaa  pprreessssee  MMoonnddhheerr  LLoouunniissii,,  uunn
rreessppoonnssaabbllee  dduu  mmoouuvveemmeenntt..  

UUnnee  eennqquuêêttee  jjuuddiicciiaaiirree  eesstt  eenn  ccoouurrss
««ppoouurr  ddéétteerrmmiinneerr  lleess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  eett
lleess  rraaiissoonnss»»  ddee  cceett  iinncceennddiiee,,  aa  ssoouulliiggnnéé
llee  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr..  EEnnnnaahhddhhaa
ééttaaiitt  llaa  pprriinncciippaallee  ffoorrccee  aauu  PPaarrlleemmeenntt
ttuunniissiieenn  aavvaanntt  ssaa  ssuussppeennssiioonn  eenn  jjuuiilllleett
ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  qquuii  ss’’eesstt
aarrrrooggéé  lleess  pplleeiinnss  ppoouuvvooiirrss  eenn  iinnvvooqquuaanntt

uunn  ««ppéérriill  iimmmmiinneenntt»»  ppeessaanntt  ssuurr  llee  ppaayyss..
LLee  ppaarrttii  aa  ddéénnoonnccéé  lloorrss  dd’’uunnee  ccoonnfféérreennccee
ddee  pprreessssee  lluunnddii  uunnee  ccaammppaaggnnee  ddee  ««ddéénnii--
ggrreemmeenntt»»  oorrcchheessttrrééee  sseelloonn  lluuii  ppaarr  ddeess
rreessppoonnssaabblleess  ppoolliittiiqquueess  ppoouurr  ll’’eexxcclluurree
ddee  llaa  ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee..  DDee  qquuooii  aalliimmeenntteerr
lleess  vviivveess  rrééaaccttiioonnss  qquuii  ss’’eenn  ssoonntt  ssuuiivviieess
ppoouurr  ddéénnoonncceerr  uunnee  «« eexxppllooiittaattiioonn
ccyynniiqquuee  dd’’uunn  ddrraammee  hhuummaaiinn »»..

DDaannss  ccee  ccoonntteexxttee,,  llee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss
SSaaïïeedd  aa  rrééuunnii,,  jjeeuuddii,,  SSaaddookk  BBeellaaïïdd,,
MMoohhaammeedd  SSaallaahh  BBeenn  AAïïssssaa  eett  AAmmiinnee
MMaahhffoouuddhh  ppoouurr  aannnnoonncceerr  qquuee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  ddee  22001144  «« eesstt  iillllééggiittiimmee »»  eett
qquuee,,  ppaarrttaanntt,,  eellllee  nn’’eesstt  pplluuss  vvaallaabbllee »»..  IIll
eesstt  tteemmppss,,  aa--tt--iill  aaffffiirrmméé  ««ddee  rrééttaabblliirr  llaa
ssoouuvveerraaiinneettéé  dduu  ppeeuuppllee  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee
llaa  llooii..»»  SSii  cceellaa  nn’’eesstt  ppaass  ppoossssiibbllee  ddaannss  llee
ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  aaccttuueell,,  nnoouuss  ddeevvoonnss  lluuii
ddoonnnneerr  cceettttee  ppoossssiibbiilliittéé  àà  ttrraavveerrss  uunn
cchhooiixx  ddiirreecctt  eett  lliibbrree  ssaannss  llee  mmooiinnddrree
ffiinnaanncceemmeenntt  ééttrraannggeerr »»……  CC..  BB..

TUNISIE

UUnn  mmoorrtt  eett  1188  bblleessssééss  ddaannss  uunn  iinncceennddiiee  aauu  ssiièèggee  dd’’EEnnnnaahhddhhaa
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AA ffaiblie, divisée, la gau-
che française reste
engluée à quatre mois

de l’élection présidentielle et la
dernière proposition en date de
la maire socialiste de Paris,
Anne Hidalgo, d’organiser une
primaire s’est vu opposer un
refus cinglant de tous ses
concurrents écologiste, com-
muniste et de la gauche radi-
cale. Alors que tous les regards
en France sont tournés ces
derniers mois vers les trajec-
toires et les percées des candi-
dats de droite et d’extrême
droite, la gauche, laminée en
2017 avec l’élection
d’Emmanuel Macron, reste
largement inaudible et ses sept
candidats rassemblent chacun
entre 2% et 10% au maximum
dans les sondages et moins de
25% des intentions de vote au
total. Mercredi soir, la socia-
liste Anne Hidalgo, à la peine
dans les sondages lui prédisant
entre 3 et 7% des voix et dont
la candidature n’a jamais
décollé, a fait une proposition
surprise : une primaire à gau-
che pour enrayer la  dispersion
et faire front à la droite et l’ex-
trême droite.»Je sais que si
nous ne faisons pas ce rassem-
blement, il n’y aura pas de pos-
sibilité pour cette gauche de
continuer à exister dans notre
pays», a-t-elle solennellement
déclaré au journal télévisé du
soir. Quelques heures plus
tard, la proposition semblait
déjà mort-née, ses principaux
concurrents lui ayant opposé
une fin de non-recevoir. «Non,
je ne participerai pas à une pri-
maire de la gauche», a asséné
l’écologiste Yannick Jadot, qui
est entre 6 et 9% des inten-
tions de vote au premier tour
et dont la candidature a déjà
été officialisée après une pri-
maire chez les Verts. Pour les
écologistes, la proposition de la
maire de Paris est une
«manœuvre tactique» qui ne

prend pas en compte le «pro-
blème de fond : la social-démo-
cratie n’est plus le nouvel hori-
zon historique, c’est l’écolo-
gie», a déclaré une des porte-
parole de M. Jadot, Delphine
Batho.

