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C
’est un homme
de parole.
Abdelmadjid
Tebboune  s’est
engagé à bâtir

une Algérie nouvelle. 
En 2 ans, malgré la

pandémie, la crise
économique et un
environnement
politique fragile,
Tebboune n’a pas
baissé les bras. Il a
réussi à concrétiser
une bonne 
partie de ses 
54 engagements. 
Il a donné à
l’Algérie une
nouvelle
Constitution,
rajeuni le
paysage
politique,
renouvelé les
institutions  
et promu de
nouveaux visages.
Sensible aux

préoccupations des
citoyens, le chef de l’Etat

accorde une attention
particulière à ce dossier. Il a
augmenté le Smig, effacé les
dettes des microentreprises,
réalisé des centaines de
milliers de logements et a fait
sortir des zones entières de
l’ombre… Son chantier
politique terminé, il s’attelle,
aujourd’hui, à relancer la
machine économique. Au
plan régional et international,
le président de la République
décide d’en finir avec la
sinistrose qui a gravement
affecté la politique
étrangère.  Il a ainsi  déployé
un véritable «commando»
pour donner de la poigne à
la diplomatie algérienne.
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LL e rappel de Ramtane Lamamra
aux affaires, le 7 juillet dernier, a
été salué par les observateurs des

relations internationales,  comme un
choix judicieux du président Tebboune,
au moment où les enjeux géopolitiques
exigent, en effet, un grand gabarit à ce
poste. Pur produit de l’école de la diplo-
matie algérienne, qui a enfanté des
ministres des Affaires étrangères de
talent, Lamamra, 69 ans est un énarque,
polyglotte et polyvalent. Des atouts
indispensables pour gérer ce portefeuille
sensible. Immédiatement après sa nomi-
nation, Lamamra démarre sur les cha-
peaux de roue, muni d’un plan de vol
que lui a tracé le chef de l’Etat :  repla-
cer l’Algérie dans le jeu de la coopéra-
tion régionale et internationale. Il effec-
tue plusieurs déplacements en Afrique
et en Europe, et restructure le ministère
des Affaires étrangères.  Il organise une
réunion sur la sécurité dans le Sahel et
une autre sur la crise libyenne, tout en
annonçant un sommet sur la Palestine
et la réunion de la Ligue arabe, en mars
prochain, à Alger. Cette démarche a été
appuyée par une volonté sans faille du
chef de l’Etat, qui entend faire du levier
diplomatique, un axe majeur de sa poli-
tique  à l’internationale. 

LLee  ccaass  mmaarrooccaaiinn  
À en croire l’entourage du président,

le déclic a eu lieu à son  retour du 
33e Sommet de l’UA à Addis-Abeba, en
février 2020. Le président, Abdelmadjid
Tebboune, a fait un double constat. Il a

d’abord saisi le véritable poids que
représente l’Algérie dans les fora inter-
nationaux. Le deuxième constat lui a
fait toucher du doigt l’ampleur des
dégâts de l’éclipse algérienne! 20 ans
d’éclipse, une éternité pour un pays de
la dimension de l’Algérie. Abdelmadjid
Tebboune a déployé un véritable «com-
mando» par la création de postes d’en-
voyés spéciaux, chargés de conduire l’ac-
tion internationale de l’Algérie, sous
l’autorité directe du ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger. Ces
actions sont ponctuées par une gestion
rigoureuse de dossiers chauds, où
l’Algérie a affirmé avec plus de poigne
ses ambitions politiques. 

L’Algérie a décidé de rompre ses rela-
tions diplomatiques avec le Maroc, le 
24 août, dernier, épisode d’une longue
série de provocations, allant crescendo
de la part du Makhzen. C’est peu dire
que le voisin de l’Ouest avait un com-
portement franchement belliciste. 

FFiinn  ddee  llaa  bbrroouuiillllee
aavveecc  llaa  FFrraannccee

Après avoir porté atteinte à l’unité
nationale de l’Algérie, il invite l’entité
sioniste sur son territoire, dans le cadre
d’une normalisation et lui permet  de
s’attaquer à l’Algérie, un fait qui n’a
jamais été enregistré depuis 1948 ! Le
Makhzen pousse plus loin et va jusqu’à
signer des accords militaires avec cette
même entité sioniste, après avoir
demandé son intégration dans les
instances de l’UA. Déployant ses talents
diplomatiques, l’Algérie a bloqué la
démarche marocaine.  Et au moment où
les sionistes paradaient à Rabat,
l’Algérie invite le président de l’Autorité
palestinienne à Alger et annonce la
réunion de toutes les factions palesti-
niennes à Alger. La normalisation des

relations avec Israël per-
mettra-t-elle  au Maroc
de réaliser ses ambitions
perdues ? Pas si sûr,
puisque l’incursion de
l’entité sioniste au
Maghreb est très mal per-
çue par la France,
ancienne puissance colo-
niale,  et qui fait de cet
espace sa chasse gardée . Par-
delà cet échec, le Maroc se
découvre très amoindri face
à une Algérie qui a déjà
déplacé le curseur géo-
politique au- delà de
l’espace maghrébin,
puisque son ambi-
tion n’est plus
d’être leader au
M a g h r e b ,
mais en
Afrique.

Dans sa brouille avec la France,
l’Algérie était  intransigeante sur le
respect de sa souveraineté, notamment
après les graves déclarations du prési-
dent Macron  qui  a qualifié, en septem-
bre dernier,  les dirigeants algériens
comme faisant partie d’un système
« politico-militaire » qui entretient une
« rente mémorielle » autour de la guerre
d’indépendance. 

Intraitable, Tebboune a conditionné
le « retour à la normale » des relations
avec la France, par  « un respect total de
l’État algérien ». L’initiative est venue
de l’État français, sachant que le minis-
tre français des Affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian, est arrivé, mercredi
8 décembre, à Alger, dans l’espoir de
remettre à plat les « incompréhensions »

qui ont gravement  affecté la relation
entre les deux pays. L’Algérie s’attache
viscéralement aux  principes  qui ont
toujours guidé sa politique étrangère, à
savoir la non-  ingérence dans les affai-
res des pays tiers et le droit des peuples
à l’autodétermination. Autant pour les
causes palestinienne et du Sahara occi-
dental, l’Algérie ne ménagera aucun
effort à prêter  main-forte aux voisins
maliens et libyens, sans compter son
union sacrée avec la Tunisie. Rien que la
semaine dernière, plusieurs avions char-
gés de denrées alimentaires et de médi-
caments ont atterri à Bamako.
L’opération s’est déroulée sans fracas
médiatique ni trompette de flagornerie,
pour ne pas pervertir un acte sincère de
solidarité, à laquelle a toujours appelé
l’Algérie. BB..TT..

IL VEUT FAIRE DU 60e ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE UN ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL

TTeebbbboouunnee::««PPrrééppaarreezz--vvoouuss  aauuxx  ffeessttiivviittééss»»
««NNOOUUSS  DDEEVVOONNSS  nous préparer à fêter cet événement mémorable qui consacre le recouvrement de la souveraineté
nationale (..) par fidélité à notre mémoire et en reconnaissance des sacrifices des martyrs», a affirmé le président.  

L’ALGÉRIE REVIENT DANS LE JEU DE LA COOPÉRATION
RÉGIONALE ET INTERNATIONALE

DDee  llaa  ppooiiggnnee  ddiipplloommaattiiqquuee
PPOOUURR  RRÉÉAANNIIMMEERR  un « corps » diplomatique maintenu sous perfusion, durant
plusieurs années, le président de la République a confié le dossier des Affaires

étrangères aux soins d’un diplomate aguerri.

CC ommémorer les dates
historiques, glorifier la
guerre de Libération

nationale et s’incliner à la
mémoire des chouhada sont un
devoir national que le président
de la République tient à être le
premier à accomplir. Saisissant
hier, l’occasion du 61e anniver-
saire des manifestations du 11
Décembre 1960, qui ont consti-
tué une halte importante dans
le cours de la révolution, le chef
de l’État, Abdelmadjid
Tebboune, a annoncé, dans un
message à la nation, que
l’Algérie vivra une année de
grandes festivités, en prévision
de la célébration du 60e anni-
versaire de l’indépendance. Un
acte fort qui symbolise l’atta-
chement de l’Algérie à son his-
toire et à sa mémoire. Le prési-

dent a même donné instruction
afin que des programmes de
commémoration soient d’ores
et déjà élaborés. «Notre vaillant
peuple commémore cette glo-
rieuse épopée du 11 Décembre
1960, alors qu’il s’apprête à
célébrer le 60e anniversaire de
la fête de l’indépendance. Nous
devons nous préparer à fêter
cet événement mémorable qui
consacre le recouvrement de la
souveraineté nationale», a
affirmé le président appelant
«tous les secteurs, les institu-
tions et tous les acteurs de la
société civile à l’élaboration de
programmes à la hauteur de cet
événement, par fidélité à notre
mémoire et en reconnaissance
des sacrifices des martyrs».
Abdelmadjid Tebboune insiste
pour que cette occasion soit
mise à profit « afin de sensibili-
ser les nouvelles générations à
notre glorieuse histoire et de
consacrer notre attachement à
la mémoire de notre nation».
Revenant sur les événements
du 11 Décembre 1960, le prési-
dent a fait savoir que « les

manifestations ont été une
preuve édifiante de la force de
la glorieuse révolution et un
indice inéluctable de la fin du
colonialisme». Sur le plan diplo-
matique et médiatique, l’ébran-
lement du peuple à cette date
historique a conforté « les posi-
tions du gouvernement provi-
soire de la République algé-
rienne (GPRA) et donné de
l’espoir aux peuples opprimés,
après l’adoption par l’AG des
Nations unies, d’une résolution
appelant à la décolonisation».

L’organisation de la célébra-
tion des manifestations du 
11 Décembre 1960, à Naâma, se
veut une symbolique, a fait
savoir le président indiquant
que la célébration coïncide avec
la tenue, dans cette ville, du
Colloque national sur la figure
de la résistance populaire dans
le Sud-Ouest, de cheikh
Bouamama. Un homme « qui a
dirigé une résistance populaire
et levé haut l’étendard de la
lutte pour défendre l’honneur
de sa patrie et de sa nation,
dans notre Grand Sud-Ouest »,

a souligné le président, s’incli-
nant à la mémoire « d’un
homme unique et singulier au
regard de son savoir, de ses oeu-
vres, de sa foi et de sa résis-
tance (…) Chef charismatique
et clairvoyant, homme politique
chevronné et visionnaire, doué
de capacités exceptionnelles
dans l’organisation stratégique
et la planification mili-
taire ». Le président
Tebboune a conclu
en appelant au res-
serrement des
rangs pour protéger
«le message sacré
que nous ont légué
notre héros,
C h e i k h

Bouamama et tous les héros de
notre résistance populaire (…)
Il exige d’unifier les rangs et de
se tourner vers l’avenir, et de
faire de la cohésion des enfants
de l’Algérie avec l’ANP, une
force capable de relever les
défis».

HH..YY..

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A
lors que le Hirak battait son plein et
que le pays était menacé de plonger
dans un vide constitutionnel, l’Armée

nationale populaire a démontré qu’elle est
bien la colonne vertébrale de la souveraineté
manifestée par le peuple, fort de ses princi-
pes immuables et de son attachement aux
valeurs de la Révolution du 1er Novembre
1954. C’est en droite ligne de ces engage-
ments qu’a eu lieu l’accession au pouvoir de
Abdelmadjid Tebboune dont le programme
annonçait, sans détour, d’importantes réfor-
mes structurelles et la fidélité aux idéaux de
la nation algérienne, une et indivisible. Le
hasard a voulu que cet engagement prenne
corps dans un contexte économique com-
plexifié et une conjoncture sanitaire pour le
moins contraignante mais avec un avantage
indéniable puisque le pays a su préserver sa
stabilité sociopolitique, sans laquelle il aurait
été impossible de procéder aux changements
fondamentaux dont il a grand besoin pour
relancer une dynamique du développement.

C’est ainsi qu’il y a eu adoption d’une nou-
velle Constitution, instrument indispensable
à l’entame des autres transformations récla-
mées par le peuple lors des grandes mobili-
sations contre les dérives et les abus de la
Içaba. Des réformes cruciales qui s’inscrivent
dans le programme du candidat Tebboune
qui, avec ses 54 engagements, a tracé le
cadre d’un vaste et ambitieux projet socio-
économique, autant que politique grâce
auquel le pays pourra retrouver un élan
conforme « aux aspirations légitimes du peu-
ple » à la modernité et à la justice.  

Outre le travail d’assainissement dont a
fortement besoin l’économie, il y a eu un
effort réel qui a permis à l’Algérie de retrouver
sa place et son rôle traditionnel dans le
domaine  des relations internationales, tant il
est évident qu’avec une voix qui compte et
qui est largement entendue, un pays peut
s’insérer dans le giron des échanges avec
beaucoup plus d’atouts. En restaurant
l’Algérie dans sa stratégie diplomatique tradi-
tionnelle, claire et globale, le président
Tebboune a conforté la confiance du peuple
en sa véritable dimension, déjà assurée par la
lutte contre la corruption et la relance d’une
économie tributaire des critères de transpa-
rence et de rigueur. Ultime couronnement de
cette démarche novatrice qui en appelle au
soutien agissant du peuple mais aussi à son
regard critique, la tenue récente des élections
locales a été une ultime étape dans le long
parcours pour la réhabilitation d’une nation
forte de ses inaltérables certitudes.         C.B.

LL orsqu’il a sollicité les suffrages
des Algériens, le candidat
Abdelmadjid Tebboune avait

déjà annoncé la couleur. Il n’y avait
pas dans son attitude un arrière- goût
de «déjà-vu». Plusieurs fois wali et
ministre, il a gardé de sa longue car-
rière, au plus près des préoccupations
des citoyens, un accent populaire et
une gestuelle spontanée. Il ne calcule
pas forcément l’effet qu’ont ses propos
sur l’auditoire. Mais cette posture ne
relève pas d’une quelconque légèreté.
Tebboune dit ce qu’il pense et pense
véritablement ce qu’il dit. La diffé-
rence, c’est que les oreilles des
Algériens n’étaient pas habituées à ce
que le président de la République
insiste sur la nature du repas qu’on
sert dans les cantines des écoles pri-
maires. 

Une «tendresse» très paternelle qui
renvoie à une conviction profonde du
président Tebboune. Celle que toute
action publique doit avoir pour princi-
pal objectif, l’amélioration des condi-
tions de vie des citoyens. Et il faut
bien l’admettre, cette préoccupation
est une constante dans le discours et
l’action du chef de l’Etat. Depuis son
arrivée à la tête de l’Etat et le très
symbolique documentaire diffusé, le
jour de son investiture, le ton a, en
effet, été donné sur la trajectoire que
devait prendre le mandat présidentiel.
Les toutes premières décisions ont
concerné les Algériens d’en bas. La
hausse du Snmg et la défiscalisation
des petits salaires annonçaient claire-
ment le penchant de Tebboune pour
les «détails» que les autres «officiels»
ont tendance à survoler. 

Cela, en plus de la détermination
dont il a fait preuve pour porter à bout
de bras un très coûteux programme de
réalisation de logements, au moment
où son gouvernement raclait  les fonds
de tiroir pour boucler le budget. Tous
les Algériens ont droit à un toit, disait-
il, comme tous les enfants ont besoin
de manger des repas chauds dans les
cantines scolaires. La conjoncture
financière difficile a justement mar-

qué le profil de l’homme. 
Appelé à arbitrer dans tous les sec-

teurs, Tebboune n’a pas hésité la
moindre seconde pour faire basculer la
balance en faveur des plus fragiles
parmi les Algériens. On l’aura claire-
ment compris lorsqu’on s’aperçoit que
2 ans après son arrivée au pouvoir, les
logements, dont la réalisation est à
100 % algérienne, continuent d’être
livrés au moment où les importations
massives de véhicules relèvent tou-
jours de l’impossible. Le style
Tebboune est on ne peut plus facile à
définir : tout pour les Algériens et rien
de gratuit aux étrangers.

Confronté à la complexité de la gou-
vernance d’un pays aussi grand que
l’Algérie, le président de la République
n’est visiblement pas du genre à cons-
truire des scénarios invraisemblables
ou à user d’une stratégie difficile d’ac-
cès aux communs des Algériens. 

Au fur et à mesure des apparitions
médiatiques, que ce soit à travers les
entretiens qu’il accorde à la presse
nationale où lors de conférences qu’il
préside, les Algériens ont découvert un
homme constant dans son attitude vis-
à- vis du rôle qui est le sien et réaliste
dans son propos. Il ne va pas par qua-
tre chemins, il ne complexifie pas les
sujets. Il dit les choses comme elles

doivent être dites, pas comme une cer-
taine classe voudrait les entendre. 

Les Algériens qui suivent les sor-
ties médiatiques du chef de l’Etat, et
ils sont à chaque fois plusieurs
millions, peuvent très aisément déce-
ler le propre style de Tebboune dans sa
manière de concevoir la gouvernance. 

Appliqué à des questions autre-
ment plus pointues, comme la néces-
saire relance économique, la diploma-
tie ou encore la rigueur budgétaire et
autres questions en rapport avec les
libertés démocratiques, la méthode
Tebboune met les acteurs devant leurs
responsabilités et permet à l’opinion
publique d’appréhender les enjeux,
identifier les responsables et partant,
se faire une idée du fonctionnement de
leur République. Durant ces 2 ans 
de mandat, le président n’a pas hésité
à rendre publics les dossiers mal enga-
gés et promis d’aller au bout de ces
affaires.

Aucune négligence n’est tolérée. Il
y a là un indice sérieux qui amènerait
les observateurs à penser que toutes
les initiatives, les conférences, les
Conseils des ministres n’ont rien de
banal. Les Algériens finiront par tout
savoir. La transparence est le credo de
Tebboune et sa présidence se pratique
à hauteur d’homme. SS..  BB..

Abdelmadjid Tebboune, 
président de la République

LE CHEF DE L’ÉTAT A IMPRIMÉ UN SOUFFLE À LA FONCTION

UUnnee  pprrééssiiddeennccee  àà  hhaauutteeuurr  dd’’hhoommmmee  
LLEE  SSTTYYLLEE Tebboune est on ne peut plus facile à définir : tout pour les
Algériens et rien de gratuit aux étrangers.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnnee  aammbbiittiioonn  ssoouuvveerraaiinnee
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

II l y a deux années, Abdelmadjid
Tebboune, a été investi en tant que
président de la République. Dans

l’intervalle, l’Algérie a fait face à une
multitude d’attaques et de menaces
dans son existence en tant qu’ État
national. Cette investiture a constitué
un barrage à tous ceux qui cherchaient à
mettre l’État et ses institutions dans
une situation de vide constitutionnel et
préparer le chaos programmé. 

C’est là, le sens d’une élection prési-
dentielle qui est intervenue dans un
contexte où la souveraineté était mena-
cée de dislocation. L’enjeu de la prési-
dentielle était vu comme un sursaut sal-
vateur pour l’Algérie. Le pays connais-
sait une situation très critique. Les
institutions faisaient face à la menace de
certaines nébuleuses et officines étran-
gères qui voulaient que le processus

constitutionnel s’arrête. C’était le plan
ourdi par certaines forces étrangères au
nom du «printemps arabe». Un prin-
temps dont le contenu ne signifie que la
mort de l’État national au nom des
notions fumeuses telles que la «démo-
cratie» et les «droits de l’homme» et une
«période de transition». Tous ces dan-
gers ont été émaillés par une conjonc-
ture interne très fragile et vulnérable.
Que ce soit au plan politique, écono-
mique ou social. La manipulation et des
actions pernicieuses de certaines forces
occultes, ont voulu accélérer le proces-
sus de la dislocation de l’État national.
Mais les forces vives de la nation et les
patriotes ont su gérer le contexte parti-
culier et délicat dans lequel s’est empê-
tré le pays. La détermination et la résis-
tance de ces forces ont réussi le pari et le
défi, consistant à mettre le premier jalon
du parachèvement de l’édifice constitu-
tionnel, à savoir revenir à la légalité
constitutionnelle, via la mise en branle

des joutes présidentielles.  Le premier
édifice a vu le jour un certain, 12 décem-
bre 2019, à travers l’investiture de
Abdelmadjid Tebboune comme prési-
dent de la République. C’était le début
d’une nouvelle ère politique et institu-
tionnelle. Mais surtout un garant qui
permettait à l’Etat national de retrouver
sa force et sa prépondérance, tant écor-
née et tant menacée par les sbires aux
agendas d’outre-mer. 

La venue de Tebboune à la tête du
pays a permis à l’État et ses institutions
d’aborder les enjeux cruciaux qui tarau-
daient le pays. Plusieurs dossiers rele-
vant de l’autorité de l’État ont été redé-
ployés dans la perspective de renouer
avec la notion de l’État « régalien » dans
le but d’asseoir ladite autorité et la sou-
veraineté du pays sur les questions
essentielles qui engagent l’Algérie en
tant qu’ État et nation. Même si les
menaces planent encore à nos frontiè-
res, l’État algérien est sorti indemne et

plus fort que jamais de sa situation gra-
vissime dans laquelle il s’est vu plongé.
Le président Tebboune a apporté sa tou-
che, quant à la consolidation de l’État et
la défense de la souveraineté nationale.
Sur ce plan, il a affiché un niet sans
ambages, par rapport à ceux qui cher-
chent à s’ingérer dans les affaires inter-
nes du pays ou lui dicter la conduite à
suivre. Durant ces deux années,
Abdelmadjid Tebboune a réussi le chal-
lenge de la consolidation des institu-
tions. 

