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LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,    AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee,,  aa  fféélliicciittéé  llaa
sséélleeccttiioonn  nnaattiioonnaallee  ddeess  llooccaauuxx  ddee  ffoooottbbaallll  aapprrèèss  ssaa  qquuaalliiffiiccaattiioonn  aauuxx
ddeemmii--ffiinnaalleess  ddee  llaa  CCoouuppee  aarraabbee  ddee  llaa  FFiiffaa--22002211  ssuuiittee  àà  ssaa  vviiccttooiirree  ffaaccee
aauu  MMaarroocc,,  aauuxx  ttiirrss  aauu  bbuutt  ((55--33)),,  ((11--11  aauu  tteerrmmee  dduu  tteemmppss  rréégglleemmeennttaaiirree))
((eett  22--22  aapprrèèss  lleess  pprroolloonnggaattiioonnss)),,  aauu  ssttaaddee  dd’’AAll  TThhuummaammaa,,  àà  DDoohhaa,,  ppoouurr
llee  ccoommppttee  ddeess  qquuaarrttss  ddee  ffiinnaallee  ddee  llaa  ccoommppééttiittiioonn  aarraabbee  qquuii  ssee  ttiieenntt  aauu
QQaattaarr  ((dduu  3300  nnoovveemmbbrree  aauu  1188  ddéécceemmbbrree))..    «« FFéélliicciittaattiioonnss,,  uunn  mmiilllliioonn  eett
ddeemmii  ddee  ffooiiss,,  CChhaammppiioonnss»»,,  aa  ééccrriitt  llee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  ssuurr  ssoonn
ccoommppttee  TTwweeeetteerr..  

AAïïmmeennee  BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee  ::
««VVoouuss  aavveezz  rraavviivvéé  nnoottrree  mméémmooiirree»»

Le Premier ministre,
ministre des 
Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a féli-
cité la sélection nationale
des locaux de football,
après sa qualification aux
demi-finales de la Coupe
arabe de la Fifa-2021,
suite à sa victoire face au

Maroc aux tirs au but (5-3), (1-1 au terme du
temps réglementaire) (et 2-2 après les pro-
longations), samedi, au stade d’Al
Thumama, à Doha, pour le compte des
quarts de finale de la compétition arabe qui
se tient au Qatar (du 30 novembre au  18
décembre). « Vous étiez comme un seul
homme. Avec détermination et persévérance
vous avez réalisé la qualification.
Félicitations à notre sélection pour avoir
atteint les demi-finales de la Coupe arabe.
Avec cette image, vous avez ravivé notre
mémoire, alors que nous  commémorons le
61ème anniversaire des manifestation du
11 Décembre  1960. Félicitations mille fois
et Inchallah la finale et la coupe », a écrit le
Premier ministre sur son compte Tweeter.

RRaammttaannee  LLaammaammrraa  ::  
««UUnnee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  mméérriittééee»»

Dans un tweet, le chef
de la diplomatie algé-
rienne, Ramtane
Lamamra, a chaleureuse-
ment félicité l’éclatante
victoire de l’Equipe natio-
nale de football, face au
Maroc. « Félicitations à
l’Equipe nationale pour
sa belle victoire et sa qua-
lification méritée. Très
fiers de nos jeunes, de leurs performances
exceptionnelles et de leur grande sportivité.
Bonne chance pour le reste du voyage, si
Dieu le veut », a tweeté le chef de la diplo-
matie algérienne.

SSaallaahh  GGoouuddjjiill  ::  
««VVoouuss  aavveezz  rrééaalliisséé  
llee  rrêêvvee  ddeess  AAllggéérriieennss»»

Le président du
Conseil de la nation
Salah Goudjil, a félicité
la sélection nationale des
locaux de football, après
sa victoire face au
Maroc. 

« Vous nous avez pro-
curé d’agréables
moments de joie mêlés

de fierté après votre victoire, dans un esprit
sportif, au bout de 120 minutes de créativité,
de plaisir et d’esprit combatif », a écrit
Salah Goudjil dans son message de félicita-
tions. 

Le président du Conseil de la nation a
également salué les protégés de Madjid
Bougherra pour avoir, a-t-il dit, « réalisé le
rêve des enfants de votre pays, au moment
ou l’Algérie nouvelle entame sa troisième
année ». 

« Encore une fois, félicitations et sincères
voeux de succès pour les prochains tours
pour gagner la coupe. Vive l’Algérie. Gloire
et éternité à nos valeureux martyrs», a
conclu Salah Goudjil. 

LLee  ggéénnéérraall  ddee  ccoorrppss  dd’’aarrmmééee
SSaaïïdd  CChhaanneeggrriihhaa    ::  ««JJee  vvoouuss  
ssoouuhhaaiittee  ddaavvaannttaaggee  
ddee  ssuuccccèèss»»

Le général de 
corps d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée natio-
nale populaire (ANP), a
félicité la sélection natio-
nale des locaux de foot-
ball après sa qualification
aux dépens du Maroc.  Le
chef d’état-major de
l’ANP a, dans un message, félicité la sélec-
tion algérienne, pour sa victoire et sa quali-
fication, lui souhaitant « davantage de suc-
cès ».

««LL e grand gagnant,
c’est la fraternité ! ».
Ce sont les premiers

mots lancés par Mehdi, après la
fin du match de quart de finale
de la Coupe arabe de football
FIFA, entre l’Algérie et le voi-
sin marocain. Ce quinquagé-
naire qui a suivi la rencontre au
café pour, dit-il, mieux ressentir
l’ambiance de ce choc, s’est
réjoui du fair-play qui a régné
durant tout le match. « Que ce
soit les joueurs sur le terrain ou
les supporters dans les 
tribunes, ils ont tous été exem-
plaires», a-t-il souligné. Fouad
est du même avis. 

Il avoue qu’il craignait de
voir des bagarres éclater sur le
terrain ou dans les gradins. 
« Dans ce type de match, il y a
toujours des bastonnades qui
gâchent le spectacle.
Aujourd’hui (jour du match,
ndlr), on a eu droit à des…
accolades », soutient-il avec un
large sourire. Il rappelle,
notamment, les échanges 
« conviviaux » entre le maestro
Belaïli et les joueurs marocains.
« Tous les contacts qu’il y a eu
ne sont pas sortis du cadre
sportif », poursuit-il avec beau-
coup de fierté. Amar est foot-
balleur amateur, il travaille
également comme éducateur

sportif. Pour lui, c’est un match
d’anthologie que l’on doit mon-
trer dans les écoles de football.
« On a eu droit à du beau jeu,
mais pas seulement. Il y a eu
toutes les valeurs que doit véhi-
culer le football en général et le
sport en particulier», met en
avant celui qui promet de pren-
dre un bon moment avec ses 
« poussins » pour décortiquer
cet esprit sportif. « Pourtant,
avant le match, rien ne prédi-
sait que les choses allaient se
dérouler dans d’aussi bonnes

conditions», assure Lamine,
fidèle supporter des Verts. Il
fait savoir que depuis mercredi
dernier, le Makhzen a tenté
d’allumer encore plus le feu de
la « fitna » entre les deux peu-
ples. « Si chez nous, ce n’était
qu’un match de football, de
l’autre côté de la frontière
Ouest, c’était une affaire d’État
», a-t-il dit. « J’ai suivi les
réseaux sociaux marocains et
leurs médias. 

Depuis une semaine, ils
bombardent le peuple de fake

news à coups de mouches
électroniques pour faire monter
la pression avant cette rencon-
tre », a-t-il indiqué rappelant
les vidéos des « faux suppor-
ters», qui insultent leurs homo-
logues algériens. « Leur straté-
gie a encore échoué face à la
relation fraternelle qui unit les
deux peuples », a-t-il rétorqué.
Soumia est du même avis . Pour
elle, ce match est une nouvelle
claque pour Mohammed VI et
sa clique. « Elle vient de son
propre peuple. 

Il a montré qu’il refusait de
tomber dans le sale jeu de M6 et
ses alliés sionistes », se réjouit
ce cadre d’une multinationale
qui avoue avoir eu l’occasion de
travailler avec des confrères
marocains. « Ils sont devenus
de bons amis. 

À chaque crise, ils m’appor-
tent leur soutien en m’assurant
que le peuple marocain désap-
prouve l’hostilité de leur roi »,
révèle-t-elle non sans assurer
qu’une image de ce match la
marquera à vie. « Je retiens
cette belle image d’une jolie
Algérienne et une jolie
Marocaine, assises côte à côte
avec les drapeaux de leurs pays
respectifs, qui chantent ensem-
ble, à la gloire de la frater-
nité…», rapporte-t-elle avec
beaucoup d’émotion. Une nou-
velle preuve que les sales mani-
gances du Makhzen n’arrive-
ront jamais à séparer les deux
peuples.

Ils l’ont prouvé sur le ter-
rain et en dehors. Néanmoins,
ces belles retrouvailles n’empê-
chent pas les Algériens de rap-
peler qu’ils resteront toujours
fidèles à leurs principes. « Les
joueurs de Bougherra l’ont rap-
pelé à la fin  du match, en sor-
tant le drapeau palestinien»,
réplique Mourad, avec un clin
d’œil qui en dit long sur son
message…

WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

Le match n’est pas sorti de son cadre sportif

LES ALGÉRIENS RAVIS QUE LA « FITNA » DU MAKHZEN N’AIT PAS PRIS

««LLAA  VVIICCTTOOIIRREE  DDEE  LLAA  FFRRAATTEERRNNIITTÉÉ»»
LLEE  FFAAIIRR--PPLLAAYY qui a régné sur le terrain et dans les gradins a été salué par les citoyens. N’empêche, qu’il rappelle qu’ils

demeurent fidèles à leurs principes…

Ramallah (Cisjordanie occupée) : Le président palestinien
Abou Mazen, regardant le match de l’Algérie. 
Le match n’est pas sorti de son cadre sportif

LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  AABBDDEELLMMAADDJJIIDD  TTEEBBBBOOUUNNEE  ::
««FFÉÉLLIICCIITTAATTIIOONNSS  UUNN  MMIILLLLIIOONN

EETT  DDEEMMII  DDEE  FFOOIISS,,  CCHHAAMMPPIIOONNSS»»  
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TT rente-trois-mille dollars de
récompense pour chaque
joueur. C’est la promesse faite

par le pouvoir marocain à son équipe
nationale en cas de victoire contre
l’Algérie comme si le patriotisme pou-
vait s’acheter à coups de milliers de
dollars. Ou alors Sa Majesté le roi a-t-
il voulu transformer les lions de
l’Atlas en mercenaires ? Sinon pour-
quoi cette promesse faite aux joueurs
uniquement contre l’Algérie ? Le voi-
sin de l’Ouest considère-t-il,à  ce point,
l’Algérie comme ennemi ? En voulant
exploiter politiquement une rencontre
footballistique pour susciter l’animo-
sité, les décideurs marocains ont reçu
une gifle audible dans le Monde arabe
que leur a infligée  le peuple qu’ils ont
voulu humilier. Devant l’extraordi-
naire leçon de fraternité affichée aussi
entre les supporters algériens et maro-
cains, le piège s’est refermé sur les
faucons du Makhzen qui ont vu leurs
illusions bellicistes s’évaporer dans le
désert qatari. Quelle belle leçon de fra-
ternité que renvoyaient joueurs et
supporters, avant-hier, après une soi-
rée footballistique des plus plaisantes
et des plus sensationnelles !  Il était
difficile de ne pas céder à l’émotion
quand les supporters marocains ova-
tionnaient l’équipe algérienne qui
venait de battre le Maroc, quand des
joueurs marocains et algériens  s’enla-
çaient dans un prodigieux fair-play.
Des images saisissantes, qui parlent et
qui véhiculent des messages forts. Les
Marocains ont perdu un match, mais
que vaut une défaite sportive face à
une fraternité retrouvée ? Les peuples
viennent de planter une paix altérée
par l’enchère politicienne du
Makhzen. Le match Algérie-Maroc
n’a-t-il  pas  infligé une leçon de fra-
ternité aux va-t-en-guerre, promo-
teurs de la normalisation avec l’entité

sioniste?  Il y a si peu de peuples dans
le monde qui partagent autant de
dénominateurs communs comme les
Algériens et les Marocains : les lan-
gues, les cultures, la religion,
l’Histoire et la géographie.  On a vu le
Maroc qu’on aime. Le vrai Maroc. Un
peuple marocain affable, accueillant et
fraternel qui a refusé l’humiliation
que veulent lui infliger ses dirigeants
qui l’engagent dans une avilissante
entreprise de normalisation avec l’en-
tité sioniste. Sachant que le football
est la quintessence du peuple, cette
position sonne comme un véritable
désaveu  pour les  positions prises par
le pouvoir marocain. Bourita et les
faucons du Makhzen doivent méditer
longtemps cette leçon leur venant des
gradins d’un stade qui représente la
quintessence de tout un peuple.
Quand une équipe nationale joue,
c’ est le peuple qui est engagé.

Le match d’avant-hier, a le mérite
de porter à la connaissance du grand
public le divorce entre les dirigeants
marocains et son peuple. Le rappro-
chement avec l’entité sioniste a créé
une fissure au cœur du Makhzen, qui
s’élargit à chaque fuite en avant, alors

que le Front marocain contre la nor-
malisation, prend de l’ampleur, cap-
tant de plus en plus de citoyens. Il y a
quelques jours, des milliers de
Marocains ont manifesté dans plu-
sieurs villes du royaume avec un
même mot d’ordre: «Notre combat
pour affronter la normalisation et sou-
tenir le peuple palestinien continue.».
En guise de réponse, le Makhzen n’a
pas lésiné sur l’usage de la force bru-
tale. Le Front anti- normalisation a
ainsi évoqué toutes les formes de
répression menées par les forces de
sécurité marocaines, lors des manifes-
tations et a présenté son plan visant à
faire avorter la «normalisation».

Le peuple marocain connu pour sa
générosité, son sens du partage et de
l’accueil, refuse le joug de l’humilia-
tion. Il a ses traditions culturelles, ses
pratiques sociales et religieuses, qu’il
entend défendre et faire respecter en
toute circonstance, indépendamment
de tout prisme réducteur.

Réputée immuable, la sérénité
d’apparat exhibée par le Makhzen a
cédé. Soudain, tout change et tout bas-
cule autour d’un roi à l’état de santé
déclinant.

BB..  TT..

Deux peuples qui partagent les mêmes valeurs

FABULEUSE LEÇON DE FRATERNITÉ ENTRE LES
DEUX PEUPLES LORS DU MATCH ALGÉRIE –MAROC

LLee  MMaakkhhzzeenn  hhoorrss--jjeeuu
LLEESS  PPEEUUPPLLEESS viennent de planter une paix altérée par l’enchère politicienne 
du Makhzen. Le match Algérie-Maroc n’a-t-il pas  infligé une leçon de fraternité
aux va-t-en-guerre, promoteurs de la normalisation avec l’entité sioniste?

LLeess  aammbbaassssaaddeeuurrss  dduu
MMaagghhrreebb  ddeess  ppeeuupplleess
�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

SS amedi au stade Al Thumama de
Doha, sportifs et fans ont montré
l’exemple.  Deux peuples voisins

se sont rencontrés pour les quarts de
finale de la Coupe arabe dans une
superbe ambiance. Le choc entre le
Maroc et l’Algérie était particulièrement
attendu en raison de la performance des
deux équipes, grands favoris de cette
compétition. En fait, les lions de l’Atlas
et les guerriers du désert sont connus
pour leur rivalité sportive et le match
entre les deux équipes ne pouvait qu’ê-
tre palpitant et intense. Certes, la ren-
contre entre les deux équipes maghrébi-
nes est survenue dans un contexte de
graves tensions politiques entre les deux

pays, mais cela ne devait pas faire bas-
culer le match dans une autre dimen-
sion, ni le faire sortir du rectangle vert.
Or, l’ingérence du Makhzen a donné un
cachet politique à un enjeu sportif. Ce
dernier a offert une motivation finan-
cière de 33 000 dollars à chaque joueur
non pas pour arriver au quart de finale,
être l’un des deux finalistes ou décro-
cher la coupe. La prime, c’était juste
pour battre l’Algérie. Et à travers cette
victoire, le Makhzen cherchait à créer
une atmosphère délétère au Maroc dans
l’espoir de monter le peuple marocain
contre ses frères algériens. Mais sa
défaite a été cuisante et le derby sur
lequel il misait pour allumer le feu, a été
le match qui a signé la paix !  Si avant le
match, des fans se sont amusés sur les
réseaux sociaux en annonçant que
«l’ONU arbitrera le match» entre
l’Algérie et le Maroc, le    jour J, la fête a
été commune. « Khawa Khawa »
(Frères) est l’expression qui est revenue
sur les lèvres de tous les supporters des

sélections marocaine et algérienne de
football qui ont afflué en nombre au
stade d’Al Thumama. Les fans des deux
pays se sont accueillis chaleureusement
à l’enceinte du terrain ou à ses alen-
tours, animés de la même passion pour
ce grand rendez-vous footballistique, en
se saluant avec l’expression   «Dima
Khawa» (toujours frères). Au sein du
stade de Doha, les drapeaux marocain et
algérien se sont affichés côte à côte pour
souligner que le duel est surtout sportif
et qu’il se dispute sous le signe de la fra-
ternité. Certes, chacun applaudissait
son équipe, mais dans un esprit de
grande entente. De nombreuses images
du public ont fait le tour des réseaux
sociaux montrant les supporters des
deux pays, côte à côte ou s’échangeant
leurs drapeaux. Les Algériens et les
Marocains ont donné une leçon de paix
et de fraternité à Doha. Le Makhzen, à
l’origine de campagnes haineuses, qui
alimentent le chauvinisme, le racisme et
cherchent, entre autres, à monter les

deux peuples l’un contre l’autre, a-t-il
enfin compris que ces manigances n’ont
pas d’effet sur deux peuples frères ? Se
rend-il compte qu’en voulant «acheter»
le patriotisme des joueurs marocains
avec 33 000 dollars, il n’a point motivé
les lions de l’Atlas, mais a plutôt égrati-
gné leur amour-propre en mettant un
prix à leurs abnégation et dévouement
pour la patrie ? Le peuple marocain aime
sa patrie, mais n’est pas dupe au point
de se laisser manipuler. Il l’a démontré
en investissant les rues du royaume
pour soutenir la cause palestinienne,
abandonnée par le Makhzen à la faveur
des accords d’Abraham. C’est dire que le
royaume représenté par le Makhzen
n’est pas le Maroc, le vrai, le profond
Maroc celui que l’Algérien aime et sou-
tient. Encore une fois, la magie footbal-
listique a permis la communion. Il suffit
juste de comprendre le message de cet
amour fédérateur, extraordinaire qui a
permis au sentiment de fraternité de
refaire surface. HH..YY..

LLEESS  LLEEÇÇOONNSS  DD’’UUNN  MMAATTCCHH  
LLAA  MMAAGGIIEE  footballistique a permis la communion. Algériens et Marocains ont donné une leçon de paix et de fraternité à Doha. 

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

C
e fut un match de football. Mais loin d’être
anodin. Les expressions de fraternité
étaient très nombreuses et les images-

symboles attiraient les regards des téléspecta-
teurs que nous étions face à un écran de télévi-
sion devenu soudain, une lucarne sur le
Maghreb tant souhaité par les peuples. La
caméra qui, de temps en temps, se braquait sur
la galerie algérienne, a donné, à chaque fois, aux
millions d’Algériens, de Marocains, de
Tunisiens, de Libyens et de Mauritaniens, un
instantané d’un seul peuple uni et heureux de le
montrer. Les drapeaux des cinq nations de
l’Union du Maghreb, Maroc y compris, flottaient
à bout de bras, fiers de cette proximité populaire
que la magie du football a rendu possible.
Mélangé aux drapeaux des pays du Maghreb,
celui de Palestine a trôné, comme pour souli-
gner l’attachement des peuples à une cause
sacrée.

Les acteurs de la fête footballistique étaient
tous conscients de la portée plus que symbo-
lique de leur geste. Ils savaient que des millions
de citoyens, derrière leurs écrans, dans tous les
pays du Maghreb, regardaient et approuvaient
ces instants formidables de cohésion. Les
quelques dizaines de milliers de supporters se
sentaient les ambassadeurs d’un grand peuple,
divisé par le colonialisme, dont l’appétit expan-
sionniste d’un régime sans honneur empêche la
réunification. Les Marocains eux-mêmes, qui
subissent les agissements traîtres du Makhzen,
se sont joints à leurs frères algériens et reçu ces
derniers dans leur propre galerie. Ils ont même
contribué à cette exceptionnelle communion
d’un Maghreb des peuples. 