Les Insoumis (gauche radi-
cale), dont le candidat Jean-
Luc Mélenchon (10%  dans les
sondages) est en campagne
depuis plus d’un an, refusent
aussi  catégoriquement l’idée
de primaire, estimant que les
candidats ont des projets trop
différents. «C’est la proposi-
tion de la dernière chance pour
elle», s’est moquée la députée
insoumise Danièle Obono.»Si
vous doutez de votre candida-
ture, venez me rejoindre !», lui
a pour sa part lancé le commu-
niste Fabien Roussel, donné à
entre 1 et 3% dans les sonda-
ges, mais qui compte bien se
maintenir jusqu’au bout. Mais
pour Mme Hidalgo, qui s’expri-
mait jeudi soir sur la chaîne de
télévision LCI, «cette réponse
trop rapide pour être sérieuse

va sans doute bouger, sous l’ef-
fet de la demande des citoyens
de gauche qui disent  ‘’unissez-
vous’’». «Le train est parti,
montez dedans chers camara-
des», a-t-elle lancé à ses
concurrents. Seul l’ancien
socialiste Arnaud Montebourg,
lui-même en grande difficulté -
il n’a jamais dépassé les 2%-
avait proposé, avant la proposi-
tion de la maire de Paris,
d’»offrir sa candidature à un
projet et un candidat com-
muns».

Interrogé, le politologue
Gérard Grunberg a dressé un
constat sans appel. «C’est dés-
astreux. Jamais la gauche n’a
été aussi divisée depuis le
début de la Ve République
(1958), elle est à l’agonie et la
campagne présidentielle va se
faire sans elle», a-t-il dit,
déplorant «un naufrage collec-
tif». Pour le politologue, qui fut
adhérent au Parti socialiste
tendance sociale-démocrate,
les socialistes «ont fait l’erreur
de penser que l’élection de

Macron en 2017 était un acci-
dent et qu’on reviendrait tran-
quillement à une  tradition-
nelle alternance gauche droite.
Ils ne sont plus un parti de
gouvernement, et ils pensent
depuis des années refaire l’u-
nion de la gauche alors que
c’est fini depuis bien long-
temps, c’est chacun pour soi,
dans son couloir». A quatre
mois de l’élection, le président
sortant Emmanuel Macron,
qui n’a pas encore déclaré sa
candidature, demeure toujours
en tête des intentions de vote
(25%) pour le premier tour,
mais doit faire face à une per-
cée de la candidate de la droite
républicaine LR, la présidente
de la région parisienne Valérie
Pécresse, officiellement dési-
gnée le week-end dernier à l’is-
sue d’une primaire des mili-
tants. Du côté de l’extrême
droite, Marine Le Pen fait jeu
égal avec Mme Pécresse (16%),
devant l’ex-polémiste identi-
taire et ultra radical Eric
Zemmour (14%).

À QUATRE MOIS DE LA PRÉSIDENTIELLE

LLaa  ggaauucchhee  ffrraannççaaiissee  eenn  ddéésshhéérreennccee
ÀÀ  QQUUAATTRREE mois de l’élection, le président sortant Emmanuel Macron, qui n’a pas encore déclaré sa
candidature, demeure toujours en tête des intentions de vote (25%) mais doit faire face à une percée
de la candidate de la droite républicaine LR, la présidente de la région parisienne, Valérie Pécresse. CENTRAFRIQUE

LLaa  CCPPII  rreennvvooiiee  uunn
ccoommmmaannddaanntt  pprrééssuumméé  
ddee  llaa  SSéélléékkaa  eenn  pprrooccèèss
La Cour pénale internationale (CPI) a
déclaré jeudi avoir renvoyé en procès un
commandant présumé de la coalition
rebelle Séléka, accusé de crimes de
guerre et de crimes contre l’humanité
commis en République centrafricaine.
La Cour «a partiellement confirmé les
charges portées par le procureur à
l’encontre de Mahamat Said Abdel Kani
(...) et l’a renvoyé en procès devant une
Chambre de première instance», a
déclaré dans un communiqué la CPI,
qui siège à La Haye. Les juges ont
«conclu qu’il existe des preuves
suffisantes pour établir des motifs
substantiels de croire que M. Said était
un membre de haut rang de la coalition
Séléka», selon ce communiqué.
Mahamat Said Abdel Kani, 51 ans, est
accusé de crimes contre l’humanité et
de crimes de guerre commis entre avril
et août 2013 à Bangui, en Centrafrique,
contre des personnes détenues perçues
comme étant des soutiens de l’ancien
président François Bozizé. Il est
notamment accusé d’être responsable de
torture, de persécution et de
traitements cruels. Les juges ont rejeté
d’autres chefs d’accusation contre M.
Said en lien avec des crimes contre
l’humanité et des crimes de guerre
commis entre septembre et novembre
2013. Abdel Kani a été remis en janvier
par les autorités de Bangui à la CPI, sur
la base d’un mandat d’arrêt délivré par
l’un des juges de la juridiction en 2019.
Deux anciens chefs de guerre
centrafricains, Patrice-Edouard
Ngaïssona et Alfred Yekatom, qui
dirigeaient des milices anti-balaka -
majoritairement chrétiennes et
animistes, luttant contre la Séléka -
sont actuellement jugés par la CPI pour
crimes de guerre et crimes contre
l’humanité. 

NNeeww  YYoorrkk  aauuttoorriissee  llee  vvoottee
ddeess  ééttrraannggeerrss  aauuxx  éélleeccttiioonnss
mmuunniicciippaalleess
Le conseil municipal de New York a
adopté jeudi une législation pour
permettre aux étrangers de voter aux
élections locales, devenant la première
grande ville des Etats-Unis à prendre
une telle mesure. Cette loi locale,
adoptée par 33 voix «pour» (14 contre,
deux abstentions) doit permettre aux
«résidents permanents légaux» et aux
«personnes autorisées à travailler aux
Etats-Unis» qui résident à New York et
n’ont pas la citoyenneté américaine de
«participer aux élections municipales»,
selon son intitulé. Plusieurs élus
démocrates du conseil municipal ont
salué un vote «historique», tout comme
des associations de défense des droits
des immigrés. Cette mesure pourrait
concerner environ 1 million d’étrangers
vivant à New York, sur un total de 9
millions d’habitants. La capitale
culturelle et économique de l’Est
américain, bastion démocrate et
progressiste, a adopté cette mesure au
moment où les débats sont récurrents
aux Etats-Unis sur l’accès au vote des
minorités. Plusieurs Etats américains se
sont attelés ces derniers mois à utiliser
des allégations infondées de fraudes à la
présidentielle de 2020 pour faire passer
des lois visant, selon leurs détracteurs, à
restreindre ces droits de vote. En fin de
mandat, le maire démocrate de New
York, Bill de Blasio, s’est lui-même
interrogé sur l’autorité légale de la ville
face à l’Etat de New York pour
permettre le vote des étrangers, tout en
assurant qu’il ne s’y opposerait pas. Si
elle était appliquée, la mesure pourrait
prendre effet à partir de début 2023.