L’enjeu majeur, c’était de rendre à
l’État national sa brillance et sa force,
que certains cherchaient à malmener,
voire à détruire au profit des forces aux
visées interventionnistes et néocolonia-
listes. Il faut dire que la menace était
grande. La perspicacité des forces vives
et les vaillants fils de la patrie a permis
de déjouer le plan ourdi et macabre qui
allait porter un coup dur à l’État natio-
nal. HH..NN

LL’’EENNJJEEUU  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  NNAATTIIOONNAALL
LLEE  CCHHEEFF  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  a apporté sa touche dans le processus de consolidation de l’État et la défense de la souveraineté nationale.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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PARACHÈVEMENT DE L’ÉDIFICE INSTITUTIONNEL

UUNN  PPAARRII  RRÉÉUUSSSSII
IILL  FFAAUUTT dire que le président de la République n’a pas été gâté par les événements et les impondérables.

IIl y a deux années, jour pour
jour, Abdelamdjid Tebboune
venait d’accéder à la magis-

trature suprême, à l’issue d’une
élection présidentielle inédite.
Quel bilan dresser de ces 24
mois d’exercice à la tête de
l’Etat algérien ? Il faut dire que
le président de la République
n’a pas été gâté par les événe-
ments et les impondérables. En
plus de la sensibilité de la
conjoncture politique d’alors et
les tentatives d’instrumentali-
ser le Hirak, par des forces
occultes, le président devait
faire face à d’innombrables
variables et inconnues poli-
tiques. Tout d’abord, la pandé-
mie de Covid-19 et ses répercus-
sions sur l’économie mondiale, a
surpris le président, fraîche-
ment élu à la tête de la prési-
dence de la République. 

Le destin aura voulu égale-
ment que Tebboune soit conta-
miné par le virus de la Covid-19
et transféré d’urgence en
Allemagne, pour des soins
intensifs. Un détail qui pèsera
lourd sur la suite des événe-
ments, puisque l’action de
l’Exécutif sera ralentie par les
forces de l’inertie et le manque
de rigueur des principaux

départements. La fin de la
convalescence du président son-
nera le glas d’une courte
période de tergiversations, de
laxisme et d’appréhensions qui
n’a pas manqué d’impacter for-
tement l’action gouvernemen-
tale. Parallèlement, Tebboune
maintiendra le cap des réformes
et des mesures de changement
annoncées dans son programme
présidentiel, afin de respecter
les échéances préétablies. Le
parachèvement de l’édifice

institutionnel sera la pierre
angulaire du processus des
réformes engagé par le premier
magistrat du pays. Nonobstant
les obstacles et les complica-
tions annoncées, le président
maintiendra le calendrier des
réformes à engager dans le pays.
Parallèlement à une situation
sanitaire difficile, qui a mobilisé
toutes les énergies et les moyens
du pays, l’Algérie devait
emprunter, coûte que coûte, le
chemin des réformes à engager

d’urgence. Tout d’abord, la Loi
fondamentale du pays sera revi-
sitée et fera l’objet d‘un large
débat inclusif impliquant partis
politiques, personnalités natio-
nales, société civile, experts et
autres. À l’issue de ce cycle de
consultations, le référendum
populaire validera l’amende-
ment de la Constitution, le 1er
Novembre 2020. Avec un taux
de participation de plus de 27%,
la nouvelle Constitution est dés-
ormais avalisée. 

Parmi les principaux acquis
contenus dans cette nouvelle
Loi fondamentale, on notera a
priori, la limitation du nombre
de mandats présidentiels, le
renforcement des prérogatives
du Parlement, ainsi que la
consolidation des pouvoirs de
l’appareil judiciaire, sans comp-
ter l’autorisation donnée à l’ar-
mée d’intervenir à l’étranger. À
partir de là, l’ensemble de l’ar-
senal institutionnel et juridique
se devait de se conformer à
l’esprit et aux réformes consti-
tutionnelles validées. Malgré les
réticences et les appréhensions
des uns et des autres, le prési-
dent décidera de dissoudre le
Parlement et d’organiser de
nouvelles élections législatives. 

À l’issue des élections législa-
tives impressionnantes du
12 juin 2021, une mosaïque par-
lementaire verra le jour, au sein
de l’Assemblée populaire natio-
nale APN, fraîchement instal-
lée. Une première politique qui
a consacré un bouleversement
des rapports de force au sein de
la chambre basse. S’ensuivra
alors la bataille des assemblées
locales, qui verra la participa-
tion de milliers de jeunes et de
compétences universitaires,
favorisés par la nouvelle loi élec-
torale. 

MM..OO..

Les Algériens ont été appelés
aux urnes à quatre reprises
en l’espace de deux années

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

LL’Algérie figure parmi les pays qui s’en
sont plutôt bien sortis face à une crise
sanitaire particulièrement redoutable.

L’économie mondiale a été laminée.
L’Algérie demeure, contre vents et marées,
debout tout en montrant une résilience à
toute épreuve. Les institutions financières
internationales, la Banque mondiale et le
Fonds monétaire international l’ont souli-
gné. Un miracle ! Un miracle qui n’aurait
pas eu lieu sans les décisions courageuses du
président de la République qui a eu à faire
face, dès le début de son mandat, à la pan-
démie de Covid-19 contrariant la relance
économique qui est son cheval de bataille.
Le cap a été mis sur la rigueur budgétaire
pour sauver ce qui devait l’être. 

L’Etat a vu son train de vie réduit de
manière drastique. Son budget a été réduit
de 50%, alors que le cap a été mis sur la
réduction de la facture des importations qui
saignaient les caisses du Trésor public.
L’annonce a été faite, lors d’un Conseil des
ministres, tenu le 3 mai 2020 par visioconfé-
rence, sous la présidence du chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune. « Le Conseil des
ministres a décidé, après un débat de l’ex-
posé présenté par le ministre des Finances,
relatif à l’avant-projet de loi de finances
complémentaire (LFC) pour l’exercice en
cours, l’augmentation de 30 à 50% la réduc-
tion du budget de fonctionnement. Cette
réduction comprend les dépenses de l’Etat
et de ses institutions », avait indiqué un
communiqué de la présidence de la
République. Le président de la République
avait instruit, auparavant, la Compagnie
nationale des hydrocarbures de baisser, de
14 à 7 milliards de dollars, les charges d’ex-
ploitation et les dépenses d’investissement,

afin de préserver les réserves de change. Le
groupe Sonatrach est chargé de « réduire de
14 à 7 milliards de dollars (13 à 6,5 milliards
d’euros, Ndlr), les charges d’exploitation et
les dépenses d’investissement, afin de pré-
server les réserves de change », avait indi-
qué le communiqué d’un Conseil des minis-
tres présidé le 23 mars dernier par le chef de
l’État, Abdelmadjid Tebboune. 

Le Conseil des ministres a aussi validé un
plan de réduction de la facture des importa-
tions de 41 à 31 milliards de dollars, tout
comme il a été décidé de ne plus avoir
recours aux cabinets d’expertise étrangers,
ce qui doit permettre au pays d’économiser
7 milliards de dollars. Autant de décisions
qui ont exclu tout recours à la planche à
billets, à l’endettement extérieur et permis
au pays de ne pas passer sous les fourches
Caudines du FMI. C’est dans ce genre de
situation que les scénarios les plus pessimis-
tes se sont tissés, annonciateurs de l’effon-
drement de l’économie nationale, d’un taux
d’inflation qui exploserait, d’un déficit bud-
gétaire abyssal, qui entraînerait dans son
sillage la mort inéluctable des réserves de
change, avec des conséquences insoupçon-
nées, sur le plan social.  Les résultats sont
là. L’inflation a été maîtrisée de façon excep-
tionnelle, autour de 3%. Le pays est (tou-
jours) droit dans ses bottes, tout en renon-
çant à l’endettement extérieur, alors que la
mort annoncée des réserves de change n’a
pas eu lieu. Elles se situent autour des
44 milliards de dollars. Une prouesse, par
les temps qui courent. 

Le caractère de justice sociale de l’Etat a
été préservé. Le Snmg a été augmenté, tous
les salaires de moins de 30 000 DA ont été
exonérés de l’I.R.G., dans le but d’augmen-
ter le pouvoir d’achat, les produits de base
continuent d’être soutenus...

MM..TT..

RIGUEUR BUDGÉTAIRE

LLaa  ddéécciissiioonn  ssaallvvaattrriiccee  
UUNNEE  OOPPTTIIOONN qui a exclu tout recours à la planche à billets, à

l’endettement extérieur et permis au pays de ne pas se retrouver
sous les fourches Caudines du FMI.  

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE LA NATION

««OOnn  aa  ffrraanncchhii  uunn  ggrraanndd
ppaass  vveerrss  llaa  ddéémmooccrraattiiee»»

SSAALLAAHH Goudjil affirme que « l’Algérie est sur la bonne
voie », après les réalisations accomplies durant les deux

dernières années par le président Tebboune. 

LL e président du Conseil de la
nation, Salah Goudjil, a
affirmé, vendredi, que

l’Algérie était sur la
bonne voie pour consa-
crer la culture de
l’Etat, après avoir fran-
chi un pas important
dans le processus d’édi-
fication démocratique.
Dans un entretien
accordé à l’Entv, à la
veille du 61e anniver-
saire commémorant les
manifestations histo-
riques du 11 décembre
1960, et qui coïncident
avec le 2e anniversaire
de l’élection de
A b d e l m a d j i d
Tebboune, Salah Goudjil a indiqué
que l’Algérie était sur la bonne voie
pour consacrer la culture de l’Etat
après avoir franchi un pas important
dans le processus d’édification démo-
cratique, à travers les réalisations
accomplies durant les deux dernières
années. Le président Tebboune, a-t-
il souligné, « a doté l’Algérie d’une
Constitution exemplaire et s’est
attelé, depuis son accession au pou-
voir, au parachèvement des institu-
tions de l’État, en menant à bien le
processus électoral des législatives et
des locales, outre la mise en place
d’une Cour constitutionnelle, et en
instaurant une véritable pratique
démocratique où l’opposition a sa
place, ce qui consacre le concept de
l’État pour tous». Concernant les
manifestations du 11 décembre

1960, Goudjil a précisé qu’elles
« constituent une étape importante
de la guerre de Libération nationale,

qui a entraîné la chute
de six gouvernements
français et la 
IVe République», rappe-
lant que les tentatives
du général de Gaulle à
l’époque pour étouffer
la révolte populaire,
étaient vouées à l’échec.
Salah Goudjil a évoqué
certaines haltes histo-
riques qui ont marqué
cet événement, ainsi
que les campagnes de
désinformation menées
par la France, pour
« tromper l’opinion

publique algérienne et même fran-
çaise», sur la réalité des faits.
Goudjil a appelé à « méditer les
enseignements de l’histoire de la
guerre de Libération nationale à par-
tir de la Déclaration du 1er
Novembre jusqu’aux Accords
d’Evian, et à les inculquer aux
enfants d’Algérie pour préserver la
mémoire de la Nation ». Le président
du Sénat a, enfin évoqué, dans son
interview, les questions palesti-
nienne et sahraouie, saluant l’initia-
tive du chef de l’État de réunir, pro-
chainement, les factions palestinien-
nes «notre pays a toujours été sin-
cère à l’égard de toutes les causes
justes dans le monde. Nous soute-
nons l’autodétermination du peuple
sahraoui. L’Algérie est la Mecque
des révolutionnaires». HH..YY..
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Deux
entreprises
privées
candidates à la
Bourse d’Alger
LE DIRECTEUR général (DG)
de la Bourse d’Alger a annoncé
le dépôt par deux entreprises
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
nombreuses incitations offertes
par la Bourse, notamment
celles liées à l’exonération
fiscale. Une fois inscrite à la
Bourse, l’entreprise bénéficie
d’un organisme d’audit qui tend
à améliorer 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 de dernières
technologies, appliqué d’ailleurs
par la Bourse d’Alger.

La France accorde
avec parcimonie des
visas aux Algériens
L’ASSOCIATION algérienne de protection
des consommateurs a révélé que 95% des
demandes de visas pour la France ont été
rejetées dernièrement. Dans un
communiqué rendu public, l’Apoce a
appelé les personnes souhaitant déposer
des dossiers de  demandes de visa vers
la France, à reporter cette date à un autre
moment, en raison du rejet en masse par
le consulat de la majorité des demandes.
« Nous ne vous conseillons pas
d’introduire actuellement des demandes
de visas Schengen auprès des consulats
français.», a indiqué l’association
affirmant que les données en sa
possession indiquent que seulement 
5% des demandes de visa ont obtenu le
quitus. Même cas pour le renouvellement,
a ajouté l’Apoce,n’omettant pas de
souligner que le coût de la procédure,
estimé à environ 20 000DA,n’est pas
remboursable.

L’ALGÉRIE, représentée par la
direction générale de la Sûreté
nationale (Dgsn), a décroché le
Premier Prix du meilleur film de

sensibilisation aux droits de 
l’homme dans l’action policière, a

indiqué un communiqué des
services de la Sûreté nationale. « Le
prix a été décerné lors des travaux

de la 45e Conférence des
responsables des organes de police

et de sécurité arabes tenue à
Tunis », précise la même source. Le
Prix a été remis au directeur général

de la Sûreté nationale, Farid
Bencheikh, par le secrétaire général
du Conseil des ministres arabes de 

l’Intérieur (Cmai),le docteur
Mohamed Ben Ali Koumane, conclut

le communiqué. 

LA DGSN DÉCROCHE
LE PREMIER PRIX SUR
LA SENSIBILISATION

5

Mêle
De Quoi 
j’me

C
O
N
F
ID
E
N
T
IE
L

LES BILLETS D’ALGÉRIE FERRIES
TOUJOURS VALABLES

Prends 
1000 euros et

casse-toi !
LA LITUANIE a annoncé

qu’elle allait offrir aux migrants
une plus grande aide en

espèces pour les motiver à
rentrer chez eux. Chaque

migrant qui choisit
volontairement de retourner

dans son pays d’origine
recevra désormais 1 000 euros,

au lieu de 300 promis jusqu’à
présent, de la part de l’Etat,

ainsi qu’un billet d’avion retour.
« Après avoir rejeté la plupart

des demandes d’asile, nous
avons besoin de solutions pour
renvoyer les migrants dans leur

pays d’origine », a déclaré à
l’AFP la ministre de l’Intérieur

Agne Bilotaite. « Nous
espérons que le versement

plus élevé augmentera le
nombre de migrants qui

rentrent volontairement », a-t-
elle ajouté. L’argent destiné aux

migrants vient des fonds
fournis par la Commission
européenne pour aider la

Lituanie à faire face à la crise à
ses frontières. Depuis l’été, des

milliers de migrants,
principalement originaires du
Moyen-Orient, ont franchi ou

tenté de franchir, depuis le
Bélarus, la frontière orientale

de l’Union européenne en
Lettonie, en Lituanie ou en

Pologne. 

L’Algérie décroche le «Silver Award»
UN JEUNE Algérien s’est distingué cette

semaine au concours international sur le
marketing digital, organisé à Dubai aux
Emirats arabes unies. Zakaria Abdelhai,

originaire de la wilaya de Tébessa et auteur
de plusieurs innovations et projets

numériques, était le seul Maghrébin à
prendre part à ce concours international. Il a

réussi avec une idée innovatrice et un
projet inédit à décrocher le «Silver Award»
lors de cet évènement scientifique. « Merci

de votre soutien… Je suis fier d’être le seul
Arabe et Algérien dans ce concours portant

sur le marketing digital au Moyen-Orient. Ma
réussite est la conséquence de votre

soutien», a écrit Zakaria sur son compte
facebook. Le succès du jeune Algérien

s’explique, entre autres, par son parcours
brillant ayant réussi à accomplir des études
au sein de prestigieux instituts américains,

à savoir Bloom Institute of Technology et
Cisco Networking Academy, tous deux

spécialisés dans la technologie, la
cybersécurité, le business et les réseaux.

LE P-DG de Algérie Ferries a tenu à rassurer
les clients de la compagnie ayant réservé des
billets avant la suspension du trafic maritime.
«Les billets achetés avant la crise sanitaire
restent valables jusqu’à leur consommation. Le
remboursement des billets est également
possible», a déclaré Issad Kamel, lors de son
passage en fin de semaine sur la chaîne 2 de la
Radio nationale. 

Intervenant dans l’émission L’invité de la

matinale, le premier responsable de la
compagnie de navigation maritime a expliqué
que les clients peuvent prendre le bateau avec
leurs anciens billets correspondant aux
destinations desservies actuellement par
Algérie Ferries soulignant simplement qu’il n’y a
pas de date limite de validité pour les billets de
la compagnie.

Une conférence
parlementaire en soutien
à la cause sahraouie
LA COMMISSION des Affaires étrangères et de la
coopération de l’Assemblée populaire nationale(APN)
envisage d’organiser à Alger une conférence réunissant
des parlementaires internationaux pour débattre de la
question sahraouie, a annoncé son président,
Mohamed Hani, en marge des travaux de la 45e édition
de la Conférence européenne de soutien et de solidarité
avec le peuple sahraoui (Eucoco), qui s’est tenue à Las
Palmas (Grande Canarie, Espagne). Mohamed Hani a
ajouté qu’il souhaite l’organisation d’une conférence
similaire à celle de l’Eucoco, mais compte inviter
« également des parlementaires qui ne sont pas encore
convaincus par la cause sahraouie ». « L’idée, selon lui,
est de drainer le maximum de monde et vous pouvez
comptez sur nous pour le faire ». Pour lui, la priorité
était aussi de réactiver le réseau interparlementaire créé
en 2017 en solidarité avec le peuple sahraoui et dont le
fonctionnement a été quelque peu ralenti en raison de
la pandémie de Covid-19.
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ILS ONT ÉTÉ ENCOURAGÉS À ENTREPRENDRE ET JOUER UN RÔLE DANS LA POLITIQUE

LLEE  CCHHAANNTTIIEERR  DDEE  LLAA  JJEEUUNNEESSSSEE
DDUURRAANNTT  ces deux dernières années, cette frange de la société a été placée à la tête des priorités de l’État . 
Des mesures importantes ont été prises pour qu’elle puisse enfin  rêver dans son pays…

II l en avait fait son cheval de
bataille durant sa campa-
gne électorale. 70 % du pro-

gramme du candidat Tebboune
étaient destinés aux jeunes. « Je
suis là pour assurer le renouvel-
lement générationnel », ne ces-
sait-il de répéter. Le 13 décem-
bre 2019, l’urne rend son ver-
dict. Il est élu avec 58,15 % des
suffrages exprimés. Les pre-
miers mots du nouveau prési-
dent de la République sont
adressés à cette jeunesse. Il la
salue et lui promet de concréti-
ser ses engagements. Trois
semaines plus tard, les choses
commencent à prendre forme à
travers son premier gouverne-
ment. Il crée trois départe-
ments ministériels qui sont
consacrés à l’emploi des jeunes
et la promotion de l’entrepre-
neuriat. Il s’agit de celui de la
Microentreprise, des Start-up
et de l’Economie de la connais-
sance, du ministère délégué
chargé des Incubateurs ainsi
que le ministère délégué chargé
des Start-up. Une première
dans toute l’histoire du pays.
Quatre ministres de moins de
40 ans font leur apparition dans
l’Exécutif. Un signe fort de la
part d’un chef d ’État, qui
répète,en  l’occurrence, à cha-
cune de ses sorties médiatiques
que c’est cette jeunesse, force
du pays, qui est appelée à pren-
dre le pouvoir dans les prochai-
nes années.  La Covid-19 qui a

plongé, un mois plus tard, le
monde dans l’inconnu est
venue « perturber » cette dyna-
mique. Mais elle n’a nullement
freiné le « plan jeunesse »  du
président. Bien au contraire,
cette crise sanitaire a été l’occa-
sion pour ces jeunes loups de
montrer leurs crocs ! Cela à tra-
vers l’innovation, mais aussi
leur implication en tant que

bénévoles dans cette bataille
contre un ennemi invisible.
Chose qui a renforcé le prési-
dent Tebboune dans ses certitu-
des. Il n’a pas raté l’occasion de
« bonifier » les effets positifs du
coronavirus en poussant la nou-
velle génération à l’entrepre-
neuriat. Un Fonds national
pour les start -up a été créé afin
de faciliter l’accès au finance-

ment pour les porteurs de pro-
jets. Arrivée à bout de souffle,
l’Ansej a été réorganisée et
« relookée ». Elle a été transfor-
mée en Agence nationale d’ap-
pui et de développement de
l’entrepreneuriat (Ande) et rat-
tachée au département de la
microentreprise. Un moyen
pour lui donner une plus
grande efficacité, tout en évi-
tant les dérapages du passé. La
formation supérieure, mais sur-
tout professionnelle a été adap-
tée aux besoins du marché. Les
jeunes ont été encouragés à se
former pour trouver leur voie.
En attendant de prétendre à un
emploi, ou de créer leur entre-
prise ils peuvent vivoter digne-
ment à travers la mise en place
de l’allocation chômage. Entre-
temps, la société civile s’est vue
mise à la place qui lui sied. Elle
a été encouragée à devenir une
force active sur laquelle s’ados-
sera l’Algérie nouvelle. Ses pré-
rogatives ont été renforcées
afin qu’elle puisse jouer un
véritable rôle dans la démocra-
tie participative. Chose qui a
démontré l’existence d’une
volonté politique de pousser les
jeunes à prendre le pouvoir. Le
message,ils l’ont reçu 7 sur 7 !
Lors des élections législatives,
ils étaient nombreux à tenter
leur chance, notamment à tra-
vers des listes indépendantes.
Des facilités leur ont été accor-
dées, à travers une aide de
300 000 dinars pour financer
leur campagne. Résultats des
courses : des ingénieurs, des

chefs d’entreprise, des cadres
supérieurs, des professionnels
des médias…ont fait leur
entrée à l’hémicycle. La nou-
velle élite représente près de
40% des membres de la nou-
velle APN. Une grande avancée
par rapport aux précédentes
Assemblés, où elle était margi-
nalisée. Les jeunes savent,
désormais, qu’ils ont leur place
dans le paysage politique algé-
rien. Ce qui les a encouragés à
se présenter en masse pour les
élections locales du 27 novem-
bre dernier. Pour la première
fois, la campagne électorale des
élections municipales a vu l’im-
plication des jeunes. Ils étaient
majoritaires à animer les per-
manences, coller les affi-
ches…pour que ceux du même
âge qu’eux puissent prendre les
rênes de leurs communes. Ce
qui a donné ses fruits puisque
de nombreux jeunes cadres
compétents siégent désormais
au niveau des Assemblées loca-
les. Certains ont même réussi à
prendre les destinées de leurs
communes. Certes, tout n’est
pas encore rose pour la jeunesse
algérienne. Mais les choses sont
en train de bouger. Elle a désor-
mais son mot à dire. Elle offre
une nouvelle vision, de nouvel-
les perspectives qui doivent
apporter le changement tant
attendu dans le moyen et long
terme. Qu’on les laisse montrer
de quoi ils sont capables !Ils ont
enfin leur chance pour le
démontrer…

WW..AA..SS..