Nous autres téléspectateurs avons tout de
même constaté que la galerie algérienne était
autrement mieux «achalandée» en drapeaux des
pays du Maghreb. On pourrait se demander le
pourquoi d’une présence plus colorée. La
réponse est certainement dans la place que
réservent les Algériens à la cause palestinienne.
Ce n’est pas que les Marocains s’en détournent,
loin s’en faut. Les grandes marches de dénon-
ciation du pacte entre Israël et le Makhzen dans
de nombreuses villes marocaines en attestent.
Mais il est clair que, sur cette question précisé-
ment, tous les Maghrébins connaissent la posi-
tion du peuple et de l’Etat algériens. Ils n’auront
jamais honte de défendre la Palestine. Ils savent
qu’en Algérie, ils seront chez eux pour crier fort
leur soutien à un peuple opprimé. Les Marocains
le disent avec leurs cœurs. Un beau jour, espé-
rons-le, ils défileront dans leur pays pour la
Palestine, sans risquer de subir la répression.
En attendant, les Maghrébins ont montré, durant
120 minutes, qu’ils sont un même peuple, une
seule nation.        S.B

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL
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RÉUNION DE L’EXÉCUTIF POUR LA PREMIÈRE FOIS EN DEHORS DE LA CAPITALE

LLEE  CCOONNCCLLAAVVEE  DDEE  KKHHEENNCCHHEELLAA
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT a insisté sur le respect des délais de réalisation, afin de permettre aux habitants de la wilaya
de bénéficier des projets créateurs de richesse et d’emplois.

LL e Premier ministre,
ministre des Finances
A ï m e n e

Benabderrahmane a présidé,
hier, une réunion du gouverne-
ment au siège de la wilaya de
Khenchela. La première en
dehors d’Alger. Une réunion
tenue en application des
instructions du président de la
République Abdelmadjid
Tebboune, a rappelé dans son
allocution d’ouverture, le
Premier ministre. Approuvée le
3 octobre dernier, par le Conseil
des ministres, la réunion a été
consacrée à la mise en place
d’une feuille de route pour la
mise en œuvre du programme
complémentaire de développe-
ment au profit de cette wilaya,
indique un communiqué des
services du Premier ministère.
Cette feuille de route accorde la
priorité aux projets visant à
permettre à cette wilaya d’assu-
rer son développement durable,
en orientant les investisse-
ments publics vers les domaines
et les secteurs créateurs de
richesse et d’emplois, à travers
l’encouragement des banques
et des établissements financiers

à financer les projets adéquats à
la nature de la région, notam-
ment dans le domaine des 
industries agroalimentaires, de 
l’agriculture et du tourisme
thermal. À l’issue de la réunion,

le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahamane, a annoncé
que le gouvernement a mobilisé
une enveloppe financière de
plus de 113 milliards de DA, en

vue de la mise en œuvre du pro-
gramme complémentaire de
développement de cette wilaya.
Cette enveloppe comprend 
59 mds de DA destinés aux nou-
velles opérations à inscrire,
outre 52,76 mds de DA pour les
opérations qui devraient être
dégelées et 1,54 md de DA en
vue de la restructuration du
programme en cours (habitat).
S’étalant sur 3 ans (2021-2022
et 2023), ce programme sera,
réalisé « exclusivement » par le
biais de l’outil de réalisation
national, précise le communi-
qué des services du Premier
ministère. Une instruction à
même de favoriser le recours,
en priorité, à l’outil de produc-
tion nationale, lorsque celui-ci
est capable de répondre aux
besoins. L’objectif attendu est
la substitution aux importa-
tions de biens et de services par
la promotion de la production
nationale. Dans ce cadre, le
Premier ministre a souligné
que le gouvernement a insisté
sur « le respect des délais de
réalisation » afin de « permettre
aux habitants de la wilaya de
bénéficier de ces projets, qui
génèreront des centaines d’em-
plois permanents, voire des
milliers », notamment dans les

domaines de l’agriculture, de
l’industrie de transformation et
même dans le secteur minier. À
cet égard, le Premier ministre a
révélé la réalisation d’une ligne
ferroviaire de 50 km ainsi qu’un
réseau de routes pour lesquels
un budget non négligeable a été
affecté. Ces projets visent, selon
le Premier ministre, à faire de
la wilaya de Khenchela un 
« pôle minier », en plus d’être
un pôle agricole. Dans ce sens,
des « instructions ont été don-
nées pour exploiter impérative-
ment toutes les surfaces agrico-
les existantes et faire de 
la wilaya un pilier pour assurer 
la sécurité alimentaire  souhai-
tée», a indiqué Aïmene
Benabderrahmane. Lors d’une
rencontre tenue au siège de la
wilaya, avec les organisations
de la société civile, en présence
du ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, le Premier
ministre a souligné que « cette
visite du staff gouvernemental
à cette wilaya n’est pas fortuite,
elle sera suivie d’autres visites
de terrain qu’effectueront des
ministres » en vue de suivre le
taux d’exécution du programme
de développement. SS..RR..

PROCÈS DE MAHIEDDINE TAHKOUT

77  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee  ccoonnttrree  SSeellllaall  eett  OOuuyyaahhiiaa  
YYOOUUSSFFII et Ghoul sont condamnés à verser,  solidairement, une somme de 100 millions de

dinars aux parties civiles.

LL e verdict dans le procès en
appel de l’homme d’affaires
Mahieddine Tahkout, est

tombé hier.  La 6e  chambre pénale
près la cour d’Alger, a prononcé une
peine de  7 ans de prison ferme à l’en-
contre des deux anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, plusieurs fois
condamnés dans d’autres scandales
de corruption, sous l’ère Bouteflika.
La même juridiction a confirmé le
jugement  prononcé contre les anciens
ministres de l’Industrie et des
Transports, respectivement Youcef
Yousfi et Amar Ghoul  (3 ans de prison
ferme) et Youcef Yousfi (2 ans de pri-
son ferme). Rachid Tahkout  a écopé
de 4 ans de prison ferme tandis que
Bilal et Hamid Tahkout ont été
condamnés à 3 ans de prison ferme,
dont la moitié avec sursis.   Une  peine
d’un an de prison avec sursis a été
prononcée contre Nasser Tahkout et
Lamine Tara. Ces deux accusés sont
condamnés à verser,  solidairement,
une somme de 100millions de dinars
aux parties civiles, en l’occurrence
Sévital et Sicom de Abderrahmane
Achaïbou. L’ affaire porte sur le dos-
sier de montage des véhicules et. des
transports universitaire et urbain. En
détention provisoire, depuis juin
2019,  Mahieddine Tahkout, à la tête
d’un réseau de concessionnaires et
d’une flotte de bus loués au secteur
des transports universitaire et urbain,
propriétaire d’une usine d’assemblage
du constructeur sud-coréen Hyundai,
est poursuivi pour corruption avec
d’anciens responsables dont les deux

anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, Le pro-
cès  s’est ouvert le 28 novembre der-
nier au niveau de la 6e chambre
pénale de la cour d’Alger. À rappeler
que cette affaire a été ré-enrôlée à la
cour, après que la Cour suprême a
rejeté, en mai dernier, tous les pour-
vois en cassation introduits par les
accusés et accepté celui du parquet
général concernant les peines pronon-
cées, le 18 novembre 2020, par la cour
d’Alger, à l’encontre de certains accu-
sés. Les pourvois en cassation intro-
duits par les parties civiles et l’agent
judiciaire du Trésor public ont été
acceptés dans la forme et dans le fond.
Le procureur général avait requis le
durcissement des peines contre
l’homme d’affaires Tahkout
Mahieddine, ses fils Bilal Nacer,
Rachid et Hamid, ainsi que les
anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal et les
anciens ministres de l’Industrie et des

Transports, respectivement Youcef
Yousfi et Amar Ghoul.   Une peine de
cinq ans de prison ferme, assortie
d’une amende de deux millions de
dinars a été requise contre les accusés
disculpés des chefs d’inculpation de
détournement de fonds publics et
octroi de privilèges à autrui. La cour
d’Alger avait condamné l’homme d’af-
faires Mahieddine Tahkout à 14 ans
de prison ferme et les anciens
Premiers ministres Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal à une peine de 
10 ans de prison ferme. Les anciens
ministres, Youcef Yousfi et Amar
Ghoul, ont écopé de 18 mois de prison
avec sursis et l’ancien ministre
Abdelghani Zaâlane a été acquitté.
L’ancien ministre de l’Industrie
Abdeslam Bouchouareb, en fuite à l’é-
tranger, a écopé de 20 ans de prison
ferme par contumace. Un mandat
d’arrêt international a été émis à son
encontre.

MM..  BB..

COUR D’ALGER

Le procès en appel de
Hamid Melzi reporté au 
19 décembre
La cour d’Alger a reporté, hier, le procès en
appel des jugements de première instance
prononcés contre l’ex-directeur général de la
résidence d’Etat du Sahel, Hamid Melzi et
ses co-accusés, au 19 décembre prochain.
Le pôle économique et financier près le tri-
bunal de Sidi M’hamed avait condamné, fin
septembre dernier, l’accusé principal, Hamid
Melzi, à une peine de 5 ans de prison ferme,
assortie d’une amende de 8 millions de
dinars. L’ancien Premier ministre, Ahmed
Ouyahia a été condamné à une peine de 
6 ans de prison ferme assortie d’une
amende d’un million de dinars. Abdelmalek
Sellal a, quant à lui, écopé d’une peine de 
5 ans de prison ferme, assortie d’une
amende d’un million de dinars. Les fils Melzi,
Ahmed, Salim et Mouloud ont été condam-
nés à une peine de 2 ans de prison ferme,
assortie d’une amende de 8 millions de
dinars. Son quatrième fils, Walid, a écopé
d’une peine d’un an de prison ferme, assor-
tie d’une amende d’un million de dinars. Les
sociétés des fils Melzi doivent s’acquitter,
solidairement, d’une amende de 32 millions
de dinars. Le principal accusé Hamid Melzi
est condamné à verser au Trésor public une
somme de 20 millions de dinars à titre de
dommages et intérêts avec le gel de tous
ses comptes bancaires. L’ex-directeur d’Air
Algérie, Bakhouche Allache, a été condamné
à 2 ans de prison, dont un an avec sursis et
à une amende de  500 000 dinars. L’ex-DG
d’Algérie télécom, Ahmed Choudar, a été
condamné à un an de prison ferme et à une
amende d’un million de dinars, tandis que
l’ex-directeur de la résidence officielle « El
Mithaq » a été condamné à un an de prison
avec sursis et à une amende de 200 000
dinars. Placé en détention provisoire depuis
mai 2019, Hamid Melzi est poursuivi pour
plusieurs chefs d’accusation, notamment
pour blanchiment d’argent, transfert de biens
provenant de la criminalité, abus de fonction
pour l’acquisition d’indus privilèges et la
conclusion de contrats illégaux. M.B.

Le Premier ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane

Le verdict est tombé

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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Constan-Tic,
l’innovation
à l’Est
PLUS de 70 exposants de diffé-
rentes entreprises industrielles
et économiques activant dans le
domaine du numérique et de 
l’électronique participeront au
Salon national sur la numérisa-
tion et les technologies de l’in-
formation « Constan-Tic »
devant avoir lieu du 20 au 
22 décembre courant à
Constantine. Cette édition, pre-
mière du genre dans l’est du
pays, a pour but principal de
mettre l’accent sur l’importance
des technologies de l’informa-
tion et leur rôle dans la transfor-
mation numérique des entrepri-
ses en Algérie, en faisant
connaître les mécanismes de
l’orientation vers une économie
basée sur la numérisation des
services. Des concours dans le
domaine de l’intelligence artifi-
cielle et de la numérisation
seront également organisés au
cours de cette manifestation de
3 jours, en plus de rendez-vous
entre hommes d’affaires et pro-
priétaires de start-up pour étu-
dier les possibilités de conclure
des partenariats et tirer profit de
l’expérience des sociétés natio-
nales et de leurs infrastructures
de base dans le développement
de l’innovation et la maîtrise de
la numérisation.

Un avant-projet de loi
minière bientôt présenté
au gouvernement
LE DIRECTEUR général des mines au départe-
ment de l’énergie et des mines, Mourad Hanifi, a
révélé, hier, lors de son passage sur les ondes
de la Radio nationale, qu’un avant-projet de révi-
sion de la loi minière est en phase de maturation.
Il sera bientôt présenté au gouvernement, a-t-il
ajouté. Le texte proposé prévoit « un accès libre
au secteur des mines, sans entraves, une équité
de traitement pour les investisseurs entre étran-
gers et nationaux, publics ou privés, l’accès sera
transparent, basé sur des règles universelles,
comprises par les professionnels des mines du
monde entier, donnant la garantie pour ceux qui
investissent en exploration en cas de découverte
de passer à l’exploitation, beaucoup de procédu-
res ont été simplifiées avec des délais de traite-
ment des dossiers à respecter envers les inves-
tisseurs », explique l’invité de la Chaîne 3 puis
de poursuivre : « Ce projet de loi donne une
valeur au permis minier désormais considéré
comme un titre minier, qui crée des droits immo-
biliers et permet à l’investisseur d’avoir des
assurances quant à ses investissements. ».

Le Brésil, premier producteur et fournis-
seur  mondial de café, a exporté 

36,3 millions de sacs de 60 kilos de grain
entre janvier et novembre, soit une baisse
de 10% par rapport à la même période  de
2020 (40,3 millions de sacs). La baisse est
due à la fois à la chute de la production et

des problèmes  logistiques pour l’expé-
dier, selon un rapport du Conseil des

exportateurs de café du Brésil (Cecafé).
Une baisse qui va se répercuter sur les

pays importateurs dont l’Algérie, qui trou-
veront des difficultés à l’acquisition. Le

café se fera donc plus rare et coûtera plus
cher.  D’ailleurs, une forte augmentation
des  prix est enregistrée pour le café, de

l’ordre de 17,6 % depuis le début de 
l’année. Le prix moyen d’un sac est  passé 

de 126,50 dollars, l’an dernier, à 
148,81 dollars actuellement. 

Le café 
se fait rare

5

Mêle
De Quoi 
j’me

C
O
N
F
ID
E
N
T
IE
L

Le pass sanitaire obligatoire aux frontières tunisiennes Le consulat d’Algérie à
Montréal oriente 

les nouveaux étudiants 
LE CONSULAT général

d’Algérie à Montréal a annoncé
via sa page facebook qu’une

session d’information et d’orien-
tation sera organisée au profit es
étudiants algériens nouvellement
arrivés au Canada. Il s’agit d’une
rencontre entre les représentants

du consulat général, les étu-
diants déjà inscrits dans les uni-
versités canadiennes ainsi que

les intervenants communautaires
de divers horizons, qui anime-

ront cette session afin de faciliter
aux étudiants algériens, nouvel-
lement arrivés, la connaissance
des différents aspects de la vie

au Canada. La  session aura lieu
le 26 du mois en cours au siège

du  consulat. Le communiqué
précise que les étudiants dési-

rant assister à cette session
devront s’inscrire en envoyant un
courriel. Ils auront l’occasion d’a-

voir des explications sur divers
programmes, notamment 

« entrée express» qui permet
d’avoir une résidence perma-

nente ou encore le programme 
« arrima » qui concerne exclusi-

vement le Québec. Il y a aussi le
programme « Destination

Canada », qui est considéré
comme une véritable opportunité
pour les personnes cherchant un

emploi.

La Sapho interpelle sur les biosimilaires, hors réglementation
INAUGURÉE, vendredi dernier, par le ministre de la

Santé, la 5e version du Congrès annuel de la Sapho a
pris fin, hier. Plusieurs sessions ont eu lieu autour de

thématiques qui concernent la gestion de la pharmacie
hospitalière et l’accès aux soins et aux médicaments.

Des symposiums animés par des experts nationaux et
internationaux, se sont également penchés sur

l’accessibilité aux soins et à l’équité de traitement,
mais aussi sur la prise en charge de maladies rares

(hémophilie, leucémie lymphoïde, maladie de gaucher),
ainsi que le point de vue règlementaire sur les

médicaments biologiques et biosimilaires. Sur cette
question précisément, les experts ont soulevé

l’importance d’une règlementation et un contrôle stricts
par les autorités pour contrer certaines compagnies qui

saisissent l’opportunité de business pour placer des
produits « biosimilaires », hors  réglementation et

principes de biosimilarité. Ces  questions sont  plus
importantes à vérifier, notamment lorsque ces

« biosimilaires » ne sont pas reconnus par des
autorités règlementaires de références, comme la FDA
et l’EMA, et encore plus s’ils ne sont pas reconnus, en

tant que tels dans leurs pays d’origine.

LE PASS sanitaire, dans ses deux ver-
sions, électronique et papier, sera obligatoire
pour accéder aux différents points de 
passage frontaliers tunisiens à partir du 
22 décembre, a annoncé le ministère tuni-
sien du Transport.  En effet, ce pass sanitaire
sera en vigueur, à partir du 22 décembre, en
application d’un décret présidentiel daté du
22 octobre 2021 dans le cadre de mesures
exceptionnelles pour lutter contre la propa-
gation de la Covid-19 et ses différents
variants, dont le tout récent, Omicron. Ce
pass sanitaire sera obligatoire, explique le

ministère du Transport, pour les employés

au sein des postes de passage frontaliers 

(y compris les aéroports et les ports) tout

comme pour les clients (passagers, visi-

teurs, etc.).   «Les terminaux des ports et des

aéroports seront accessibles, uniquement,

aux passagers et aux accompagnateurs por-

teurs de handicap ou mineurs ainsi qu’aux

citoyens qui seront présents pour des motifs

administratifs en relation avec les vols», lit-

on dans un communiqué du ministère du

Transport.

Quid des prix des
billets d’Air Algérie
LE 9 NOVEMBRE dernier, le Premier ministre algé-
rien annonçait une commission d’enquête gouver-
nementale sur les prix des billets d’avion, pratiqués
par Air Algérie et les autres compagnies aériennes
autorisées à opérer des vols commerciaux de et
vers l’Algérie. « Le prix d’un billet à 750 euros est
exagéré. Les résultats de l’enquête détermineront
les raisons. Des décisions seront prises pour en
finir immédiatement avec ce problème », avait pro-
mis le Premier ministre qui répondait à une interpel-
lation de l’ambassadeur d’Algérie en France. Qu’en
est-il un mois après cette annonce ? Le gouverne-
ment n’a plus évoqué le sujet et les résultats de la
commission d’enquête se font attendre, comme le
rappelle le parti Jil Jadid dans un communiqué. Sur
le terrain, rien n’a changé. Les prix sont toujours
très élevés. « Raisonnablement, combien de temps
faut-il à la commission que vous avez annoncée
pour examiner la structure des prix des billets 
d’avion imposés à notre diaspora ? », s’interroge le
parti qui attend une réponse concrète des autorités.
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COVID-19 : 2700 MALADES HOSPITALISÉS EN ALGÉRIE

LLee  rreebboonndd  ééppiiddéémmiiqquuee  ssee  ccoonnffiirrmmee
CCEERRTTAAIINNSS services dédiés à la prise en charge des malades atteints du coronavirus, arrivent à saturation. Les
autorités sanitaires restent, néanmoins, rassurantes.

AA lerte générale : la Covid-
19 revient en force !
Vendredi dernier, les

contaminations quotidiennes
sont remontées au-dessus de la
barre symbolique des 200 cas
par jour, une première depuis le
18 septembre dernier. En
moyenne, durant la dernière
semaine, 193 nouvelles contam-
inations sont recensées chaque
jour. Cela représente 13% du pic
des infections, enregistré le
30 juillet dernier. Un rebond
épidémique qui est en train 
de mettre sous pression les 
établissements hospitaliers.
« 2700 personnes atteintes du
coronavirus sont actuellement
hospitalisées en Algérie », a
indiqué, hier, sur les ondes de la
Radio nationale Chaîne I, le
directeur général de l ‘Institut
national de santé publique et
membre du Conseil scienti-
fique, le professeur Lyes Rahal.
Ce médecin a tiré la sonnette
d’alarme sur une situation épi-
démique qui se « complique de
plus en plus ». En effet, dans
certaines wilayas du pays, les
services dédiés à la prise en
charge de cette pandémie, frô-
lent la saturation. À l’image
d’Oran, où la direction de la
santé publique (DSP), a fait
savoir, il y a quelques jours, que
les hôpitaux de Haï Nedjma (ex-

Chtaïbo) et d’El Kerma, réser-
vés à la prise en charge des cas
de Covid-19  dans la wilaya
d’Oran, sont quasiment satu-
rés. C’est le même constat fait
par plusieurs professionnels de
la santé, notamment ceux exer-
çant au centre du pays. « La
grosse pression est de retour
sur les services corona », atteste
un médecin exerçant à l’hôpital
Mustapha Pacha d’Alger. Le
même spécialiste souligne que
cette reprise épidémique se fait
plus ressentir dans les grandes
–villes. « Selon les échos que je
reçois des collègues du reste du
pays, les choses semblent cir-
conscrites dans le centre du

pays, Alger, Blida et Tizi Ouzou
ainsi qu’à Oran. Dans d’autres
régions, c’est toujours le calme
plat », précise-t-il. Pour lui,
comme pour la plupart des pro-
fessionnels de la santé interro-
gés, ce n’est pas encore la
grande catastrophe. « C’est plus
stable que ce que l’on  a ima-
giné au début de cette 
4e vague, mais nous ne nous
sommes pas sortis d’affaire. Les
choses peuvent vite dégéné-
rer… », soutient-il non sans
avertir sur les risques du relâ-
chement actuel dont font
preuve les citoyens dans le
respect des gestes barrières.
Effectivement, malgré la

hausse des contaminations et
les avertissements lancés par
les spécialistes, les Algériens
n’ont pas encore repris les habi-
tudes qui les ont sauvés durant
les 3 premières vagues. La dis-
tanciation sociale et le port du
masque n’existent quasiment
plus. De même pour les contrô-
les des services concernés. En
parallèle, la campagne de vacci-
nation est presque à l’arrêt.
Moins de 15 % de la population
totale est complètement vacci-
née. On est loin des 70% que
l’on était censé atteindre d’ici à
la fin de l’année 2021. Résultat
des courses ;   : la digue immu-
nitaire est encore trop fragile

pour faire face au tsunami de la
4e vague. Malgré cela, les 
autorités sanitaires restent,
néamoins, rassurantes. Le
ministre de la Santé a réaf-
firmé, samedi dernier, que le
retour au confinement n’était
pas à l’ordre du jour.   « Nous
avons ouvert les frontières, les
salles des fêtes et toute autre
activité… On espère ne   pas
arriver  à la situation extrême
qu’est leur fermeture », a 
soutenu le professeur
Abderrahmane Benbouzid non
sans souligner l’importance de
la vaccination pour éviter un
retour à la case départ. 