LEUR PAYS EST EN PROIE À DES VIOLENCES INTERCOMMUNAUTAIRES

PPlluussiieeuurrss  mmiilllliieerrss  ddee  CCaammeerroouunnaaiiss  ffuuiieenntt  aauu  TTcchhaadd
SSEELLOONN le sous-préfet, des pêcheurs mousgoums, «venus de toute part» ont attaqué dans

l’extrême-nord du Cameroun des quartiers peuplés principalement de bergers arabes choas. A
Kousséri, «les Mousgoums ont attaqué avec des flèches et les Arabes ont réagi», a expliqué un

responsable d’une ONG».

PP lusieurs milliers de personnes ont
fui depuis mercredi l’extrême-nord
du Cameroun, en proie à des vio-

lences intercommunautaires qui ont fait
au moins 4 morts, et ont trouvé refuge au
Tchad voisin, a indiqué jeudi la Croix-
Rouge. Des affrontements entre pêcheurs
et bergers à Kousséri, dans le départe-
ment du Logone-et-Chari, ont fait au
moins 4 morts, selon un bilan annoncé
jeudi par les autorités camerounaises. «En
dépit du dispositif sécuritaire qui a été mis
en place, une horde a pu s’infiltrer dans la
ville (...), a pu piller une vingtaine de bou-
tiques et 4 personnes ont perdu la vie», a
déclaré sur la CRTV, la télévision d’Etat,
Jean-Lazare Ndongo Ndongo, sous-préfet
de la région. «C’est une situation déplora-
ble», a-t-il poursuivi. Plusieurs milliers de
personnes ont fui les violences et ont tra-
versé le fleuve Chari pour trouver refuge
au Tchad, près de la capitale N’Djamena.
«Il y a au moins 3.000 réfugiés et ce chif-
fre est susceptible d’évoluer», a déclaré

Khala Ahmat Senoussi, président de la
Croix-Rouge au Tchad. «Des réfugiés
continuent d’arriver, certains par bateau»,
a déclaré une source policière tchadienne,
sous couvert de l’anonymat.»Ce que nous
avons vu était terrible», a raconté Rahma
Ahmat, une femme de 55 ans, un voile
noir sur la tête, qui a trouvé refuge dans la
forêt de Farcha, en périphérie de
N’Djamena. «J’ai vu une personne brûlée,
j’étais terrifiée».

Selon le sous-préfet, des pêcheurs
mousgoums «venus de toute part» ont
attaqué dans l’Extrême-Nord du
Cameroun des quartiers peuplés principa-
lement de bergers arabes choas. A
Kousséri, «les Mousgoums ont attaqué
avec des flèches et les Arabes ont réagi»,
avait expliqué un responsable d’une ONG
locale ayant requis l’anonymat.»J’ai parti-
cipé à la bagarre contre la communauté
mousgoum», a déclaré Hadjime, un
homme de 35 ans. «J’ai fui les combats
parce que j’ai été rapidement dépassé par

la situation et je n’ai pas retrouvé la trace
de mon enfant». 

De nombreux réfugiés, venus avec de
simples matelas, patientent dans la forêt
près de N’Djamena. Dans un communiqué
publié mercredi, le président de la junte
au pouvoir au Tchad, Mahamat Idriss
Déby Itno, a évoqué une «situation préoc-
cupante» et appelé «la communauté inter-
nationale à agir promptement pour four-
nir en urgence l’assistance nécessaire à
ces nouveaux réfugiés».En août, douze
personnes avait été tuées et 48 blessées
dans des affrontements intercommunau-
taires entre pêcheurs et bergers, toujours
dans l’Extrême-Nord du Cameroun. Les
affrontements entre ces deux communau-
tés avaient éclaté à la suite de disputes au
sujet de la gestion et de l’accès à l’eau,
selon les autorités. Les conflits meurtriers
entre ethnies sont relativement rares au
Cameroun mais fréquents au Tchad et au
Nigeria, notamment entre agriculteurs
sédentaires et éleveurs semi-nomades.

L'alarme est donnée par un récent sondage
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A
pres un arrêt de deux ans
suite à la crise sanitaire
liée  à la pandémie du

Corona- virus, la 4ème   édition
du Festival national de la littéra-
ture et du cinéma féminins de
Saïda, est de retour. Elle s’ouvrira
ce soir et se tiendra jusqu’au 11
au 15 décembre.  Cette édition
sera marquée par une sélection
littéraire dans les trois lan-
g u e s ,
l ’ a -
r a b e ,
l e
t a m a -
zight et
le fran-
ç a i s ,
a i n s i
que par
la projec-
tion de
plusieurs
f i l m s
algériens
aux thé-
mat iques
en lien
avec la
promotion
de la
f e m m e .
Placé  sous
le slogan «
L ’ a u t r e
regard », la
4ème édition
de ce festival,
accuei l lera,
nous affirme t-on des hommes et
femmes de Lettres de renoms, à
l’instar de Waciny Laredj, Maissa
Bey, Sabiha Benmansour, Aldjia
Bouhar, Chabha Bengana, Hadjer
Kouidri, Zineb Sekkal et Chaimaa
Bendjoudi. D’un autre côté, plu-
sieurs longs métrages aux conte-
nus mettant en valeur la femme et
son droit « irréversible » à dispo-
ser de sa vie, seront projetés, «
Saliha » (2021) de Mohamed
Sahraoui, « Juventus Timgad »
(2016) de Fabrice Benbaouche, «
143 rue du désert » (documenta-
ire-2019) de Hassen Ferhani, «
Elle nous regarde » (2020) de
Lyna Zerrouki, « L’Etoile d’Alger »
(2016) de Rachid Belhadj et «
Papicha » (2019) de Mounia
Meddour, entre autres. D’autres
films s’ajoutent à la liste tel « Leur
Algérie » de Lina Soualem.