RÉALISATION ET DISTRIBUTION DE LOGEMENTS

LL’’eeffffoorrtt  iinnddéénniiaabbllee  ddee  ll’’ÉÉttaatt
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  de la République a mis les bouchées doubles, pour aboutir au rythme et à la cadence de réalisation et de distribution actuels.

EE n dépit d’une situation écono-
mique complexe, affectant tous
les indicateurs macroécono-

miques du pays, accablé par la chute
drastique des prix du baril de pétrole, le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, n’ a ménagé aucun effort,
depuis son arrivée à la tête du pays en
décembre 2019, pour maintenir, voire
faire accélérer les programmes de réali-
sation de logements, toutes formules
confondues. L’équation à plusieurs
inconnues, qui caractérisait la situation
du pays à cette époque, ne facilitait pas
la tâche du président qui,  sans hésita-
tion, n’avait pas reculé devant la déci-
sion de hisser le droit au logement pour
tous les citoyens, en priorité nationale et
comme socle incontournable la justice
sociale. Pour l’ancien ministre de
l’Habitat, l’importance de finaliser les
programmes de réalisation et la distri-
bution, sans interruption, de logements,
se présentait comme l’un des plus
grands défis à relever et imposait de
rogner sur plusieurs budgets  d’autres
secteurs, tenant compte de l’urgence de
la situation et notamment de la présence
de multiples  pressions financières dues
en partie à la pandémie de Covid-19, qui
affichait des pics inquiétants de contam-
inations, et notamment au volume
important de dossiers du contentieux
hérité des anciennes gouvernances.
C’est dans  ces conditions, que le prési-

dent de la République a mis les bouchées
doubles, pour aboutir au rythme et à la
cadence de réalisation et de distribution
actuels.  Ainsi, sur un programme global
de 1,2 million d’unités pour la période
2020-2024,élaboré par le ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
le bilan fait ressortir que sur le total du
programme actuel du logement et qui
vise à réaliser 1 239 201 unités, il a été
procédé à la livraison de 379 000 unités
jusqu’à juillet, auxquelles s’ajoute, la
distribution de 90 000 unités, le 1er
Novembre dernier, pour arriver à 469
000 logements distribués, alors qu’il est
prévu le parachèvement de près de 450
000 unités toutes formules confondues
en 2022. Dans le détail, ceux  livrés,
jusqu’à juillet,  sont répartis entre
110 520 logements publics locatifs LPL
(social), 18 816 logements LPA
(Logement promotionnel aidé), 142 561
logements de la formule location-vente
(Aadl), 8 090 logements LPP (Logement
promotionnel public), 60 009 logements
ruraux et  37 974 unités, dans le cadre
des lotissements sociaux. Alors que les
unités distribuées en novembre, ont été
réparties entre 11 740 logements dans la
capitale,  7 000 dans la wilaya de Djelfa,
4 000 à Laghouat, 1 100 à Tlemcen et
1 000 à Ouargla.  

Ceci dénote clairement une accéléra-
tion notable en l’espace de 2 ans , rendue
possible grâce à la mise en place de nou-
velles approches de gestion et de traite-
ment de dossiers, dûment rapportés aux
résultats d’avancement et de réalisation

sur le terrain, à travers la mise en œuvre
de cellules de suivi et de contrôle plus
efficaces, et notamment la lutte contre
toutes les formes de bureaucratie et de
corruption qui ont miné le secteur
durant des années où les pratiques les
plus controversées avaient pris le dessus
sur l’ultime objectif de satisfaire les
besoins de la société  et de sacraliser le
principe de fournir un toit et une vie
décente à des millions d’Algériens. C’est
sur cette voie, et dans l’impératif d’acter
les prémices d’une ère nouvelle, qu’il ne
s’est pas passé un trimestre sans distri-
butions importantes de logements, affec-
tant le quotidien de milliers de citoyens
dans les quatre coins du pays. Une voie
qui est en phase de connaître des ajuste-
ments et des améliorations inhérents

aux doléances des souscripteurs et des
bénéficiaires, en matière de traitements
de dossiers, de délais de livraisons, et de
conformité des normes de qualité. Une
relation qui n’était pas clairement éta-
blie entre les souscripteurs et les orga-
nismes de gestion, par le passé, et qui
passe sous les effets de nouvelles orien-
tations, par souci de transparence et d’é-
coute. Un début de  changement dans
l’amélioration du service public, qui ne
va certainement pas manquer d’impac-
ter positivement les procédures de prise
en charge des préoccupations des
citoyens, et  contribuera à réduire pro-
gressivement la profondeur du fossé qui
séparait le citoyen des institutions de
l’Etat.

AA..AA..

Plusieurs facilités leur ont été accordées

Le président suit avec attention
le dossier du logement

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� AALLII AAMMZZAALL
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UNE PLACE PRIVILÉGIÉE POUR L’HISTOIRE ET LA MÉMOIRE

LLee  ssooccllee  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  AAllggéérriiee
NNIIEERR une histoire pour arracher un peuple à ses racines a toujours été en première ligne des guerres. Sa  réhabilitation doit
être en première ligne de la construction de la paix. La préserver, la raconter est un acte de résistance face à la barbarie.

LL e président de la
R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune,

a appelé « tous les secteurs, les
institutions, et tous les acteurs
de la société civile à l’élabora-
tion de programmes à la hau-
teur » des manifestations du 
11 Décembre 1960 par « fidélité
à notre mémoire et en recon-
naissance des sacrifices des
martyrs », relevant la nécessité
de « mettre l’accent sur la
nécessité de sensibiliser les
nouvelles générations à notre
glorieuse histoire et de consac-
rer notre attachement à la
mémoire de notre nation ». une
question mémorielle dont il a
fait son cheval de bataille. 

Une question mise au centre
de ses préoccupations durant
ces deux années de magistra-
ture suprême. Le chef de l’État
a réaffirmé, hier,le « souci
ferme » de traiter les dossiers
de l’Histoire et de la Mémoire
« sans complaisance ni compro-
missions » et avec « le sens aigu
des responsabilités que requiert
le traitement impartial et intè-
gre, loin des engouements et de
la prédominance de la pensée
colonialiste arrogante sur des
lobbies incapables de s’affran-
chir eux-mêmes de leur extré-
misme chronique. » En effet,
nier une Histoire pour arracher
un peuple à ses racines a tou-
jours été en première ligne des
guerres. Aussi, sa réhabilitation
doit être en première ligne de la

construction de la paix. Le
patrimoine est vecteur de com-
munion. 

Le préserver, le raconter est
un acte de résistance face à la
barbarie. Dans ce cadre, le trai-
tement de la question de la
Mémoire, avec discernement,
clairvoyance, loin des passions
et des rancœurs, n’a jamais été
aussi fort que durant ces deux
dernières années. Pour
Abdelmadjid Tebboune, l’inté-
rêt accordé à la question, loin
de toutes considérations
conjoncturelles, est « un devoir
national sacré, ne tolérant
aucun marchandage » dans le

cadre des relations bilatérales
entre l’Algérie et la France, et
« qui restera en tête des préoc-
cupations de l’Etat afin d’im-
muniser la personnalité natio-
nale». Joignant l’acte à la
parole, le chef de l’Etat vient de
remporter une nouvelle victoire
en obligeant la France  à ouvrer
« avec 15 ans d’avance » les
archives concernant les enquê-
tes judiciaires conduites par
l’armée colonialiste durant la
Guerre de Libération nationale.
L’ouverture des archives était
« une partie intégrante de la
Mémoire nationale » a indiqué
Abdelamdjid Tebboune dans un

entretien accordé aux médias
nationaux,  précisant que la
France devait restituer à
l’Algérie celles concernant « la
période ottomane » et « les
insurrections populaires »
durant la colonisation. Un
autre fait d’armes à son actif,
après avoir permis à l’Algérie
de récupérer 24 crânes de
Chouhada originaires de diffé-
rentes régions du pays, tombés
au champ d’honneur au 
XIXe siècle, martyrs des pre-
miers temps de la résistance à
la colonisation française et dont
les restes étaient conservés
depuis plus d’un siècle et demi

au Muséum d’Histoire natu-
relle de Paris (France). Un pro-
cessus appelé à être poursuivi,
afin de rapatrier les restes des
Chouhada, d’autant qu’il existe
en France des restes mortuai-
res de près de 100 résistants
algériens. 

Un engagement du chef de
l’Etat aux Martyrs. Une pro-
messe faite au peuple. Ses enga-
gements se sont également tra-
duits par le lancement, au cours
d’une cérémonie officielle orga-
nisée à la veille du 66ème anni-
versaire du déclenchement de
la Révolution du 1er Novembre
1954, de la chaîne de la
Mémoire, spécialisée dans l’his-
toire de l’Algérie. 

En octobre dernier, le prési-
dent Tebboune  a décrété l’ob-
servation d’une minute de
silence, le 17 octobre de chaque
année à 11h, à travers tout le
territoire national, à la
mémoire des Chouhada des
massacres du 17 Octobre 1961 à
Paris. Et ce après avoir  institué
une « Journée nationale de la
mémoire », à l’occasion du 
75e anniversaire des massacres
commis en Algérie par le colo-
nialisme français le 8 Mai 1945.
Une manière de préserver cette
mémoire -élément déterminant
de l’identité nationale- de toute
altération et de la transmettre
aux générations futures, car
sauver l’héritage signifie sau-
ver l’histoire du peuple. 

Un peuple sans histoire,
sans patrimoine, est un peuple
perdu. Un peuple mort.

SS..RR..

L’Algérie se garde d’une faillite mémorielle

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

UN MILLIARD DE DINARS POUR ANNABA

LLuummiièèrree  ssuurr  lleess  zzoonneess  dd’’oommbbrree
LLAA  PPRRIISSEE  en charge et le développement des zones d’ombre visent la fixation des populations.

LL e développement des zones d’om-
bre, leur mise à niveau et la prise
en charge des préoccupations de

leurs habitants, traduisent la politique,
éclairée et avisée, du président de la
République, afin de permettre la fixa-
tion des populations dans leurs régions
d’origine et la création d’activités pro-
ductives. En effet, le développement des
zones éparses et pauvres, à travers le
pays, est une priorité dans la politique
du chef de l’Etat. En ce sens, un impor-
tant  programme de développement a
été lancé  en faveur des zones reculées
dans toutes les wilayas du pays, dont
Annaba. Celle-ci compte 110 zones
d’ombre à travers ses 11 communes,
nécessitant une prise en charge urgente
des préoccupations de ces populations.
Des soucis pourtant simples et surtout
légitimes, notamment lorsqu’il s’agit des
besoins vitaux pour le commun des mor-
tels, dont ont été privées des popula-
tions, marginalisées, en raison d’une
politique d’indifférence à l’égard de
leurs conditions de vie. 

Ces dernières semblent s’améliorer
lentement, mais sûrement,  avec le lan-
cement de plusieurs projets.  À ce titre,
l’on souligne que pas moins de 320 opé-
rations de développement destinées à la
prise en charge des préoccupations
majeures des habitants des zones d’om-
bre, ont été recensées  dans la wilaya

d’Annaba. Ces opérations visent, en pre-
mier lieu, le désenclavement, le raccor-
dement à l’électricité, l’alimentation en
eau potable (AEP), le renforcement de
l’éclairage public, la mise à niveau des
établissements scolaires et l’améliora-
tion des conditions de restauration et de
transport scolaire dans les régions
ciblées. Dans ce cadre,  on souligne le
lancement,  depuis 2020, des travaux de
concrétisation de plus de 70%  des opé-
rations de développement, dont des opé-
rations inscrites en matière de raccorde-
ment au réseau électrique, d’aménage-
ment des routes, la mise à niveau des
salles de soins et des établissements sco-
laires en plus de la prise en charge des
besoins en transport et restauration sco-
laires, pendant que les travaux d’autres
opérations relevant de divers secteurs
sont en cours de réalisation. 

Au cours de l’année 2021, il a été pro-
cédé au lancement de travaux de réalisa-
tion de l’ensemble des opérations de
développement programmées et l’ins-
cription d’autres opérations, pour une
enveloppe financière de plus de 
1,3 milliard de DA, pour 159 opérations
de développement des zones d’ombre
dans la wilaya. 

Par ailleurs, si les 70% des projets de
développement des localités et des bour-
gades relevant  des zones d’ombre dans
la wilaya d’Annaba, sont achevés et
d’autres en voie de l’être, ce n’est pas le
cas pour certains, dans plusieurs com-
munes. Situation qualifiée, à moult

reprises, d’inadmissibles, par le wali
d’Annaba. Ce responsable qui, depuis le
lancement de ce programme de dévelop-
pement des 110 zones d’ombre de la
wilaya, multiplie les sorties d’inspection,
lesquelles pour la plupart, comportent
des réserves, en raison notamment de la
lenteur de la cadence des travaux. Ces
derniers doivent répondre aux normes
de réalisation, avec le respect des délais
de livraison. 

Pour les responsables locaux  à

Annaba, la prise en charge et le dévelop-
pement des zones d’ombre visent la fixa-
tion des populations et la création d’ac-
tivités, elles-mêmes créatrices de
richesse. En somme, la mise à niveau
des zones d’ombre est susceptible égale-
ment  de permettre  à ces régions de
rejoindre l’élan du développement, tout
en offrant l’opportunité, à leurs habi-
tants de devenir un partenaire effectif
du dynamisme économique de leur
wilaya et du pays. WW..BB..

� WWAAHHIIDD BBAAHHRRII  

Plus jamais ça
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ORAN

CCeess  zzoonneess  ssoorrttiieess  ddee  ll’’oommbbrree
EELL  BBAAHHIIAA resplendit, après avoir été classée zone d’ombre, alors qu’elle faisait, des années durant, de l’ombre aux
plus grandes villes méditerranéennes.

LL a wilaya d’Oran dispose
des moyens nécessaires
pour la réalisation des

projets de développement
entrant dans le cadre de l’amé-
lioration des conditions de vie
des habitants des zones d’om-
bre. 

De l’Est à l’Ouest et du Nord
au Sud, cette wilaya recèle
d’importantes potentialités lui
permettant d’en finir une
bonne fois pour toutes, avec la
stagnation et de sortir du
marasme l’ayant frappé des
années durant. Etant capitale
du tourisme, El Bahia est égale-
ment un pôle agricole non
moins important, d’où d’impor-
tants moyens financiers qui lui
ont été accordés ces dernières
années, en plus de ceux dont
elle dispose pour le développe-
ment de ces zones à faire sortir
de l’ombre. 

Les résultats ne se sont pas
fait attendre. En un laps de
temps record, les habitants des
villages Slatna et El Guetni,
dans la commune de Boufatis et
El Hedjadjma, dans la com-
mune d’Aïn El Biya, ont fait
leurs adieux au cauchemar du
«sous- développement glaçant»
les ayant apprivoisés des décen-
nies durant. Écoles, cantines et

transport scolaires, salles de
soins, réseaux d’assainissement
et d’eau potable, électrification,
bitumage des routes, ont consti-
tué l’essentiel de ces projets
devant faire sortir plusieurs
milliers d’habitants du dénue-
ment et de la mal-vie.
Plusieurs opérations ont été
programmées dans ce sens. 

La prise en charge de ces
zones d’ombre est chèrement

payée. 
Dans les villages Slatna et El

Guetni, relevant de la com-
mune de Boufatis, les habitants
ont bénéficié de plusieurs opé-
rations, comme le raccorde-
ment de 617 foyers au réseau de
gaz de ville, avec la réalisation
d’une station de basse tension
(2 500 mètres cubes/heure)
pour un coût global des deux
projets, d’une longueur supé-

rieure à 17 kilomètres, de plus
de 134 millions de DA. 

Idem pour le village
Hedjadjma, dans la commune
d’Ain El Biya, localité située
dans la partie est d’Oran. 

Prés de  700 foyers ont été
raccordés au réseau de gaz
naturel, d’une longueur de 
5,3 km. Le montant alloué à ce
projet est de plus de 166
millions dinars. L’éclairage du

chemin vicinal reliant
Chehaïria au douar Hedjadjma,
sur un itinéraire de 3 km, a été
réhabilité et renforcé en le
dotant d’un équipement tech-
nique Led, en plus de la pose de
280 poteaux électriques. 

Dans la commune de
Bethioua, un transformateur
électrique a été posé ces der-
niers jours. Cet équipement
permettra le renforcement de
l’éclairage public et la fourni-
ture à 17 foyers de l’électricité
sur un linéaire de 2,3 km. Un
budget de 10 millions de dinars
a été consacré à ce projet. Le
constat est des plus révélateurs. 

Loin du somptueux Front de
mer s’est, plusieurs décennies
durant, caché un gigantesque
chantier à ouvrir dans l’immé-
diat.  Ce dernier est composé de
64 zones d’ombre, dispersées à
travers 15 communes abritant
une population de plus de 
62 000 habitants et pour  les-
quels  près de 100 opérations de
développement ont été pro-
grammées. Ces projets de diffé-
rents types reviennent pour un
coût  de 1,5 milliard de dinars.
L’année dernière a été marquée
par la réalisation de 37 opéra-
tions de développement. Pour
cette année, 58 autres projets
sont en cours de concrétisation,
dans 15 communes.

WW..AA..OO..

El Bahia retrouve son éclat

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

CONSTANTINE

CCHHAALLEEUURR  EETT  LLUUMMIIÈÈRREE
UUNNEE  ÉÉTTUUDDEE minutieuse,  sur la situation de chaque zone d’ombre recensée, a été élaborée.

AA u moins 200 zones d’ombre ont
été recensées par les services de
la wilaya de Constantine, à tra-

vers les territoires de ses 12 communes.
Pour concrétiser le projet de développe-
ment  lancé, il y a 2 ans par le président
de la République Abdelmadjid
Tebboune, Constantine a bénéficié de
1,5 milliard de dinars. Un budget qui
s’inscrit dans le cadre des efforts
déployés pour améliorer les conditions
de vie des habitants des zones d’ombre.
L’élaboration d’un plan d’action permet-
tant une prise en charge « rationnelle »
des besoins des populations ciblées, était
donc plus que nécessaire. 

Une étude réelle stricte sur la situa-
tion de chaque zone d’ombre recensée, a
été planifiée par les services concernés
de la wilaya, de concert avec les respon-
sables et élus locaux des communes. Le
but était de définir les besoins exprimés
pour déterminer  des interventions
ciblées et efficaces en fonction des prio-
rités. Les projets sont en cours depuis le
mois de mars, sous le contrôle d’une
commission composée des services tech-
niques de la wilaya. 

Le calendrier de réception des tra-
vaux, s’étalera jusqu’au début 2022 pour
les opérations jugées plus ou moins com-
pliquées, tandis que d’autres travaux
d’aménagement extérieur, notamment
sont réceptionnés. Sur le terrain, on
constate, en effet, que d’importants pro-
jets ont vu le jour. On citera l’exemple
des 361 foyers répartis sur plusieurs
zones d’ombre des communes de 
Beni H’midène et d’Aïn Smara, raccor-

dés au réseau de gaz naturel et d’électri-
cité. Le raccordement au réseau de gaz
naturel a ciblé 206 habitations, dont 
156 foyers dans la mechta de Beni
Oueguad et 15 autres dans celle d’Aïn
Kesiba relevant de la commune de Beni
H’midène ainsi que 35 foyers, dans la
zone d’ombre, Belkerfa Amar, à Aïn
Smara. 

Ces actions ont nécessité la réalisa-
tion d’un réseau de gaz de distribution
de près de 4 km et la mobilisation d’une
enveloppe financière de 10 millions DA,
puisés du budget de wilaya de l’exercice
2020. Concernant l’alimentation en
énergie électrique, 155 foyers répartis
sur les villages de Hemayed et de
Belkerfa Amar à Aïn Smara ont bénéfi-
cié des bienfaits de cette énergie, à tra-
vers la réalisation de plus de 4 km de
réseau de distribution pour 11,5 millions
DA. On peut citer aussi l’exemple des 
33 foyers de la zone d’ombre de Houima,
située à une dizaine de km au centre de
la localité de Beni H’midene ont été rac-
cordés au réseau d’alimentation en eau
potable. 

Dans son plan d’action à court terme,
le secteur des ressources en eau a lancé ,
une série de projets au profit des habi-
tants de ces localités, après le recense-
ment effectué des 200 foyers. La direc-
tion a réservé des enveloppes financières
considérables pour de nombreux projets
concernant le secteur de l’eau potable,
afin d’améliorer le taux de couverture et
d’approvisionnement des habitants de la
wilaya de cette matière vitale, ainsi que
de lever l’injustice qui a frappé les zones
d’ombre pendant plusieurs années, au
cours de laquelle ses habitants ont

enduré le calvaire, à cause de l’absence
de cette matière vitale. 

Il est question aussi de deux projets
dans le domaine de l’assainissement au
profit des zones d’ombre d’une valeur
financière d’environ 500 millions DA,
avec le projet d’un réservoir d’eau et une
station de pompage dans la région 
d’Aïn Nehas dans le cadre de l’aménage-
ment de cette dernière localité et ses
environs. Cela va permettre de couvrir
10 zones d’ombre rattachées à la région. 