L’Algérie compte donc relan-
cer de plus belle sa campagne
de vaccination en cette fin d’an-
née. Elle mise sur l’élargisse-
ment de l’obligation du pass
sanitaire pour pousser les
Algériens à se faire vacciner.
Actuellement obligatoire pour
l’accès aux enceintes sportives,
salles des fêtes et lieux de spec-
tacle, il va être étendu à 
d’autres lieux publics à forte
concentration humaine. À
l’exemple des administrations,
lieux de loisirs et centres –com-
merciaux. Une nouvelle straté-
gie donc qui tourne autour de la
vaccination et du respect des
gestes barrières. Est-ce suffi-
sant pour faire face à la 
4e vague de cette épidémie ?
Wait and see…     WW..AA..SS..

Certains services sont saturés

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

DEUXIÈME CAMPAGNE DE VACCINATION EN MILIEU SCOLAIRE

UUnn  ppaass  ddéécciissiiff  àà  ffrraanncchhiirr  
OONN ne peut pas logiquement prendre le risque de rouvrir les écoles sans avoir pris les mesures

préventives pour protéger la santé des 11 millions d’élèves.

LL ’ajustement de la tactique du
ministre de l’Éducation nationale,
Abdelhakim Belabed permettra-

t-elle une reprise des cours du deuxième
trimestre, décalé au 2 janvier? Cette ques-
tion se pose d’elle-même, face à l’impossi-
bilité de faire vacciner tous les membres
de la famille éducative dont le nombre
frôle les 13 millions, répartis entre per-
sonnel éducatif et administratif, et élèves.
Le temps qui reste est insuffisant. Le
nombre de doses disponibles et la priorité
des groupes à risque à vacciner ne le per-
mettent pas. Néanmoins, le ministre a
déclenché son plan B pour éviter une
expansion importante de la Covid-19 dans
les écoles. L’heure est déjà à la contre-
attaque en milieu scolaire. La tactique du
ministre de l’Éducation nationale,
Abdelhakim Belabed, en milieu scolaire
est en cours. La deuxième campagne de
vaccination dédiée au personnel du sec-
teur, a, en effet, débuté, hier. Le retour
aux classes dépendra de sa réussite. C’est
le gage pour assurer une reprise des cours
sécurisée. Le défi actuel est de faire vacci-
ner le maximum de travailleurs après la
fin du plus long trimestre de l’année sco-
laire. Les 1 433 unités de dépistage et de
suivi (UDS) des établissements scolaires,
et des dizaines de services de médecine du
travail ont été mobilisés à cet effet. Près
d’une cinquantaine d’unités de ce genre
ont été mobilisées dans la capitale. 
« 25 UDS ont été mobilisées à l’ouest de la
capitale», affirme Ghanima Aït Brahim, la
directrice de l’éducation d’Alger Ouest.

La même responsable s’est félicitée du fait
que « 80 % du personnel de la direction de
l’éducation d’Alger Ouest sont d’ores et
déjà vaccinés ».  «La Covid-19 n’a conta-
miné que deux enseignants et nous n’a-
vons pas recensé de cas de contamination
parmi les élèves, dans notre secteur », a
ajouté la même responsable. «Une ving-
taine de cas testés positifs par PCR ont
été enregistrés en milieu scolaire à tra-
vers le territoire national», a-t-on appris,
hier, d’une source bien informée auprès
du ministère de l’Éducation nationale.
Une autre déclaration qui ne pousse pas à
l’inquiétude. Néanmoins, les experts qui
recommandent de fournir des efforts pour
motiver le citoyen à se faire vacciner sont

unanimes à dire que « les enseignants
sont dans l’obligation de se faire vacci-
ner». C’est le cas du docteur Bekkat
Berkani président du Conseil de l’ordre
des médecins. Ce dernier justifie sa posi-
tion, du fait que «l’enseignant est consi-
déré comme une personne en contact per-
manent avec le grand public».  Le minis-
tre de l’Éducation nationale a également
instruit le personnel éducatif de veiller au
«strict respect» du protocole sanitaire
approuvé par le Comité scientifique du
ministère de la Santé. Il a ordonné le lan-
cement d’une vaste campagne de net-
toyage et de désinfection de tous les éta-
blissements scolaires dans la perspective
d’une reprise des cours. MM..AA..

10e ÉDITION DU SALON DES
BANQUES, ASSURANCES ET
PRODUITS FINANCIERS

CASH Assurances
marque sa présence 
La compagnie CASH Assurances
sera présente à la 10e édition du
Salon « des banques, assurances et
produits financiers » - EXPOFINAN-
CES -, qui se tiendra au Pavillon
central de la Safex – Pins maritimes
à Alger, du 13 au 25 décembre et qui
regroupera plus de 60 opérateurs,
activant dans le domaine des finan-
ces, ainsi que des dizaines de
milliers de visiteurs. C’est l’occasion
pour les équipes de CASH
Assurances, en sa qualité de compa-
gnie d’assurance leader, dans le
domaine de la couverture des
risques de pointe et des risques liés
aux activités économiques, de ren-
contrer et d’échanger avec ses nom-
breux partenaires qui seront présents
au plus grand rendez-vous annuel,
dédié aux banques, aux assurances
et aux produits financiers. Les équi-
pes de CASH Assurances auront
également l’opportunité d’exposer,
aux nombreux visiteurs du salon, les
nouveaux produits et services de la
compagnie et leur faire découvrir sa
nouvelle plate-forme numérique inté-
grant le service de paiement en ligne
qui permet d’établir les devis, de les
convertir en contrat et de payer les
polices d’assurances avec la Carte
Interbancaire (CIB), dans un proces-
sus digital simplifié et entièrement
sécurisé. A travers sa présence à ce
grand rendez-vous regroupant les
professionnels du secteur des finan-
ces, CASH Assurances confirme,
encore une fois, sa vocation de com-
pagnie d’assurance, toujours, à l’é-
coute et au service de ses clients et
partenaires.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Le retour en classe dépendra de la réussite de la campagne de vaccination
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CONCOURS NATIONAL DE LA MEILLEURE PLAIDOIRIE À BÉJAÏA

FFaakkhhrreeddddiinnee  BBrraahhmmaa  ddééccrroocchhee  llaa  11èèrree ppllaaccee
CCEETTTTEE 1ère édition a réuni des avocats représentant plusieurs wilayas.

LLe siège de la cour de
Béjaïa a abrité, ce samedi,
le concours de la

meilleure plaidoirie avec la par-
ticipation d’un nombre impor-
tant de jeunes avocats venus
des quatre coins du pays,,
notamment d’Alger, de Oum 
El Bouaghi, de Tébessa, de
Boumerdès et de Béjaïa.
Organisé par l’ordre régional
des avocats de Béjaïa, cette 
1ère édition du concours de la
meilleure plaidoirie a réuni une
pléiade  de noms de la défense
en Algérie et par ricochet de la
justice algérienne. Sur les
64 plaidoiries réceptionnées,
huit d’entre elles ont été sélec-
tionnées par le jury. Elles
étaient articulées sur quatre
thèmes d’actualité : la violence
faite aux femmes, l’émigration
clandestine, le droit de la
défense et les droits de l’enfant.
À cet effet, les huit jeunes avo-
cats sélectionnés se sont livrés à
cette compétition devant un
conseil composé essentielle-
ment d’anciens magistrats. À
l’issue de cette audience, les
huit candidats ont plaidé pour
de véritables dossiers dans les
conditions, qui auraient pu être
celles d’un véritable procès avec
la présence du juge, du procu-
reur, de l’accusé et la victime.

Le choix d’opter pour une pré-
sentation sous forme de confé-
rence, s’explique par l’impossi-
bilité de réunir les conditions
d’un véritable procès vu les
conditions matérielles et tem-
porelles. Qu’à cela ne tienne !
Ce rendez-vous a permis à cette
jeune génération de s’impré-
gner de cette ambiance auprès
de ses aînés. A l’annonce du
«verdict » : c’est le jeune avocat
Fakhreddine Brahma du bar-
reau d’Alger qui a décroché la
1ère place du concours de la
meilleure plaidoirie. Le lauréat

a plaidé dans une affaire liée à
l’émigration clandestine «  la
harga ». la seconde place est
revenue à la jeune avocate,
Louze Awatef, du barreau de
Oum El Bouaghi qui a plaidé
dans un dossier en relation avec
le thème « le droit de la
défense. Le podium a été com-
plété par Mustapha Hamouche
de la cour de Béjaïa qui a plaidé
sur le thème « le droit de la
défense ». Il y a lieu, également,
de préciser que cette manifesta-
tion réussie, première du genre
en Algérie, est le fruit de la

bonne formation de cette géné-
ration montante d’avocats.
L’objectif est de l’encourager à
accomplir, convenablement et
honorablement, sa noble mis-
sion. Me Abderrahmane Dris ,
bâtonnier de Béjaïa n’a pas
caché sa joie d’« avoir réussi ce
pari ». Tout en remerciant les
avocats, les bâtonniers et les
magistrats qui ont pris part à
cette 1ère édition, il a indiqué
que le lauréat sera inscrit au
concours international de la
plaidoirie. Bâtonnier en 2010 à
Béjaïa, Abderrahmane Dris

avait démissionné pour devenir
député du Front de Libération
nationale au Parlement où il
sera désigné membre du
Conseil national des droits de
l’homme, un poste d’où il
démissionnera, comme il quit-
tera aussi son poste de repré-
sentant du Parlement à l’Otan
pour revenir à Béjaïa et se faire
élire pour la 2e fois bâtonnier
et secrétaire général du bâton-
nat national.

L’avocat Fakhreddine
Brahma du barreau d’Alger,
lauréat du concours, s’est féli-
cité de cette distinction qui
reste pour lui un encourage-
ment dans sa mission d’avocat
et espère que ce genre de ren-
dez-vous se pérennise. « J’ai
choisi le thème de la ‘’harga’’
par rapport  à la souffrance des
jeunes   et   de    leurs  familles,
qui    tentent  la ‘’harga’’
comme  unique  moyen 
d’échapper à leur quotidien .
C’est aussi par rapport à la
pénalisation de l’acte que je
trouve anormale, sachant que
celui-ci n’est pas pénalisé au
niveau international », nous a-
t-il déclaré, en marge de cette
manifestation en plaidant la
suppression de l’acte pénal et
son remplacement par d’autres
mesures plus incitatives.

AA..SS..

Huit jeunes avocats ont concouru

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

CRIMINALITÉ

111100  aaffffaaiirreess  ttrraaiittééeess  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu
DDAANNSS le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, 353 opérations coup de poing ont été initiées.

CONSTANTINE
UUnn  ccoonnccoouurrss  ppoouurr  llaa

mmeeiilllleeuurree  iiddééee  iinnnnoovvaannttee
Initié par l’Agence nationale de la valorisation
des résultats de la recherche et de développe-

ment technologique (Anvredet), en collaboration
avec la direction générale de la recherche scien-

tifique et du développement technologique
(Dgrsdt) à l’occasion de la Journée nationale de

l’innovation, une centaine d’étudiants de l’uni-
versité 3 Salah Boubnider, ont participé au

concours intitulé « My idea », de la meilleure
idée de projet innovant dans le domaine de la

biotechnologie.  L’évènement a eu  lieu dans le
cadre du Colloque national de l’innovation, à

l’Ecole nationale supérieure de biotechnologie
(Ensb), de la même université.  Lors de ce

concours, 
ayant pour objectif de soutenir et d’accompa-

gner les participants, afin qu’ils 
accèdent à l’univers  de l’innovation, de l’entre-
preneuriat et de l’investissement dans le capital

intellectuel, seront au challenge d’apporter, dans
un temps limité à 600 minutes, des solutions

innovantes à des problématiques actuelles tou-
chant à la société et à l’économie. Répartis en

groupes de 8, les concourants devront résoudre,
de manière innovante, des problèmes liés à l’ac-
tuel problème sanitaire qui secoue la planète, à

savoir la pandémie de la Covid-19 en tenant
compte de la pollution dans l’environnement, les
thérapies cellulaires, la sécurité alimentaire et la

biotechnologie.  Les recherches innovantes
apportées par les participants seront soumises à

un jury compétent, composé  « d’experts, de
chercheurs et de représentants d’entreprises »,

a-t- on souligné, « en vue de sélectionner les
auteurs des trois meilleurs projets innovants qui
seront distingués et participeront à un stage au

sein de l’Anvredet ».  Cela sera conclu, selon les
organisateurs, par la signature de deux conven-
tions entre l’Ecole nationale supérieure de bio-
technologie et le Centre national de recherche
en biotechnologie, en partenariat  de coopéra-

tion avec l’Anvredet.  Les étudiants sont très
motivés en la circonstance, où chaque groupe

se donne à fond pour tirer avant tout une bonne
expérience de cet évènement, profiter des
connaissances et surtout être le meilleur.

IKRAM GHIOUA

LL es services de la police ont
traité 110 affaires dans le cadre
de la lutte contre les crimes et

délits contre les personnes. C’est ce
qu’a indiqué, hier, la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya
dans son nouveau bilan mensuel. Ce
genre d’affaires a trait aux coups et
blessures volontaires, menaces et
injures, etc. Au total, sont mises en
cause 122 personnes. Vingt-quatre
ont été présentées au parquet dont
huit ont été mises en détention pré-
ventive, 16 ont été citées à comparaî-
tre et 87 dossiers judiciaires ont été
transmis au parquet. S’agissant des
affaires relatives aux crimes et délits
contre les biens, (atteintes aux biens,

vols simples et dégradation), les serv-
ices concernés de la sûreté de wilaya
ont eu à traiter 26 affaires durant le
mois de novembre 2021. Y sont mises
en cause 30 personnes dont 15 ont été
présentées au parquet, six en déten-
tion préventive, neuf citées à compa-
raître et 14 dossiers judiciaires ont été
transmis au parquet. Par ailleurs et
au volet relatif aux infractions à la
législation des stupéfiants et substan-
ces psychotropes, les mêmes services
ont eu à traiter 46 affaires, mettant
en cause 62 personnes, 33 ont été pré-
sentées au parquet, 12 placées en
détention préventive, 12 citées à com-
paraître, une placée sous contrôle
judiciaire, huit placées en liberté pro-
visoire et 24 dossiers judiciaires ont
été transmis au parquet. Quant aux

affaires relatives aux crimes et délits
contre la chose publique (ivresse
publique et manifeste, conduite 
en état d’ivresse, outrage à corps
constitué), 69 affaires ont été 
traitées, impliquant 82 personnes, 
19 ont été présentées au parquet,
quatre placées en détention préven-
tive, 12 citées à comparaître, deux
placées sous contrôle judiciaire, une
placée en liberté provisoire, et 60 dos-
siers judiciaires ont été transmis au
parquet. Au volet relatif aux infrac-
tions économiques et financières, le
même bilan fait ressortir que les
mêmes services ont eu à traiter 
29 affaires, impliquant 45 personnes,
dont quatre ont été présentées au
parquet, une placée en détention pré-
ventive, trois citées à comparaître, et
38 dossiers judiciaires ont été
instruits à leur encontre et transmis
au parquet. Par ailleurs, et dans le
cadre de la lutte contre la criminalité
urbaine, 353 opérations coup de poing
ont été initiées durant la période
considérée, ciblant 326 points (quar-
tiers sensibles, lieux publics, estami-
nets, marchés, gare routière, chan-
tiers de construction). Au total, 
3744 personnes ont été contrôlées, 
36 parmi elles ont été présentées au
parquet pour divers délits : neuf pour
port d’armes prohibées et 13 pour
détention de stupéfiants et psychotro-
pes, six faisant objet de recherche et
huit pour d’autres délits. Ces opéra-
tions se sont soldées par la mise en
détention préventive de 
six personnes, souligne notre source. 

AA..MM..

�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

La police fait son bilan
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 MAJED NEHMÉ, POLITOLOGUE, À L’EXPRESSION

««LLee  rrooii  MMoohhaammmmeedd  VVII  eesstt  uunnee  mmaarriioonnnneettttee  dd’’IIssrraaëëll»»

LL e politologue Majed
Nehmé charge le
Makhzen et ses plans

diaboliques à l’égard de
l’Algérie. Il révèle
l’influence qu’exerce
l’entité sioniste sur le
Makhzen et la stratégie
visant à engloutir l’Afrique
du Nord dans une zone de
turbulences. Nehmé
souligne que « l’Algérie n’a
pas attendu cette dérive
pour prendre ses
précautions. Ses choix
stratégiques n’ont pas
changé depuis
l’indépendance », un signe
de constance quant à sa
gestion des alliances
stratégiques dont le credo
repose sur la non-ingérence
dans ses affaires internes, le
respect de la souveraineté
d’autrui et la défense des
causes justes.     

L’Expression :LLeess  eennjjeeuuxx
ggééooppoolliittiiqquueess  pprreennnneenntt  uunnee
ttoouurrnnuurree  ggrraavviissssiimmee  aauu  nniivveeaauu
ddee  ll’’AAffrriiqquuee  dduu  NNoorrdd..CCoommmmeenntt
vvooyyeezz--vvoouuss  ll’’aavveenniirr  ddee  llaa
rrééggiioonn ??  

MMaajjeedd    NNeehhmméé ::  Tout à fait.
Il s’agit bel et bien d’une nou-
velle donne géopolitique qui
impactera toute l’Afrique du
Nord et, au-delà, l’ensemble de
l’Afrique. Le roi Mohammed VI,
entouré de quelques conseillers
serviles, myopes et arrogants,
s’enfonce de plus en plus dans
le déni et l’aveuglement.
«L’erreur est humaine, persévé-
rer [dans son erreur] est diabo-
lique », disait les Latins (Errare
humanum est, perseverare dia-
bolicum). Le Makhzen, plus
autiste que jamais, ne l’entend
pas de cette oreille. Jour après
jour, il aggrave son cas, coupant
toute possibilité de retour en
arrière. En se soumettant pieds
et poings liés aux sionistes, il
prend le risque de déplacer le
conflit israélo-palestinien vers
l’Afrique du Nord. En tolérant
qu’un ministre israélien en
visite au Maroc, profère des
menaces contre l’Algérie en dit
long sur l’absence de tout scru-
pule de la part d’un régime aux
abois. Le président Tebboune,
dans une récente rencontre
avec la presse nationale algé-
rienne, n’a pas mâché ses mots
en réagissant au fait que le
Maroc permette à un visiteur
étranger, de surcroît ministre
de la Défense israélienne, de
vociférer des menaces contre un
pays voisin, l’Algérie. Il avait
qualifié cet acte, et à juste titre,
d’« infâme et de déshonorant ».

La politique marocaine
d’embrigadement dans la stra-
tégie sioniste aura de lourdes
conséquences géopolitiques.
L’une de ces conséquences c’est
l’enterrement de l’Union du
Maghreb arabe, qui était déjà à
l’état de mort clinique depuis
longtemps. Désormais, il se
considère comme faisant partie
du syndicat des monarchies du
Golfe plutôt que du Maghreb.
Le problème pour le Makhzen

c’est que ce syndicat ne le voit
pas de cette oreille. Pour les
monarques du Golfe, la monar-
chie alaouite devrait se conten-
ter de sa fonction de supplétive
de leur politique en contrepar-
tie de miettes. Les médias, aux
ordres de ces monarchies, tirent
à boulets rouges contre
l’Algérie qui reste l’un des rares
pays du Monde arabe à rejeter
cette politique capitularde,
contreproductive et vouée à l’é-
chec. 