Saliha pour célébrer 
le 11 décembre

À noter que la soirée d’ouver-
ture qui se tiendra à la salle de
cinéma Dounyazad,  verra la pro-
jection du film « Saliha » de
Mohamed Sahraoui en présence
de sa comédienne vedette à
savoir Souha Oulha. Ce film
raconte le parcours héroïque
d’une femme moujahida. Inspiré
de faits réels,« Saliha » retrace
avec brio le parcours de militan-
tisme de la martyre Zoubida Ould

Kablia, jeune médecin à l’époque
ayant quitté l’université pour ral-
lier les rangs de l’Armée de
Libération nationale (ALN) dans la
ville de Mascara, se dévouant
entièrement au service de sa
patrie. Le film est écrit par le scé-
nariste, Rabah Drif et adapté d’un
livre du moudjahid Ali Amrane, un
compagnon d’arme de l’héroïne 
« Saliha » avec la collaboration
du moudjahid et homme d’Etat,

Dahou Ould
Kablia (son
frère).  Ce film
« Saliha » a
été choisi
pour inaugu-
rer le festival,
mais aussi
comme sym-
bole pour
marquer la
célébration
de la  jour-
née du 11
décembre
1961. La
s o i r é e
d ’ o u v e r -
ture sera
marquée
en outre
par de
n o m b -
r e u x
homma-
ges qui
s e r o n t
rendus,
notam-

ment à la grande
réalisatrice Mina Chouikh, mais
aussi à  sa fille et néanmoins
excellente réalisatrice aussi. Un
autre hommage rendu à la célè-
bre « mama Nedjoua » la célèbre
et première animatrice télévi-
suelle algérienne post-indépen-
dance. 

Des films et 
des hommages

De son vrai nom Ghania
Benstiti, mama Nedjoua, est
connue aussi comme  célèbre
animatrice de télévision de l’émis-
sion des années 1980, « Nadi El
Atfal » (Club des enfants). Outre
les longs métrages une dizaine de
courts métrages algériens ont été
sélectionnés. Ces derniers seront
en lice  pour le concours du
Grand Prix. À cet effet, un jury
sera constitué de Tahar Boukella,
président, Yasmine Chouikh et
Rania Serouti, membres, pour la
nomination du Grand Prix et de la
meilleure interprétation féminine.
À noter que les rencontres littérai-
res  se déroulement en matinée
au niveau de la Maison de la cul-
ture de Saida. Outre des ciné-
concerts, le programme compren-
dra de nombreux ateliers liés à
l’industrie cinématographique
dont un en rapport avec les effets
spéciaux. Il se tiendra dans un
des espaces d’exposition atte-
nants au festival. O. H.

9e CONCOURS DU JEUNE ARTISTE PEINTRE

Les lauréats distingués

«C
e concours est de
plus en plus
connu. Je trouve

aussi la qualité globale est
vraiment excellente cette
année. il y a  de la diversité
dans les couleurs qui repré-
sentent le dynamisme, l’action.
Je continuerai à développer ce
programme avec beaucoup de
conviction. je crois à la jeu-
nesse et à l’art,  surtout  dans
des périodes qui ne sont pas
forcément pas faciles pour tout
le monde. Ce sont des éva-
sions qui sont à la portée des
mains et des yeux. Je crois
que si nous on peut contribuer
à développer ca modestement,
il faut le faire. » dira Eric
Wormser le président du
directoire  de Société Générale
qui expose depuis neuf ans le
concours du jeune artiste pein-
tre. Un concours qui prend de
l’ampleur d’année après année
et dont le jury est composé par
Nadira Laggoune, Zoubir Hellal
et Sadek Rahim, plasticiens.
Prenant la parole devant l’as-
sistance et avant d’annoncer
les noms des lauréats, Nadira
Laggoune a tenu a faire remar-
quer : « Aujourd’hui c’est la
9ème session du concours de
Société Générale. Avec le
temps, on s’aperçoit que l’évé-
nement gagne en maturité,
qu’il a beaucoup évolué. Pas
seulement par rapport à l’inté-
rêt qu’il a suscité à travers tout
le territoire national puisqu’on
reçoit énormément de proposi-
tions à chaque session, mais
aussi sur le plan de la qualité.
C’est de plus en plus intéres-
sant de recevoir des œuvres
qui, elles aussi, murissent
grâce à l’information qui cir-
cule.  Car le concours est
connu à travers toute l’Algérie.
J’espère que ca continuera et
qu’on recevra  toujours une
aussi  bonne cueillette car c’est
très beau. C’est quelque chose
qui nous met chaque année en
joie et qui nous a jamais déçus
» . Et d’ajouter :     «
Aujourd’hui c’est la neuvième
édition. Elle est particulière
parce que nous avons celle de
2021 et de 2020. En 2020 le

concours a eu lieu,  les artistes
ont été sélectionnés, mais
nous n’avons pas pu leur faire
cet hommage parce qu’il y
avait le confinement dù au
Coronavirus. 

Aujourd’hui, ont été invités
aussi bien les finalistes de la
session de 2020 que de  2021.
Et d’annoncer d’abord les
noms des lauréats de 2020
comme suit : le Prix coup de
cœur du jury  est revenu à
Ben- belkaceme  Nahla d’Algrt
pour son tableau intitulé « Les
autres »,  le 3eme Prix a
récompensé  El bahi Yahi  de
Djelfa pour son œuvre intitulée
« Lady pumpkin »,  le 2eme
Prix  a distingué  Ameur
Mohamed de Saïda pour sa
toile intitulé « Sira3 » tandis
que le Premier Prix est revenu
à  Hassini El Bachir Mohamed
Amine de El Bayadh pour sa
toile intitulée « Le silence ».
S’agissant de la session de
2021, le concours du jeune
artiste peintre, Nadira
Laggoune dira  qu’il y a eu  un
très bon cru.  On était ravi de
travailler sur ces belles propo-
sitions ». Et de dévoiler le pal-
marès.  Ainsi le Prix coup de
cœur du jury est allé à    Allou
abdelmalek de Bordj Bou
Arréridj pour son tableau
« L’industrie de l’espoir » chez
les enfants au temps de
Corona », le 3eme Prix est
revenu à  Dif Mohamed Amine
de Setif pour son tableau « Les
étapes de l’espoir », le  2eme
Prix  a été décerné à
Chaouane   Meriem de Blida
pour son tableau
« Visualisation ». Un tableau
divisé en deux partie où l’on
distingue  dans la partie droite