À noter que le financement de projets
orientés sur les zones d’ombre a reposé

sur diverses sources, tels que le
Programme de développement munici-
pal, celui de développement de la steppe
et le Fonds de garantie et de solidarité
des collectivités locales, à travers la
mobilisation des allocations financières
estimées à près de 599 milliards DA, les-
quelles ont permis de rattraper le retard
accusé dans le domaine du développe-
ment local, d’atténuer la souffrance des
habitants de ces zones et de lever les
problèmes et les obstacles auxquels ils
sont confrontés dans leur vie quoti-
dienne. II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA  

Des commodités pour les citoyens
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TIZI OUZOU

UUnn  cchhaannttiieerr  ppaarrttiieelllleemmeenntt  mmiiss  àà  eexxééccuuttiioonn
UUNNEE  enveloppe financière de l’ordre de 10.29 milliards de dinars a été mobilisée dans le cadre du programme de
mise à niveau de 402 zones d’ombre recensées à travers la wilaya.

LL e dossier des zones d’om-
bre avance le plus nor-
malement du monde

dans la wilaya de Tizi Ouzou
avec relativement une avance
dans le chapitre relatif à l’élec-
trification. 

Ce dossier, pris en charge
par la Sonelgaz avance à un
rythme soutenu qui permet le
raccordement de maisons éloi-
gnées et surtout nouvellement
construites, au réseau de gaz et
d’électricité, à travers pas
moins de 48 communes. Il faut
dire aussi que les pouvoirs
publics n’ont pas lésiné sur les
moyens pour améliorer les
conditions de vie des popula-
tions habitant dans les 
402 zones d’ombre recensées à
travers la wilaya.  

Pour aller de l’avant dans
cette opération, la wilaya de
Tizi Ouzou a bénéficié initiale-
ment d’une enveloppe finan-
cière estimée à 10,29 milliards
de dinars comme « cagnotte »
devant servir à lancer les pro-
jets inscrits au titre du dévelop-
pement des zones d’ombre. Des
projets estimés à 1 177, répartis

entre 48 communes. Ainsi, pour
booster ces chantiers, le wali a
accompli un périple dans plu-
sieurs communes afin de super-
viser personnellement l’avance-
ment des travaux des chantiers
lancés juste après le déblocage

de l’enveloppe.
Des projets suivis au niveau

local comme au niveau des hau-
tes instances du pays qui
veillent à l’application des
instructions du président de la
République lequel accorde une

importance capitale à ce dossier
faisant partie de ses plus impor-
tants engagements. D’ailleurs,
pour connaître les entraves,
c’est le conseiller auprès du pré-
sident de la République qui
avait effectué une visite  dans la

wilaya de Tizi Ouzou afin de
s’enquérir de l’amélioration du
cadre de vie des citoyens, au
niveau des zones d’ombre. 

Une virée qui l’a mené dans
plusieurs communes dont Aït
Yahia Moussa, l’une des plus
pauvres de la wilaya, où il a
rappelé justement l’intérêt
qu’accorde le chef de l’Etat à ce
dossier. Ce dernier est suivi de
manière très assidue et quoti-
diennement, avec toutes les
parties concernées, avait-il
assuré ce jour-là.

Cependant, il convient de
noter que les 48 communes
concernées ne sont pas les seu-
les à abriter des zones d’ombre,
car les 19 restantes ne sont pas
si riches qu’il n’y paraît. Le pro-
blème, affirmaient des élus de
ces communes, était plutôt
dans les délais impartis aux
opérations d’inscription, jugés
très courts. 

Cette durée limitée n’a donc
pas permis à ces communes de
finaliser le travail de recense-
ment, sur le terrain engendrant
une absence sur la plate-forme
numérique mise en place à cet
effet.   

KK..BB..

Beaucoup reste à faire

Les élèves en ôtage

BÉJAÏA

UUnnee  aatttteennttiioonn  aauuxx  oouubblliiééss
LL’’AATTTTEENNTTIIOONN particulière accordée aux zones d’ombre, ces

deux dernières années, reste un geste des plus appréciés par
les oubliés du développement local.

DD es villages, des quartiers et des
endroits les plus reculés dans les
quatre coins de la wilaya de

Béjaïa  sortent peu à peu de l’ombre. Des
lieux auxquels, on accorde des projets
pour améliorer le quotidien des habi-
tants. Une route par-ci, une école par- là.
De l’eau courante dans les robinets, des
raccordements aux réseaux d’électricité,
de gaz et d’assainissement, une antenne
administrative, un bureau de poste et
une salle de soins. Plus de 600 projets ont
été inscrits au profit de ces zones recu-
lées et longtemps oubliées dans le cadre
des opérations de désenclavement des
499 zones d’ombre préalablement à
Béjaïa. 142 projets avaient été déjà lancés
au niveau des différentes localités.
Entamée au lendemain de la dernière
rencontre gouvernement- walis, sous la
présidence de Abdelmadjid Tebboune,
tenue le 16 février de l’année écoulée, l’o-
pération de recensement des zones d’om-
bre a été finalisée quelques mois après à
Béjaïa. Il faut dire que ces zones étaient
déjà connues localement. Les exécutifs
communaux avaient leur idée sur  la
question pour avoir soulevé la probléma-
tique de ces zones dans leurs démarches
précédentes pour d’éventuelles inscrip-
tions au programme de la wilaya. En un
temps record, une liste de 499 zones
d’ombre dans les régions enclavées, à
travers le territoire de la wilaya, a été
identifiée à l’effet de cerner réellement
les besoins de développement. La tâche,
certes délicate au départ, s’est avérée peu
à peu faisable avec l’apport financier
dégagé par les pouvoirs publics. Tout n’é-
tait pas du ressort uniquement de la com-
mune. Les actions et interventions,
consistant à sortir de l’ombre ces zones,
relevaient aussi de certaines directions

de wilaya, dont la Sonelgaz, les travaux
publics, Algérie poste, Algérie télécom.
Situées aux quatre coins de la wilaya de
Béjaïa, ces localités ont été recensées à la
faveur d’une opération lancée par les
services de la wilaya. Se posait alors la
question du comment leur venir en aide.
L’effort colossal de désenclavement et de
mise en place des principales commodités
de la vie, à l’effet de maintenir la popula-
tion sur place, s’est alors enclenchée
devenant l’une des préoccupations prin-
cipales des autorités locales. Dans ces
contrées, tout comme dans d’autres loca-
lités plus proches des grandes aggloméra-
tions urbaines, on manque encore de rou-
tes, d’eau, d’écoles et de simples salles de
soins. Et c’est ce à quoi il fallait répon-
dre. Un autre défi de plus dans une
conjoncture de crise sanitaire des plus
aiguës. Et ça a  bien avancé ,dès le début,
car les élus locaux n’attendaient qu’un
geste des pouvoirs publics, soit celui qui
était attendu des années durant et que le
budget communal ne pouvait à lui seul
contenir. Dans la commune de Tifra où la
réfection des captages d’eau de source
des villages Ikedjane inscrite dans le
cadre des zones d’ombre est presque
achevée. Un réservoir d’eau potable a été
réalisé au profit du village Agueni
Tezgui, inscrit également dans le cadre
des zones d’ombre. Dans la commune
d’Aït Smaïl, une nouvelle route a été gou-
dronnée, il y a quelques mois, et la magie
de l’électrification est venue égayer les
foyers. Aït Smaïl, comme d’autres
régions, a encore besoin de beaucoup
d’efforts, vu le manque flagrant de com-
modités pour l’amélioration du cadre de
vie des habitants. Deux exemples parmi
des centaines d’autres en marche. Mais
l’intérêt porté à ces zones enclavées
demeure un acte et une attention jamais
égalée AA..  SS..

LE CNAPESTE HAUSSE LE TON

««NNoouuss  bbllooqquueerroonnss  llaa  rreemmiissee  ddeess  bbuulllleettiinnss»»
LLEE  CCNNAAPPEESSTTEE envisage déjà de recourir au boycott de l’opération

de remise des notes des examens du premier trimestre.

UU ne menace sérieuse qui pour-
rait perturber la remise des
bulletins du premier trimestre

se profile à l’horizon. 
Le Conseil national autonome du

personnel enseignant du secteur ter-
naire de l’éducation (Cnapeste) qui
s’est réuni, mercredi et jeudi derniers,
au lycée Mohamed-Bentififa à Blida, a
opté pour « la rétention des notes des
examens, afin de boycotter la remise
des bulletins ». C’est ce que nous a
appris, hier, Messaoud Boudiba, son
porte-parole. Ce dernier, contacté, par
L’Expression a affirmé que « le
Cnapeste a décidé de boycotter la
remise des notes des examens du pre-
mier trimestre». « Il n’y aura, donc, pas
de bulletins », a-t-il  expliqué. Malgré

leur faible nombre, comparativement
au reste de la corporation du secteur,
cette action décidée par les enseignants
grévistes affilés au Cnapeste, risque de
chambouler les calculs du ministre de
l’Education nationale, Abdelhakim
Belabed.

Ce dernier est, en effet, face à une
situation délicate. Ce « fin routier du
secteur » devrait gérer un cumul des
problèmes qui lui sont « familiers ». 

Les protestataires réclament, en
effet, une prise en charge « urgente » de
leurs revendications socioprofession-
nelles qui « traînent depuis plusieurs
années ». «Nous revendiquons la reva-
lorisation de la prime d’indemnisation
du Sud et des Hauts-Plateaux, calculée,
actuellement, sur la base d’un salaire
de base datant de 1989», a martelé
dans ce sens le porte-parole du
Cnapeste. Et pas que cela. MM..  AA..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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AHMED ROUADJIA, PROFESSEUR, À L’EXPRESSION

««ÀÀ  QQUUAANNDD  LLAA  FFIINN  DDEESS
PPRRIIVVIILLÈÈGGEESS  ??»»

L’Expression : CCoommmmeenntt
aannaallyysseezz--vvoouuss  lleess  mmuuttaattiioonnss
ppoolliittiiqquueess,,  ééccoonnoommiiqquueess  eett
ssoocciiaalleess  qquuee  ttrraavveerrssee  ll’’AAllggéérriiee
aaccttuueelllleemmeenntt ??

AAhhmmeedd  RRoouuaaddjjiiaa : Ces
« mutations », toutes confon-
dues, sont imposées par la
conjoncture nationale et inter-
nationale, mais n’apportent
pas, fondamentalement,  des
changements dans l’ordre poli-
tique et économique internes,
propres à la nation algérienne.
Car les règles politiques, juri-
diques, économiques, culturel-
les, et éthiques qui régissent les
conduites et  les imaginaires de
la société politique et civile de
l’Algérie demeurent inchan-
gées. Et les changements, bien
réels qui se produisent à tous
les niveaux de la société, sont
plutôt d’ordre purement natu-
rel, comme les saisons de l’an-
née. Le décès  du président
Abdelaziz Bouteflika, l’émer-
gence du « Hirak » et son déclin
inévitable, pour ne pas dire sa
mort quasi définitive, tant il
était en grande partie hétéro-
nome, n’ont point affecté  l’es-
sence de la société politique et
civile algériennes qui restent
tributaires, dans une large
mesure, d’une culture faite
d’un mélange de modernité, de
nationalisme « jacobin »,   de
tribalisme, de régionalisme  et
d’ethnicité ancestrale exacer-
bée. L’économie elle-même
demeure  affectée de ces traits
culturels, comme en témoi-
gnent les pratiques de l’infor-
mel et de l’agiotage sous toutes
leurs formes. Le square Port
Saïd d’Alger en est l’exemple le
plus saillant…

En dépit de la volonté affi-
chée par le président de  la
République, Tebboune, de com-
battre toutes les formes de cor-
ruption héritées du passé
récent, et de  hâter les réformes
jugées nécessaires au triple
plan politique, économique et
social, il demeure toutefois que
les obstacles qui entravent cette
transition de l’économie infor-
melle vers une économie régu-
lière et transparente sont  mul-
tiformes et tenaces, car inscrits
dans les  pratiques des agents
socio-économiques et profondé-
ment enracinés dans les imagi-
naires  collectifs…

EEnn  qquuooii  llaa  ssoocciioollooggiiee  ppoollii--
ttiiqquuee  ppoouurrrraaiitt  ttrroouuvveerr  ddeess
rrééppoonnsseess  ccoonnccrrèètteess  aauu  pprroocceess--
ssuuss  ppoolliittiiqquuee  eenn  ccoouurrss  ddaannss  llee
ppaayyss ??

Elle le pourra à condition
que les hommes politiques qui
président à la marche des insti-
tutions de l’Etat écoutent les
experts  compétents de cette
discipline, qui, sous d’autres
latitudes civilisées, est sollicitée
en toutes circonstances, et
notamment en période de gra-
ves crises politique, écono-
mique, sociale ou morale de la
société, tant politique que
civile. Or, dans notre pays, cette
discipline comme le sont toutes

les autres en sciences sociales et
humaines, se trouvent mépri-
sées et auxquelles on préfère
des « conseillers » amateurs, le
plus souvent cooptés et donc
sans compétence spéciale.

Une pléthore de
« conseillers »  de ce genre  peu-
plent les différents départe-
ments ministériels, ainsi que la
présidence de la République…

LLaa  mmoonnttééee  ddeess  ddiissccoouurrss  iissllaa--
mmiisstteess  eett  iiddeennttiittaarriisstteess  aa  ccaarraacc--
ttéérriisséé  llee  pprroocceessssuuss  qquu’’aavvaaiitt  eeuu  àà
ssuubbiirr  llee  ppaayyss  ddeeppuuiiss  ttrrooiiss
aannnnééeess  ddee  cceellaa..  QQuueellllee  eesstt  ll’’iinn--
tteerrpprrééttaattiioonn  ssoocciioo--hhiissttoorriiqquuee
iiddooiinnee  àà  cceess  ddeeuuxx  pphhéénnoommèènneess ??

Ce discours islamiste n’a
jamais cessé de « monter », et
son identité qui serait plus
« islamique » que l’islam de la
majorité du peuple algérien
relève tout bonnement d’une
prétention exorbitante  que
nourrit et exacerbe l’idéologie
obscurantiste de l’islam extré-
miste ou radical. Latent avant
février 2019, cet islam  extré-
miste issu de la décomposition
du FIS dissous et des divers
groupes « islamistes » armés, a
été réactivé à la faveur du
Hirak qui était devenu à un
moment, le réceptacle de tous
les mécontents, les frustrés et
les revanchards. La chaîne El
Magharibia installée en Europe
et dont le propriétaire serait le
fils du  défunt leader de 
l’ex-FIS, Abbassi Madani, était
devenue leur porte-voix, et elle
le demeure encore. C’est la pre-
mière explication à cette « mon-
tée » du discours islamiste. La
seconde explication à ce phéno-
mène réside dans le malaise glo-
bal de la société lié aux incerti-
tudes, quant à l’avenir du pays
entier. Ce sont ces inquiétudes
nées d’une conjoncture poli-
tique interne et internationale

qui ont permis, non seulement
aux « islamistes », toutes nuan-
ces confondues, mais aussi aux
opposants « démocrates » ou
« laïques », de reprendre du poil
de la bête et de s’improviser lea-
ders du Hirak, chargés de faire
déguerpir la classe politique et
même militaire ! (le fameux slo-
gan creux : Ytnahaw Gaâ).

FFaauutt--iill  oopptteerr  ppoouurr  uunnee  rruupp--
ttuurree  ssoocciiééttaallee  ddoonntt  lleess  tteennaannttss
eett  lleess  aabboouuttiissssaannttss  nnee  ssee  ssoonntt
ppaass  eennccoorree  ccrriissttaalllliissééss ??

Si vous entendez par cette
phrase « rupture » avec les pra-
tiques et les mœurs politiques

et sociales perverties ( corrup-
tion, agiotage, délinquance éco-
nomique…), cela pourrait bien
être une option souhaitable,
salutaire. Mais qui va « opter »
ou provoquer une telle
rupture ? C’est là une question
à laquelle il est difficile de
répondre. Une telle rupture
suppose une volonté politique
puissante et un consensus
national large, sans lesquels il
est peu probable que puisse se
réaliser cette « rupture socié-
tale. »

LL’’éélliittee  eesstt  bblloottttiiee  ddaannss  ssaa
bbuullllee  eett  eemmppêêttrrééee  ddaannss  ssoonn
mmoonnddee  kkaaffkkaaïïeenn..  AA  qquuooii  eesstt  dduuee
cceettttee  ssiittuuaattiioonn  qquuii  aaffffeeccttee  ll’’éélliittee
aallggéérriieennnnee ??

De quelle élite s’agit-il ? Il
faut parler d’élite au pluriel,
non au singulier. Car, il y a l’é-
lite politique, l’élite intellec-
tuelle, l’élite militaire, etc.
Chacune de ces élites particu-
lières assume ou prétend assu-
mer les missions ou les fonc-
tions qui lui sont imparties par
son statut. Parlons  d’abord de
l’élite intellectuelle que nous
connaissons le mieux. Celle-ci
comprend plus de diplômés que
de vrais producteurs d’idées et
de pensée. Ce qui intéresse l’é-
crasante majorité de ces por-
teurs de diplômes et de titres
académiques plus grandilo-
quents que grandioses, c’est la
carrière, l’avancement, les pri-
mes « de rendement », le pres-
tige. Dépourvus de culture
générale ou pluridisciplinaire,
apolitiques par choix ou faute
de capital « politique », au sens
de savoir et de savoir-faire, la
majorité des membres de cette
« élite » se signale par la couar-
dise, mais aussi par le goût de la
flatterie de l’ego de celui qui
détient le pouvoir du moment.
J’entends souvent des ensei-

gnants dire sans rougir : « Ya
khoya anâ m3a  illi wakef) » : Ô
frère, je suis du côté de celui qui
est debout !

Il y a certes, une minorité
d’intellectuels qui pense, pro-
duit des idées et élabore des
projets susceptibles de changer
le cours des choses. Mais le
« produit » de leurs efforts reste
anonyme et leurs voix quasi
inaudibles au sein de la caco-
phonie générale. 

NN’’eesstt--iill  ppaass  tteemmppss  ppoouurr  lleess
AAllggéérriieennss  ddee  rrééfflléécchhiirr  àà  aasssseeooiirr
uunn  nnoouuvveell  «« iimmaaggiinnaaiirree »»  ddaannss
llaa  ppeerrssppeeccttiivvee  ddee  ccoonnssoolliiddeerr  ll’’aatt--
ttaacchheemmeenntt  àà  ll’’EEttaatt  nnaattiioonnaall ??

On ne peut pas  asseoir un
nouvel « imaginaire », car celui-
ci ne se commande pas. Cet
imaginaire est un fait, il existe,
et n’a point besoin d’injonctions
ou de rappel à l’ordre. Il y a un
imaginaire collectif algérien qui
s’enrichit chaque jour de nou-
velles images et représentations
du monde. Quant à réfléchir
sur la perspective de consolida-
tion de l’Etat national, il n’est
pas une Algérienne ou un
Algérien qui n’appelle pas de
ses vœux la réalisation d’un tel
rêve. Le problème de la consoli-
dation de l’Etat, et surtout
l’Etat de droit, incombe à tous,
et en particulier à l’élite poli-
tique et intellectuelle. Le peu-
ple, lui, attend de ces élites
qu’elles fassent en sorte que la
consolidation de l’Etat national
aille de pair avec la justice
sociale, l’équité et l’application
univoque du droit à tous. Il
réclame la fin des privilèges, de
l’incurie et de la gabegie…

LL’’HHiissttooiirree  ffaaiitt  ppaarrttiiee  ddeess
eennjjeeuuxx  ddee  llaa  ggééooppoolliittiiqquuee  dduu
mmoonnddee  aaccttuueell..  QQuueellllee  eesstt  llaa
ppllaaccee  ddee  llaa  mméémmooiirree  eett  ddee  llaa  ppeerr--
ssoonnnnaalliittéé  nnaattiioonnaallee  ddaannss  ccee
«« vvaaccaarrmmee »»  ddee  llaa  gguueerrrree  ddeess
ccoonncceeppttss ??

Absolument vrai !!  Mais la
mémoire n’est pas l’apanage
d’une géographie ou d’une
nation particulière. Toutes les
nations, y compris les tribus
primitives de l’Australie et de la
savane africaine, ont leur
mémoire qu’ils perpétuent par
des rites, des fêtes et danses
extatiques. Certaines tribus
reproduisent et conservent
leurs mémoires collectives par
le biais des objets « fétiches » ou
la fabrication de la poterie. La
France cultive, jusqu’à la
pathologie, sa mémoire. Les
USA aussi et d’autres pays
encore. L’Algérie n’échappe pas
à cette règle générale. Bien
entendu, elle cultive son his-
toire et sa mémoire, de façon
quasi religieuse et rien de plus
naturel et légitime, en effet,
qu’une telle quête de soi.
L’identité nationale algérienne
s’est fondée en réaction contre
le système colonial. Les crimes
commis par la France de 1830 à
1962 contre le peuple algérien,
et la Révolution du 1er novem-
bre 1954 qui a mis fin à ce sys-
tème oppresseur, forment la
trame essentielle de la mémoire
algérienne…

HH..NN..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

AAhhmmeedd  RRoouuaaddjjiiaa  
eesstt  pprrooffeesssseeuurr  

ddeess  uunniivveerrssiittééss,,
ddiirreecctteeuurr  dduu
LLaabboorraattooiirree

dd’’ééttuuddeess
hhiissttoorriiqquueess,, ssoocciioolloo

ggiiqquueess  eett  ddeess
cchhaannggeemmeennttss

ssoocciiaauuxx  eett
ééccoonnoommiiqquueess..

IIll  rrééppoonndd  àà  nnooss
qquueessttiioonnss  ssuurr  lleess

mmuuttaattiioonnss  
ppoolliittiiqquueess  eett  ssoocciioo--
ééccoonnoommiiqquueess  ddoonntt
ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  llee  ppaayyss..  