Autre conséquence lourde,
c’est la tentative du Maroc de
perturber, voire paralyser, le
bon fonctionnement de l’Union
africaine en essayant aussi de
faire introduire Israël, par
effraction, comme membre obs-
ervateur de cette organisation.
Une tentative vouée à l’échec
grâce à la vigilance de la diplo-
matie algérienne.

Cette politique transforme
également l’Afrique du Nord en
un champ de confrontation de
la nouvelle Guerre froide
qui pointe à l’horizon. 

Elle relancera enfin la
course aux armements dans la
région. Un risque très coûteux
pour le Maroc qui devrait plutôt
mobiliser le peu de moyens dont
il dispose pour faire face à la
montée en puissance de la
contestation sociale

LLee  ppeeuuppllee  mmaarrooccaaiinn  ssee  ssoouu--
llèèvvee  eett  ssee  mmoobbiilliissee  ccoonnttrree  llaa  nnoorr--
mmaalliissaattiioonn..  PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  llaa
ssiittuuaattiioonn  rriissqquuee  ddee  ccoonnnnaaîîttrree
uunnee  eexxpplloossiioonn  ggéénnéérraalliissééee ??

Le risque est réel. D’autant
que le peuple marocain est,
comme le peuple algérien, très
attaché à la cause palesti-
nienne. Le parti islamiste PJD,
qui ne s’était pas opposé fronta-
lement à cette dérive sioniste et
atlantiste du Makhzen, l’a
appris à ses dépens. Il a été
lâché par sa base et désavoué
par ses électeurs. À l’issue des
dernières élections législatives
du               8 septembre 2021,
ce parti qui occupait jusqu’ici la
première place sur l’échiquier
marocain, a essuyé une cui-
sante défaite dont il ne se relè-
vera pas de sitôt. Il avait, en
effet, perdu 90% de ses sièges

qu’il occupait au Parlement
précédent. 

Lors de la célébration de la
Journée mondiale pour la
Palestine, le 29 novembre der-
nier, plusieurs manifestations
dans de nombreuses villes du
royaume ont été organisées par
le Front marocain de soutien à
la Palestine, contre la politique
de normalisation avec l’ennemi
israélien. Pour ce Front, il faut
rejeter cette « normalisation
avec l’Entité sioniste imposée
contre la volonté du peuple
marocain et ses intérêts straté-
giques. ». Le feu couve sous les
cendres et, tôt ou tard, le feu de
la colère se déclarera. L’histoire
du Maroc indépendant est
d’ailleurs saccadée par de nom-
breuses révoltes populaires,
voire des tentatives de coups
d’Etat contre la monarchie.
C’est le cas de l’éphémère
République du Rif, proclamée
par le grand militant anticolo-
nial Abdelkrim el-Khattabi
(1922-1926), combattue par
l’Espagne et la France, et non
soutenue par le sultan Moulay,
arrière-grand-père de l’actuel
Mohammed VI, par soumission
aux puissances coloniales de l’é-
poque (France et Espagne).
Cette République fut certes,
écrasée dans un bain de sang,
mais elle n’a pas disparu de la
mémoire populaire. À peine
l’indépendance obtenue, le
même Rif se soulèvera entre
1958-1959 contre la monarchie
et sa politique systématique de
marginalisation économique et
sociale. Comme la République
du Rif, cette révolte sera répri-
mée dans le sang. La dernière
révolte du Rif avait démarré en
2016 en réaction à cette poli-
tique de marginalisation de
cette région. Mais cette contes-
tation n’a pas été le seul fait des
Rifains. On se rappelle déjà de
la vague de contestation, partie
le 23 mars 1965 de Casablanca,
la capitale économique du
royaume, avant de s’étendre à
l’ensemble du pays. Elle sera
réprimée, elle aussi, dans le
sang avec le terrible bilan de
1000 morts. Certes,, Hassan II
avait senti le danger venir, fait
semblant de s’incliner devant la

tempête, mais sans rien céder. Il
était dans le déni total. La
même année il organise avec
l’aide du Mossad et de certains
éléments de la police française
l’enlèvement et la liquidation
de Ben Barka. Ces révoltes
populaires seront suivies par
des tentatives de coups d’Etat
qui avaient failli emporter la
monarchie en 1970 et 1971.
Rappeler ces faits est important
pour comprendre les vraies for-
ces sociales et politiques qui
agitent le Maroc profond et qui
pourraient passer à l’action
contre le Makhzen à n’importe
quel moment en raison de la
détérioration constante des
conditions sociales, de l’aggra-
vation de la corruption, et, last
but not least, la fuite en avant
qui met à nu le roi : une
marionnette entre les mains
d’Israël, des États-Unis et des
monarchies du Golfe. Je rap-
pelle ces faits pour dire à quel
point le Maroc est aujourd’hui
une véritable poudrière.

LL’’AAllggéérriiee  nnee  ttoolléérreerraa  jjaammaaiiss
qquu’’oonn  mmeennaaccee  sseess  ffrroonnttiièèrreess  eett
ssaa  ssoouuvveerraaiinneettéé..  QQuueellss  ssoonntt  lleess
cchhooiixx  ggééoossttrraattééggiiqquueess  qquuii  ssee
pprréésseenntteenntt  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee ??

L’Algérie n’a pas attendu
cette dérive pour prendre ses
précautions. Ses choix straté-
giques n’ont pas changé depuis
l’indépendance. Elle n’est pas
prête à changer de politique qui
a fait ses preuves. Cette poli-
tique est fondée sur des choix et
principes clairs : le respect du
droit international, le refus de
toute ingérence dans ses affai-
res internes et celles d’autrui,
la solidarité avec les peuples qui
luttent pour leur indépendance
et le maintien des liens d’amitié
avec tous ceux qui étaient soli-
daires de son combat pour l’in-
dépendance et en premier lieu
la Russie, la Chine et certains
pays arabes, africains et latino-
américains. Certes, pour faire
respecter ses choix straté-
giques, l’Algérie a développé
une armée populaire puissante
(la première en Afrique et dans
le Monde arabe). Une armée qui
ne s’est jamais aventurée dans
des guerres d’agression.
Partant de l’adage stratégique
latin Si vis pacem, para
bellum « Si tu veux la paix, pré-
pare la guerre », l’Algérie est
prête à faire face à toute agres-
sion extérieure, mais ne tom-
bera jamais dans le piège tendu
par Israël et son nouveau valet
makhzenien.

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  nnoouuvveelllleess
aalllliiaanncceess  ssttrraattééggiiqquueess  qquuii  ppoouurr--
rroonntt  mmeettttrree  uunn      tteerrmmee  àà  ll’’aapp--
pprroocchhee  bbeelllliicciissttee  dduu  ttrriiuummvviirraatt
ffrraannccoo--iissrraaéélloo--mmaakkhhzzéénniieenn ??

L’Algérie n’a pas besoin de
nouvelles alliances straté-
giques. Les anciennes alliances
(Russie et Chine notamment)
suffisent amplement. Elle n’a
pas non plus à se créer de nou-
veaux ennemis. Elle a de bon-
nes relations historiques avec
les États-Unis qui considèrent
l’Algérie comme un État-pivot
dont la stabilité est essentielle
pour la stabilité de la région
maghrébine, méditerranéenne
et africaine. On a pu le consta-
ter avec la nouvelle administra-
tion démocrate qui n’a pas

manqué d’occasion pour affir-
mer la nécessité de maintenir
un partenariat gagnant-
gagnant avec l’Algérie et qui a
pratiquement vidé l’ancienne
politique électoraliste de
Trump de sa substance en exi-
geant du Maroc le respect des
résolutions de l’ONU relatives
au Sahara occidental. C’est le
cas également de l’Europe et de
la France qui, malgré des crises
sporadiques provoquées par
certains courants colonialistes
nostalgiques et révisionnistes,
et certains lobbies, craignent et
respectent l’Algérie et ses inté-
rêts. 

LLee  ssoommmmeett  aarraabbee  ssee  ttiieennddrraa
eenn  AAllggéérriiee  dduurraanntt  llee  pprreemmiieerr
ttrriimmeessttrree  ddee  ll’’aannnnééee  pprroocchhaaiinnee..
LLee  ssoommmmeett  sseerraa--tt--iill  ll’’ooccccaassiioonn
ppoouurr  rreevvooiirr  llee  ppaarraaddiiggmmee  ggééooppoo--
lliittiiqquuee  qquuii  aa  ppeerrmmiiss  àà  ddee  nnoomm--
bbrreeuuxx  ÉÉttaattss  aarraabbeess  ddee  ffaaiirree  lleeuurr
vvoollttee--ffaaccee  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  ppaalleess--
ttiinniieennnnee  eett  llaa  rruuééee  vveerrss  llaa  nnoorr--
mmaalliissaattiioonn  aavveecc  ll’’eennttiittéé  ssiioo--
nniissttee ??

Je doute fort que cela puisse
arriver. Il ne faut pas compter
sur ces régimes capitulards
pour qu’ils reconsidèrent leurs
positions infamantes dictées
par leurs maîtres occidentaux.
C’est l’affaire des peuples ara-
bes de les obliger à changer de
paradigme géopolitique. Et sur-
tout au peuple palestinien qui,
par sa résistance héroïque,
finira par changer la donne.
Malheureusement, la Ligue
arabe est devenue une simple
chambre d’enregistrement des
volontés des monarchies du
Golfe et en premier lieu
l’Arabie saoudite. D’où la
nécessité de réformer la Charte
de cette organisation devenue
caduque.

Le mieux qui puisse arriver
lors de ce sommet est d’appeler
tous les membres à respecter
les résolutions du sommet de
Beyrouth de 2002 qui avait
adopté le plan de paix saoudien
qui conditionne toute normali-
sation avec Israël par le retrait
d’Israël de tous les territoires
arabes occupés et la création
d’un État palestinien indépen-
dant sur les territoires annexés
par Israël en juin 1967. 

Rappelons que cette organi-
sation a servi d’alibi à l’agres-
sion atlantiste contre la Libye.
Son secrétaire général de l’é-
poque, l’Égyptien Amrou
Moussa, avait couvert cette
guerre infâme avant de se
rétracter. La même ligue avait
pris fait et cause pour l’Arabie
saoudite dans sa guerre contre
le Yémen alors que son rôle est
justement d’essayer d’éviter
toute guerre fratricide arabe.
C’est enfin la Ligue arabe qui,
suivant toujours les desiderata
de l’Arabie et du Qatar, avait
décidé, illégalement la suspen-
sion de l’un de ses membres
fondateurs, la Syrie.

Le prochain sommet va-t-il
réparer cette anomalie ? Tout le
monde l’espère. Le président
Abdelmadjid Tebboune l’avait
affirmé, souhaité et fait tout
pour que la Syrie, membre fon-
dateur de la Ligue arabe, réin-
tègre enfin son siège naturel au
sein de cette organisation.
D’autant que l’Algérie était
l’un des rares pays de la Ligue à

Majed Nehmé
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AMÉLIORATION DU CLIMAT DES INVESTISSEMENTS

LL’’ÉÉTTAATT  SS’’EENNGGAAGGEE
«« LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  Tebboune m’a chargé de lever tous les obstacles qui entravent
l’autonomisation des investisseurs, a indiqué le médiateur de la République,
Ibrahim Merad.»

LL ’Algérie ambitionne d’opérer sa
«révolution industrielle». Plusieurs
étapes doivent être franchies pour

y parvenir, à commencer par l’améliora-
tion du climat des affaires, lever toutes les
contraintes bureaucratiques, établir une
relation saine et de confiance entre l’ad-
ministration et les investisseurs. C’est le
message qui a été envoyé par le chef de
l’Etat, le 4 décembre dernier, lors de la
tenue de la Conférence nationale sur la
relance industrielle. « Tous les dossiers
susceptibles de concourir au développe-
ment du pays seront pris en charge...»,
avait déclaré Abdelmadjid Tebboune, qui
avait réitéré sa détermination à faire face
aux défis à relever dans cet aspect, par des
démarches  concrètes et efficaces, notam-
ment en levant les obstacles rencontrés
par les usines, afin de leur permettre de
participer, autant que possible, au revenu
national et de contribuer au parachève-
ment des projets en cours de réalisation
ou gelés, sur fond de calculs  politiciens ou
d’intérêts suspects. 

Un engagement qui devait se traduire
sur le terrain. Une mission dont a été
chargé le médiateur de la République. Le 

président Tebboune m’a chargé de
lever tous les obstacles qui entravent
« l’autonomisation » des investisseurs,
notamment ceux qui sont parvenus à
réaliser leurs projets mais qui n’ont pas
pu les mettre en route» a indiqué, le 11
décembre, Ibrahim Merad en marge d’une
visite d’inspection à des unités industriel-
les implantées dans des communes de
Boumerdès. Cette visite vient concrétiser
les instructions du président de la
République, par lesquelles « il a tenu à
mettre en place un climat approprié aux
investisseurs et à les accompagner dans
l’exportation», a-t-il ajouté, tout en exhor-
tant l’administration centrale et locale à
«se hisser à la hauteur de la dynamique
économique que crée l’opérateur écono-
mique, en évitant la bureaucratie et en lui

fournissant toutes les facilités, dans le
respect de la loi ». 

L’entrave des projets prêts à être lan-
cés, pour des raisons bureaucratiques,
constitue un « crime contre l’économie »,
avait averti le premier magistrat du pays,
qui a fait état de l’existence d’un bureau
spécial auprès du médiateur de la
République qui reçoit les doléances des
investisseurs lésés. « L’investisseur n’est
ni un ennemi ni, un adversaire. Il com-
plète le travail de l’Etat, d’où la nécessité
d’établir (entre l’investisseur et l’admi-
nistration) une relation fondée sur la
confiance et la coopération au service du
pays », avait souligné Abdelmadjid
Tebboune. Il faut rappeler que le prési-
dent de la République avait annoncé, lors
de la tenue de la Conférence nationale
pour la relance de l’industrie, la levée du
gel de 57 projets, sur les 402 projets d’in-
vestissement suspendus pour des raisons

administratives. « Il est inconcevable de
geler des projets, faute d’autorisations
administratives malgré la mobilisation de
milliards pour leur réalisation... », a fait
remarquer le locataire d’El Mouradia.
Après le diagnostic, sans appel fait par le
président de la République, l’identifica-
tion des obstacles, bureaucratiques
notamment, la corruption en l’occur-
rence, qui contrarient le décollage du sec-
teur industriel, l’heure est au démarrage
de ce chantier qui doit servir d’appoint au
secteur pétro-gazier, qui porte à bout de
bras l’économie du pays. Un imbroglio
créé par une administration extrêmement
bureaucratisée qui fait la sourde oreille à
l’investissement, au moment où le pays
fait face à des défis majeurs, dont celui,
vital, de la relance économique. Une « cul-
ture » que le chef de l’Etat veut éradi-
quer...

MM  TT..

UU ne journée de sensibi-
lisation a été organi-
sée, jeudi, au pôle uni-

versitaire de Sidi Amar par l’u-
niversité Badji Mokhtar
d’Annaba. 

Présenté par la direction de
l’Ecole nationale polytech-
nique de Constantine, à l’ini-
tiative  de la direction générale
de la recherche scientifique et
du développement technolo-
gique (Dgrsdt),  l’événement a
trait à la plate-forme
« Ibtikar » et les modalités

d’accès. Des explications et des
informations sur le concept de
cette plate-forme numérique
ont été fournies à l’occasion.
Cette plate-forme est une véri-
table toile liant les différents
secteurs et les domaines per-
mettant, ainsi, l’accès aussi
bien aux étudiants qu’aux
enseignants-chercheurs de l’u-
niversité d’Annaba. 

Un outil pour aider  et
accompagner la communauté
estudiantine dans ses projets
de thèses et de recherches.

D’ailleurs, l’engouement
était perceptible aussi bien
chez les  étudiants que parmi
les enseignants-chercheurs de
l’université Badji Mokhtar.
L’affluence de la communauté
estudiantine, pour cette jour-
née, dénote l’intérêt accordé
aux projets de thèses et de
recherche, au sein de l’univer-
sité d’Annaba. Selon plusieurs
étudiants qui préparent leurs
projets de thèses et des ensei-
gnants chercheurs, cette nou-
velle plate-forme est une pro-
motion de la recherche dans
tous les domaines. 

Un outil à même de donner
un élan qualitatif à la recher-
che, en amont et en aval.

La plupart des interlocu-
teurs ont estimé que l’univer-
sité algérienne a, plus que
jamais, besoin d’un rebond
dans le  domaine de la recher-
che et de l’innovation, dans
tous les domaines et secteurs.

Les mêmes interlocuteurs
ont souligné que « l’université
algérienne est le premier par-
tenaire dans le développement
du pays ». 

Pour rappel, la Dgrsdt a
lancé une campagne nationale
pour les étudiants et les pro-
fesseurs en leur offrant la pos-
sibilité de bénéficier des
services d’intérêt commun,
dans le but de les accompagner
dans leurs projets de thèses à
travers « Ibtikar ». 

Ces services communs sont
dotés des derniers équipe-
ments scientifiques et techno-
logiques, et sont encadrés par
des chercheurs et ingénieurs
qualifiés

WW..BB..

s’opposer à la majorité automa-
tique menée par les monarchies du
Golfe contre la Syrie. On se rap-
pelle qu’à l’époque, lors du sinistre
sommet de la Ligue arabe au Caire
qui avait illégalement suspendu la
Syrie, un certain dirigeant qatari,
Hamad Bin Jassem, aujourd’hui
déchu, avait osé menacer le délé-
gué algérien en lui disant, devant
les caméras : « Votre tour
arrivera » !

Aujourd’hui tout le monde, ou
presque se rallie à la position algé-
rienne, une position courageuse et
de principe. La Syrie a résisté.
L’Algérie était à ses côtés. Face à la
débâcle des auto-proclamés « amis
de la Syrie », tout le monde revoit
ses comptes et prend de nouveau le
chemin de Damas. À commencer
par les monarchies du Golfe elles-
mêmes

.
LLee  mmoonnddee  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee

ccoonnnnaaîîttrree  ddeess  mmuuttaattiioonnss  pprrooffoonn--
ddeess..  LL’’aapprrèèss--CCoovviidd--1199  nnee  sseerraa  ppaass
ccoommmmee  aavvaanntt..  AAlllloonnss--nnoouuss  vveerrss
ll’’iimmppaassssee  ppllaannééttaaiirree  ooùù  yy  aauurraa--tt--iill
uunnee  nnoouuvveellllee  ppeerrssppeeccttiivvee  dd’’uunnee
ddéétteennttee  iinntteerrnnaattiioonnaallee ?? QQuueell  aavvee--
nniirr  aatttteenndd  llee  mmoonnddee  àà  ll’’aauunnee  ddeess
nnoouuvveelllleess  rreeccoonnffiigguurraattiioonnss  qquuii  ssee
ddeessssiinneenntt  àà  ll’’hhoorriizzoonn ??

C’est plutôt vers une nouvelle
Guerre froide que le monde s’ache-
mine, malheureusement. La pan-
démie n’a fait qu’accélérer ce mou-
vement. Les États-Unis, qui res-
tent la première puissance mon-
diale sont aujourd’hui sur le
déclin. Ils ont du mal à l’admettre.
La Chine, la nouvelle puissance
montante les rattrape sur plu-
sieurs plans : économique, techno-
logique, recherche, défense,
nucléaire, espace, communications
et télécommunications, infrastruc-
tures de base, éducation, santé,
environnement…Elle est désor-
mais, pour les États-Unis, l’en-
nemi à abattre. La particularité de
cette nouvelle Guerre froide est
qu’elle opposera l’Occident décli-
nant (USA, Europe principale-
ment) à l’Eurasie montante
(Russie et Chine principalement)
et à d’autres nations émergentes
regroupées autour du Brics,
Organisation de Shanghai. Les
pays du Sud, particulièrement
ceux qui tiennent à leur souverai-
neté et leur non-alignement,
comme c’est le cas de l’Algérie, se
retrouvent renforcés par cette per-
spective. Le monde unipolaire qui
a remplacé le bipolarisme après
l’effondrement de l’Union sovié-
tique en 1991 a vécu. Le retrait
américain de l’Afghanistan a
annoncé, dans le même temps, le
début du retrait américain de
l’Europe, plus divisée que jamais,
du Moyen-Orient et de l’Afrique.
La reprise des négociations sur le
nucléaire iranien, malgré les diffi-
cultés conjoncturelles et la farou-
che opposition israélienne, va dans
le sens d’une réintégration de
l’Iran, tôt ou tard, dans le concert
des nations. L’entité sioniste, elle-
même dans l’impasse, s’en trouve-
rait fragilisée et avec elle tous ceux
qui s’étaient précipités pour nor-
maliser, sans contrepartie, leurs
relations avec elle. 