une artiste concentré face à
son tableau vu de dos et dans
la partie gauche une visiteuse
de dos, concentrée pour sa
part à regarder une série de
tableaux accrochés au mur,
mais aussi d’autres de petits
formats sur la table.Une facon
d’exprimer le passage de la
création à la galerie ou quand
l’art finit par échapper des
mains des artistes et arrive jus-
qu’au spectateur qui, lui, est
invité à apprécier ces œuvres
et à les interpréter à sa
manière. 

Enfin, le Premier Prix a été
remis à  Bensaleh Ishaaq de
M’sila pour son très beau
tableau figuratif qui se confond
avec l’image d’une photo, celle
d’une jeune fille, cheveux au
vent en plein milieu de la
nature…Au regard de tous ces
différents tableaux exposés
jeudi à Société Générale, l’on
peut effectivement attester des
propos de la présidente du jury,
Nadira Laggoune, quant  à la
qualité qui a fait un bond en
avant cette année.  À propos
de ces œuvres, beaucoup
d’entre elles  donnent à voir
des corps de jeunes gens en
mouvement, en nonchalance
ou bien assis. 

Le corps humain prédomine
à travers des œuvres non pas
abstraites, mais qui tendent à
exprimer autrement des scè-
nes de  la vie de tous les jours,
le quotidien dans sa banalité,
sa beauté, mais aussi dans sa
solitude à travers quelques
œuvres abstraites ou semi-
abstraites. Des œuvres inté-
ressantes qui méritent pour
beaucoup qu’on s y attarde.

O.H.

L
a 11ème édition du festival international
de la miniature et de l’enluminure de
Tlemcen, se tiendra au Palais de la cul-

ture d’Imama du 16 au 19 décembre a fait savoir
le commissariat de cette manifestation artistique
internationale. La
nouvelle édition du
festival verra la parti-
cipation d’artistes
algériens (une qua-
rantaine) et de plu-
sieurs pays étran-
gers dont, notam-
ment l’Egypte, l’Inde,
la Jordanie, les
E t a t s - U n i s
d’Amérique, la
Mauritanie et la
Turquie, a précisé la
commissaire de la
m a n i f e s t a t i o n ,
Samia Kadrine. La participation étrangère a été
réduite pour cette édition à cause de la pandé-
mie de Covid-19, a-t-elle relevé, ajoutant que la
manifestation sera rehaussée par la présence de
deux grands artistes, en l’occurrence cheikh
Salah Eddine de Turquie en enluminure et
l’Indien Youcef Bouri en miniature. La 11ème édi-

tion verra l’organisation d’une exposition de plus
de 120 tableaux qui vont faire l’objet d’un
concours. Les trois premiers seront récompen-
sés, a indiqué Samia Kadrine. Cette manifesta-
tion artistique, instituée à Tlemcen après la mani-

festation « Tlemcen,
capitale de la culture
islamique » organi-
sée en 2011, verra en
outre l’organisation
d’ateliers de forma-
tion encadrés par des
experts au profit des
étudiants des écoles
des beaux-arts. Une
rencontre sur la lan-
gue arabe sera éga-
lement organisée à
l’occasion de la
Journée mondiale de
la langue arabe célé-

brée le 18 décembre de chaque année, a fait
savoir la même responsable. Les précédentes
éditions du festival international ont enregistré la
participation de dizaines d’artistes internationaux
de renommée, de Turquie, d’Iran et d’autres
pays musulmans et non musulmans, à l’instar de
la Chine, du Mexique et de Mongolie.

FESTIVAL DE LA LITTÉRATURE ET
DU CINÉMA FÉMININS DE SAÏDA

Un programme
fort intéressant

L’ouverture de la quatrième édition de cette
manifestation se tiendra aujourd’hui à la salle de
cinéma Dounyazad et  verra la projection du film
Saliha de Mohamed Sahraoui en présence de sa
comédienne  vedette, à savoir Souha Oulha.

�� O. HIND

TLEMCEN
Festival international de la miniature et de l’enluminure
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L e monde artistique est,
une fois de plus, attristé.
Alors qu’on n’a pas

encore fini de faire le deuil de
Rabah Driassa, l’un des chant-
res de la musique populaire
algérienne, décédé en octobre
dernier, voilà que le destin rap-
pelle Seloua, l’ambassadrice de
le chanson algérienne dans tous
ses genres: hawzi, andalou et
moderne. De son vrai nom
Fettouma Lemitti, Seloua qui a
fait les beaux jours de la chan-
son algérienne dans les années
70 et 80, avec un répertoire
musical comptant plus de 
400 titres, est décédée jeudi à
l’âge de 86 ans, des suites d’une
longue maladie. Avec un grand
talent, la défunte a marqué l’his-
toire artistique de l’Algérie où
elle était qualifiée de reine de la
chanson algérienne.  Originaire
de Blida, Seloua, belle et élé-
gante, a débuté sa vie artistique
en 1952 avec l’animation d’une
émission enfantine à Radio
Alger. Après cette expérience
algéroise, elle prend la direction
de Paris où elle sera à la tête de
la première émission dédiée aux
femmes arabes à la radiodiffu-
sion française. Sa rencontre, en
1960, avec Amraoui Missoum va
changer son destin. Le composi-
teur venait de lancer un nouveau
genre de chanson et cherchait
des interprètes. Leur rencontre
va donner une impulsion nou-
velle à la chanson. Grâce à son
timbre de voix exceptionnel,
Seloua fera un tabac avec son
premier titre Lalla Amina qui se
classera troisième meilleure
vente du catalogue du célèbre