IIll  aannaallyyssee  eett
pprrooppoossee  ddeess

ssoolluuttiioonnss  aauuxx
pphhéénnoommèènneess  

ddee  llaa  ccoorrrruuppttiioonn,,  
llee  nnééppoottiissmmee,,  
llee  cclliieennttéélliissmmee  

eett  dd’’aauuttrreess
pphhéénnoommèènneess  qquuii
aaffffeecctteenntt  ll’’EEttaatt  

eett  llaa  ssoocciiééttéé..  
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portsS SAÏD MEKKI

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

Amara a accordé une
interview exclusive au
siteAl-Araby Al-Jadeed

dans laquelle il évoque,
entre autres, les objec-
tifs de la sélection algé-
rienne drivée par Djamel
Belmadi, lors de la pro-
chaine CAN-2021, repor-
tée à 2022 au Cameroun,
à partir du mois de jan-
vier prochain. Amara ne
tarit pas d’éloges à pro-
pos de Belmadi, qu’il a
qualifié de « nationaliste
qui n’est pas du tout
matérialiste ». En d’aut-
res termes, il veut dire
que le souci numéro un
du sélectionneur des
Verts est de voir l’Algérie
conserver son tro-
phée continental
au Cameroun et
se qualifier à la
phase finale de la
Coupe du monde
prévue au Qatar.
Amara annonce : «
Dans chaque tournoi
auquel nous participons,
notre premier objectif est d’al-
ler le plus loin possible, et je
pense que l’équipe algérienne a
tous les ingrédients qui lui per-
mettent d’atteindre la finale »,
avant de poursuivre : « Nous
avons un grand groupe de jeu-
nes joueurs et nous voulons,
justement, leur permettre d’ac-
quérir de l’expérience, et les
préparer, car nous avons une
grande bataille à livrer lors de la
prochaine coupe d’Afrique. ». 

Le président de la FAF, n’a
pas omis d’ajouter qu’il y a éga-
lement « le match de barrage
qualificatif pour la Coupe du
monde à négocier ». « Ce
groupe de jeunes (de la sélec-
tion des joueurs A’,  est actuel-
lement au Qatar pour la Coupe
arabe, ndlr), que nous considé-

rons comme le
réservoir de l’é-
quipe première »,
dit-il. A la question
de savoir quel est le
joueur le plus en
vue qui a attiré l’at-
tention, et qu’on
peut considérer
comme étant la sur-
prise du tournoi, le
président de la FAF
a répondu : « Tous les joueurs
sont formidables, notamment
Titraoui, Chetti, Draoui, Tayeb
Meziani, Bedrane et Bendebka. 

Tous ont un bel avenir »,
estime-t-il. D’ailleurs, Amara
précisera que « Belmadi
compte bien utiliser certains
joueurs locaux qu’il suit durant
cette Coupe arabe à Doha au
Qatar. ». « Il faut superviser par-

faitement l’équipe
réserve par son pre-
mier assistant. Par
conséquent, il com-
munique constam-
ment avec nous et
suit régulièrement
l’équipe et les
joueurs », ajoutera-t-
il. 

Questionné sur
l’éventualité de

renouvellement du contrat du
sélectionneur Belmadi, le prési-
dent de la FAF tient à préciser :
« Parler de renouveler un
contrat de Belmadi est préma-
turé et notre respect et notre
appréciation envers notre
sélectionneur national ne chan-
geront pas, et je le dis franche-
ment : toutes ses demandes
sont des ordres. » Amara fait

aussi remarquer que
Belmadi est complète-

ment loin de tou-
tes les consi-
d é r a t i o n s
matérielles :
« Nous som-
mes d’accord
sur tout en ce
qui concerne

son contrat et nous
nous efforçons à lui
fournir le meilleur envi-
ronnement de travail
pour la réalisation de ses
objectifs. »

A propos de l’invinci-
bilité de l’Algérie sous la
houlette de Belmadi,
Amara déclarera : «
Personnellement, je
n’aime pas du tout ces
comparaisons. Il n’y a
pas d’équipe invincible
et l’obtention de résul-
tats ne se fait pas en ter-
mes de noms, mais plu-
tôt dans le travail et le
respect des adversaires.
Je pense que notre
Equipe nationale se
concentre sur ces der-
niers aspects, en tra-
vaillant pour développer
et jouer le beau football.
Ne nous cherchons pas

d’autres surnoms, car le nôtre
est Les Verts. »

« Comment prévoyez-vous le
championnat d’Afrique des
nations 2022 qui approche à
grands pas? » A cette question
Amara répondra : « Quand
vous êtes détenteur du titre, il
est naturel que vous vouliez le
conserver, nous irons donc au
Cameroun pour disputer la
Coupe, et aller le plus loin pos-
sible.

C’est certainement une
ambition légitime pour nous, et
nous avons aussi un autre
objectif, qui est de se qualifier à
la Coupe du monde 2022 et
nous souhaitons donc bonne
chance à notre sélection et à
ses staffs avec Djamel 
Belmadi. » S. M.

CHARAF-EDDINE AMARA

« Au
Cameroun

pour le 
trophée ! »

« La relève
est assurée »

«LES DEMANDES
DE BELMADI SONT DES ORDRES»

« Nous sommes
d’accord sur tout,

en ce qui
concerne son

contrat et nous
nous efforçons 
de lui fournir le

meilleur
environnement 

de travail pour la
réalisation de ses

objectifs », 
a déclaré, 

entre autres, 
le président 
de la FAF. 
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SÉMINAIRE DES CHEFS DE MISSION DES JEUX MÉDITERRANÉENS

LE CIJM CONFORTE ORAN 
Le représentant du Comité international des Jeux méditerranéens a saisi l’occasion pour réitérer le rôle de
chacun des responsables.

«L a fête des sportifs de
la Méditerranée aura
bien lieu du 25 juin

au 5 juillet 2022 à Oran», a
déclaré, hier, le commissaire du
Comité d’organisation des JM-
2022, Mohamed Aziz Derouaz, à
l’ouverture des travaux du sémi-
naire des chefs de mission et
délégués techniques.
S’adressant aux présents, l’in-
tervenant a déclaré : « Vous
serez avec nous pour célébrer
ensemble, dans un esprit de fra-
ternité, qui prendra ainsi tout son
sens le 60e anniversaire de
l’Indépendance de l’Algérie. »
Derouaz est revenu sur les pré-
paratifs de cet événement
important, soulignant qu’« au
cours de ce séminaire, vous
pourrez le constater 
concrètement et repartir d’Oran
rassurés ». « Nous sommes
chanceux de partager, tous
ensemble, cette responsabilité,
le temps d’une fête que nous
devons préparer dans les
meilleures conditions », a-t-il
précisé, ajoutant que « nous
mettrons au programme tous les
potentiels, culturel et touristique
de la ville et du pays». « Cela
relève de notre mission en tant
que comité d’organisation », a-t-
il souligné. Et d’ajouter : « Nous

témoignons de l’engagement
sans limite de tous les membres
du Comité d’organisation, afin
de faire de ces Jeux des
moments inoubliables. Tout
comme nous nous engageons
ensemble pour le respect de

toutes les régles qui régissent
les sports. » Et d’annoncer que «
le spectacle sera au plus haut
niveau ». Derouaz a mis en
exergue « les efforts considéra-
bles de l’Etat algérien, mobilisé
comme un seul homme par le

président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour la
préparation de l’événement et
combler ainsi le retard accusé
dû aux circonstances politiques
majeures vécues par notre pays
depuis l’attribution des Jeux, en
2015, à la ville d’Oran. Celui-ci
(retard, ndlr) a été aggravé par
la pandémie mondiale de 
Covid-19 ».  Pour sa part, le 2e
vice-président du Comité inter-
national des Jeux méditerra-
néens (CIJM), Bernard
Amsalam, a indiqué que tout a
été mis en œuvre pour que cette
ville abrite dans les meilleures
conditions la 19e édition des JM.
Amsalam a mis en exergue « le
travail de longues années effec-
tué par le Comité d’organisation
local et les importants investis-
sements de l’Etat algérien ». Le
représentant du CIJM, égale-
ment président de la commis-
sion de coordination et de suivi
des préparatifs des JM, s’est
réjoui, en outre, du fait que « les
responsables algériens tra-
vaillent sans relâche pour offrir
les meilleures conditions per-
mettant aux athlètes de réaliser
les meilleures performances lors
du rendez-vous méditerra-
néen ». A ce propos, il a cité les
ouvrages réalisés à l’occasion
des JM d’Oran, à l’image d’un
Village méditerranéen
« moderne et confortable », van-

tant, au passage, « les autres
installations sportives de
meilleur niveau, qui demeure-
ront un héritage de taille aux
habitants d’Oran après les JM ». 

Auparavant, les participants
se sont regroupés dans des
réunions techniques, celles-ci
ont débuté jeudi. Ces rencontres
ont servi de prélude au prochain
séminaire organisé avec le
CIJM. Selon des organisateurs,
une 1ère réunion a  été tenue au
siège de l’Organisation natio-
nale des moudjahidine, sise
avenue de l’Armée de Libération
nationale (ex-Front de mer)
d’Oran. Présidée par le prési-
dent de la commission tech-
nique relevant du CIJM, le
Tunisien Mohamed Zeribi, cette
1ère réunion a regroupé les
directeurs des sites des compé-
titions.  Le représentant du CIJM
a saisi l’occasion pour réitérer le
rôle de chacun des responsa-
bles, durant cet événement
sportif. Lors des débats ayant
suivi cette réunion pré-sémi-
naire, Mohamed Zeribi n’a pas
dissimulé sa « satisfaction » de
la réussite de la rencontre. Il a
affirmé en ce sens qu’il est «
satisfait » de l’évolution des pré-
paratifs engagés par les direc-
teurs des compétitions et des
sites sportifs, tous présents à
cette réunion. W.A.O.

Les doutes dissipés

�� WAHIB AIT OUAKLI

PUB
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GP D’ABU
DHABI DE F1 

Un duel 
sans pitié 

Entre Lewis Hamilton et
Max Verstappen, tout se

jouera donc sur le dernier
Grand Prix de la saison. A

égalité au Championnat du
monde, le Néerlandais et le
Britannique s’expliqueront,

aujourd’hui, à Abu Dhabi.
Quelle sera alors l’issue de
ce duel acharné qui a tenu
en haleine tous les fans de

Formule 1 en 2021 ? Le
spectacle devrait être au
rendez-vous. Mais pour

cela, Hamilton et
Verstappen devront être au

top. Et le pilote Mercedes
espère bien que cela sera

le cas de son rival chez
Red Bull.  Avant le duel

avec Max Verstappen,
Lewis Hamilton a tenu à lui

envoyer un message. Et
rapporté par la RTBF, le

Britannique a ainsi lâché :
« Je veux que Max soit

dans la forme de sa vie ce
week-end. Je dois aussi

m’assurer de l’être évidem-
ment. Mais s’il est au top et

que je gagne, cela aura
encore plus de valeur. Max
est un talent phénoménal,

il l’a prouvé cette saison et
il l’avait déjà montré au tra-

vers de ce qu’il avait
accompli auparavant. Le

duel avec lui me fait vibrer
et il restera dans les livres

d’histoire. »

OPEN D’AUSTRALIE 
DE TENNIS 

Pas de traitement
de faveur  

Novak Djokovic défendra-t-
il son titre à l’Open

d’Australie ? Rien n’est
moins sûr, en raison de la
situation sanitaire et le fait
que les joueurs devront se
faire vacciner s’ils souhai-
tent pénétrer en Océanie.
Mais plusieurs tennismen

comme Pierre-Hugues
Herbert, mais surtout

Novak Djokovic ne se sont
pas fait vacciner. Toutefois,

un motif d’espoir est
apparu ces dernières heu-

res. L’Equipe a révélé
qu’un certificat d’exemp-

tion médicale pourrait per-
mettre aux joueurs concer-

nés de participer malgré
tout à l’Open d’Australie.

Mais le gouvernement aus-
tralien a tenu à mettre les

choses au clair. Premier
ministre australien, Scott
Morrison a annoncé qu’il

n’y aura pas de passe-droit
pour Novak Djokovic.

La Ligue nationale de foot-
ball amateur (LNFA), ges-
tionnaire du championnat

d’Algérie de 2e Division, a publié
le nouveau système de compéti-
tion, relatif à la saison 2022-
2023, comportant entre autres,
une formule à 32 clubs, répartis
en deux groupes, et dont seuls
les Champions accèderont en
Ligue 1. En effet, il n’y aura que
2 clubs qui accèderont en Ligue
1, l’an prochain (Ndlr : le champ-
ion de chaque groupe), alors
que 8 clubs de Ligue 2 (Ndlr : 4
de chaque groupe) rétrograde-
ront en championnat Inter-
régions (LIRF). Le championnat
de Ligue 2 accueillera par
ailleurs un total de 10 nouveaux
clubs, à savoir : les 4 qui rétro-
graderont de la Ligue 1 et les 
6 qui accèderont de l’inter-
régions. « La formule de compé-
tition se présentera donc comme
suit : 32 clubs – 2 + 4 + 6 – 8 =
32. Ces derniers seront à répar-
tir en 2 groupes de 16 clubs cha-
cun », a encore détaillé la LNFA
dans un communiqué. 

Cette décision a été prise
suite à l’adoption du nouveau
système de compétition applica-
ble pour la saison 2022-2023 par
l’Assemblée générale extraordi-
naire (AGEx) de la Fédération
algérienne de football (FAF) en
date du 21/11/2021, et l’adoption
par le Bureau fédéral des moda-
lités d’accession et de rétrogra-

dation lors de sa séance statu-
taire du 31/10/2021.  Sur un
autre volet, la commission de
l’organisation sportive de la
Ligue nationale du football ama-
teur a infligé un « match perdu
par pénalité au SC Aïn Defla »,
qui ne s’était pas présenté sur le
terrain samedi dernier, pour
affronter l’USM Harrach, dans le
cadre de la 7e journée de Ligue
2. « Le dossier a été traité jeudi
et la DOS a décidé d’infliger au

SCAD un match perdu par péna-
lité, en attribuant la victoire à
l’USMH, qui marque donc 3 buts,
en plus des 3 points », a-t-on
détaillé. Outre ce match perdu
par pénalité, la DOS a décidé
d’infliger au SCAD « une défal-
cation de 3 points, rehaussée
d’une amende de 50 000 DA »,
comme stipulé dans les règle-
ments en vigueur. Une décision
synonyme de grand ouf de sou-
lagement pour les Jaune et Noir,

qui grâce à ces 3 points sur tapis
vert quittent la zone rouge, et se
retrouvent à la 9e place du clas-
sement général, avec désormais
un total de huit unités, avant les
matchs d’hier de la 8e journée.
De son côté, et pénalisé essen-
tiellement par la défalcation de 
3 points, le SCAD se retrouve
lanterne-rouge du groupe
Centre-Ouest, avec zéro point
au compteur.

R. S.

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE DES CLUBS
DE JUDO 

L’ALGÉRIE
CANDIDATE 
L’Algérie sera candidate à
l’organisation de la 1ère édition
du championnat d’Afrique
(seniors) des clubs, la toute
nouvelle compétition que compte
lancer la Confédération africaine
de la discipline au mois de
novembre 2022, a-t-on appris
auprès de la Fédération
algérienne (FAJ). « La
confédération africaine de judo a
décidé d’organiser au mois de
novembre 2022, un championnat
d’Afrique des clubs (messieurs et
dames) et l’Algérie sera
candidate pour abriter cet
important évènement
continental », a indiqué l’instance
nationale dans un communiqué.
« Le président de la FAJ, Yacine
Sillini, au nom de tous les
membres du Bureau fédéral
exhorte les clubs à commencer à
travailler, dès maintenant, pour
honorer comme il se doit les
couleurs nationales, lors de cette
compétition », souligne la même
source.

Ali Malek, président sortant de la LNFA

O M N I S P O R T S

PUB

U ne délégation de l’Union arabe de hand-
ball (UAH), conduite par le secrétaire
général, le Saoudien Abdellah Al Aliane,

est à pied d’œuvre à Alger, avant de se rendre à
Oran et Arzew pour inspecter les installations
sportives et hôtelières en prévision de la tenue,
en mars prochain, dans les deux villes du
Championnat arabe des clubs vainqueurs de
coupes (messieurs et dames), a-t-on appris,

hier, des organisateurs. Le président de l’ES
Arzew, club organisateur de l’épreuve, Amine
Benmoussa, a indiqué à l’APS, que la déléga-
tion en question devra être reçue d’abord dans
la capitale par les responsables du ministère de
la Jeunesse et des Sports, avant de s’envoler à
Oran, pour entamer sa visite d’inspection tech-
nique. Au menu de cette visite, figure entre aut-
res, l’inspection des quatre salles omnisports
retenues pour ce Championnat, à savoir les sal-
les 24-Février à Arzew et le Palais des sports à
Oran, deux infrastructures concernées par les
matchs officiels, ainsi que les salles de Bir El
Djir et Gdyel, qui seront dédiées aux entraîne-
ments des clubs participants. Cette visite des
représentants de l’UAH intervient après près de
6 mois de la signature, à Oran, de la convention
liant cette instance à la Fédération algérienne
de la discipline et portant sur l’organisation par
l’ESA, du prochain Championnat arabe des
clubs vainqueurs de coupes, rappelle-t-on. Le
secrétaire général de l’UAH devrait tenir, lundi,
une conférence de presse à Oran pour évaluer
les préparatifs algériens en perspective de l’é-
preuve en question, qui s’inscrit aussi dans le
cadre des compétitions expérimentales (test-
Events) de la 19e édition des jeux méditerra-
néens prévus du 25 juin au 5 juillet 2022 à Oran,
a encore indiqué le patron de l’ESA.

CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS DE HANDBALL

ARRIVÉE D’UNE DÉLÉGATION
DE L’UAH À ORAN 

SAISON 2022-2023 DE LA LIGUE 2

Les modalités d’accession et de rétrogradation fixées 
Cette décision a été prise, suite à l’adoption du nouveau système de compétition applica-
ble pour la saison 2022-2023 par l’AGEX de la FAF. 
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REAL MADRID

LE CLUB PRÊT À JETER
L’ÉPONGE POUR HAZARD

«I
l est prêt à jouer, mais
le problème c’est qu’il
y a un entraîneur qui
préfère un autre
joueur en ce moment.

» Récemment, Carlo Ancelotti
évoquait en conférence de presse
la situation complexe d’Eden
Hazard au Real Madrid. Il faut dire
que l’aventure tourne au fiasco
pour le Diable Rouge, entre pépins
physiques récurrents, surcharge
pondérale et choix sportifs en sa
défaveur. Cette saison, l’ailier
belge n’a disputé que 415 minutes
toutes compétitions confondues
sous le maillot madrilène, et sa

dernière titularisation remonte au
28 septembre en Ligue des
Champions, lors de la surprenante
défaite face au Sheriff Tiraspol 
(1-2). Un fiasco pour l’ancien
joueur de Chelsea qui a pourtant
clamé à multiples reprises son
désir sans faille de s’imposer à
Madrid. Malheureusement pour le
principal protagoniste, l’éclosion
de Vinicius Junior semble avoir
définitivement contrecarré ses
plans... Placardisé chez les
Merengues, Hazard ne se résigne
pas, au contraire, et s’évertue à se
réfugier dans le travail pour
convaincre Carlo Ancelotti de lui

accorder une ultime
chance. Mais ses

d i r i g e a n t s ,
excédés par

autant de
décept ion

pour un

joueur acheté plus de
100millions d’euros et qui perçoit

30 millions d’euros brut par saison,
possèdent une vision bien définie
de la suite pour l’ancien Lillois...
Selon les informations d’AS, les
hautes sphères madrilènes à bout
de nerf envisageraient très
clairement une séparation dans les
prochaines semaines. Après 2 ans
et demi à temporiser sur le sujet, la
direction de la Casa Blanca a
tranché : il faut se débarrasser de
l’épineux cas Hazard, et pourquoi
pas dès janvier prochain. Ainsi,
Florentino Perez et ses
collaborateurs ouvrent la porte à
un départ du joueur, même sous
forme de prêt. L’objectif demeure
limpide, trouver un prétendant
capable d’assumer les
émoluments astronomiques de

l’international belge.
Histoire de

soulager la masse salariale...
Problème, Eden Hazard ne
semble absolument pas sur
la même longueur d’onde
que sa direction sur 
le sujet. En effet, ce dernier
ne compte absolument pas
quitter le Real Madrid, cet
hiver. Et pour cause, 
le natif de la Louvière attend
la naissancede son 5e
enfant. Voilà qui devrait
complexifier encore un
peu plus ce dossier
bouillant...

L
a rencontre entre la
formation anglaise
et le club breton,
prévue ce jeudi en
Europa Conference

League, avait été annulée à
cause d’un trop grand nombre
de cas de Covid-19 à
Tottenham. Dans des propos
relayés par l’AFP, un porte-
parole de l’UEFA a annoncé
que la dernière rencontre de
ce groupe ne se jouerait pas :
« Malheureusement, et malgré
tous nos efforts, une solution
qui pourrait convenir aux
deux clubs n’a pas pu être

trouvée. » Mercredi après-
midi, après l’arrivée des
Rennais en Angleterre,
Tottenham avait indiqué au
club français ne pas pouvoir
disputer le match à cause du
Covid-19, le lendemain, ce qui
avait provoqué la colère de
Rennes. Des négociations ont
ensuite eu lieu entre les deux
clubs et l’UEFA pour trouver
une nouvelle date, mais elles
n’ont pas abouti. L’instance a
donc décidé de manière offi-
cielle d’annuler la rencontre,
ce qui est plus problématique
pour Tottenham que pour

Rennes. Le club français, 1er
du groupe, est assuré de ter-
miner à cette place, peu
importe le résultat du match.
La formation d’Antonio Conte,
elle, devait absolument
gagner, alors qu’elle est 3e, à
3 points du 2e, le Vitesse
Arnhem. L’UEFA n’a pas pré-
cisé si Tottenham allait perdre
la rencontre sur tapis vert. Le
cas échéant, les Spurs
seraient éliminés de l’Europa
Conférence League, et de
toute compétition euro-
péenne.  