Pour répondre sommairement à
votre question, je reprends à mon
compte la fameuse phrase prophé-
tique de Gramsci en 1939, à la
veille de la Seconde Guerre mon-
diale. Ce militant progressiste, jeté
en prison par le régime fasciste ita-
lien où il      y meurt, écrivit dans
ses Cahiers de prison : « Le vieux
monde se meurt, le nouveau monde
tarde à apparaître et dans ce clair-
obscur surgissent les monstres. »
On est aujourd’hui à peu près dans
le même cas de figure.

HH..  NN..

UNIVERSITÉ BADJI MOKHTAR D’ANNABA

««IIbbttiikkaarr»»,,  uunn  oouuttiill  ppoouurr  ddéévveellooppppeerr  llaa  rreecchheerrcchhee

Lever toutes les entraves que connaissent les investisseurs
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L’université Badji Mokhtar
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C
’est fait ! L’Equipe
nationale algérienne
A’ est dans le carré
d’as de la Coupe
arabe des nations
FIFA-2021 à Doha, au

Qatar. Une victoire à l’arraché face
au Maroc (2-2, 5-3 aux TAB) pro-
pulse les protégés de Madjid
Bougherra dans l’avant- dernière
marche avant le sacre.
L’engagement était grand
dans ce derby maghrébin
et les Verts ont dû faire
appel, en grande partie, à
l’expérience du dernier
rempart, Raïs M’bolhi, à
celle de Yacine Brahimi, et
les tours de magie de
Youcef Belaïli. Ce dernier a provo-
qué le penalty du 1er but signé
Brahimi, avant qu’il n’adresse un
bolide en pleine lucarne et réussir
son tir au but. Et c’est surtout le
but du natif d’Oran qui a fait la Une
des médias, algériens et étrangers
et le buzz sur les réseaux sociaux.
Servi au milieu de terrain, il

enchaînait contrôle
orienté et reprise de
volée à plus de 40
mètres du but maro-
cain. Avancé, Zniti ne
pouvait que constater
les dégâts. Un but que
Belaïli a dédié, sur-
tout, à son

« complice »,
B a g h d a d

Bounedjah,
m é n a g é
après sa
b l e s s u r e
face à

l ’ E g y p t e ,
lors du pré-

cédent match. Malgré l’éga-
lisation marocaine à 2 reprises, les
Algériens n’ont pas cédé. Ils
étaient cuits physiquement, certes,
face à de percutants marocains,
mais la rage de vaincre affichée a
comblé toutes les défaillances tac-
tiques. La défense fonctionnait
comme une montre suisse,  avec
un axe central composé de la

« révéla-
t i o n »
Tougaï, et
« la force
calme »,
B e d r a n e .
Sur les côtés,
Chetti et
Benayada fermaient
tous les espaces, en
appliquant à la lettre
les consignes de
Bougherra. Au niveau
de la zone médiane,
ce n’était pas une
assurance, notam-
ment en 1ère période.
Bendebka, véritable

rouleau compresseur, ne trouvait
pas l’aide qu’il fait de la part de
Mrezigue, dépassé par la cadence
du jeu imposée. 

Bougherra a constaté cela et
renforcé cette zone par Draoui, dès
le retour des vestiaires. Celui-ci, et
contrairement au précédent match
face à l’Egypte, a apporté le plus
escompté dans la récupération et

la relance. En attaque,
Zerrouki, remplacé à la
mi-temps, ou encore
Boutmen, aligné en
seconde période, n’of-
fraient pas les solutions à
Belaïli et Meziani.  Obligés

de passer par la fatidique
séance des tirs au but, les
Algériens ont réalisé un carton-
plein, par Belaïli, Bendebka,
Bedrane, Benayada et Tougaï, au
moment où leur dernier rempart,
M’bolhi, a stoppé la sentence d’El
Berkaoui, offrant la qualification
aux siens. Mercredi, ce sera un
autre match, cette fois-ci, face au
pays hôte, qui va mobiliser tous
les moyens pour passer en finale
et marquer de la plus belle des
manières cet évènement.
Bougherra est appelé à revoir sa
copie pour présenter la meilleure
équipe possible et espérer rencon-
trer, dans la dernière étape,
l’Egypte ou la Tunisie, qui s’affron-
teront dans l’autre demi-finale. 

M. B.

COUPE ARABE
DES NATIONS FIFA-2021

À deux 
marches 

du bonheur 

La 
récupération 

LA «GRINTA» A FAIT
LA DIFFÉRENCE 

Quand il y a un
déficit tactique
ou technique,
les Algériens
font appel à

leur « Grinta ».
Et c’est cet
aspect qui a

fait la
différence face
au Maroc, avec,

à la clé, une
place en demi-

finale de la
Coupe arabe
FIFA-2021. 

portsS MOHAMED BENHAMLA
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APRÈS AVOIR PASSÉ L’ÉCUEIL DU MAROC

PLACE AU QATAR 
Les champions d’Asie en titre s’appuient sur plusieurs joueurs qui ont remporté , 
il y a 2 ans, la coupe d’Asie de l’AFC, 1er grand trophée international de leur histoire.

L a sélection algérienne de
football a écarté difficile-
ment le Maroc, samedi

dernier à Doha, aux tirs au but
(5-3), alors que le quart de finale
qui les avait opposés s’était
soldé par un nul (2-2), après pro-
longations. Elle disputera sa
demi-finale, mercredi prochain,
face au pays organisateur, le
Qatar. D’aucuns savent que
dans toutes les phases finales
des compétitions, les sélections
rencontreront d’une manière
progressive des équipes de plus
en plus fortes jusqu’à la finale.
Les Verts ont entamé la compé-
tition, en dominant outrageuse-
ment des Soudanais méconnais-
sables (4-0), grâce notamment à
un doublé de Baghdad
Bounedjah. Par la suite, ils ont
battu une accrocheuse équipe
du Liban (2-0), dont le comparti-
ment défensif a tenu bon jus-
qu’aux 20 dernières minutes de
la partie. Qualifiée au terme de
cette 2e rencontre, au même
titre que l’Egypte, avec 6 points
chacun, et en ayant la même dif-
férence de buts (+6), les deux
favoris du groupe allaient se
donner rendez-vous, mardi soir,
au stade Al-Janoub d’Al-Wakrah.
Algériens et Egyptiens, qui se
sont quittés sur un score de
parité (1-1), se sont fait départa-
ger au terme du classement du
fair-play, selon les règlements de
la compétition chapeautée par la
FIFA. Avec 4 cartons jaunes et

un rouge (expulsion du jeune
Yacine Titraoui à la 90’+4, ndlr)
pris au cours de cette rencontre,
l’Algérie a fini par céder la 1ère
place à l’Egypte, qui a pris 3 car-
tons jaunes. C’est ainsi qu’ils ont
rencontré le Maroc en quarts de
finale. De son côté, le Qatar
poursuit son sans-faute dans
cette Coupe arabe qu’il veut
gagner chez lui, en tant que
pays organisateur et préparateur

du Mondial-2022. Ainsi et après
avoir remporté ses 3 matchs de
poule, face au Bahreïn (1-0), à
Oman (2-1) et l’Irak (3-0), le
Qatar n’a fait qu’une bouchée
des Émirats arabes unis en
quarts de finale (5-0), devant 63
439 spectateurs, un record pour
un match de football dans l’his-
toire du Qatar. Les hommes de
Francesc Sanchez ont rapide-
ment trouvé l’ouverture, après le

but contre son camp d’Ali
Salmeen (6’), avant d’obtenir
deux penalties, convertis par Ali
Almoez (2-0, 28’) puis Boualem
Khoukhi (3-0, 36’). Juste avant la
pause, Abdulaziz Hatim (4-0,
44’) et Almoez, auteur d’un dou-
blé (5-0, 45+1’), ont conclu la
balade du Qatar, qui s’est
contenté de gérer son large
avantage en 2e période. Ainsi, le
Qatar, pays hôte, veut bien pour-
suivre sa bonne dynamique
depuis plusieurs années. Les
champions d’Asie en titre s’ap-
puient sur plusieurs joueurs qui
ont remporté, il y a 2 ans, la
coupe d’Asie de l’AFC, 1er
grand trophée international de
leur histoire. Le meilleur buteur
Almoez Ali, le capitaine Hassan
Al Haydos et le Joueur de l’an-
née 2019 de l’AFC, Akram Afif,
sont tous présents. Côté, algé-
rien, la sélection championne
d’Afrique en titre, se présente
avec un bel effectif avec, notam-
ment dans ses rangs, Yacine
Brahimi et El Arabi Soudani, qui
ont tous deux participé à la
Coupe du monde de la FIFA
2014, ainsi que Baghdad
Bounedjah, qui évolue en club
au Qatar et avait été l’auteur du
but victorieux de la coupe
d’Afrique des nations 2019 et ce,
sans oublier Youcef Belaïli, qui a
fait sensation, lors du match
contre le Maroc avec l’inamovi-
ble gardien de but le « Raïs »
M’bolhi…

S. M.

«Les Verts ont joué et gagné et
à nous de  fêter cette victoire
et d’encourager les joueurs »,

ont, tout en jubilant, affirmé plusieurs
Oranais, regroupés sur la somptueuse
place de la Victoire, au centre- ville, dans
un climat festif . Les Oranais, ayant géré
le suspense durant 120 minutes de la
rencontre Algérie-Maroc, ne se sont pas
trop démenés pour manifester leur satis-
faction. Malgré le froid glacial de la nuit
de samedi à dimanche, plusieurs centai-
nes de citoyens ont envahi les rues pour
exprimer leur joie. Rythmant à la
cadence et louant les mérites du «Onze»
algérien, les jeunes, déchaînés, ont
occupé les grandes artères, les cours de
leurs cités et quartiers,  jusqu’à une
heure tardive de la nuit. Plusieurs centai-
nes d’autres, tenant l’emblème national,
ont opté pour la marche pédestre sillant
les artères de la ville. A pied ou en voi-
ture, la destination principale prisée était
le centre-ville. Les rues Larbi Ben M’hidi,
Khemisti, la rue Mostaganem ,
Kargaintha, place du 1er-Novembre (ex-
place d’Armes), place du Lycée Lotfi, El
Bahia, place Fontanelle, Gambetta,
Insep, Maraval, Protin, Cité Petit, Es
Senia, Arzew, Bir El Djir, ont en un laps
de temps changé de look caractérisé par
un important  raz-de-marée humain,
remémorant la victoire, en 2010, des
Verts contre l’Egypte à Khartoum et leur
2e qualification au Mondial de Rio de
Janeiro. Les rues d’Oran ont été ani-

mées par les rythmes de «One, Two,
Three, viva l’Algérie», en plus des
youyous lancés à gorge déployée par
des femmes du haut des balcons, sans
compter les concerts de klaxons assour-
dissants, ayant déchiré le silence de la
nuit de la fin de la semaine oranaise. Il
ne s’agit, ni d’un brouhaha, ni de
vacarme, ni encore moins d’un simple
fait du hasard. Si les poulains se sont
battus, et sans fléchir, tout le long des
120 minutes de la rencontre, les
Oranais, comme le reste de leurs conci-
toyens, ont, eux aussi, vécu cette ren-
contre avec les ardeurs du charbon en
gérant, difficilement, le stress de ce
match, en plus de l’angoisse des tirs au
but. L’absence de Bounedjah n’a pas
empêché Youcef Belaïli et ses coéqui-
piers d’œuvrer à l’essentiel, avant que
Raïs M’bolhi, en homme posé, ne signe
la victoire, en stoppant net le tir maro-
cain. C’est du coup l’explosion de joie.
Larmes aux yeux, dansant et jubilant, les
Oranais ont donné libre cours à leurs
émotions et leurs mouvements. Ils se
sont longuement crispés pour vivre ces
grands moments de liesse incommensu-
rable. Cela faisait bien longtemps que
les Oranais attendaient cette bouffée
d’oxygène aux senteurs des couleurs
vertes. D’autant plus que ces Algériens
n’ont ni jubilé ni savouré une telle victoire
depuis belle lurette.

W. A. O.

Le plus dur 
reste à faire

CAN-2021  

Vers la
disqualification 
du Zimbabwe  
Coup de tonnerre à
quelques jours du début de
la CAN-2021 ! Les autorités
politiques du Zimbabwe ont
pris la lourde décision de
suspendre jusqu’à nouvel
ordre leur Fédération locale
et ce, en raison
d’accusations de « fraude »
et de  « harcèlement sexuel
d’arbitres femmes » par le
personnel technique de
l’instance. Une sentence qui
pourrait entraîner à son tour
la suspension des
« Warriors » par la FIFA et
les priver de la prochaine
CAN en janvier au
Cameroun. Erigeant dans
ses statuts la séparation du
football et de l’État,
l’instance mondiale se
montre très pointilleuse
quant à ce qu’elle considère
comme des ingérences
politiques dans la gestion du
ballon rond. Et cette
dissolution de fait de la ZIFA
en relève. La FIFA rendra
ainsi son verdict dans les
prochaines semaines. En
cas de disqualification du
Zimbabwe, c’est la Zambie
qui devrait hériter de la place
de qualifié pour la CAN.  

CAMEROUN 

Eto’o à la tête 
de la Fecafoot 

Samuel Eto’o vient d’être
porté à la tête de la
Fédération camerounaise de
football au terme du scrutin
tenu samedi à  Yaoundé. Il a
étrillé le président sortant
Seidou Mbombo Njoya sur le
score de 43 à 31. Dans son
programme,  Eto’o entend «
redonner au football
camerounais sa grandeur ».
Le nouveau président de la
Fecafoot est convaincu que
le sport roi local peut se
développer en cinq
chantiers. Dans son
programme, l’ancien
capitaine des Lions
indomptables envisage
d’améliorer la gouvernance
du football; développer la
pratique du football;
mobiliser les acteurs du
football; améliorer
l’attractivité des compétitions
et restaurer l’esprit de
compétition. A 40 ans, Eto’o
dont la liste des soutiens
s’est allongée au jour le jour,
pendant la période de
campagne croit être la
solution de cette discipline
sportive en perte de vitesse
depuis plus d’une décennie
au Cameroun. S’il est vrai
qu’il ne possède aucune
expérience dans le
management, Eto’o pourrait
s’appuyer sur sa carrière de
joueur de plus d’une
vingtaine d’années. 

�� SAÏD MEKKI

APRÈS LA QUALIFICATION DES VERTS

ORAN EN FÊTE  
Les Oranais ont géré le suspense durant 120 minutes, 

lors de la rencontre Algérie-Maroc.

LIGUE 1 - 7e JOURNÉE 

Première victoire du NCM 
Le NC Magra a réalisé un authentique exploit en
battant à Alger, le NA Hussein Dey (1-0), lors de

la 2e partie du championnat de Ligue 1, disputée
samedi. Il s’agit de la première victoire du NCM
cette saiso, mettant fin à une série de 5 défaites
de suite, accumulées depuis la 2e journée. Ces
trois points permettent donc au NCM de quitter
la peu reluisante dernière place en attendant de
confirmer lors des prochaines journées. Quant

au NAHD, les mauvais résultats se suivent après
son second revers de suite après celui subi la

semaine dernière devant son voisin algérois, le
CR Belouizdad (1-0). Le MC Alger en

déplacement à Médéa a confirmé sa stérilité loin
de ses bases signant son 3e nul blanc après

ceux de Magra et Relizane, auxquels s’ajoute une
lourde défaite à Constantine (0-3). Ce nul laisse

donc le Doyen à la 9e place avec ( 9 pts) en
compagnie du NAHD, avec toutefois un match en

retard à jouer face au Paradou AC. Le 3e match
de ce samedi s’est terminé également sur un

score de parité (1-1) entre le HB Chelghoum-Laïd
et le RC Relizane. Le dernier match a vu l’ES

Sétif peiner avant de l’emporter devant le 
mal-classé, le W A Tlemcen (1-0) sur une

réalisation du buteur-maison, Kendouci. Cette
journée qui a débuté vendredi a vu donc l’US

Biskra reprendre sa 1ère place à la faveur de son
succès à domicile (2-1) contre l’ASO Chlef, tout
comme le champion en titre, le CR Belouizdad
s’emparer de la place de Dauphin, grâce à son
précieux mais difficile succès chez le RC Arba
(1-2). L’autre bonne affaire de cette 7e journée
est à mettre à l’actif de la JS Saoura qui s’est

provisoirement hissée à la 8e place du
classement général, avec 10 points, après sa

précieuse victoire contre le MC Oran (2-0), et qui
compte deux matchs en moins. En revanche, les

club d’El Hamri (12e), avec seulement cinq
points au compteur continue de filer du mauvais
coton, au grand dam des Hamraoua.Les matchs

USM Alger - JS Kabylie et Paradou AC - CS
Constantine ont été reportés à des dates

ultérieures, pour diverses raisons.  

�� WAHIB AIT OUAKLI
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FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE GOLF

Création d’une
académie de jeunes

talents 
La Fédération algérienne de

golf (FAG), dernière instance
à avoir renouvelé ses

structures, s’emploie à créer
académie fédérale de jeunes
talents, sine qua non, pour la

« redynamisation » de la
discipline et former une élite

nationale en mesure de
représenter dignement, dans

l’avenir, le pays dans les
différentes échéances

internationales auxquelles
l’Algérie était absente pour

diverses raisons, a révélé
son président,

Abderrahmane Bouzid.
« Nous envisageons, si les
conditions le permettent, la
réalisation d’une académie

fédérale pour jeunes talents,
propre à nous, afin de

développer la discipline et
former une élite nationale

capable d’honorer les
couleurs nationales en

compétitions internationales
desquelles, l’Algérie était

absente depuis une
décennie », a-t-il déclaré. La

parcelle de terrain, sur
laquelle envisage l’instance

fédérale de bâtir cette
académie dénommée « pôle

de développement de la
discipline », compte 2000m²,
appartient à l’Unité du Golf,

gérée par l’office du
Complexe olympique

Mohamed Boudiaf (OCO). 

TENNIS

Décès de Manolo
Santana

Manolo Santana, légende du
tennis et premier Espagnol à

avoir remporté Wimbledon
en 1966, est décédé samedi

à l’âge de 83 ans, ont
annoncé dans un
communiqué les

organisateurs du Masters
1000 de Madrid, tournoi dont

il était président d’honneur.
Santana, qui souffrait de la
maladie de Parkinson, est

mort à Marbella, où il
résidait. Durant sa carrière
entre 1958 et 1979, Manuel,

ou « Manolo » son diminutif,
Santana a remporté quatre

titres du Grand Chelem,
deux fois Roland-Garros en
1961 et 1964, une fois l’US
Open en 1965 et une foi s

Wimbledon en 1966. Il a
ensuite été capitaine de

l’équipe d’Espagne en
Coupe Davis entre 1980 et

1985, puis entre 1995 et
1999. Président puis

président d’honneur du
Masters 1000 de Madrid,

Manolo Santana a donné son
nom au court central de la

Caja Magica, le stade de
tennis de la capitale

espagnole. 