éditeur musical Pathé Marconi
juste derrière Milord de Piaf et
J’ai quitté mon pays de Macias.
Elle décide alors de poursuivre
dans l’univers de la chanson
qu’elle va servir avec une
grande passion puisqu’elle
abandonna la Radio pour s’y
consacrer entièrement en pre-
nant part à plusieurs pièces
théâtrales radiophoniques, telles
que «Hadi darna», «Warda bi el
chawk»…et bien d’autres qui
connurent un gros succès
auprès les auditeurs. Son sur-
nom Seloua lui a été donné par
Mohamed Tahar Foudhaleh
dans une pièce théâtrale «Ahlen
wa sahlen bi sayidina
Ramadhan», aux côtés d’une
pléiade d’artistes connus
comme Mohamed Kechroud,
Bahi Foudhaleh et Athmane
Bouguettaya. En 1964, elle se
lance dans une longue tournée
dans les pays arabes où elle fut
accueillie comme l’ambassa-
drice de la chanson algérienne.
Dès lors. elle participa à toutes
les semaines culturelles dans
tous les pays amis de l’Algérie

nouvelle. Missoum va lui com-
poser ses plus beaux succès
dont «Hakda bghali saâdi», 
«Kif rayi hamalni» ou encore
«Nahouak ya l’ghali»… . Après
le décès de Missoum, Seloua va
collaborer avec Mahboub Bati 
et Boudjemia Merzak qui
deviendra, par la suite,
son époux. C’est avec ce dernier
que Seloua va faire son incur-
sion dans l’andalou. Son talent
dans l’interprétation du hawzi l’a
imposée comme la digne héri-
tière de Fadhila Dziria. Le talent
de Seloua ne s’est pas limité à la
chanson ni à l’animation des
émissions radiophoniques, la
défunte avait aussi interprété un
rôle en 1980 aux côtés de
Rouiched dans «Hassen taxi»,
un film qui fut sa seule et unique
expérience cinématographique.
Seloua est également connue
pour avoir animé la première
version de l’émission «Alhan
oua Chabab» avec Maâti Bachir.
Après une éclipse d’une dizaine
d’années, Seloua ne reviendra
au-devant de la scène qu’à la
faveur des hommages qui lui ont

été consacrés. Dans les années
2000, elle a été couronnée par le
titre de reine de le chanson algé-
rienne. Jeudi, à l’annonce de
son décès, la ministre de la
Culture et des Arts, Wafa
Chaâlal a présenté ses condo-

léances à la famille de la défunte
et à la famille artistique affirmant
que l’Algérie « perd une figure
de proue de l’art algérien». La
ministre a exprimé sa profonde
compassion suite à la disparition
de l’artiste qui « a laissé un
répertoire riche de belles oeuv-
res artistiques ayant contribué à
l’enrichissement du registre
artistique national et lui a permis
de drainer une large base popu-
laire d’admirateurs ». Une céré-
monie de recueillement sur la
dépouille de la défunte a eu lieu,
hier, au Palais de la culture
Moufdi Zakaria pour permettre
aux artistes et à ses fans de lui
rendre un dernier hommage. La
disparition de Seloua replonge
ses fans dans les souvenirs de
«Ya ouled el houma» et «Kif rayi
hamalni»…et toutes ces chan-
sons qui sont marquées  par leur
jeunesse. Seloua reste, pour
eux et pour les générations à
venir, le modèle et l’expression
même de le chanson algérienne.
Une Grande Dame. H.Y. 

LA CHANTEUSE SELOUA EST DÉCÉDÉE À L’ÂGE DE 86 ANS

UNE AUTRE ÉTOILE S’ÉTEINT
La reine de la chanson algérienne n’est plus. Auteure, compositrice, actrice et animatrice de radio et de télévision,
Seloua a toujours su subjuguer son public.

C ’est une perte immense pour la
chanson et la culture algériennes.
La nouvelle de la disparition de

Seloua, jeudi dernier, a été accueillie de
la même manière dans les quatre coins
du pays : une immense tristesse a été
exprimée par des fans de tous les hori-
zons car Seloua a été une chanteuse qui
a réussi à toucher les mélomanes de tou-
tes les régions du pays quels que soient
leurs spécificités culturelles et leurs pen-
chants musicaux. 

Le  summum de  la  gloire
En effet, sa voix exceptionnelle et

d’une beauté rare ne pouvait aucune-
ment laisser indifférents les amoureux de
la chanson. Seloua est l’une des meilleu-
res voix féminines algériennes, toutes
générations confondues. Son vrai nom
est Fettouma Lemitti. Mais à l’époque,
chanter était encore tabou, même pour
les hommes, c’est ce qui a poussé
Seloua à se nommer ainsi sur scène et
dans sa vie artistique et cela, en suivant
les pas de pas mal d’autres femmes de
culture y compris des femmes de lettres à
l’instar de Assia Djebar. Saloua a connu

le summum de la gloire dans les années
70 et 80. Tout comme pas mal d’autres
chanteuses algériennes célèbres, Seloua
avait fait ses premiers pas devant le
micro de la radio. C’était au début des
années cinquante. Elle y anima une
émission enfantine. Une fois en France,
sa rencontre avec le grand compositeur
Lamraoui Missoum fut décisive pour son
avenir d’artiste. « Lala amina », titre de
son premier album a été enregistré en
1962. Ce premier produit a été classé
immédiatement après sa sortie, troisième
des ventes de la célèbre maison de
disques Pathé Marconi. La voix magique
et ensorcelante de Seloua et le timbre
tout particulier qu’elle imprimait à ses
interprétations ne pouvaient qu’envoûter
ses nouveaux fans, qui le resteront
d’ailleurs jusqu’au bout.

Une des plus belles voix
féminines

Mais Seloua ne s’arrêta pas là puis-
qu’elle continua à persévérer mais aussi
et surtou.t à se perfectionner au fil des
années et de l’expérience accumulée. Sa
collaboration avec le géant de la compo-
sition musicale Mahboub Bati a égale-
ment été d’un immense apport pour

Seloua. Tout comme d’ailleurs le travail
avec Boudjemia Merzak qui devint son
époux. En plus du style folklorique algé-
rois, Seloua, en digne héritière de l’im-
mortelle Fadhila Dziria, a également
excellé dans le style Haouzi. 