UEFA

TOTTENHAM - RENNES N’AURA PAS LIEU

Lors du dernier mercato estival, Cristiano
Ronaldo est parti de la Juventus pour faire

son grand retour à Manchester United, 
12 ans après avoir quitté les Red Devils

pour le Real Madrid. Malgré ses 36 ans, 
le Portugais répond toujours présent 

et porte même l’attaque du club
anglais, notamment en Ligue des

Champions. En effet, le quintuple
Ballon d’or a déjà marqué 6 buts

en 5 rencontres de C1.
Toutefois, la récente nomina-
tion de Ralf Rangnick sur le

banc mancunien, à la suite de 
l’éviction d’Ole Gunnar

Solsjkaer, pourrait totalement
relancer l’avenir de Ronaldo.

D’après Football Insider, 
le Real Madrid préparerait

une rencontre au mois de jan-
vier avec Cristiano Ronaldo. Les

dirigeants madrilènes 
sembleraient penser que 

l’intronisation de Ralf Rangnick
à Manchester United aurait 

potentiellement ouvert la porte à
un transfert de CR7, cet hiver. En

effet, le Portugais ne serait pas adapté
au jeu du coach allemand, puisque ce

dernier prônerait, 
notamment un pressing très

énergique. Par conséquent, Florentino
Pérez surveillerait de 

très près la situation de Ronaldo
et pourrait tenter prochaine-

ment une approche.

MANCHESTER UNITED

LE REAL VEUT 
RAPATRIER
RONALDO

Comme l’a confirmé
son agent, Mino

Raiola, dans un entre-
tien accordé à Sport 1,

Erling Haaland devrait
quitter le Borussia

Dortmund pour
une grosse écurie
comme le Bayern
Munich, le Real
Madrid, le Barça
ou Manchester

City. Le coach de
ce dernier club, Pep

Guardiola, 
commence lui à

s’agacer, des
rumeurs qui
envoient le

prodige 
norvégien dans le

nord de l’Angleterre.
« Ne me posez pas de

questions sur Erling
Haaland. Je ne répondrai

pas », a ainsi lâché
Guardiola enconférence 

de presse, selon des 
propos relayés par

RMC Sport. 

Arrivé, l’été dernier, en prove-
nance de l’Olympique
Lyonnais sans indemnité de

transfert, Memphis Depay n’est pas
certain de faire long feu en
Catalogne. En effet, si l’on en croit
les dernières informations de
Calciomercato.it, les diri-
geants du FC Barcelone
seraient prêts à vendre
l’international néerlan-
dais pour renflouer les
caisses du club. Estimé
entre 40 et 50 millions
d’euros par sa direction,
Depay ne sera pas
retenu par Xavi qui ne le
considère pas comme
l’attaquant idéal. Reste
à savoir quelle écurie
sera prête à sortir le
chéquier pour l’ancien
joueur de
M a n c h e s t e r
United désor-
mais. Affaire
à suivre…

BORUSSIA DORTMUND
GUARDIOLA AGACÉ
PAR LES RUMEURS

HAALAND

FC BARCELONE

DEPAY DÉJÀ
PARTANT 
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LL a Nouvelle-Calédonie
vote, aujourd’hui, pour
son troisième et dernier

référendum sur l’indépen-
dance, sans grand suspense,
les indépendantistes ayant
décidé de le bouder faute d’en
avoir obtenu le report, ren-
voyant les choix pour l’archipel
de l’océan Pacifique à l’après
présidentielle française. Au
total, 185.004 électeurs calédo-
niens seront appelés pour la
troisième et dernière fois à
répondre à la question:
«Voulez-vous que la Nouvelle-
Calédonie accède à la pleine
souveraineté et devienne indé-
pendante?». Il s’agit d’une
étape cruciale d’un processus
ouvert en 1988 par les accords
de Matignon, à Paris, scellant
la « réconciliation » entre les
Kanak, premiers habitants de
Nouvelle-Calédonie, et les
Caldoches, descendants des
colons blancs, après des années
de tensions et de violences. Dix
ans après, l’accord de Nouméa
a doté l’archipel d’un statut
unique dans la République
française reposant sur une
autonomie progressive dans le
cadre d’un processus de décolo-
nisation. Quel que soit le résul-
tat du référendum, «le jour
d’après, il y aura une vie
ensemble» avec la France,
notamment «compte tenu de la
réalité géopolitique de la
région», a assuré jeudi le prési-
dent Emmanuel Macron. La
Nouvelle-Calédonie dispose de
quelque 1,5 million km2 de
zone économique exclusive.
Ses ressources minières,
notamment de nickel et de
cobalt, en font un des premiers
producteurs mondiaux. Outre
ces richesses, son emplace-
ment stratégique confère à
cette collectivité d’outre-mer
française une importance géo-
politique, du fait de l’impor-
tance croissante de la zone
indo-pacifique dans les rela-
tions internationales.

Aux deux précédents réfé-
rendums, organisés en 2018 et
2020 en vertu de l’accord de
Nouméa, le non l’a emporté,
avec 56,7% puis 53,3% des suf-
frages. Cette fois, les indépen-
dantistes ont demandé le
report du scrutin à septembre
2022 en raison de l’impossibi-
lité de «mener une campagne
équitable» à cause de l’épidé-
mie de Covid-19. Le territoire,
qui avait réussi à y échapper
en fermant ses frontières
début 2020, a été rattrapé par
le virus en septembre, avec un
bilan de 280 décès, touchant
majoritairement les Kanak.
Face au refus du gouverne-
ment de reporter le scrutin, les
indépendantistes du Front de
libération nationale kanak et
socialiste (FLNKS) ont appelé
leurs partisans à ne pas aller
voter. Le Sénat coutumier,
institution qui incarne le pou-
voir traditionnel kanak, a
demandé jeudi «aux citoyens
kanak et aux progressistes
calédoniens d’observer une
journée nationale de ‘’deuil
kanak’’ le 12 décembre 2021
en ne se rendant pas aux
bureaux de vote». Son prési-

dent, Yvon Kona, a également
lancé un «appel au calme, pour
qu’il n’y ait pas de troubles:
chacun est libre d’exercer son
droit de vote, on n’empêchera
personne de voter». Il répon-
dait ainsi au président de la
commission de contrôle du
référendum, Francis Lamy, qui
a demandé de s’abstenir «de
manifestations extérieures qui
peuvent s’apparenter à une
pression sur l’électeur, soit par
exemple pour le dissuader d’al-
ler voter, soit pour voter dans
un certain sens». 

Les autorités ont déployé
un important dispositif de
sécurité, qui se veut «rassu-
rant» et «dissuasif», de 2.000
gendarmes, policiers et militai-
res. De son côté, le camp
opposé à l’indépendance a
tenté de mobiliser mais
redoute un effondrement de la
participation par rapport aux
plus de 80% de 2018 et de 85%
de 2020. «C’est le degré zéro
d’une campagne. D’abord à
cause des jauges de la crise
sanitaire et ensuite parce qu’il
n’y a eu aucun débat», se
désole Philippe Michel, direc-
teur de la campagne du parti

de centre droit Calédonie
Ensemble.»Il n’y a pas d’enjeu,
le résultat ne fait pas l’ombre
d’un doute», estime-t-il. La
coalition loyaliste «Les voix du
non» a pour sa part lancé un
appel au vote massif, rappelant
«qu’une élection n’est jamais
jouée d’avance». Dans ce
contexte, les regards se tour-
nent déjà vers le jour d’après le
référendum. Le ministre des
Outre-mer Sébastien Lecornu
est d’ailleurs arrivé vendredi à
Nouméa pour préparer cette
période de discussions. Mais le
FLNKS et les nationalistes ont
déjà prévenu jeudi dans un
communiqué qu’ils récusaient
toute rencontre avec le minis-
tre avant l’élection présiden-
tielle française, en avril 2022.
En juin à Paris, les acteurs
calédoniens avaient décidé
avec l’Etat qu’après le 
12 décembre s’ouvrirait «une
période de stabilité et de
convergence» avant un «réfé-
rendum de projet» d’ici juin
2023, qui, en cas de oui diman-
che, porterait sur la constitu-
tion d’un nouvel Etat et en cas
de non, sur un nouveau statut
dans la République.

BOYCOTTÉ PAR LES INDÉPENDANTISTES

33ee  rrééfféérreenndduumm  ssuurr  ll’’iinnddééppeennddaannccee  ddee  llaa  NNoouuvveellllee--CCaallééddoonniiee
LLEESS  AAUUTTOORRIITTÉÉSS ont déployé un important dispositif de sécurité, qui se veut
«rassurant» et «dissuasif», de 2.000 gendarmes, policiers et militaires. De son côté, 
le camp opposé à l’indépendance a tenté de mobiliser mais redoute un effondrement
de la participation par rapport aux plus de 80% de 2018 et de 85% de 2020.

TUNISIE
LLee  GG77  ddeemmaannddee  uunn  rreettoouurr
««rraappiiddee»»  aauuxx  iinnssttiittuuttiioonnss
ddéémmooccrraattiiqquueess
Les ambassadeurs des pays membres du
G7 et de l’Union européenne (UE) en
Tunisie ont appelé vendredi à un retour
«rapide» aux institutions démocratiques
dans le pays, où le président Kaïs Saïed
s’est arrogé les pleins pouvoirs. «Nous
réaffirmons notre attachement au
respect des libertés fondamentales de
l’ensemble des Tunisiens, et à un
processus politique inclusif et
transparent», ont indiqué les
ambassadeurs de France, d’Allemagne,
du Canada, des Etats-Unis, d’Italie, du
Japon, du Royaume-Uni ainsi que celui
de l’UE, dans un communiqué. Selon
eux, cela implique «une large
participation des forces politiques et
sociales du pays, suivant un calendrier
précis, pour permettre le retour rapide
au fonctionnement des institutions
démocratiques, avec un Parlement élu
jouant un rôle significatif». «Cela
permettra de garantir un soutien large
et durable aux progrès futurs de la
Tunisie», ont-ils ajouté. Elu fin 2019, 
M. Saïed a invoqué le 25 juillet un
article de la Constitution qui ouvre des
mesures exceptionnelles en cas de «péril
imminent» pour limoger le chef du
gouvernement et suspendre le
Parlement. Sa décision a été qualifiée de
«coup d’Etat» par ses adversaires
politiques, en particulier le parti
islamiste Ennahdha.

CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES
DU TCHAD
LLeess  ccoonnddiittiioonnss  ppoouurr  
llee  ddiiaalloogguuee  nnaattiioonnaall  
««nnee  ssoonntt  ppaass  rrééuunniieess»»  
Les conditions d’un dialogue national
inclusif «crédible et sincère ne sont pas
réunies» au Tchad, a affirmé vendredi la
conférence des évêques dans un
communiqué. Mahamat Idriss Déby
Itno, qui a pris le pouvoir au Tchad à la
tête d’un Conseil militaire de transition
(CMT) à la suite de la mort de son père
Idriss Déby Itno, tué en avril au combat
contre des rebelles, a mis en place en
août un comité technique spécial chargé
de préparer le dialogue national inclusif,
en vue des élections présidentielle et
législatives. Il a multiplié les signes
d’ouverture aux groupes armés pour les
faire participer à un dialogue national.
Il a notamment promis «des actions
concrètes en matière d’amnistie, de
libération des prisonniers de guerre, de
restitution des biens et de réinsertion
professionnelle». «Dans sa forme et son
contenu, ce dialogue dit inclusif semble
être loin de recueillir l’unanimité de
tous les Tchadiens», a déclaré la
conférence des évêques, évoquant le
«scepticisme de certains leaders de la
société civile».

ADHÉSION DE L’UKRAINE 
AU TRAITÉ ATLANTISTE
LL’’OOttaann  rreejjeettttee  
llee  vveettoo  ddee  MMoossccoouu
Le secrétaire général de l’Otan, Jens
Stoltenberg, s’est opposé vendredi à
toute ingérence de la Russie dans les
relations entre l’Alliance et l’Ukraine,
refusant d’exclure une éventuelle
adhésion de Kiev, comme l’exige
Moscou. «La relation de l’Otan avec
l’Ukraine ne peut être déterminée que
par les 30 membres de l’Alliance et
l’Ukraine elle-même, et par personne
d’autre», a déclaré Stoltenberg après
une rencontre avec le nouveau
chancelier allemand Olaf Scholz. «Nous
ne ferons aucun compromis sur le droit
de chaque nation en Europe à choisir
son propre destin», a-t-il dit. Le
ministère russe des AE a exigé vendredi
soir que l’Otan retire «formellement»
une décision de 2008 pour l’adhésion de
l’Ukraine et de la Géorgie, rejetée par
Moscou. Lors d’un entretien mardi avec
Joe Biden, Vladimir Poutine a réclamé
des «garanties juridiques» excluant une
adhésion de l’Ukraine à l’Alliance.

BRAS DE FER ENTRE LA CHINE ET LES ÉTATS-UNIS

PPéékkiinn  qquuaalliiffiiee  llaa  ddéémmooccrraattiiee  aamméérriiccaaiinnee  dd’’««aarrmmee  ddee  ddeessttrruuccttiioonn  mmaassssiivvee»»
LLEESS  TTEENNSSIIOONNSS entre les deux plus grandes puissances du monde se sont aggravées ces

dernières années, sur fond de compétition commerciale et technologique, de droits humains 
et autour de la question du Xinjiang et de Taïwan.

PP ékin a qualifié hier la démocratie
américaine d’»arme de destruction
massive», après le sommet pour la

démocratie organisé par Joe Biden pour
rapprocher les pays partageant les mêmes
valeurs face aux régimes autoritaires.»La
‘’démocratie’’ est devenue depuis long-
temps une ‘’arme de destruction massive’’
utilisée par les Etats-Unis pour s’ingérer
dans les autres pays», a dénoncé le porte-
parole du ministère chinois des Affaires
étrangères dans un communiqué publié en
ligne, qui accuse aussi Washington d’avoir
«fomenté des +révolutions de couleur+ à
l’étranger». La Chine avait été laissée à
l’écart du sommet virtuel de deux jours,
ainsi que d’autres pays comme la Russie et
la Hongrie, et a vertement accusé le prési-
dent américain d’attiser les divisions idéo-
logiques héritées de la Guerre froide. Le
porte-parole de la diplomatie chinois
assure aussi que le sommet a été organisé
pour «tracer des lignes de préjugés idéolo-

giques, instrumentaliser et armer la
démocratie... (et) inciter à la division et à
la confrontation». La Chine s’engage de
son côté à «résister et à s’opposer résolu-
ment à toutes sortes de pseudo-démocra-
tie». En amont du sommet, Pékin avait
intensifié sa campagne de propagande fus-
tigeant la démocratie, décrite comme
étant corrompue et un échec. Dans un
livre blanc publié la semaine dernière, qui
visait à renforcer sa légitimité, le régime
communiste, devenu de plus en plus
concurentiel sous la présidence de Xi
Jinping, a loué son propre modèle, celui
d’une «démocratie populaire intégrale».
Les tensions entre les deux plus grandes
puissances du monde se sont aggravées
ces dernières années, sur fond de compéti-
tion commerciale et technologique, de
droits humains et autour de la question du
Xinjiang et de Taïwan. Le Trésor améri-
cain a sanctionné vendredi deux hauts
responsables chinois pour violation des

droits humains dans la région du Xinjiang
et placé l’entreprise chinoise d’intelli-
gence artificielle SenseTime sur liste noire
pour sa technologie de reconnaissance
faciale visant la minorité ouïghoure.
Taïwan, île qui dispose de son propre gou-
vernement mais est revendiquée par
Pékin, a été invité au sommet, ce qui cons-
tituait une provocation claire à l’égard de
son voisin. Mais Pékin a remporté une vic-
toire pendant le sommet de Joe Biden,
avec la décision du Nicaragua de rompre
son alliance diplomatique avec Taïwan au
profit d’une reconnaissance de la Chine.
Après cette annonce, Taïwan ne compte
plus que 14 alliés diplomatiques. En réac-
tion, le département d’Etat américain a
appelé «tous les pays qui accordent de
l’importance aux institutions démocra-
tiques» à «élargir leur engagement» avec
l’île.

Le scrutin est organisé malgré la pandémie de Covid-19
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UU n Palestinien a été
tué, vendredi, par
l’armée d’occupation

israélienne lors de heurts
dans le nord de la Cisjordanie
occupée au cours d’un ras-
semblement contre la coloni-
sation israélienne, a rapporté
le ministère palestinien de la
Santé dans un communiqué.
Un citoyen ayant été «grave-
ment blessé à balles réelles
dans la tête» lors d’affronte-
ments avec les forces d’occu-
pation israéliennes dans le
village de Beita a succombé à
ses blessures, à l’hôpital
Rafidia de Naplouse où il
avait été admis, a indiqué le
ministère palestinien.
D’après l’agence officielle
palestinienne Wafa, Jamil
Abou Ayyash, 31 ans, était
originaire du village de Beita,
théâtre depuis plusieurs mois
de manifestations contre une
colonie israélienne qui avait
été implantée à ses abords.
Tous les vendredis, de nomb-
reux rassemblements ont lieu
en Cisjordanie, territoire
palestinien occupé depuis
1967 par l’entité sioniste,
pour protester contre l’ex-
pansion des colonies israé-
liennes, illégales au regard du
droit international. Jeudi der-
nier, des colons israéliens ont
pris d’assaut la mosquée d’Al-
Aqsa, à Al-Qods occupée, sous
la protection de la police sio-
niste, a rapporté l’agence
palestinienne de presse Wafa.
Des dizaines de colons ont
envahi la mosquée Sainte, du
côté de la Porte des
Maghrébins, et procédé à des
«provocations», a indiqué l’a-
gence palestinienne. Au total,
23 incursions sionistes à Al-
Aqsa ont été enregistrées au
cours du mois de septembre
dernier, avait dénoncé le
ministère palestinien du
Waqf et des Affaires religieu-
ses, dans son rapport men-
suel sur les violations israé-
liennes, repris par l’agence de
presse. 

La police sioniste a ren-
forcé sa présence militaire,

déployant des forces spéciales
dans la ville d’El-Qods occu-
pée, en particulier dans la
Vieille ville et à proximité
d’Al-Aqsa. La même source a
rappelé que «l’occupation
israélienne intensifie ses
incursions pendant les fêtes
juives, et exploite chaque
occasion notamment reli-
gieuse pour harceler et ren-
dre pénible la vie des
Palestiniens en Cisjordanie et
El-Qods occupées, et aussi
dans la bande de Ghaza, en
imposant des mesures et des
pratiques draconiennes sous
prétexte de protéger les
colons sionistes. Des munici-
pales se tenaient, hier, dans
les villages en Cisjordanie
occupée, pour des élections en
deux temps qui ne sont pas
organisées à Ghaza où le
mouvement islamiste Hamas
au pouvoir refuse d’organiser
un scrutin tant que des élec-
tions nationales ne sont pas
convoquées. Aucune élection
législative ou présidentielle
n’a été organisée dans les
Territoires palestiniens
depuis 15 ans mais les derniè-
res municipales, déjà boycot-
tées par le Hamas, avaient eu

lieu en 2017. Organisé dans
376 villages de Cisjordanie, le
scrutin de samedi ne se tient
dans les faits que dans 154
localités, personne ne s’étant
déclaré dans 60 bourgs et une
seule liste de candidats ayant
été enregistrée dans 162 aut-
res villages.

Les bureaux de vote, qui
ont ouvert à 07h00 (05h00
GMT), fermeront à 19h00
(17h00 GMT) et quelque
405.000 électeurs palesti-
niens sont appelés à voter,
d’après la commission électo-
rale. Ces élections, dont une
deuxième phase se tiendra
dans les villes en mars, sont
largement considérées
comme dépourvues d’enjeu,
la plupart des candidats se
présentant sous l’étiquette
d’indépendants et le Hamas
ayant refusé d’y participer.
Elles ne sont pas «politique-
ment importantes car organi-
sées dans des villages et pas
encore dans les grandes
villes» et «futiles» en l’ab-
sence du Hamas, estime l’a-
nalyste politique Jihad Harb.

Le groupe armé, au pou-
voir dans la bande de Ghaza
depuis 2007, s’est dit prêt à

participer à des élections à la
condition que des législatives
et une présidentielle soient
également organisées par
l’Autorité palestinienne.

En avril, le mouvement
avait vivement dénoncé la
décision du président
Mahmoud Abbas de reporter
sine die les législatives et la
présidentielle, qui devaient
être les premières du genre
depuis 15 ans. Pour justifier
sa décision, Mahmoud Abbas,
dont le mandat devait s’ache-
ver en 2009, avait argué que
la tenue du scrutin n’était pas
«garantie» à El Qods-Est,
portion palestinienne de la
Ville sainte annexée par
Israël. Le Hamas et le Fatah
laïc du président Abbas, 86
ans, sont à couteaux tirés
depuis 2007 lorsque les isla-
mistes ont pris le contrôle de
Ghaza au terme de violents
affrontements. Deux millions
de personnes vivent à Ghaza,
enclave sous un brutal blocus
israélien qui dure depuis une
décennie, et 2,8 millions de
Palestiniens habitent en
Cisjordanie, territoire occupé
depuis 1967 par l’Etat 
hébreu.