I l fallait s’y attendre. Le
consensus est commun. Les
membres composant le

Comité international des jeux
méditerranéens (CIJM) peuvent
regagner tranquillement leurs
pays respectifs tout en étant
satisfaits que la mission les
ayant guidés à Oran est une
réussite totale après avoir cons-
taté concrètement que « la ville
d’Oran » est fin prête pour abri-
ter pompeusement les Jeux
méditerranéens prévus à partir
du 25 juin jusqu’à la célébration
de la journée de la jeunesse et
de l’Indépendance, le 05 juillet.
Aucun de ces membres n’a
contrarié les faits concrets qu’ils
ont constaté de visu ni relevé la
moindre remarque, hormis de se
féliciter tout en manifestant leur
satisfaction totale en prenant
part aux travaux du séminaire
d’Oran et dont l’ordre du jour est
axé sur les préparatifs des JM.
S’exprimant, le deuxième vice-
président du CIJM, Bernard
Amsalam, a indiqué  que « tout a
été mis en œuvre pour que cette
ville abrite dans les meilleures
conditions cette 19e édition des
JM »». Sur sa lancée, il n’a pas
omis de mettre en exergue « le
travail de longues années effec-
tué par le comité d’organisation
local et les importants investis-
sements de l’Etat algérien ». Au
passage, il s’est réjoui du fait
que « les responsables algériens
travaillent sans relâche pour
offrir les meilleures conditions
permettant aux athlètes de réali-
ser les meilleures performances
lors du rendez-vous méditerra-
néen ».  Le même intervenant
s’est mis par la suite à énumérer
les ouvrages réalisés à l’occa-
sion des JM d’Oran. Il s’agit prin-
cipalement du village méditerra-
néen qu’il a jugé de «moderne et
confortable », en plus des autres
installations sportives de

meilleur niveau. «Ces infrastruc-
tures seront  un héritage de taille
aux habitants d’Oran après les
JM», a-t-il précisé. Evoquant le
séminaire de deux jours tenu à
Oran, le deuxième vice-prési-
dent du Comité international des
jeux méditerranéens a affirmé
que «cette rencontre nous per-
met de découvrir et évaluer les
préparatifs de la manifestation
sportives », ajoutant que «le
seminaire sera également une
occasion  pour les chefs de mis-
sion et délégués techniques des
fédérations internationales
concernées par les disciplines
retenues lors des JM».  Le
même responsable,  qui préside
la commission de suivi des pré-
paratifs des JM d’Oran, accom-
pagné par des chefs de mission
et délégués techniques des dif-
férentes Fédérations a rendu
visite à trois équipements spor-
tifs ayant subi des travaux de
réaménagement. Sur place, il a

affirmé : « J’ai constaté que les
travaux se sont très bien faits,
par rapport à ma dernière visite
sur les lieux, il y a de cela plus
d’une année. » Et d’ajouter : «
Cette salle omnisports a été bien
réhabilitée et répond désormais
aux normes. » La même déléga-
tion s’est rendue au Club de
Tennis à Haï Essalem, le Centre
équestre, Antar-Ibn Cheddad
d’Es-Senia, où les travaux sont
pratiquement achevés. «
Généralement, toutes les infras-
tructures sportives concernées
par les JM sont prêtes pour l’é-
vènement», a affirmé Amselem,
soulignant qu’il reste néanmoins
le Centre nautique du complexe
olympique qui accuse du retard.
« Je suis persuadé que ce retard
sera bientôt comblé », a-t-il
assuré. Le président du Pôle
olympique du Comité national
olympique français, André Pierre
Goubert, n’a pas, lui aussi, dissi-
mulé son contentement des

consécrations réalisées par
l’Algérie dans les préparatifs
pour la rencontre sportive d’en-
vergure méditerranéenne. « Les
infrastructures sportives réali-
sées par l’Algérie en prévision
des JM lui permettent d’ambi-
tionner d’organiser d’autres
compétitions internationales
importantes à l’avenir», a-t-il
indiqué. Il a ajouté : « Ce qui a
été présenté est satisfaisant». «
On a accordé une attention par-
ticulière au calendrier de livrai-
son des infrastructures », a-t-il
précisé, soulignant : « Bien que
c’est court, vu qu’il nous reste
peu de mois avant l’évènement,
je dois dire que les équipements
en question sont de très bonne
qualité. » Le président du Pôle
olympique du Comité national
olympique français a, sur sa lan-
cée, indiqué que « la délégation
sportive française sera comme
d’habitude présente en force ».
Et d’ajouter : « Nous ferons en
sorte d’aligner des effectifs com-
posés d’un amalgame de jeunes
athlètes et d’anciens, parmi eux
des sportifs ayant pris part aux
précédents jeux olympiques
(JO) de Tokyo », précisant que 
« ce sera une étape de prépara-
tion importante pour les JO de
Paris-2024 ». La même source a
souligné avoir été destinataire
des « réponses satisfaisantes de
la part des différentes commis-
sions concernées du COJM ».
Le responsable au sein du
Comité olympique français a mis
en exergue la qualité d’accueil
des participants au séminaire
depuis qu’ils ont mis le pied sur
le sol algérien. Le séminaire a
été  marqué, faut-il le préciser,
par la présence du conseiller du
président de la République,
Abdelhafid Allahoum, le ministre
de la  Jeunesse et des Sports,
Abderrazak Sebgag, le wali
d’Oran, Saïd Sayoud, ainsi  que
des membres de la commission
de sécurité nationale et de
wilaya. W. A. O.

Dernière ligne
droite pour Oran

O M N I S P O R T S

�� WAHIB AIT OUAKLI

PUB

L ’Algérien Mohamed
Djouadj a été recon-
duit pour un troisième

mandat consécutif (2021-
2025) à la tête de la
Confédération africaine de
Vovinam viet vodao, lors du
3è congrès électif tenu à
Alger par visio-conférence. A
la tête de la Confédération
africaine depuis 2012, soit
depuis la création de cette
instance, Djouadj, seul can-

didat à sa propre succes-
sion, a gagné à nouveau la
confiance des membres de
l’assemblée générale issus
de 15 pays. « C’est un hon-
neur d’être reconduit pour un
3è mandat, ce qui témoigne
des efforts que j’ai déployés
pour développer ce sport en
Afrique. Je tâcherai de pour-
suivre mon action afin d’élar-
gir cette discipline au niveau
des 57 pays du continent »,

a déclaré Djouadj à l’APS,
ajoutant que « l’objectif à
présent est d’être présent
dans tous les rendez-vous
sportifs: compétitions africai-
nes et internationales,
stages de recyclage pour
entraîneurs, ainsi que la
fourniture d’assistance aux
pays africains pour dévelop-
per cet art martial ». 

CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE VOVINAM VIET VO DAO

DJOUADJ RECONDUIT 
POUR UN 3e MANDAT 

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022 

LE SATISFECIT DU CIJM
« Tout a été mis en œuvre pour que cette ville abrite dans les meilleures conditions cette
19e édition des JM », a souligné Bernard Amsalam, 2e vice-président du CIJM. 
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Di Maria, 
la tendance 
se confirme

L’ailier du Paris Saint-
Germain Angel Di Maria (33
ans, 11 matchs et 3 buts en

L1 cette saison), sous contrat
jusqu’en juin prochain, se

dirige vers une prolongation
via une option pour une

année supplémentaire. Une
tendance confirmée par la
radio RMC ce samedi ! En

effet, les deux parties
disposent d’une excellente

relation et ont l’envie de
poursuivre cette aventure

jusqu’en 2023. Les échanges
entre les deux camps sont

particulièrement fluides et un
accord, même sans être

officiel, existe pour activer
cette option dans les

prochains mois. Une décision
plutôt logique pour le PSG

puisque Di Maria continue de
rendre de précieux services,
notamment sur les derniers

matchs en l’absence de
Neymar, blessé.

MILAN AC 

Un œil sur Jovic 

Depuis son arrivée en 2019
au Real Madrid, Luka Jovic

n’est jamais parvenu à
s’imposer sur le front de
l’attaque des Merengue.

Revenu en prêt de l’Eintracht
Francfort, l’été dernier, le

Serbe n’a pas été beaucoup
utilisé par Carlo Ancelotti

depuis le début de la saison.
En effet, le buteur de 23 ans
ne compte que 144 minutes
de jeu en 7 apparitions en

Liga. Par conséquent, Luka
Jovic pourrait être tenté de

se relancer loin du Real
Madrid. En Italie, le Milan AC
garderait un œil sur l’avant-

centre... Selon les
informations de

Calciomercato, le Milan AC
apprécierait beaucoup le
profil de Luka Jovic. Les
dirigeants milanais Paolo

Maldini et Frederic Massara
échangeraient même souvent

avec l’agent du Serbe, Fali
Ramadani. Néanmoins, il n’y
aurait pas encore de réelles

négociations pour un
transfert entre 

les différentes parties.  

L
e moins que l’on
puisse dire, c’est
que le mercato esti-
val 2021 du Paris
Saint-Germain a été

grandiose. Outre les arrivées
de Georginio Wijnaldum ou
encore Achraf Hakimi, le club
de la capitale a mis la main sur
Sergio Ramos, qui enchaîne
cependant les blessures, et
surtout Lionel Messi, qui n’a
pas réussi à prolonger son
contrat au FC Barcelone. Mais
à force de recruter, les
Parisiens se retrouvent avec un
effectif pléthorique et certains
joueurs passent de la lumière à
l’ombre. C’est le cas en attaque
de Mauro Icardi. Avec notam-
ment un trio Messi-Mbappé-
Neymar, l’international argentin
(8 sélections, 1 but) n’a plus
vraiment sa chance au Paris
SG, et ce dernier, qui n’a quasi-
ment disputé que des bouts de
match depuis le lancement de
la saison 2021-2022 (17 appari-
tions TCC, 3 buts), a des envies
d’ailleurs. De son côté, le club
de la capitale va devoir dégrais-
ser et forcément, l’ancien élé-
ment de l’Inter est dans la liste

comme nous vous le révélions,
il y a quelques jours. Du coup,
ça s’active en coulisses...
D’après Foot mercato, la
femme et agent du joueur
Wanda Nara a rencontré, cette
semaine, le président de la
Juventus, Andrea Agnelli, à
Turin. Les deux parties ont
notamment échangé sur la
situation de Mauro Icardi et
l’homme fort de la Vieille Dame
a fait part de son fort intérêt à
celle-ci. Les Bianconeri aime-
raient ainsi se faire prêter le
joueur de 28 ans, sous contrat
jusqu’en 2024 avec le PSG, dès
cet hiver, mais il n’est pas
question de transfert sec du
côté de la Juve. Mais ce n’est
pas tout. En plus d’avoir ren-
contré Andrea Agnelli, la même
source affirme que Wanda Nara
discute également avec d’aut-
res écuries, notamment italien-
nes, pour prendre la tempéra-
ture à droite, à gauche.
L’objectif semble donc clair
pour le clan Icardi : repartir en
Italie dès le mercato hivernal,
afin que Mauro relance sa car-
rière, lui qui traîne un peu son
spleen dans l’Hexagone.

MANCHESTER UNITED

Pogba indésirable 

Depuis plusieurs
semaines, le FC
Barcelone s’active

pour prolonger l’ailier
Ousmane Dembélé (24
ans, 2 apparitions en Liga
cette saison), en fin de
contrat en juin prochain.
Mais les deux parties ne
parviennent pas à s’en-
tendre sur le plan finan-
cier. D’après les informa-
tions du quotidien catalan
Sport, hier, l’international
français va quitter
l’actuel 8e de la
Liga au terme de
la saison ! En
effet, l’ancien
Rennais se
montre bien
trop gourmand
et les
Blaugrana ne
peuvent pas
se permettre
de satisfaire
ses deman-
des. 

D e
s o n
c ô t é ,

Dembélé
commence

déjà à étu-
dier ses
options en

Europe avec la
volonté d’obtenir la
meilleure proposition
possible. 

« Un cas perdu »
pour le Barça, qui devrait

donc le perdre sans la
moindre contrepartie après
un investissement estimé à
135 millions d’euros en

2017 pour le
recruter en
provenance
d e
Dortmund.

JUVENTUS

NÉGOCIATIONS
AVEC ICARDI

Arrivé, il y a quelques semai-
nes à Manchester United,

Ralf Rangnick a déjà
modifié le onze titu-

laire d’Ole Gunnar
S o l s k j a e r .
D’ailleurs, d’autres
joueurs pourraient
encore disparaî-

tre de l’équipe et
notamment le
Français Paul
Pogba. En effet,
l’Allemand ne retient
pas l’international tri-
colore qui arrive en

fin de contrat, comme
il l’a déclaré en confé-

rence de presse.  « Je
ne dirais pas qu’il ne
vaut pas la peine d’être

gardé. Mais les joueurs
doivent vouloir jouer et res-

ter dans un grand club comme
Manchester United. Si un
joueur ne veut pas jouer pour
Manchester United à moyen

ou long terme, je ne pense
pas que cela ait du sens de

le convaincre de changer
d’avis. » Absent depuis

la fin du mois d’octo-
bre, il avait réalisé

un bon début de
saison avec 7
passes décisi-
ves en 9 ren-
contres de

Premier League.

FC BARCELONE

Dembélé, la fin 
des espoirs ?
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LL ’Afrique du Sud a
rendu, hier, un hom-
mage officiel à son der-

nier président blanc, mort le
mois dernier à 85 ans,
Frederik de Klerk, libérateur
de l’icône Nelson Mandela
aux yeux du monde mais
homme politique indissocia-
ble des crimes de l’apartheid
dans son pays. Une assem-
blée de quelque 200 person-
nes s’est rassemblée au Cap
dans l’église Groote Kerk,
une des plus vieilles du pays.
Dans le choeur orné de fleurs
blanches, pas de cercueil mais
un portrait entre deux cier-
ges de l’ancien chef d’Etat,
mort d’un cancer le 
11 novembre dans sa maison
en banlieue du Cap. La
famille avait organisé des
funérailles privées dans les
jours suivant son décès. Le
président Cyril Ramaphosa,
qui devait prononcer l’éloge
funèbre, a été accueilli par la
femme de M. de Klerk, Elita
Georgiadis, juste avant que
ne retentisse dans la nef
l’hymne national joué par
l’orchestre philharmonique
du Cap. De lourdes perles aux
oreilles et autour du cou, la
veuve de l’ex-président a pris
le micro d’une voix douce,
décrivant un homme «sou-
vent incompris à cause de son
excès de correction» mais qui
lui a donné envie «de l’aider à
accomplir cette tâche énorme
qui l’attendait». En février
1990, dans un discours inat-
tendu au Parlement, FW de
Klerk annonce la libération
de l’ennemi numéro un du
régime blanc, Nelson
Mandela, la légalisation de
son parti le Congrès national

africain (ANC), ainsi que des
autres partis combattant le
système ségrégationniste.
Pur produit du Parti national
qui a mis en place le système
d’apartheid à partir de 1948,
ce pragmatique a senti la
nécessité de changement:
c’est la fin du régime de
domination blanche, les pre-
mières élections démocra-
tiques ont lieu en 1994 et
Nelson Mandela devient le
premier président noir sud-
africain. Un an auparavant,
les deux hommes qui avaient
compris qu’ils pourraient
«travailler ensemble», ont
partagé un Nobel pour «le
miracle» de la transition
démocratique. L’Afrique du
Sud, sous le coup de sanc-
tions internationales au
temps du régime raciste,
redevient fréquentable.
Avant le début de la cérémo-
nie, un petit groupe de mani-
festants munis de pancartes

«Justice niée», «Justice pour
les victimes de l’apartheid», a
été évacué par la police. La
veille, les autorités avaient
mis en garde contre tout
débordement. Le quartier
bouclé à la circulation était
placé sous fort dispositif de
sécurité. L’annonce du décès
de l’ancien président avait
suscité des réactions mitigées
dans le pays. Des déclarations
publiques ces dernières
années avaient terni son
image auprès de certains
Sud-Africains, qui lui repro-
chaient déjà de n’avoir jamais
présenté d’excuses officielles
pour les crimes de l’apartheid
et d’avoir manœuvré pour
que leurs auteurs ne soient
pas poursuivis.  M. de Klerk
avait notamment déclenché
une vive polémique en 2020,
en niant que l’apartheid ait
été un crime contre l’huma-
nité, avant de se rétracter et
de présenter des excuses. Un

message vidéo posthume dif-
fusé par sa fondation
quelques heures après son
décès et dans lequel il pré-
sente finalement des excuses
pour «la douleur, la souf-
france, l’indignité et les dom-
mages» infligés pendant l’a-
partheid n’aura pas
convaincu. Des familles de
victimes de crimes dont les
circonstances n’ont jamais
été éclaircis espéraient que le
dernier président de l’apar-
theid donnerait des réponses.
Leurs questions restent dés-
ormais en suspens. Le parti
radical des Combattants pour
la liberté économique (EFF)
avait mis en garde contre des
protestations si l’ancien pré-
sident se voyait accorder une
cérémonie officielle. Dans les
jours suivants son décès, des
militants ont égorgé un mou-
ton pour «fêter» sa mort. Un
deuil national de quatre jours
avait été déclaré.

IL ÉTAIT SON DERNIER PRÉSIDENT BLANC

LL’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  rreenndd  hhoommmmaaggee  àà  FFrreeddeerriikk  ddee  KKlleerrkk
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT Cyril Ramaphosa, qui devait prononcer l’éloge funèbre, a été
accueilli par la femme de M. de Klerk, Elita Georgiadis, juste avant que ne
retentisse dans la nef l’hymne national.

TERRORISME DANS LE NORD
DU MALI

LLee  NNiiggeerr  vvaa  eennggaaggeerr  uunn
nnoouuvveeaauu  ccoonnttiinnggeenntt  ddee  
887700  mmiilliittaaiirreess
Quelque 870 soldats nigériens faisant
partie du 9e bataillon que le pays va
engager dans le cadre de la Mission
multidimensionnelle intégrée des
Nations unies pour la stabilisation au
Mali (MINUSMA) seront bientôt
déployés dans le nord du Mali, a-t-on
indiqué samedi à Niamey. Au terme de
neuf semaines de formation, à Ouallam
(100 km, au nord de Niamey), conforme
aux dispositions de l’ONU, ces militaires
ont reçu leurs certifications vendredi,
lors d’une cérémonie présidée par le
ministre nigérien de la Défense, Indatou
Alkassoum, en présence de la hiérarchie
militaire et des représentants des forces
partenaires. Ils vont prendre le relais de
leurs collègues du 8e bataillon nigérien
actuellement en place, en qualité de
Casques bleus au sein de la MINUSMA,
à un moment critique pour la situation
sécuritaire au Mali.»Vous êtes désormais
prêts à remplir votre mission au service
de la paix. Gardez toujours à l’esprit que
vous êtes nos ambassadeurs au Mali.
Vous devez faire montre de
professionnalisme, d’intégrité,
d’abnégation et de discipline sans
faille», leur a dit le ministre de la
Défense. C’est donc la neuvième fois
consécutive que les forces de défense et
de sécurité nigériennes participent à
cette opération de maintien de paix dans
ce pays voisin, partageant une frontière
commune avec le Niger de plus de 800
kilomètres, sous la bannière de l’ONU. 

SÉNÉGAL

LLee  PPaarrlleemmeenntt  eennttéérriinnee  llaa
rreessttaauurraattiioonn  dduu  ppoossttee  ddee
PPrreemmiieerr    mmiinniissttrree  
Les députés sénégalais ont adopté, dans
la nuit de vendredi et à une large
majorité, le projet de loi en vue de la
restauration du poste de Premier
ministre. En présence du ministre
sénégalais de la Justice Malick Sall, 
92 députés  ont voté en faveur de cette
réforme, deux se sont exprimés contre
et huit  se sont abstenus. La loi doit
encore être promulguée par le président
sénégalais Macky Sall. M. Sall a
annoncé récemment dans un entretien
avec la presse française que la
nomination du Premier ministre se
ferait après les élections locales du 
23 janvier 2022. Le poste de Premier
ministre avait été supprimé en mai
2019. Selon le gouvernement sénégalais,
la «restauration» des fonctions de chef
de gouvernement va servir à «adapter
l’organisation du pouvoir exécutif à un
nouvel environnement économique et
sociopolitique».  

GUINÉE

AAccccrroocchhaaggeess  eennttrree  ffoorrcceess  
ddee  ll’’oorrddrree  eett  ppaarrttiissaannss  
dduu  pprrééssiiddeenntt  ddéécchhuu
Les forces de sécurité guinéennes ont
dispersé samedi avec des gaz
lacrymogènes des dizaines de partisans
de l’ex-président déchu Alpha Condé. Ils
avaient annoncé leur intention de
manifester au siège du Rassemblement
du peuple de Guinée (RPG), le parti de
M. Condé, près de l’aéroport de
Conakry, pour réclamer sa libération.
Mais des policiers et gendarmes
quadrillaient le secteur à leur arrivée et
des échauffourées ont éclaté. Il s’agit de
la première confrontation entre
sympathisants de M. Condé et forces de
sécurité depuis qu’il a été renversé 
le 5 septembre par le putsch du colonel
Mamady Doumbouya. Les Guinéens,
exaspérés par la pauvreté, la corruption
et la répression, ont accueilli
favorablement le coup d’Etat.
Doumbouya, investi président de
transition, a promis de rendre le pouvoir
aux civils après des élections dont la
date reste inconnue.

RÉFÉRENDUM EN NOUVELLE-CALÉDONIE BOYCOTTÉ PAR LES INDÉPENDANTISTES

UUnnee  ppaarrttiicciippaattiioonn  eenn  ttrrèèss  ffoorrttee  bbaaiissssee
CCEE  RRÉÉFFÉÉRREENNDDUUMM s’inscrit dans un processus de décolonisation, entamé en 1988 après plusieurs années
de violences entre les Kanak, peuple premier, et les Caldoches, d’origine européenne. Ces affrontements
avaient culminé avec l’assaut de la grotte d’Ouvéa, en mai 1988 (25 morts). La Nouvelle-Calédonie est

inscrite depuis 1986 sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser de l’ONU.