Compte tenu du fait qu’elle s’est impo-
sée très tôt parmi les meilleures voix
féminines algériennes, Seloua a été pro-
pulsé au-devant de la scène. Elle a
même animé, avec le célèbre Maâti
Bachir, la célèbre émission  Alhan wa

chabab. En plus de la chanson, Seloua a
également campé de nombreux rôles
dans des films algériens dont le premier
et l’un des plus connus est « Hassan taxi
» de Slim Riadh. Dans ce film, sorti en
1972, Seloua a fait preuve de grandes
performances dans le domaine du
cinéma puisqu’elle est parvenue, avec
brio pour une première expérience, l’un
des premiers rôles aux côtés des géants
Rouiched, Sid Ali Kouiret et Ouardia.

A.M.

Seloua nous quitte, pas sa voix
Elle était l’une des meilleures voix féminines algériennes, toutes générations confondues…

�� AOMAR MOHELLEBI

Le président Tebboune : «L’Algérie perd
une voix unique imbue de patriotisme»

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
adressé un message de condoléances à la famille de l’artiste
Seloua, Fettouma Lemitti de son vrai nom, décédée jeudi à
l’âge de 86 ans des suites d’une longue maladie. «La scène
artistique vient de perdre un nom de cette génération qui a
brillé avec son parcours artistique et enrichi le champ culturel
avec une œuvre d’une créativité éblouissante liée à notre
patrimoine musical riche et varié», a écrit le Président
Tebboune. Et d’ajouter : « C’est avec une grande tristesse que
nous faisons nos adieux à une chanteuse qui appartient à
cette génération qui a porté l’amour de la patrie et l’a mani-
festé dans les manifestations internationales, une génération
fière de sa singularité et de son authenticité». «La défunte
était une voix algérienne authentique imbue de patriotisme.
En cette douloureuse épreuve, je présente aux proches de la
défunte et à la communauté artistique algérienne mes sincè-
res condoléances, priant Dieu le Tout-Puissant d’accorder à la
défunte Sa sainte miséricorde, de l’accueillir en Son vaste
paradis parmi les pieux», a conclu le chef de l’Etat.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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CC ’est un autre pas vers
une relation plus apaisée
entre l’Algérie et la

France qui vient d’être fran-
chie. Les archives, celles qui
portent sur la guerre de
Libération nationale, un pan de
l’histoire tragique liant les deux
pays où la France coloniale a
montré son visage barbare,à
savoir torture, massacres dispa-
rition forcée, va être dévoilée.
Une vérité que la France veut
assumer, regarder en face. 
« J’ouvre avec 15 ans d’avance
les archives sur les enquêtes
judiciaires de gendarmerie et de
police qui ont rapport avec la
guerre d’Algérie », a annoncé,
hier, la ministre française de la
Culture, Roselyne Bachelot.

Une mémoire d’outre-tombe
longtemps sous scellés, qui va
livrer sa terrifiante vérité, toute
nue. Elle intervient dans le
sillage d’une crise qui tire son
origine dans cette question
mémorielle non soldée car elle
renferme des atrocités qui
témoignent d’une colonisation
barbare.   Evoquer un sujet
aussi sensible que celui de la
mémoire revient à convoquer
l’histoire tragique qui lie les
deux pays. Celle d’un long pro-
cessus qui a conduit à spolier
les Algériens de leurs terres, à
faire voler en éclats une iden-
tité qui reste à reconstruire.

Une reconstruction qui doit
passer par la récupération d’ar-
chives qui témoignent de 
130 années passées sous le joug
de l’une des armées les plus

puissantes du monde, d’une
administration coloniale qui a
réduit les Algériens à un statut
de seconde zone, d’indigènes. «
Je veux que sur cette question -
qui est troublante, irritante, où
il y a des falsificateurs de l’his-
toire à l’œuvre - je veux qu’on
puisse la regarder en face. 

On ne construit pas un
roman national sur un men-
songe », a argué la ministre. 
« C’est la falsification qui
amène toutes les errances, tous
les troubles et toutes les haines.
À partir du moment où les faits
sont sur la table, où ils sont

reconnus, où ils sont analysés,
c’est à partir de ce moment-là
qu’on peut construire une autre
histoire, une réconciliation », 
a-t-elle poursuivi. Il faut souli-
gner que cette annonce inter-
vient dans le sillage de la visite
à Alger du chef  de la diplomatie
française, Jean-Yves Le Drian
qui a pour objectif de décrisper
les relations entre les deux pays
suite aux propos tenus par le
chef de l’Etat , Emmanuel
Macron, qui a remis en cause le
statut de nation à l’Algérie,
allant jusqu’à faire une lecture
escamotée de son histoire. La

riposte fut à la hauteur de ce 
« dérapage » volontaire. 

L’ambassadeur d’Algérie à
Paris a été rappelé et le ciel
algérien interdit aux avions
militaires français. C’est donc
une nouvelle page des relations
algéro-françaises qui s’ouvre
après ce « geste » fort divulgué
par la ministre française de la
Culture. « On a des choses à
reconstruire avec l’Algérie, elles
ne pourront se reconstruire que
sur la vérité », a souligné
Roselyne Bachelot, qui a dans
ses prérogatives la question des
archives. Quelles conséquences
aura cette décision sur les actes
de torture commis par l’armée
française en Algérie. « C’est
l’intérêt du pays que de le
reconnaître », a-t-elle répondu. 

Une initiative qui répond
aux attentes du conseiller du
président de la République,
chargé des Archives et de la
Mémoire nationale qui avait
évoqué la question de la récupé-
ration des archives. « Nous
sommes obligés de constater
que cela traîne» avait déclaré, le 
27 octobre 2020, sur les ondes
de la Chaîne3 Abdelmadjid
Chikhi, « Il y a une résistance
viscérale de l’autre côté, comme
pour cacher des choses, à vou-
loir garder un patrimoine à
fructifier. Nous sommes victi-
mes de ces résistances, de ces
bâtons dans les roues... », avait-
t-il souligné. La France a vrai-
semblablement décidé de
répondre aux légitimes requê-
tes de l’Algérie, restituer son
passé colonial qui atteste 
d’atrocités trop longtemps
refoulées. MM..TT..