BURKINA
LL’’aanncciieenn  ccaaddrree  oonnuussiieenn
LLaassssiinnaa  ZZeerrbboo  nnoommmméé
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
L’ancien secrétaire exécutif de l’organisme
onusien de surveillance de l’interdiction
des essais nucléaires (OTICE), Lassina
Zerbo, a été nommé vendredi soir Premier
ministre du Burkina Faso, 48h après la
démission du gouvernement de ce pays en
proie à des attaques terroristes
récurrentes. «Le président du Faso,
président du conseil des ministres, vu la
Constitution décrète: monsieur Lassina
Zerbo est nommé Premier ministre», a
annoncé le secrétaire général du
gouvernement, Stéphane Wenceslas
Sanou, à la télévision nationale. Lassina
Zerbo, 58 ans, était à la tête de
l’Organisation du Traité d’interdiction
complète des essais nucléaires de 2013 à
août dernier. Il succède comme Premier
ministre du Burkina Faso à Joseph
Dabiré, limogé mercredi soir et qui n’a pas
résisté à la colère croissante de la
population contre l’exécutif, accusé d’être
incapable d’enrayer la violence terroriste
qui frappe le pays. Un nouveau
gouvernement sera formé dans les
prochains jours. Comme ses voisins malien
et nigérien, le Burkina Faso est pris
depuis 2015 dans une spirale de violences
attribuées à des groupes terroristes affiliés
à Al-Qaïda et au groupe Etat islamique
qui ont fait au moins 2.000 morts et 1,4
million de déplacés. 

ÉTHIOPIE
LLeess  rreebbeelllleess  ttiiggrrééeennss  nniieenntt
aavvooiirr  ppiilllléé  ll’’aaiiddee  dduu  PPAAMM
Les rebelles tigréens ont démenti vendredi
avoir pillé des stocks de nourriture dans la
ville de Kombolcha, dans le nord de
l’Ethiopie, au lendemain d’accusations du
Programme alimentaire mondial (PAM)
qui a annoncé avoir dû suspendre ses
distributions d’aide. Le porte-parole de
l’ONU, Stéphane Dujarric, a annoncé jeudi
que le PAM avait suspendu ses
distributions de nourriture après des
«pillages massif d’entrepôts à Kombolcha
ces derniers jours, apparemment par des
éléments des rebelles tigréens et des
membres de la population locale».»De
grandes quantités de vivres, y compris des
produits nutritionnels pour les enfants,
ont été volées et pillées», a-t-il ajouté.
Dans un communiqué vendredi soir, le
Front de libération du peuple du Tigré
(TPLF) a démenti ces «accusations
infondées».»A aucun moment durant leur
séjour à Kombolcha, les forces tigréennes
n’ont pillé l’aide destinée à ceux qui ont
désespérément besoin d’une aide
d’urgence», affirme le TPLF.

Des femmes sont candidates
dans plusieurs villages 

de la Cisjordanie

CISJORDANIE

LLeess  PPaalleessttiinniieennss  vvootteenntt  aauuxx  mmuunniicciippaalleess
DDEESS municipales se tenaient, hier, dans les villages en Cisjordanie occupée, pour
des élections en deux temps qui ne sont pas organisées à Ghaza où le mouvement
islamiste Hamas au pouvoir refuse d’organiser un scrutin tant que des élections
nationales ne sont pas convoquées.

CC oommmmee  llee  BBuurrkkiinnaa  eett  llee  NNiiggeerr  vvooii--
ssiinnss,,  nnoottaammmmeenntt  ddaannss  llaa  rrééggiioonn
ddiittee  ddeess  TTrrooiiss--FFrroonnttiièèrreess,,  llee  MMaallii

ppllooiiee  ssoouuss  llaa  mmeennaaccee  ggrraannddiissssaannttee  ddeess
ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  qquuii  sséévviisssseenntt  ddee  jjoouurr
eenn  jjoouurr..  LLee  88  ddéécceemmbbrree  ddeerrnniieerr,,  lleess
CCaassqquueess  bblleeuuss  aappppaarrtteennaanntt  àà  llaa  MMiissssiioonn
ddee  ppaaiixx  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  ((  MMiinnuussmmaa  ))
oonntt  eennccoorree  ééttéé  eennddeeuuiillllééss,,  77  dd’’eennttrree  eeuuxx,,
ddee  nnaattiioonnaalliittéé  ttooggoollaaiissee,,  aayyaanntt  ééttéé  ttuuééss
ppaarr  ll’’eexxpplloossiioonn  dd’’uunnee  bboommbbee  ddaannss  llaa
zzoonnee  ddee  BBaannddiiaaggaarraa,,  rreelleevvaanntt  ddee  llaa
rrééggiioonn  dduu  MMooppttii,,  aauu  cceennttrree  dduu  ppaayyss..
TTrrooiiss  aauuttrreess  oonntt  ééttéé  ggrriièèvveemmeenntt  bblleessssééss..
LLeess  CCaassqquueess  bblleeuuss  ddee  llaa  ffoorrccee  mmuullttiinnaa--
ttiioonnaallee  aauu  MMaallii  ssee  ttrroouuvvaaiieenntt  ddaannss  uunn

ccoonnvvooii  llooggiissttiiqquuee  àà  ddeessttiinnaattiioonn  ddee  SSéévvaarréé
lloorrssqquuee  lleeuurr  vvééhhiiccuullee  aa  hheeuurrttéé  ll’’eennggiinn
eexxpplloossiiff..  UUnn  aauuttrree  CCaassqquuee  bblleeuu,,  bblleesssséé
ffiinn  nnoovveemmbbrree  ddaannss  uunnee  aauuttrree  eexxpplloossiioonn
aauu  MMaallii  eett  éévvaaccuuéé  àà  DDaakkaarr  ((  SSéénnééggaall  ))
aavvaaiitt  ssuuccccoommbbéé  àà  sseess  bblleessssuurreess  qquueellqquueess
jjoouurrss  pplluuss  ttaarrdd..  

DDééppllooyyééee  ddeeppuuiiss  jjuuiilllleett  22001133  aauu  MMaallii,,
llaa  MMiinnuussmmaa  ccoommpprreenndd,,  oouuttrree  ll’’eennccaaddrree--
mmeenntt  ddiipplloommaattiiqquuee  eett  aaddmmiinniissttrraattiiff,,  
1111  000000  mmiilliittaaiirreess  eett  22000000  ppoolliicciieerrss  eett  ssaa
mmiissssiioonn  pprriinncciippaallee  ccoonnssiissttee  àà  aaccccoommppaa--
ggnneerr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ll’’AAccccoorrdd  ddee
ppaaiixx  ddee  22001155  iissssuu  dduu  pprroocceessssuuss  dd’’AAllggeerr,,
ccoonnttrriibbuueerr  àà  llaa  rreessttaauurraattiioonn  ddee  ll’’aauuttoorriittéé
ddee  ll’’EEttaatt  eett  aassssuurreerr  uunnee  pprrootteeccttiioonn  ddeess
ppooppuullaattiioonnss  ccoonnttrree  lleess  aattttaaqquueess  ddeess
ggrroouuppeess  eexxttrréémmiisstteess..  MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt,,
llaa  ddééggrraaddaattiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssééccuurriittaaiirree
nn’’aa  cceesssséé  ddee  pprreennddrree  ddee  ll’’aammpplleeuurr,,  aannnnii--

hhiillaanntt  lleess  eeffffoorrttss  ccoonnsseennttiiss  ppaarr  llaa  ffoorrccee
oonnuussiieennnnee  qquuii  aa  ppaayyéé  uunn  lloouurrdd  ttrriibbuutt
aavveecc  pplluuss  ddee  115500  CCaassqquueess  bblleeuuss  ttuuééss
ddaannss  ddeess  aattttaaqquueess  eett  ddeess  iinncciiddeennttss  lliiééss  àà
ll’’iinnssééccuurriittéé..  SSii  eellllee  nn’’eesstt  ppaass  llaa  sseeuullee
ffoorrccee  ééttrraannggèèrree  àà  ssuubbiirr  uunn  tteell  bbiillaann,,  llaa
MMiinnuussmmaa  ddooiitt  nnééaannmmooiinnss  ffaaiirree  ffaaccee  àà  ddeess
tteerrrroorriisstteess  qquuii  oonntt  llaa  mmaaîîttrriissee  dduu  tteerrrraaiinn
eett  iimmppoosseenntt  uunnee  ttaaccttiiqquuee  éépprroouuvvééee,,
ccoonnssiissttaanntt  àà  uuttiilliisseerr  ddeess  eennggiinnss  eexxpplloossiiffss
sseemmééss  ssuurr  lleess  rroouutteess  eett  àà  aattttaaqquueerr  àà  ll’’iimm--
pprroovviissttee  ppoouurr  ddiissppaarraaîîttrree,,  mmooiinnss  dd’’uunnee
ddeemmii--hheeuurree  pplluuss  ttaarrdd,,  ddaannss  llaa  nnaattuurree..
DD’’ooùù  llaa  ggrraannddee  ddiiffffiiccuullttéé  ddee  llaa  rriippoossttee  eett
ll’’aappppaarreennttee  iimmppuuiissssaannccee  ddeess  mmuullttiipplleess
ffoorrcceess  eennggaaggééeess  ccoommmmee  Barkhane,,  llee
GG55  SSaahheell  eett  lleess  FFAAMMaa..  

CCee  ggeennrree  dd’’ooppéérraattiioonnss  eesstt  ttrrèèss  uuttiilliisséé
ppaarr  lleess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  mmaaiiss  iillss  nn’’hhéé--
ssiitteenntt  ppaass,,  qquueellqquueeffooiiss,,  àà  cchhaannggeerr  ddee  ttaacc--

ttiiqquuee  eett  àà    ssee  ccoonnffrroonntteerr  vviioolleemmmmeenntt  aauuxx
ccoonnttiinnggeennttss  iissoollééss,,  aavveecc  ddeess  aassssaauuttss  àà  llaa
ffooiiss  ssoouuddaaiinnss  eett  ddiirreeccttss..  AAiinnssii,,  iill  aarrrriivvee
qquu’’iillss  ss’’aattttaaqquueenntt  àà  ddeess  ccaammppeemmeennttss
mmiilliittaaiirreess,,  vvooiirree  mmêêmmee  àà  ddeess  bbaasseess,,
ccoommmmee  eenn  jjaannvviieerr  22002211  àà  AAgguueellhhoocc,,  nnoonn
llooiinn  ddee  KKiiddaall,,  ooùù  ssee  ttrroouuvvaaiieenntt  ddeess  ssooll--
ddaattss  ffrraannççaaiiss  eett  ddeess  CCaassqquueess  bblleeuuss  ddoonntt
uunnee  ddiizzaaiinnee  ddee  mmeemmbbrreess  oonntt  ééttéé  ttuuééss..
LL’’aammpplleeuurr  ddeess  ppeerrtteess  ddee  llaa  MMiinnuussmmaa  eesstt
ssaannss  ééggaallee  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  aauuttrreess  mmiiss--
ssiioonnss  oonnuussiieennnneess  ddee  ppaarr  llee  mmoonnddee  eett  eellllee
iilllluussttrree,,  ppaarrmmii  dd’’aauuttrreess  iinnddiiccaatteeuurrss,,
ccoommbbiieenn  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssééccuurriittaaiirree  aauu  MMaallii
eett,,  pplluuss  llaarrggeemmeenntt,,  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ssaahhéé--
lliieennnnee  ss’’aavvèèrree  eexxttrrêêmmeemmeenntt  pprrééooccccuu--
ppaannttee,,  aapprrèèss  ddeess  aannnnééeess  ddee  mmoobbiilliissaattiioonn
eett  ddee  lluuttttee  qquuii  oonntt  ffiinnii  ppaarr  uusseerr  llaa
ppaattiieennccee  eett  lleess  cceerrttiittuuddeess  ddeess  ppooppuullaa--
ttiioonnss  ccoonncceerrnnééeess.. CC..BB..

AU MALI, LA SITUATION SÉCURITAIRE EST TOUJOURS PRÉOCCUPANTE

LLee  lloouurrdd  ttrriibbuutt  ddee  llaa  MMiinnuussmmaa

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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U n dernier hommage a été rendu ven-
dredi matin au Palais de la culture
Moufdi Zakaria à Alger à la défunte

Seloua, décédée, jeudi à Blida, à l’âge de 86
ans, en présence d’artistes, de nombre de
ses fans et des membres de sa famille. 

Les présents, en tête desquels la ministre
de la Culture et des Arts, Wafa Chaâlal ont
défilé autour de la dépouille de la défunte
dont le départ a endeuillé la scène culturelle
algérienne, elle qui a illuminé l’art algérien de
sa présence et de créativité des années
durant. Plusieurs artistes, pour ne citer que
Narjess et Nadia Benyoucef ont été à l’ac-
cueil de la dépouille de la défunte et lui ont
rendu un ultime hommage dans un climat
chargé d’émotion. S’exprimant à l’occasion,
la ministre a fait part de sa tristesse quant à
la disparition d’une sommité artistique qui a
grandement contribué dans la culture algé-
rienne en Algérie et l’étranger. Ambassadrice
de l’art et de la culture algérienne, l’artiste a
laissé derrière elle un actif riche en œuvres
immortelles, a poursuivi  la  ministre. Pour sa
part, l’artiste Narjess a relevé que l’Algérie
avait perdu en la personne de feu Seloua
une sommité de l’art algérien, une icône, une
ambassadrice et une école artistique, rappe-
lant son parcours à l’émission « Alhan wa
chabab » dans les années 70.

Diva de l’art algérien
Pour sa part, l’artiste Nadia Benyoucef, a

fait savoir que la chanteuse Seloua était
comme « sa deuxième maman », qualifiant la
défunte de « diva de l’art algérien authen-
tique et une personne cultivée, que ce soit
dans sa manière de parler, son style vesti-
mentaire ou sa présence sur la scène.. .».

De son côté, l’artiste Sadek Djemaaoui,
leader de la troupe « El Bahara (les marins) »
, a soutenu que la défunte Seloua était « une
sommité artistique algérienne, arabe et mon-
diale qui a dignement représenté l’Algérie à
travers sa présence incroyable sur la scène,
sa politesse, sa splendeur, la beauté de sa
voix et son élégance », ajoutant que « la
défunte était une algérienne jusqu’à la
moelle épinière et une vraie ambassadrice
de l’art algérien ». Il a rappelé, dans ce sens,
que la chanteuse Seloua l’avait encouragé
lors de ses débuts dans les années 1970 et
l’a accompagné, à l’instar de nombreux aut-
res artistes, en l’invitant à une tournée artis-
tique en Libye après la fin du programme «
Alhan wa Chabab ».

Cette cérémonie s’est déroulée égale-
ment en présence du directeur de la culture
de la wilaya de Blida, Meshoub Elhadj, qui a
estimé que la défunte Seloua était « une
grande artiste algérienne authentique et une
icône de la chanson moderne », ajoutant que
« la scène artistique algérienne avait perdu
suite à sa disparition l’une de ses plus belles

voix uniques ». Pour sa part, l’artiste et cher-
cheur en musique, Abdelkader
Bendaämache, a estimé que Seloua était «
une femme exceptionnelle et une grande
star. Elle était également une personnalité
artistique complète, nationaliste et une école
ayant formé plusieurs artistes connus, dont
Youcef Boukhantach et Nadia Benyoucef ».
Concernant son absence durant deux décen-
nies sur la scène artistique,  Bendaamach,
également directeur général de l’Agence
algérienne pour le rayonnement culturel
(Aarc), a fait savoir que la chanteuse Seloua
était « touchée par la situation sociale et poli-
tique qu’a connue l’Algérie », ajoutant qu’elle
était « très sensible aux évènements qui se
sont déroulés dans le pays ».

Symbole de la culture algérienne
Le président de l’Association « Les Amis

de la Rampe Louni Arezki », Lounis Ait
Aoudia, a déploré le peu d’artistes présents
pour rendre un dernier hommage à la
défunte qui reste « le symbole de la culture
algérienne et son ambassadeur dans le
monde ».

La chanteuse Seloua, de son vrai nom
Fettouma Lemitti, avait débuté sa carrière en
1952 à la Radio-Alger pour animer une émis-
sion destinée aux enfants avant de se rendre
à Paris pour devenir l’animatrice de la pre-
mière émission dédiée aux femmes arabes à
la radio française. Après sa rencontre avec le
compositeur Lamraoui Missoum, elle enre-
gistre son premier titre en 1962 « Lalla Amina
» qui sera classé troisième des ventes de la
célèbre maison de disques « Pathé
Marconi » Sa voix  exceptionnelle et sa cul-
ture musicale lui permettront de se perfec-
tionner et percer dans la chanson au lende-
main de l’indépendance où elle a collaboré
avec Mahboub Bati et Boudjemia Merzak qui
deviendra son époux. Elle est également
connue pour avoir animé la première version
de l’émission «Alhan oua Chabab» avec
Maâti Bachir. Son talent dans l’interprétation
du hawzi l’a imposée comme la digne héri-
tière de Fadhila Dziria après son décès.

Entre autres chansons, « Nahwak Ya
Lghali », « Kif Rayi Hemelni », Mazalni
Maäk» et « Chams » qu’elle a chantées avec
le défunt artiste Rabah Driassa. Elle a eu plu-
sieurs distinctions au cours de sa carrière en
reconnaissance à son apport à l’art algérien
pendant plus d’un demi-siècle, notamment
en 2012 par le ministère de la Culture ainsi
qu’en 2014 et 2019 respectivement à Alger et
à Blida.

La dépouille de la défunte a été inhumée
vendredi au cimetière d’El Alia à Alger.

U ne rencontre scientifique sur le
thème de « La Révolution pour
l’indépendance de l’Algérie et la

pensée de Frantz Fanon » a été animée,
jeudi à Alger par des universitaires et écri-
vains, qui ont mis en valeur la pluri-
dimensionnalité de la pensée du psychia-
tre penseur, en commémoration des
manifestations du 11 décembre 1960.
Organisée et accueillie à la Bibliothèque
nationale d’El Hamma, la thématique de
cette rencontre a été décryptée par, les
professeurs d’université, Noureddine
Zemmam de Biskra, Wahid Benbouaziz
d’Alger II, Toufik Chabou de Blida II et l’é-
crivain, journaliste Hmida Layachi.
Communiquant sur les aspects pouvant
mieux cerner la pensée                   « uni-
verselle et encore d’actualité » de Fanon,
les quatre intervenants ont développé
autour de différents intitulés, en lien
respectivement avec, « les violences
révolutionnaires et le complexe de la gau-
che », « lectures autour de l’œuvre de
Frantz Fanon » du regretté Abdelkader
Djeghloul, et « la reconnaissance et l’alié-
nation chez Frantz Fanon ». L’ensemble
des intervenants ont d’entrée mis en
valeur la pluri-dimensionnalité de la pen-
sée fanonienne, déclinée en plusieurs
volets, humain, psychologique, philoso-
phique, politique, social et anthropolo-
gique, entre autres, précisant qu’en plus
de ses études sur le comportement du
colonisé noir africain, Frantz Fanon n’au-
rait pas ainsi développé sa pensée s’il
n’était pas, au contact de l’Algérien avec
un regard d’analyste, de psychiatre et d’é-
claireur. Passant en revue quelques éta-
pes dans la réflexion progressiste de l’au-
teur de « Peau noire, masques blancs »,
les conférenciers ont évoqué le dévelop-
pement de la pensée collectiviste chez
Fanon qui aboutira à des adaptations
idéologiques contextuelles, à l’instar de
l’idée d’un socialisme particulier à
l’Afrique. La relation dialectique entre la
pensée de Frantz Fanon (1925-1961) et
la révolution, dont il a fait, au-delà de son
militantisme, son objet d’étude, répondait
à son intention d’aboutir à l’instauration

d’une « théorie sur le Tiers monde », ce
qui l’a conduit à étudier, entre autres pré-
occupations intellectuelles, les comporte-
ments du colonisateur et du colonisé. «
Les damnés de la terre », « An 5 de la
révolution algérienne » et plusieurs autres
ouvrages encore ont permis à la pensée
humaniste de Frantz Fanon, d’accéder à
l’universalité et, est perçue par nombre
d’académiciens dans le monde comme «
La pensée post-coloniale ». L’orientation
morale de la « violence révolutionnaire »,
comme une sorte de         « paix positive
» a également fait l’objet de plusieurs étu-
des chez le psychiatre penseur qui lie
étroitement l’idée de la reconnaissance à
celle de la nécessité du conflit par la vio-
lence, en vue d’imposer son existence et
être reconnu comme entité libre et souve-
raine. En marge de la conférence, deux
expositions visibles jusqu’au 14 décem-
bre, dédiées aux manifestations de la
Journée historique du 11 décembre 1960,
ont été inaugurées dans le hall de la
Bibliothèque nationale d’El Hamma, dont
l’une, organisée par l’association « Art et
Mémoire » d’Alger. Des titres de presse
francophone et arabophone, datés des
années 1960 à 2015, tous frappés de
unes sur les manifestations du 11 décem-
bre 1960, ont été exposés, aux côtés
d’ouvrages traitant de témoignages, de
mémoire et de biographies des héros de
la Révolution, ainsi que des livres d’his-
toire, de différents formats littéraires.

Un peu plus loin, dans un autre
espace du hall de la bibliothèque, l’asso-
ciation « Art et Mémoire » d’Alger, prési-
dée par Azzeddine Boumala, a placardé
une dizaine de photos authentiques
agrandies sur les événements du 11
décembre et exposé plusieurs objets évo-
quant l’ancien Alger.

Un atelier réunissant une vingtaine
d’enfants suivi d’un concours, a été lancé,
invitant chacun à reproduire par le dessin,
ce qu’il aura retenu de la projection d’un
montage documentaire sur cette journée
historique et des explications pédago-
giques fournies par les responsables de
l’association « Art et Mémoire » d’Alger.