LL a participation au troisième et
dernier référendum d’autodéter-
mination s’établissait 27,75% à

12h00 hier (01h00 GMT) selon le Haut-
commissariat, en très forte baisse par
rapport aux deux précédents, ce scrutin
étant marqué par l’appel à la «non par-
ticipation» des partis indépendantistes,
favorisant le camp du Non à l’indépen-
dance. Les 307 bureaux de vote ont
ouvert hier à 07h00 (20h00 GMT) pour
un troisième référendum d’autodétermi-
nation, après ceux du 4 octobre 2020 et
du 4 novembre 2018, qui ont vu le Non à
l’indépendance l’emporter à 56,7%, et
53,3%. Lors de la première consultation,
la participation à la mi-journée s’établis-
sait à 41,81%, et elle était de 49,40% en
2020.»Les bureaux de vote ont tous
ouvert leurs portes ce matin et les opé-
rations électorales s’y tiennent sans
qu’aucun incident n’ait été signalé à ce
stade», a assuré le Haut-Commissariat
dans un communiqué. Il a cependant
indiqué «une tentative de barrage rou-
tier sur un axe de l’Ile des pins», qui a
nécessité l’intervention des gendarmes,

sans donner plus de détails.
Les indépendantistes ont annoncé

qu’ils ne se rendraient pas aux urnes,
invoquant l’impossibilité d’organiser
«une campagne équitable» alors que
l’archipel est touché depuis septembre
par une épidémie de Covid. Le président
du Sénat coutumier, Yvon Kona, a lancé
un «appel au calme» jeudi tout en
demandant «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». Les autorités
ont déployé un important dispositif de
sécurité de 2.000 gendarmes, policiers et
militaires dans l’île, qui avant même le
référendum s’étaient déployés ostensi-
blement à Nouméa et aux alentours.
Cette présence des forces de l’ordre,
«c’est une provocation pour les jeunes»,
a déclaré un représentant à Saint-Louis
de la tribu kanak aux portes de Nouméa,
théâtre de violents incidents lors du pre-
mier référendum.

Ce référendum s’inscrit dans un pro-
cessus de décolonisation entamé en 1988

après plusieurs années de violences
entre les Kanak, peuple premier, et les
Caldoches, d’origine européenne. Ces
affrontements avaient culminé avec la
prise d’otages et l’assaut de la grotte
d’Ouvéa en mai 1988 (25 morts). La
Nouvelle-Calédonie est inscrite depuis
1986 sur la liste des territoires non-
autonomes à décoloniser de l’ONU. 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». Cette
période préparera un «référendum de
projet» d’ici juin 2023, qui, en cas de oui
dimanche, portera sur la constitution
d’un nouvel Etat et, en cas de non, sur
un nouveau statut pour le territoire au
sein de la France. Le dialogue ne sera
cependant pas si facile. Le parti indé-
pendantiste FLNKS et les nationalistes
ont déjà prévenu jeudi qu’ils récusaient
toute rencontre avec le ministre des
Outre-mer Sébastien Lecornu, arrivé
vendredi à Nouméa, avant l’élection pré-
sidentielle française en avril 2022.

Frederik de Klerk avec Nelson Mandela pour une Afrique du Sud en noir et blanc
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LL es dirigeants des pays
ouest-africains étaient
réunis en sommet, hier,

à Abuja où ils devaient exami-
ner, entre autres sujets, la
situation au Mali après avoir
reçu l’engagement écrit du
président malien de leur four-
nir un calendrier électoral
avant le 31 janvier. Les diri-
geants des pays membres de la
Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest
(Cédéao) doivent décider de la
suite à donner au non-respect
par les autorités maliennes,
dominées par les militaires, de
leur engagement initial à orga-
niser fin février 2022 des élec-
tions en vue d’un retour des
civils au pouvoir. Ils se penche-
ront aussi sur la Guinée, théâ-
tre d’un putsch en septembre,
a indiqué le président de la
Commission de la Cédéao,
Jean-Claude Kassi Brou, à
l’ouverture du sommet.

Ils ont également discuté de
la pandémie de Covid-19, du
manque de vaccins, de l’appa-
rition du variant Omicron et
de «l’interdiction de voyage
injustifiée imposée à certains
pays africains», a-t-il ajouté.
Après deux coups d’Etat en
août 2020 et mai 2021, la
Cédéao a suspendu le Mali de
ses organes et, lors de son der-
nier sommet, elle a infligé des
sanctions individuelles aux
officiels jugés responsables du
retard à tenir des élections.
Elle a aussi menacé de sanc-
tions supplémentaires, une
perspective qui inquiète
Bamako. Avant le sommet, le
président de transition malien,
le colonel Assimi Goïta, a écrit
au président en exercice de 
la Cédéao, le chef d’Etat gha-
néen Nana Akufo-Addo. «La
République du Mali, par ma
voix, s’engage à vous fournir
au plus tard le 31 janvier 2022
un chronogramme (calendrier)
détaillé qui pourrait être dis-

cuté durant une mission de la
Cédéao», écrit-il dans ce cour-
rier de deux pages révélé par
les médias.

Le colonel Goïta, homme
fort du Mali depuis le putsch
qui a renversé le président
civil Ibrahim Boubacar Keïta,
en août 2020, y justifie le
report des élections. Il invoque
la tenue de consultations
nationales (Assises de la refon-
dation) qui se sont ouvertes
samedi dans les communes et
qui doivent accoucher de
recommandations en vue de
réformes. Ces Assises sont
boycottées par quelques orga-
nisations maliennes. Mais elles
formuleront «des recomman-
dations qui permettront de
dégager un calendrier électo-
ral» et sont «indispensables au
retour de la paix et de la stabi-
lité dans notre pays», selon le
colonel Goïta. «Le retour à
l’ordre constitutionnel est et
demeurera ma priorité abso-
lue», assure-t-il à l’adresse des
dirigeants des pays membres
de la Communauté écono-
mique des Etats de l’Afrique
de l’Ouest (Cédéao)

Les autorités maliennes ont

lancé samedi des Assises natio-
nales de la refondation, un
moment crucial de la transi-
tion ouverte après le putsch de
2020. Elles se sont ouvertes
pour deux jours au niveau
local en dehors de Bamako, ont
indiqué des officiels. Les
Assises des différentes com-
munes de Bamako sont pro-
grammées pour deux jours à
partir du 22 décembre. Le pro-
cessus sera parachevé du 27 au
30 décembre par des Assises
nationales. Ces consultations
seront à la base de réformes
destinées à remédier aux maux
du pays pris dans la tourmente
sécuritaire. 

Le Mali a été le théâtre de
deux coups d’Etat militaires
en moins d’un an, en août
2020 et mai 2021. Le gouver-
nement invoque l’insécurité
persistante dans ce pays pau-
vre et enclavé, livré depuis
2012 aux agissements de grou-
pes affiliés à Al-Qaïda et à l’or-
ganisation Etat islamique, et
aux violences de toutes sortes
perpétrées par des milices
autoproclamées d’autodéfense
et des bandits.

Le Premier ministre

Choguel Kokalla Maïga, insis-
tait sur la tenue des Assises
préalablement aux élections
pour « ne pas rééditer les
erreurs du passé et tenir des
élections ne prêtant pas à la
contestation. » Le Mali a déjà
connu de telles consultations
nationales par le passé.
D’autres acteurs importants,
au sein d’un Cadre stratégique
permanent (CSP), ont eux
aussi prévenu vendredi que les
conclusions des Assises ne les
engageraient «nullement». Le
Cadre réunit des groupes
armés signataires en 2015 de
l’accord d’Alger, considéré
comme crucial pour stabiliser
le pays. Une association de
soutien à l’imam Mahmoud
Dicko, figure tutélaire des pro-
testations qui s’étaient ache-
vées avec le putsch de 2020, a
aussi appelé au boycott. Le
CSP et l’association disent
avoir été écartés de la concer-
tation. L’accord d’Alger a été
relégué «au dernier plan»,
affirme le CSP. Les autorités
s’adonnent de plus en plus au
«clanisme», affirme l’associa-
tion de soutien à l’imam
Dicko.

APRÈS MICHELLE BACHELET, LE
REPRÉSENTANT DE L’UE CONFIRME

LLee  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn  ssoouuffffrree
ddee  ggrraavveess  vviioollaattiioonnss  ddeess
ddrrooiittss  hhuummaaiinnss
Le peuple palestinien souffre de graves
violations des droits humains, a déploré
samedi le représentant de l’Union
européenne (UE) auprès des territoires
palestiniens occupés, Sven Kühn von
Burgsdorff. Il a souligné que ces violations
résultant des actions de l’entité sioniste en
tant que puissance occupante, «sont
incompatibles» avec ses obligations en vertu
du droit international.»C’est la raison pour
laquelle nous avons plus que jamais besoin
d’organisations de la société civile et de
défenseurs des droits de l’homme forts et
indépendants qui demandent des comptes à
tous ceux qui ont des obligations», a-t-il
ajouté. Mardi, la Haut-Commissaire des
Nations unies aux droits de l’homme,
Michelle Bachelet, a évoqué une situation
des droits de l’homme «catastrophique»
dans les territoires palestiniens occupés.
Mme Bachelet s’exprimait lors d’une
réunion organisée par le Comité des Nations
Unies pour l’exercice des droits inaliénables
du peuple palestinien, sur la situation des
droits de l’homme. «La situation des droits
humains dans les territoires palestiniens
occupés peut être qualifiée de
catastrophique, et il est clair que cette
situation a des répercussions négatives sur
les perspectives de paix et de développement
durables», a déclaré Michelle Bachelet. 

YÉMEN

119900  rreebbeelllleess  hhoouutthhiiss  ttuuééss  ddaannss
ddeess  rraaiiddss  ddee  llaa  ccooaalliittiioonn  
La coalition dirigée par l’Arabie saoudite qui
combat au Yémen a indiqué samedi que 
190 rebelles houthis ont été tués dans des
opérations militaires au cours des dernières
24 heures. La coalition a mené 
36 opérations contre des cibles houthis à
Marib, au Yémen, au cours des dernières 
24 heures, a tweeté l’Agence de presse
saoudienne. Les opérations ont également
détruit 20 véhicules militaires et des unités
de contrôle de drones. La coalition attaque
régulièrement des cibles militaires houthis
pour dissuader les milices de lancer des
attaques de drones et de missiles contre des
villes d’Arabie saoudite. L’Arabie saoudite
dirige la coalition militaire arabe qui
intervient au Yémen depuis 2015, en soutien
au gouvernement du président Abd-Rabbo
Mansour Hadi, forcé à l’exil par les Houthis 

Les Assises pour la refondation ont duré quarante-huit heures

LE PRÉSIDENT MALIEN S’ENGAGE AUPRÈS
DE LA CÉDÉAO SUR UN CALENDRIER ÉLECTORAL

CCoonnssuullttaattiioonnss  ccrruucciiaalleess  ppoouurr  llaa  rreeffoonnddaattiioonn
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de transition Assimi Goïta a écrit au président en exercice de la
Cédéao, le chef d’Etat ghanéen Nana Akufo-Addo. «La République du Mali, par
ma voix, s’engage à vous fournir au plus tard le 31 janvier 2022 un chronogramme
(calendrier) détaillé qui pourrait être discuté », a-t-il assuré.

II ll  ffaallllaaiitt  ss’’yy  aatttteennddrree..  LLaa  ddéécciissiioonn  aa
ééttéé  aannnnoonnccééee  ssaammeeddii,,  eett  llaa  HHaauuttee
ccoommmmiissssiioonn  nnaattiioonnaallee  éélleeccttoorraallee

((HHNNEECC))  lliibbyyeennnnee  aa  ccoonnffiirrmméé  llee  rreeppoorrtt
ddee  ll’’aannnnoonnccee  ddee  llaa  lliissttee  ddeess  ccaannddiiddaattss
rreetteennuuss  ppoouurr  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee,,  ccee  qquuii
ssiiggnniiffiiee  ccllaaiirreemmeenntt  qquuee  llee  ssccrruuttiinn  aa  ttoouu--
tteess  lleess  cchhaanncceess,,  ssii  ll’’oonn  ppeeuutt  ddiirree,,  ddee  nnee
ppaass  aavvooiirr  lliieeuu  àà  llaa  ddaattee  pprréévvuuee  dduu  
2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà
llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  aaddooppttééee,,  vvooiiccii  uunn  aann,,
ppaarr  llee  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee
iinntteerrlliibbyyeenn  ((FFDDPPLL))  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  llaa
MMiissssiioonn  dd’’aappppuuii  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess
((MMaannuull))..  EEnn  dd’’aauuttrreess  tteerrmmeess,,  llaa  ssoorrttiiee
ddee  ccrriissee  ddee  llaa  LLiibbyyee  nn’’eesstt  ppaass  ppoouurr  bbiieenn--
ttôôtt,,  mmaallggrréé  lleess  eeffffoorrttss  ccoonnjjuugguuééss  ddee
ddiivveerrsseess  ppaarrttiieess,,  àà  ssaavvooiirr  ll’’OONNUU,,  ll’’UUAA,,
llaa  LLiigguuee  aarraabbee  eett  llee  ggrroouuppee  ddeess  ppaayyss  vvooii--
ssiinnss  ccoonndduuiitt  ppaarr  ll’’AAllggéérriiee..  IInnddiiccee  pprrééoocc--

ccuuppaanntt,,  llaa  HHNNEECC  nn’’aa  éévvooqquuéé  aauuccuunnee
nnoouuvveellllee  ddaattee  ppoouurr  ll’’aannnnoonnccee  ooffffiicciieellllee
ddeess  ccaannddiiddaattuurreess,,  ccoonnddiittiioonn  iinnccoonnttoouurr--
nnaabbllee  ppoouurr  llee  ddéérroouulleemmeenntt  ddee  llaa  pprree--
mmiièèrree  éélleeccttiioonn,,  eenn  LLiibbyyee,,  dd’’uunn  pprrééssiiddeenntt
aauu  ssuuffffrraaggee  uunniivveerrsseell..  

LLee  rrèègglleemmeenntt  aaddooppttéé,,  vvooiiccii  qquueellqquueess
mmooiiss,,  ssttiippuullee  qquuee  llaa  HHNNEECC  ddeevvaaiitt
aannnnoonncceerr  llaaddiittee  lliissttee  ddeess  ccaannddiiddaattuurreess
vvaalliiddééeess  aauu  pplluuss  ttaarrdd  ddeeuuxx  sseemmaaiinneess
aapprrèèss  ll’’eexxaammeenn  ddeess  rreeccoouurrss  eett  ddeess  ddééccii--
ssiioonnss  jjuuddiicciiaaiirreess  aafffféérreenntteess,,  lleessqquueelllleess
oonntt  eeuu  lliieeuu  aavvaanntt  llee  2200  nnoovveemmbbrree  ddeerr--
nniieerr..  EEllllee  aa,,  ppaarr  ccoonnttrree,,  eexxpplliiqquuéé  qquu’’iill  lluuii
iinnccoommbbee  dd’’ «« aaddoopptteerr  uunnee  sséérriiee  ddee  ((nnoouu--
vveelllleess))  mmeessuurreess »»,,  àà  llaa  ffooiiss  «« jjuuddiicciiaaiirreess
eett  llééggaalleess »»  aavvaanntt  ddee  pprrooccééddeerr  àà  ll’’ooffffiicciiaa--
lliissaattiioonn  ddee  llaa  «« lliissttee  ddééffiinniittiivvee »»..  TToouutt  eenn
iinnssiissttaanntt  ssuurr  llee  ccaarraaccttèèrree  «« sseennssiibbllee »»  ddee
cceettttee  ooppéérraattiioonn,,  llaa  HHNNEECC  aaffffiirrmmee  vvoouu--
llooiirr  «« ss’’aassssuurreerr  dd’’aavvooiirr  ééppuuiisséé  ttoouutteess  lleess
vvooiieess  ddee  rreeccoouurrss  ppoouurr  qquuee  sseess  ddéécciissiioonnss
ssooiieenntt  ccoonnffoorrmmeess  àà  cceelllleess  ddeess
ttrriibbuunnaauuxx »»..

UUnnee  lleeccttuurree  aatttteennttiivvee  ddeess  aatttteenndduuss
ddee  cceettttee  aannnnoonnccee  qquuii  vvaa  bboouulleevveerrsseerr
oobblliiggaattooiirreemmeenntt  llee  ccaalleennddrriieerr  eett
ccoonnffoorrttee,,  ppaarr--llàà  mmêêmmee,,  llaa  rréécceennttee  ddééccllaa--
rraattiioonn  dduu  vviiccee--pprrééssiiddeenntt  dduu  HHaauutt
CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  ((  HHCCEE,,  ssoorrttee  ddee  SSéénnaatt  ))
aappppeellaanntt  àà  rreeppoorrtteerr  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee  aauu
mmooiiss  ddee  fféévvrriieerr  22002222,,  iinnddiiqquuee  qquuee  llaa
HHNNEECC  eesstt  ddaannss  ll’’iimmppoossssiibbiilliittéé  ddee
ppuubblliieerr  llaa  lliissttee  ddééffiinniittiivvee,,  aapprrèèss  aavvooiirr  ééttéé
ssoommmmééee  ppaarr  llaa  CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseenn--
ttaannttss  ((  llee  PPaarrlleemmeenntt  )),,  bbaassééee  àà  TToobbrroouukk
eett  llaarrggeemmeenntt  ccoonnttrrôôllééee  ppaarr  llee  mmaarréécchhaall
HHaaffttaarr  eett  SSaalleehh  AAgguuiillaa,,  ddee  lluuii  ssoouummeettttrree
cceettttee  lliissttee  aavvaanntt  ttoouuttee  ddiiffffuussiioonn..  

LLeess  7711  éélluuss  qquuii  oonntt  eexxiiggéé  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa  HHNNEECC  qquu’’iill  ss’’aaddoonnnnee  àà  uunn
iinntteerrrrooggaattooiirree  ssuurr  lleess  ppéérriippééttiieess  jjuuddiicciiaaii--
rreess  qquuii  oonntt  rreemmiiss  eenn  ccoouurrssee  SSeeiiff  EEll  IIssllaamm
EEll  GGuueeddddhhaaffii  eett  AAbbddeellhhaammiidd  DDbbeeiibbaahh
oonntt  ccllaaiirreemmeenntt  llaaiisssséé  pprréévvooiirr  ccee  ggeennrree  ddee
rreebboonnddiisssseemmeenntt  qquuii  ccoommpprroommeett  nnoonn
sseeuulleemmeenntt  ll’’éélliiggiibbiilliittéé  ddeess  uunnss  eett  ddeess
aauuttrreess  mmaaiiss  mmeennaaccee  llee  pprroocceessssuuss  éélleeccttoo--

rraall  ddaannss  ssoonn  eennsseemmbbllee..  EEnn  llee  ffaaiissaanntt
vvaacciilllleerr,,  cceess  ddeerrnniièèrreess  qquuaarraannttee--hhuuiitt
hheeuurreess,,  lleess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  àà  llaa  ccrriissee
lliibbyyeennnnee  mmoonnttrreenntt  qquu’’eelllleess  nn’’oonntt  nnuullllee--
mmeenntt  ll’’iinntteennttiioonn  ddee  rreesstteerr  eenn  mmaarrggee
dd’’uunn  pprroocceessssuuss  qquuii  mmeettttrraaiitt  eenn  ccaauussee
lleeuurr  aammbbiittiioonn  eett  lleeuurr  aaccttiioonn,,  qquuiittttee  àà
ttoorrppiilllleerr,,  eett  cc’’eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  llee  ccaass,,  llaa
tteennuuee  dduu  ssccrruuttiinn  dduu  2244  ddéécceemmbbrree  ppoouurr
lleeqquueell  lleess  ccaannddiiddaattss  ddeevvaaiieenntt  mmeenneerr
ccaammppaaggnnee  ppeennddaanntt……ddeeuuxx  sseemmaaiinneess !!  LLaa
MMaannuull  aauurraa  bbeeaauu  ssoouulliiggnneerr  ««  ll’’iimmppoorr--
ttaannccee  dd’’aaffffrroonntteerr  lleess  ddééffiiss  tteecchhnniiqquueess  eett
ppoolliittiiqquueess  éémmeerrggeennttss  qquuii  ppoouurrrraaiieenntt
ppeerrttuurrbbeerr  llee  pprroocceessssuuss  éélleeccttoorraall »»,,  ssee
rrééfféérraanntt  aauu  «« ssoouuttiieenn  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn »»
aauuxx  éélleeccttiioonnss  pprréévvuueess,,  llee  ffaaiitt  eesstt  qquuee
«« lleess  tteennssiioonnss,,  llaa  mmééffiiaannccee  eett  lleess  iinnggéé--
rreenncceess  ééttrraannggèèrreess »»  ddéénnoonnccééeess  ppaarr  llee
HHCCEE  oonntt  bbeell  eett  bbiieenn  ccoommpprroommiiss  llee
ddéérroouulleemmeenntt  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  ssoorrttiiee  ddee
ccrriissee..  RReessttee  àà  ssaavvooiirr  ppoouurr  ccoommbbiieenn  ddee
tteemmppss……

CC..  BB..

L’ANNONCE DE LA LISTE DES CANDIDATS À LA PRÉSIDENTIELLE LIBYENNE REPORTÉE

«« UUnn  ppaass  eenn  aavvaanntt,,  ddeeuuxx  ppaass  eenn  aarrrriièèrree »»

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e film « Layla qabla al moudaha-
rate » (« Une nuit avant les mani-
festations ») du réalisateur Karim

Belfassi a ouvert, samedi à Constantine,
la 2e édition des Journées constantinoi-
ses du court métrage, organisées par la
Maison de la culture Malek Haddad. 