DERNIÈRE
HEURE

LE CONTRAT DE BELMADI SERA
RECONDUIT

Le président de la Fédération
algérienne de football, Charaf-
Eddine Amara, a affirmé qu’il
n’existe aucun désaccord
concernant le renouvellement
du contrat du sélectionneur
national Djamel Belmadi. Dans
une interview à Al-Araby Al-
Jadeed, le président de la FAF a
soutenu qu’aucun changement
ne sera apporté au précédent
contrat de Djamel Belmadi,
ajoutant « ses demandes sont
des ordres». Le premier respon-
sable de l’instance footballis-
tique nationale a souligné que
les relations entre la « FAF et
Belmadi sont bonnes », affir-
mant que « Belmadi est algérien
dans l’âme. Il ne se soucie
guère des considérations maté-
rielles. Nous essayons de lui
fournir un meilleur environne-
ment de travail pour obtenir des
réalisations ».

SANCTIONS AMÉRICAINES CONTRE
DES RESPONSABLES CHINOIS
Les Etats-Unis ont imposé,

hier, des sanctions contre deux
dirigeants, accusés de « viola-
tions graves des droits
humains » à l’encontre de la
minorité musulmane ouïghoure,
dans la région du Xinjiang
(Nord-Ouest). « Plus d’un million
de Ouïghours et de membres
d’autres minorités ethniques,
majoritairement musulmanes,
ont été détenus au Xinjiang »,
sous la direction d’Erken
Tuniyaz, actuel président de
cette région autonome, et de
son prédécesseur, Shohrat
Zakir, a indiqué dans un com-
muniqué le ministère américain
du Trésor, qui a également
sanctionné la société
SenseTime, spécialiste de la
reconnaissance faciale et accu-
sée de servir la surveillance poli-
cière au Xinjiang.

LA FRANCE VA OUVRIR SES ARCHIVES DE LA GUERRE D’ALGÉRIE

LLAA  VVÉÉRRIITTÉÉ  EENN  FFAACCEE
LLEESS  AARRCCHHIIVVEESS sur les enquêtes judiciaires de gendarmerie et de police qui ont rapport
avec la guerre d’Algérie, ont été ouvertes par la ministre française de la Culture.

La politique 
des petits pas

BOYCOTTÉE PAR L’ALGÉRIE, LA CAN MAROCAINE DE HANDBALL REPORTÉE

UUnn  éénniièèmmee  ccoouupp  dduurr  ppoouurr  llee  MMaakkhhzzeenn
LLEE  CCOONNSSEEIILL de la Confédération africaine de handball procèdera à un examen approfondi du dossier, au cours de sa session 

prévue le 28 décembre 2021, en vue d‘une suite diligente. 

UU n autre revers pour le Maroc.
Une autre victoire politique
pour l’Algérie. La Confédération

africaine de handball vient d’annoncer,
dans un communiqué, le report sine die
de la coupe d’Afrique des nations. Une
annonce sonnant comme le coup de
grâce qui met fin aux illusions expan-
sionnistes du Makhzen. 

Prévue du 13 au 23 janvier 2022,  à
Guelmim et à Laâyoune, dans les terri-
toires occupés du Sahara occidental, la
compétition est reportée à une date ulté-
rieure. « Suite aux recours enregistrés
au secrétariat de la Confédération afri-
caine de handball (CAHB) après le
tirage au sort, le Comité exécutif, réuni
en session extraordinaire, ce jeudi 
9 décembre 2021, par visioconférence, a
décidé le report de la 25e coupe
d‘Afrique des nations, seniors hommes,
au-delà du mois de janvier 2022 »,
indique le communiqué de l’instance
africaine qui précise que « le conseil de
la Confédération africaine de handball
procèdera à un examen approfondi du
dossier, au cours de sa session prévue le
28 décembre 2021, en vue d‘une suite

diligente », sans toutefois préciser la
nature des recours et leurs auteurs.
Histoire de trouver une solution à même
de régler cet épineux problème à forte
dose politique. En effet, il est évident
que les raisons de ce report sont d’ordre
politique. La brouille diplomatique
entre Alger et Rabat est passée par- là.
La décision de l’Algérie de boycotter la
compétition, en signe de protestation, a
lourdement pesé sur le verdict. 

En effet, le communiqué intervient
au lendemain de l’annonce de la décision
prise par l’Algérie de boycotter cette édi-
tion, en raison de la programmation du
tournoi continental à Laâyoune et à
Guelmim, en territoire sahraoui. Le pré-
sident du directoire de la Fédération
algérienne de handball (FAHB),
Abdelkrim Bendjemil, avait annoncé
que l’État algérien s’oppose au choix de
cette ville et a déjà entamé des discus-
sions pour faire jouer la CAN dans une
autre ville marocaine. Fidèle à ses prin-
cipes pour l’autodétermination de tous
les pays du monde sous joug colonial,
l’Algérie a pris la décision de boycotter
cette édition 2022 de la CAN. Comme,
attendu par les organisateurs de la
CAHB, complices du Maroc, ils ont

décidé de remplacer l’Algérie par le
Kenya. Une absence confirmée, 
mercredi dernier, par la Confédération
africaine qui a dévoilé les équipes devant
prendre part à cette CAN, lors de la
séance du tirage au sort des groupes.
L’absence de la sélection algérienne
pourrait avoir des conséquences pour la
suite. L’équipe algérienne pourrait être
empêchée de participer aux éliminatoi-

res de la prochaine Coupe du monde. 
Et elle doit donc payer une amende de 
20 000 euros. 

Qu’importe ! Les principes passent
avant tout. Question de « Nif ». Ainsi, en
48 heures, le Maroc a vu son monde
vaciller. Mais le Makhzen est devenu,
ces derniers temps, un habitué des
revers. L’Algérie est, encore, à l’origine
de ce coup de tonnerre. SS..  MM..

� SSAAÏÏDD MMEEKKKKII

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

210 NOUVEAUX CAS,
160 GUÉRISONS ET 6 DÉCÈS

Mohammed VI
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