PALAIS DE LA CULTURE MOUFDI ZAKARIA

Dernier hommage 
à la défunte Seloua

Les présents, en tête desquels la ministre de la Culture et des
Arts, Wafa Chaâlal ont défilé autour de la dépouille de la défunte
dont le départ a endeuillé la scène culturelle algérienne…

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE D’EL HAMMA

Rencontre sur «la
Révolution et la pensée

de Frantz Fanon»

TINDOUF
Plus de 180 participants 

au 2e Festival national de l’opérette
Pas moins de 182 étudiants, issus de différentes wilayas du pays, prennent

part à la deuxième édition du Festival universitaire national de l’opérette ouvert
jeudi à la Maison de la culture « Abdelhamid Mehri » à Tindouf. La 2ème édition
du Festival national de l’opérette, rendant hommage à titre posthume au poète
« Omar Bernaoui », prévoit l’animation, trois jours durant, d’une série de spec-
tacles et de représentations théâtraux, a indiqué le commissaire du festival,
Mohamed SaÎd. Il est également prévu des ateliers de formation dans les cré-
neaux de la scénographie, la mise en scène et l’interprétation, en plus de ren-
contres-débats sur le thème, en présence des cadres du secteur de la culture,
de metteurs en scène et de critiques de théâtre. Pour Mohamed. Said, ce festi-
val constitue une opportunité de promotion des activités culturelles universi-
taires, dont l’opérette, et de consolidation des activités théâtrales estudianti-
nes. Cette manifestation culturelle, dont la cérémonie d’ouverture a été mar-
quée par une cérémonie en l’honneur de la famille du défunt « Omar Bernaoui
», devra donner lieu à la découverte de talents dans le domaine et contribuer à
l’amélioration de leurs capacités créatrices. 
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L
’Institut français d’Alger accueille,
actuellement, et ce, durant une
semaine, une très belle exposition

de photographies, placée sous le géné-
rique « L’Algérie et sa biodiversité ». En
effet, ouverte jusqu’au 16 décembre pro-
chain, l’exposition, présentée à l’Institut
français d’Alger, rassemble les cinquante
photographies retenues par le jury, com-
posé de personnels de l’AFD, de l’Institut
français d’Alger et d’un photographe pro-
fessionnel français. L’AFD, à savoir
l’Agence française de développement
(AFD) célèbre cette année ses 80 ans.
C’est dans ce cadre que cette exposition
a eu lieu. Elle fait suite à un concours qui
a reçu beaucoup de succès puisque ce
sont plus de cent photos qui ont été
réceptionnées de la part de différentes
personnes de tous les coins du pays. Ce
concours de photographies portait sur la
thématique de la biodiversité algérienne.

« La lutte contre le changement clima-
tique et la protection de la biodiversité
sont plus que jamais d’actualité, partout
dans le monde. En organisant ce
concours ouvert à tous, l’AFD a voulu
mettre en valeur la richesse et la variété
de la biodiversité algérienne, mais aussi
la nécessité de protéger ce patrimoine
naturel, face aux disruptions
climatiques. ».

Promouvoir le dynamisme
artistique algérien

« L’Agence a également voulu valori-
ser et promouvoir le dynamisme et les
qualités artistiques de la jeunesse algé-
rienne, qui a largement participé au
concours de photographies. L’exposition,
présentée à l’Institut français d’Alger, ras-
semble les cinquante photographies rete-
nues par le jury, composé de personnels
de l’AFD, de l’Institut français d’Alger et
d’un photographe professionnel français

»,peut- on lire dans le texte de présenta-
tion de cette expo qui réunit de tres belles
photos réalisées par des photographes
amateurs, mais néanmoins émérites !

La flore et les faunes algériennes sont
superbement mises en avant à travers
ses beaux paysages, mais aussi des gros
plans sur les animaux et autres insectes
qui existent dans notre pays. En effet, la
macrophoto a été sollicitée dans certai-
nes photos donnant à voir des images

superbement bien faites. Parmi la cin-
quantaine de photos exposées, trois ont
été distinguées. Ces dernières ont mis
l’accent sur la beauté de la nature, entre
mer, animal et terre et végétation et
arbre… D’ailleurs, le troisième prix est
revenu à une jeune demoiselle qui a à
peine 13 ans ! Il est bon de signaler que
l’AFD  est en charge de la mise en œuvre
de la coopération au développement de
la France à l’international. L’institution a

célébré son 80ème anniversaire  le 02
décembre 2021. Cet événement est célé-
bré à l’Institut français d’Alger et dans les
autres instituts du réseau. 

Favoriser le développement
durable

L’AFD, comme nous le fera aussi
remarquer sa directrice Sophie Auber,
contribue dans115 pays dans le monde à
la réalisation des Objectifs de développe-
ment durable adoptés par les Nations
unies en 2015. Partout où c’est possible,
l’AFD privilégie les partenaires, pour lut-
ter contre les inégalités mondiales et pré-
server les biens publics mondiaux. En
Algérie, l’AFD est présente depuis 1968.
Pour info, l’exposition « L’Algérie et sa
biodiversité »  a été inaugurée le
09 décembre simultanément dans les
Instituts français d’Alger, Annaba,
Constantine et Oran et le 12 décembre à
Tlemcen. Cette expo met ainsi en valeur
le patrimoine environnemental de
l’Algérie et la dynamique artistique de la
jeunesse algérienne. Elle sera accessible
durant une semaine ou plus et un mois à
Tlemcen selon les instituts. À l’occasion
de cette exposition qui a été en outre
rehaussée par la présence de l’ambassa-
deur de France en Algérie, des diplômes
ont été remis aux derniers étudiants algé-
riens ayant suivi avec succès le master «
maîtrise d’ouvrage par le développement
», proposé par le Campus de l’AFD et l’u-
niversité d’Auvergne, en France. À visiter
en toute urgence, cette exposition tombe
à pic eu égard à ce que vit la planète et
comme réchauffement climatique, mais
aussi à tout les drames qui secouent l’ac-
tualité ces derniers temps. En effet, entre
animaux en voie de disparition, liquida-
tion, déboisage, feu de forets et autres
massacres d’animaux, il est grand temps
de repenser à notre environnement pour
notre futur commun en commençant à
sauvegarder ce trésor naturel qui appar-
tient à toute l’humanité. O. H.

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES À L’IFA

«L’Algérie et sa biodiversité» en fête
Cette exposition visible dans les différents Instituts français  du réseau, est l’apanage de l’AFD qui célèbre cette
année ses 80 ans…

�� O.HIND

LAGHOUAT

Les 6es Journées africaines 
du monodrame

L
’écrivain Kaddour M’Hamsadji
aura été le premier Algérien à
rendre hommage à ceux

parmi les siens qui ont manifesté
le 11 décembre. Le poème que
nous vous invitons à relire a été
écrit le jour même des manifes-
tations. Le poète, tel un pro-
phète, y a vu les premières
lueurs d’une indépendance pro-
che. Bonne lecture.

AUJOURD’HUI 11 DECEMBRE

Une fleur s’élève dans mon jardin
Sur la tombe de mes souvenirs
Aujourd’hui 11 Décembre
Les fleurs sont matinales

Souvenir ô incendie dans les
cœurs  endoloris
Viens ! que je reconnaisse
moi aussi ma mère ma sœur mon épouse
Au fond de ce trouble transparent qui baigne ma mémoire 
Aujourd’hui 11 Décembre

Viens ! silhouette fragile, mère Zeïneb
Vacillante mais debout mais souriante sur ton corps étendu
Crevé par les échardes broyé par les aciers
Aujourd’hui 11 Décembre

Viens ! ma jeune sœur au visage pourpre 
Promise au bonheur de l’Algérie future
Ton fiancé pour un baiser tomba dans tes bras brisés 
Aujourd’hui 11 Décembre

Viens ! mon épouse aux clartés multiples 
Pénètre dans mon temple constellé d’amour
Et dis-moi quel souffle t’anima et quelle couronne portes-tu 
Aujourd’hui 11 Décembre

Et je vois dans l’arrière brouillard un printemps 
Des champs et des champs de fleurs blanches 
Et ces calices chargés de tant de femmes me font fièrement gémir

L
es 6es Journées africaines du mono-
drame, se tiendront  du 22 au 27 décem-
bre dans la ville de Laghouat, avec cinq

spectacles en compétition en provenance de la
République arabe sahraouie démocratique,
d’Egypte, de Tunisie, du Bénin et de Lybie, en
plus de trois monodrames algériens, indique le
responsable de l’organisation de ces journées,
Smail Kerboune. Cette édition s’ouvrira par la
générale du spectacle « Ittahamouni bi at’taha-
wor » (le blâmé est innocent) de la République
arabe sahraouie démocratique (Rasd), mis en
scène par Mouna Mohamed Salem sur un texte
de sa plume et interprété par le comédien
Abdelbasset Mohamed Ali. Accueillies à la
Maison de la culture, « Takhi-Abdellah-
Benkriou », les 6èmes Journées du mono-
drame africain verront la participation en com-
pétition pour l’Outarde d’or  de  « Sourat Maria
» (l’image de Maria) d’Egypte, « Sans visa » de
Libye, « Malade » de Tunisie et « Les larmes
de César » du Bénin. « Lalouna » de Sidi Bel
Abbès, « Kiyess ou labess » (bel et bien mas-
seur) de Boumerdès e « Convocation » de
Tiaret sont les trois spectacles représentant le
théâtre algérien lors de cette compétition.
D’autres spectacles, « Tayoucha » de Nesrine
Belhadj, « Zaim lemhabel » d’Ibrahim Bouazza,
« Le factotum » de Djallel Abdou, et «
Meryouma» De Lamri Kaouane notamment,
sont programmés, hors compétition, explique
Smail Kerboune, également président de l’as-

sociation « Ed’Derb El Açil » (la voie authen-
tique) pour les arts dramatiques, organisatrice
de ces journées. D’un autre côté, plusieurs
hommages seront rendus à de grandes figures
artistiques intervenant dans le 4e art, à l’instar
de la comédienne Wahiba Baâli, le cinéaste et
homme de théâtre, Mohamed Tahar Zaoui, le
musicien compositeur, Lamine Soufari et, à
titre posthume, à l’enfant de la région et un des
membres fondateurs de l’association « Ed’Derb
El Açil » pour les arts dramatiques, le regretté,
Semahi Marfoua (1960-2019). Des ateliers d’é-
criture dramaturgique et de préparation du
comédien, encadrés par Fethi Kafi et
Farkheddine Lounis, respectivement, sont au
programme de l’événement, ainsi que plusieurs
conférences en lien avec le 4e art, et une série
d’expositions de photographies retraçant l’his-
toire de l’action théâtrale locale et nationale et
de toiles de tous les artistes-plasticiens de la
région. Par ailleurs, des spectacles de rue
(goual, halqa et folklore) de Mascara, Oran,
Tamanrasset, Tiaret, El Bayedh, et Laghouat
animeront les places publiques de la ville et
des visites guidées en vue de faire découvrir le
patrimoine touristique de Laghouat sont au pro-
gramme de ces journées. Organisées sous l’é-
gide du ministère de la Culture et des Arts, les
6èmes Journées du monodrame africain se
dérouleront dans le strict respect des mesures
de prévention sanitaires contre la propagation
du Coronavirus, précisent les organisateurs.
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LL a saison de la récolte des
olives semble très satisfai-
sante cette année en

Kabylie maritime. Pour vérifier
de visu le début de cette saison
2021,  L’Expression a choisi de
faire le tour des agriculteurs et
d’en rencontrer d’autres dans
une huilerie de la région, ayant
pignon sur rue puisque elle est
en  activité depuis 1998, au  serv-
ice  de  plusieurs daïras et com-
munes de la région.Nous  avons
donc  effectué  une  visite à l’hui-
lerie Hamel sise à l’entrée du
village de Tala Bouzrou com-
mune et daïra de Makouda à 23
km au nord de la ville de Tizi
ouzou…en  fait, l’huilerie des
frères Hamel nous salue dès l’en-
trée du village en contrebas du
chemin villageois menant vers la
commune de Boudjima. Elle fait
face au rocher désormais histo-
rique « Azrou Ouguettouf » lieu
d’une bataille célèbre entre les
combattants de l’ALN et l’armée
coloniale  en 1961. 

Mohamed Amechtoh, l’un des
quatre frères Hamel, qui ont bâti
l’huilerie moderne, nous
accueille et entre deux clients
nous rejoint à son bureau pour
nous conter l’histoire de leur éta-
blissement, et sur la culture et la
production de l’huile d’olive en
général. « Nous avons débuté,
mes frères et      moi    en 1998,
sur fonds propres. Pour un tas de
circonstances malheureuses,
nous n’avons pas bénéficié des
400 millions que l’Etat octroie
pour ce genre de projet. », nous
dira Moh Amechtoh. Et de pour-
suivre : « L’un de nous a dù ven-
dre sa voiture, l’autre a mis ses
économie, pour réunir à l’époque
1,2 milliard de centimes pour

bâtir en dur l’huilerie et acheter
une machine huilerie italienne ».
Interrogé sur la clientèle qu’ils
ont réussi à fidéliser, son frère
aîné Said , qui venait de rentrer
répondra :  « Depuis notre
démarrage en 1998, nous tra-
vaillons avec l’ensemble des
communes de la Kabylie mari-
time, surtout Makouda,
Ouaguennoun, Tigzirt, Iflissen,
Mizrana. Nous avons effective-
ment pu fidéliser notre clientèle
par notre sérieux dans le travail.
Nous sommes une entreprise
familiale. Même nos enfants tra-
vaillent avec nous. Ce qui fait
que le client se sent en confiance
parmi nous pour sa production
d’olives. Selon les saisons, nous
recrutons jusqu’à 14 employés
saisonniers. Nous travaillons
24h/24 avec trois équipes qui se
relaient ».

Nous faisons le tour de l’hui-
lerie. À l’entrée, une vaste aire
de stockage de sacs d’olives en
attente de traitement, Des cen-
taines repartis par groupe.

Chaque groupe omporte une éti-
quette avec le nom de son pro-
priétaire. Les sacs porteront une
plaque en contreplaqué avec le
numéro donné par l’huilerie.
Ainsi, point de risque de se trom-
per de marchandise et de clients
dans le traitement de l’olive.
Dans la bâtisse d’environ 100 m
de long et large de 8m, trône la
machine de traitement  de
marque Rapaneli, composée de
plusieurs éléments. Au départ,
un énorme bac où les sacs d’oli-
ves de chaque client sont vidés
après leur pesée. Actionné par le
technicien chef, un tapis roulant
ou trémie remonte l’olive brute
jusqu’à la laveuse en passant
préalablement par une pompe à
air qui souffle les feuilles vers
l’extérieur de l’huilerie par un
tuyau d’évacuation. Lavée, l’o-
live passe au broyeur avec une
eau de chauffage  de 40 degrés
Celsius, et passera ensuite au
malaxeur composé de trois bacs ,
avant de finir dans un détenteur
à presse. De là, elle retrouvera

par tuyauterie une machine dite
le séparateur, qui va séparer
l’huile de la margelle et des
grillons, et les eaux qui seront
évacuées vers l’extérieur pour se
retrouver dans un grand réser-
voir qui  se  termine par un robi-
net lequel versera une huile
jaune et dorée, dans les bidons
du client. Concernant le  tarif de
la  prestation, Med Amechtoh
dira : « Nous prenons 1000 DA
pour un quintal d’olive traité ou
1.5 litre d’huile par quintal si le
client ne veut pas payer en espè-
ces. » Sur le plan de la quantité
chiffrée de la production, il nous
dira aussi :  « Franchement, je
mentirais en avançant un 
chiffre. 

Le rendement de l’olive
demeure aussi aléatoire selon les
saisons « en moyenne, un quintal
d’olive donne 16 à 18 litres
d’huile, mais il descend parfois
jusqu’à 8 litres seulement ! ».

Kamel Amtsif, un client venu
d’Iflissen, nous dira que sur ses
161 kilos d’olives, il n’a pu récol-
ter qu’un peu plus de 20 litres
par quintal. Un autre, Amar, de
la daïra de Tigzirt, 10 litres envi-
ron par quintal d’olives. C’est
dire que la production demeure
très aléatoire selon les saisons.
Mais qu’importe pour les clients
de l’huilerie. Ils aiment leurs oli-
ves qu’ils ont caressées toute
l’année et qu’ils viennent traiter
dans cette huilerie, où la direc-
tion a installé une table avec des
assiettes remplies d’une fraîche
et odorante huile d’olive qu’ils
offrent aux clients en attente.
Nous en avons aussi goûté de
cette huile scintillante dont  le
goût  nous projettera des siècles
en arrière dans une Kabylie
ancestrale. 
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DERNIÈRE
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LE MINISTRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES CROATE 

EN VISITE À ALGER
Le ministre des Affaires

étrangères et de la
Communauté nationale à l’é-
tranger, Ramtane Lamamra a
tenu, hier, une séance de tra-
vail avec le ministre croate des
Affaires étrangères et des
Affaires européennes, Gordan
Grlic Radman, qui effectue une
visite de 2 jours en Algérie. Les
discussions entre les deux par-
ties s’élargiront aux délégations
des deux pays, pour examiner
les voies et les moyens de ren-
forcer les relations bilatérales
dans tous les domaines, et les
questions d’intérêt commun.
Les opportunités de développe-
ment du partenariat écono-
mique et commercial entre
l’Algérie et la Croatie seront
aussi évoquées lors d’un forum
d’affaires prévu en marge de
cette visite. 

20 CAS DE COVID-19 ENREGISTRÉS
EN MILIEU SCOLAIRE

Le ministère de l’Éduca-
tion nationale a enregistré
récemment, 20 cas confirmés
de Covid-19 en milieu sco-
laire à travers le territoire
national, conduisant au
réaménagement du calen-
drier des vacances scolaires
d’hiver pour permettre d’in-
tensifier la vaccination des
personnels du secteur, a
indiqué le directeur des acti-
vités culturelles et sportives
et de l’action sociale en
charge de la santé scolaire,
au ministère de l’Education
nationale, Abdelouahab
Khoulalene. « Les cas de
Covid-19 ont été enregistrés
dans les wilayas de Tébessa,
Souk Ahras, Jijel, Béjaïa, Tizi
Ouzou, Boumerdès, Oran et
Relizane », a fait savoir le
responsable.

UNE JOURNÉE DANS UNE HUILERIE DE KABYLIE À TALA BOUZROU

LLoorrssqquuee  llee  mmééttiieerr  ffuussiioonnnnee  aavveecc  ll’’HHiissttooiirree
LL’’OOLLIIVVIIEERR continuera toujours à produire. C’est plus qu’un arbre. Un vrai trésor pour
qui sait entretenir la culture ancestrale.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Une huile 
dorée au goût

ancestral

CLÔTURE DE LA FOIRE DE LA FIGUE À BÉJAÏA

LLAA  FFIILLIIÈÈRREE  EENN  DDÉÉPPEERRDDIITTIIOONN
DDEEVVAANNTT le refus des vendeurs de faire dans le rabais, les consommateurs se contentent d’admirer le

produit, tout en restant sur leur faim.

LL a soixantaine d’exposants ayant animé
depuis lundi dernier, la 4e édition des
journées techniques sur la figue, orga-

nisée à la Maison de la culture de Béjaïa, se
sont quittés, jeudi, sans trop d’espoir pour
une filière agricole en perte de vitesse d’an-
née en année. Même la commercialisation du
produit devient problématique, vu sa rareté
et son prix, qui ne laisse pas un grand choix
ni au producteur ni au consommateur, qui
s’observent ainsi, qui derrière son stand.
Pour commercialiser leurs récoltes ou ce qui
en reste, les exposants, venus des wilayas de
Tizi Ouzou, Bouira, Alger, Sétif, Touggourt et
Béjaïa n’ont pas fait le plein, malgré une
foule de visiteurs des différentes localités de
la wilaya, fidèle à ce rendez-vous dédié à la
figue et aux produits du terroir. Intervenant
quelques semaines après, la fête de la figue,
tenue en octobre dernier, les exposants ont
eu l’occasion d’échanger et trouver des solu-
tions partagées quant au devenir de la filière,
sujette à un diminution criarde. La produc-
tion était faible cette année. Elle est estimée
à moins de 100 000 quintaux pour une super-
ficie de 10 000 hectares. Un facteur d’inquié-

tude aussi bien pour les
producteurs que pour les
consommateurs, restés
perplexes devant la
rareté du produit et son
renchérissement conti-
nuel. La rareté de la figue
fait grimper son prix. 
Un kg s’est vendu entre 
1 000 et 1 500 dinars.  La
sécheresse et le manque
d’irrigation, les incen-
dies, le vieillissement et
le non-renouvellement
des vergers sont autant
de facteurs, qui n’ouv-
rent pas beaucoup de per-
spectives, sur notam-
ment la qualité et les
prix. L’augmentation des
superficies des vergers
est ainsi préconisée. Il en
est de même pour le
respect des itinéraires techniques, notam-
ment le début de la préparation de la saison
« figuicole » dès le mois de mars. Il a été
beaucoup question, de la figue au cours de
cette manifestation en raison de son prix et
de la rareté d’autres produits du terroir, à l’i-

mage des produits de l’artisanat traditionnel,
de l’huile d’olive, du miel et de produits de la
ruche, qui étaient présents. Cette nouvelle
édition est venue rappeler aux agriculteurs et
aux responsables administratifs l’impératif
de redoubler d’efforts afin d’encourager la
production des produits de terroir. AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

218 NOUVEAUX CAS,
166 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS

GUELMA

Torturée, tuée
et brûlée
Maria Benmadani est
devenue la 53e victime de
féminicide en Algérie.
C’était une jeune fille de 
19 ans. Elle a été
sauvagement tuée et brûlée
à Oued Zenati, dans la
wilaya de Guelma. Elle a
subi des tortures et des
violences extrêmes, avant
d’être froidement brûlée par
son assassin qui l’a
aspergée d’essence avant de
la brûler, rapporte le site la
féminicide algérie. Originaire
d’El Khroub, dans la wilaya
de Constantine, Maria est
orpheline de père. Sa mère
demande actuellement que
justice soit faite. Le tragique
sort de la jeune fille
ressemble incroyablement à
celui de Chaïma, tuée le 
1er  octobre 2020. L’histoire
se répète. Chaima qui était
aussi âgée de 19 ans, a subi
des violences physiques, a
été violée et a également fini
sous les flammes. Si
l’assassin de Chaima avait
eu ce qu’il méritait, celui de
Maria aurait-il osé tuer
encore une femme à la fleur
de l’âge ?

Qui se souvient
de la figue de
Barbacha ?