Le court métrage qui concourt pour
l’un des trois prix récompensant cette
compétition, relate en six minutes une
scène du quotidien des Algériens sous
l’occupation française et le ras-le-bol
exprimé par le peuple qui a abouti à des
manifestations rejetant la politique colo-
niale et appelant à l’indépendance de
l’Algérie. 

Vingt-et-un autres courts métrages
abordant pour la plupart la Révolution
algérienne et les affres du colonialisme
seront présentés lors de cette 2e édition
qui se poursuivra jusqu’au 13 décembre
courant. Durant la deuxième séance de
ce rendez-vous culturel, les courts métra-
ges « Djamila » du réalisateur
Abderrahmane Harrat, « Al Bissat » (Le
tapis) de Khaled Lakbiche, « Zahra » de
Ahcene Khirat et « Al Moula » de Amira

Alouadah ont été projetés devant un
public nombreux. Auparavant, le wali,
Messaoud Djari, accompagné des autori-
tés locales et de la famille révolutionnaire
a honoré des moudjahidine à l’occasion
du 60ème anniversaire des manifesta-
tions du 11 Décembre 1960, avant d’an-
noncer l’ouverture de cette 2e édition des
Journées constantinoises du court-
métrage, en présence de plusieurs artis-
tes. L’ouverture de cet événement a eu
lieu avec « Cinéma Bladi », une compila-
tion des plus belles musiques des films
qui ont marqué le cinéma algérien,
comme un hommage à la créativité.
Aussi, une exposition des affiches des
films qui ont marqué le cinéma algérien et
des portraits d’artistes et de figures
emblématiques du 7ème art a été organi-
sée dans le hall de la Maison de la culture
Malek Haddad pour rappeler le parcours
des cinéastes de différentes générations.

Un jury composé du réalisateur
Mohamed Hazourli, du scénariste et
script Samil Soufit, et également du met-
teur en scène Mehdi Abdelhak, se char-
gera de départager les concurrents.

L
e comédien de théâtre et metteur
en scène Yacine Zaïdi est décédé
samedi à Alger à l’âge de 47 ans

des suites de complications dûes au
coronavirus, a fait
savoir le Théâtre natio-
nal algérien. Yacine
Zaïdi s’est initié au 4e
art dans une troupe
des Scouts musulmans
algériens avec qui il a
présenté à l’âge de  14
ans la pièce « Le coffre
et le fusil ». Ses enca-
dreurs chez les scouts
l’avaient orienté vers la
classe de théâtre du
conservatoire de la
casbah d’Alger où il va
suivre une formation.
Comédien du Théâtre
national Mahieddine-
Bachtarzi, Yacine Zaïdi
s’est souvent illustré sur les planches
dans des oeuvres comme « Slimane
Elouk », adaptée du « Malade imagi-
naire » de Molière, « L’omerta » mise en

scène par Medjahri Missoum en 2017,
« Le rêve d’un père » de Hamma Meliani
en 2011, « Les prédateurs » de Ahmed
Benaïssa en 2008 ou encore « Le cada-

vre encerclé ». Il a parti-
cipé en tant que comé-
dien à 26 pièces de théâ-
tre et s’est également
illustré en tant que met-
teur en scène. Outre le
théâtre, Yacine Zaïdi s’est
également imposé
comme figure de la télévi-
sion distribué dans 25
productions dont « Les
nuits blanches », « La
médaille », « Douar
Chaouïa » ou encore « El
Maktoub ». Sa dernière
apparition sur les plan-
ches remonte au mois
d’octobre dernier avec la
pièce « Art », sanction-

nant le mémoire de fin d’études de la
metteure en scène Nabila Ibrahim.
Yacine Zaïdi devait  être inhumé, hier, au
cimetière de Drarïa, selon ses proches

JOURNÉES CONSTANTINOISES
DU COURT MÉTRAGE

«Layla qabla 
al moudaharate»
ouvre le bal

Vingt-et-un autres courts métrages abordant pour la plupart
la Révolution algérienne et les affres du colonialisme
seront présentés lors de cette 2e édition qui se poursuivra
jusqu’à aujourdhui..

THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN

Le comédien Yacine Zaïdi n’est plus

FESTIVAL CINÉMA-TOUAT D’ ADRAR

15 courts métrages 
en compétition

Q uinze films courts métrages
sont en compétition lors des
6èmes Journées cinémato-

graphiques « Cinéma-Touat » lancées
samedi à Adrar à l’initiative de la
coopérative pour la culture et les arts
«Açil».Coïncidant avec la commémo-
ration du 61ème anniversaire des
manifestations historiques du 11
Décembre 1960, ce rendez-vous s’as-
signe comme objectifs l’émergence
des productions cinématographiques,
courts métrages et documentaires,
des jeunes participants issus de diffé-
rentes régions du pays, a indiqué le
président de la coopérative,
Abdelkader Abd-dayem. Initiée avec
le concours du fonds d’encourage-
ment à la création littéraire et artis-
tique et la Maison de la culture
Mohamed Chibani, cette manifesta-
tion verra la projection des œuvres
cinématographiques à évaluer par un
jury composé d’une pléiade de roman-
ciers, critiques et des producteurs
cinématographiques, dont Djamel
Hazourli, Abdelkader Kadri et le met-

teur en scène Houari Mesri, selon les
organisateurs. Cette activité cinéma-
tographique de trois jours prévoit éga-
lement la mise sur pied des ateliers de
formation au profit des amateurs du
7ème art dans l’écriture, le scénario,
la mise en scène, des techniques de
montage, ainsi que sur le court-
métrage, concept, phases de produc-
tion et autres techniques de réalisa-
tion, a-t-on ajouté. Intervenant lors du
lancement de cette édition, le wali
d’Adrar, Larbi Bahloul, a mis en valeur
la mission de pareilles manifestations
culturelles dans l’archivage des évè-
nements qu’a vécus l’Algérie, dont le
cinéma fut partie intégrante de la glo-
rieuse guerre de Libération nationale,
qui a été son porte-parole descriptif
sur les scènes internationales. Le chef
de l’exécutif a, à ce titre, appelé à pro-
mouvoir cette initiative pionnière, l’é-
tendre pour lui conférer une dimen-
sion africaine à la faveur de l’associa-
tion des secteurs de la culture, de la
jeunesse et sports, du tourisme et l’ar-
tisanat et l’université d’Adrar.

Q uarante-trois candidats ont
pris part, samedi, au Centre
des loisirs scientifiques (CLS)

de Tizi Ouzou à la sélection de wilaya
en prévision de la 4ème édition du
Festival national de la bande dessinée
et de la caricature. Huit  lauréats
seront retenus au terme de cette
sélection, supervisée par des cadres
de la direction locale de la jeunesse et
des sports (DJS), pour représenter la
wilaya lors de cette 4ème édition du
festival qui se tiendra du 17 au 21 de
ce mois de décembre à Tizi Ouzou et
qui est placée cette année sous le
thème « l’Art, sensibilisation et pré-
vention ». « Il y aura une sélection de
deux lauréats dans chaque catégorie,
moins de 18 ans et de 18 à 35 ans
pour chaque chacune des disciplines,

bande dessinée et caricature », a
explique Chemseddine Khif, respon-
sable au niveau de l’Office des éta-
blissements de jeunes (Odej) organi-
sateur de l’évènement en collabora-
tion avec la DJS. Le même responsa-
ble relève « un engouement des jeu-
nes à cette manifestation, notamment,
pour la caricature qui représente pour
eux un support d’expression pour peu
que des opportunités pareilles leurs
soient offertes pour montrer leurs
talents ». Une autre présélection pour
le concours national du meilleur jeune
talent de la chanson qui se tiendra à
Alger du 24 au 31 de ce mois de
décembre s’est également tenue avec
la participation de 10 candidats parmi
lesquels deux lauréats seront sélec-
tionnés pour représenter la wilaya.

FESTIVAL NATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE
ET DE LA CARICATURE

43 candidats en lice
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R
entré à peine depuis trois
jours du festival du
cinéma du Caire, le réali-

sateur du film « Héliopolis » n’a
pas hésité une seconde à venir à
Saïda dans le cadre du festival de
la littérature et du film féminins
pour animer une master class en
direction des jeunes de la région. 

En effet, Djaâfar Gacem dira
d’emblée qu’il est venu pour pou-
voir partager son expérience en
vue d’établir au  futur des projets
ensemble et revenir une nouvelle
fois pour animer des
ateliers…Abordant le parcours de
son premier long métrage,
« Héliopolis », Djaâfar Gacem
indiquera que ce dernier a mis
plusieurs années pour voir le
jour : Trois ans d’écriture, un an
de préparation, plusieurs années
de tournage dans différentes
régions du pays, des mois de
montage pour enfin voir le jour et
sortir sur nos grands écrans en
mai 2020. « J’ai voulu être diffé-
rent en y apportant un autre point
de vue sur le cinéma historique,
en y impulsant mon imaginaire,
de la fiction. »Si le film n’a pas
reçu de prix au Caire, néanmoins,
Djaâfar Gacem s’est félicité de
l’accueil chaleureux et l’écho
positif dont il a fait preuve, auprès
des médias et des distributeurs
étrangers, que ce soit en Orient
ou en Europe. Bien qu’il soit pré-
sélectionné aux oscars, l’invité de
Saïda dira qu’il n’a pas de soutien
suffisant.. .Il a besoin d’une vraie
équipe qui puisse le promou-
voir…À propos de la femme dans
ses productions, Djaâfar Gacem
estimera que la femme joue un
rôle important chez lui, que ce
soit au sein de son équipe tech-
nique ou artistique. 

Evoquant la dernière saison
de « Achour El Acher », il fera
remarquer que c’était la plus diffi-
cile de sa carrière, car elle a été
tournée à cent pour cent en
Algérie et non pas en Tunisie
comme ce fut le cas avant.. « On
a voulu relever le défi. Nous
avons tourné à El Achour au
niveau du Cadc, dans un décor
complètement construit par des

centaines d’artisans et designers
algériens ».

À propos du départ de Salah
Ougrout, Djaâfar Gacem dira que
bien qu’il s’entendait très bien
avec ce dernier, « on n’est pas
arrivé à se mettre d’accord au
niveau du scenario. Je me devais
de trouver un remplaçant car la
machine était déjà lancée et j’ai
promis au public de revenir. J’ai
dù faire des recherches pour
connaître comment remplacer un
acteur quand il campe le rôle
principal.

Des obstacles 
à franchir

Au départ Hakim Zeloum
devait incarner la personnalité
telle quelle de Achour El Acher,
après, j’ai voulu qu’il y apporte sa
propre touche car c’est un comé-
dien professionnel. Je ne voulais
pas qu’il se contente d’ imiter le
précédent…Je lui ai demandé de
jouer comme il voulait, lui. Puis il
s’est lancé et lâché. Il a été sou-
tenu par toute l’équipe et aidé par
les autres comédiens. C’est ainsi
qu’au fur et à mesure, la série est
devenue mi- humoristique mi-dra-
matique avec des épisodes qui
s’enchainent et se suivent. » Se
félicitant de voir le long métrage
« Jusqu’à la fin des temps » de
Yasmine Chouikh, atterrir sur la
plateforme Netflix, il dira qu’un
film doit passer par des étapes, à
savoir sortir en salles, en dvd puis
éventuellement sur les platefor-
mes numériques. 

« Le cinéma algérien, malgré
sa rareté, commence à s’intro-
duire sur les plateformes. C’est
un point positif pour lui. ».

L’impératif de construire
des studios de cinéma 

Evoquant l’état du cinéma
algérien et ses maigres produc-
tions, Djaâfar Gacem qui
essayera de relativiser, dira que
« la volonté politique, si elle
existe puisque le président de la
République parle d’encourager le
cinéma, ne suffit pas, car il y a
comme une fracture au milieu de
la chaîne. Il faut que le reste
suive, notamment au niveau du
ministère de la Culture, des direc-
tions des wilayas, des centres

culturels, des efforts doivent être
fournis de partout ...

Toutefois, il ne faut pas se
décourager…Personne ne m’a
tendu la main quand j’ai voulu
faire des films, il faut croire en soi
et en son talent. C’est important
de le dire et le souligner à l’a-
dresse des jeunes qui veulent se
lancer dans ce métier qui ne
nourrit pas son homme en
Algérie. J’ai travaillé avec des
jeunes issus des différentes
régions du pays. Jai constaté leur
dynamisme et leur désir de faire
des métiers artistiques. Il faut
persévérer et ne pas lâcher. Mais
il faut prendre conscience qu’il y
aura des obstacles qu’ il faudra
franchir et dépasser pour pouvoir
réussir et avancer. Je suis là, jus-
tement pour établir des liens, ani-
mer des master class….Il faut
d’abord croire en soi… » et de
rajouter : « Au cinéma, la base
c’est l’écriture, le plan de travail,
la séquence…apporter son pro-
pre regard.L’humour a été très
important dans l’histoire de
l’Algérie post- indépendance…
Son écriture scénaristique passe
par les mises en place des situa-
tions… » Et de rajouter : « Je n’ai
jamais été visionnaire ou futuriste
comme certains le disent.

L’histoire se répète et je m’en
inspire.. Je vis au cœur de la
société et je me dois d’évoluer
avec, y compris, dans mes 
histoires...

Le cinéma c’est d’abord de la
fiction. » Déplorant le fait que
l’Algérie ne possède pas de stu-
dios de tournage cinématogra-
phique, Djaâfar Gacem dira que
c’est bien d’avoir des décors
naturels pour y tourner, mais cela
impose aussi des contraintes et
parfois ce n’est pas évident de
pouvoir tourner certaines séquen-
ces, c’est pourquoi Alexandre
Arcady a préféré aller en Tunisie
tourner « Ce que le jour doit à la
nuit » de Yasmina Khadra. Il faut
qu’il       y ait non seulement une
volonté politique, mais aussi les
structures culturelles que les
investisseurs privés et les hom-
mes d’affaires suivent aussi. Il
faut trouver les mécanismes pour
mettre tout cela en place de façon
effective sur le terrain ».

Djaâfar Gacem sou-
lignera en outre
l’importance de
la formation,
que ce soit au
niveau de l’écri-
ture ou sur le
plan technique
arguant que
c’est une honte
de ramener des
t e c h n i c i e n s
tunisiens pour
pouvoir tourner
en Algérie en
délaissant les
c o m p é t e n c e s
locales, voila pour-
quoi, a t-il fait
savoir,« je forme
parfois des jeunes
avant de commen-
cer à tourner… Mais
cela ne suffit pas. Les
artistes sont  des
laissés- pour-
compte en

Algérie...Il faut des formations
pour chaque métier… ».
Revenant au feuilleton « Achour
El Acher », Djaâfar Gacem dira
qu’il n’a aucun projet cette année
pour le mois de Ramadhan. On
ne tourne pas deux mois avant le
Ramadhan, mais un an avant. Ce
n’est pas possible. J’aimerai qu’il
y ait de nombreuses productions
ramadhanesques, mais pas seu-
lement et surtout durant toute
l’année. »

Réitérant son désir de revenir
à Saïda pour animer des ateliers,
Djaâfar Gacem indiquera que
toute sa vie a été un combat.

L’intérêt de 
la coproduction et 

de la promotion 
« La vie est faite d’obstacles.

Mais il faut savoir avancer. Il faut
savoir briser les obstacles bien
que ce n’est pas facile. 

En Algérie, il faut établir l’ex-
ception culturelle. Pourquoi
aujourd’hui la Turquie devient une
destination touristique par excel-
lence ? Eh bien, c’est grâce à ses
feuilletons. Il ne faut pas attendre
les événements pour pouvoir pro-
duire. Aussi, la coproduction est
très importante car elle permet,
non seulement de financer ton
film, mais à lui donner plus de
visibilité à l’étranger en le diffu-
sant là-bas.. Il faut produire à
l’année. 

La volonté politique doit être
tangible. Hélas ! 

En Algérie, nous n’avons pas
éduqué les jeunes à la culture, à
aimer l’art. Il faut aussi introduire
l’art et le cinéma dans les écoles
car parmi eux ils en sortiront des
futurs artistes et peut-être des
bons réalisateurs … », a-t-il
conclu.

O. H.

�� O.HIND

DJAÂFAR GACEM ANIME UNE MASTER CLASS À SAÏDA

«La volonté politique, seule, ne suffit pas»
Le réalisateur de « Achour El Acher » et « Heliopolis » réitère sa volonté de revenir à Saïda, pour animer des

ateliers arguant en outre que la formation est très importante, invitant les jeunes à garder la foi en eux et en leur
passion pour l’art afin de pouvoir avancer…

CC
’est dans la grande salle de cinéma
Dounyazad que s’est ouverte,
samedi soir, la quatrième édition du

Festival culturel national de la littérature et
du cinéma de la femme, placé cette année
sous le thème « L’autre regard ». 

Devant un parterre de personnes com-
posées d’officiels et de festivaliers, la
cérémonie d’ouverture a été ouverte en
présence du wali de la ville de Saïa, du
commissaire du festival, à savoir Karim
Moulay ainsi que Mme Kadouri, porte-
parole de la ministre de la Culture et des
Arts  qui n’a pas pu se rendre à Saïda.
Mme Kadouri lira ainsi la lettre de cette
dernière, rappelant toute sa volonté à sou-
tenir l’art en général et le cinéma en parti-
culier, faisant remarquer en outre que le
nombre de festivals qui existent en
Algérie, a atteint plus de 176, en plus
d’une dizaine d’autres qui viendront s’a-
jouter bientôt à la liste en raison de la nou-

velle carte géographique de l’Algérie et
ses nouvelles wilayas. 

À noter que la grande comédienne
Bahia Rachedi est l’invité d’honneur à
cette manifestation qui met à l’honneur la
femme dans toute sa splendeur. 

Des hommages, en outre ont été ren-
dus, durant la soirée, à la réalisatrice
Yamina Chouikh auteure, notamment de
« Rachida » et à Mme Kadouri, alors que
Mama Najoua était absente au rendez-
vous tel mentionné, pourtant, dans le pro-
gramme. 

En effet, quelques petits changements
ont été rajoutés. On notera l’absence du
film « Papicha » de Mounia Meddour, qui
avait été remis par le Cadc donc possé-
dant un visa culturel, mais interdit de pro-
jection par le ministère de la Culture,
qui,note t-on, tarde aussi à remettre ce
sésame s’agissant des courts métrages
en compétition dont dix devraient entrer

en lice pour le Grand Prix et la meilleure
interprétation féminine. 

À cet effet, un jury a été mis en place
afin d’évaluer ces films. Ce jury est com-
posé de Tahar Boukella, président,
Yasmine Chouikh et Rania Serouti. Côté
long métrage aussi on notera
« Parkour(s) » de Fatma Zohra Zamoum,
« Timgad » de Fabrice Benchaouche,
« Leur Algérie » de Lina Soualem qui sera
bel et bien présente, au final du festival de
Saïda, mais c’est l’écrivain Waciny
Laâredj qui ne pourra pas être finalement
parmi nous, tandis que Maïssa Bey, Aldjia
Bouhar, Nadia Benamar, Sabeha
Benmansour, pour ne citer que celles-là,
sont toujours d’actualité. C’est donc le film
« Saliha » de Mohamed Sahraoui avec la
belle comédienne Souha Oulha qui a été
projeté en ouverture à l’occasion en outre
de la célébration du 11 Décembre. 

À cet effet, un minispectacle a été éga-

lement donné, étayé entre images de
guerre et les paroles poétiques d’une
jeune artiste. Rappelons que le film
« Saliha »  raconte le parcours héroïc
d’une femme moujahida. Inspiré de faits
réels, «Saliha» retrace avec brio le par-
cours de militantisme de la martyre
Zoubida Ould Kablia, jeune médecin à l’é-
poque ayant quitté l’université pour rallier
les rangs de l’Armée de Libération natio-
nale (ALN) dans la ville de Mascara, se
dévouant entièrement au service de sa
patrie. Le film est écrit par le scénariste,
Rabah Drif et adapté d’un livre du moudja-
hid Ali Amrane, un compagnon d’armes de
l’héroïne «Saliha» avec la collaboration du
moudjahid et homme d’Etat, Dahou Ould
Kablia (son frère).La comédienne Souha
Oulha a été accueillie comme il se doit par
le public de Saïda qui a déroulé le tapis
rouge pour ses invités.

O.H.

FESTIVAL DE LA LITTÉRATURE ET DU CINÉMA DE LA FEMME

Une ouverture sous le signe du 11 Décembre



ssuurr  iinntteerrnneett   hhttttpp:: // //wwwwww.. lleexxpprreessssiioonnddzz..ccoomm

LL a question du Sahara
occidental retrouve son
étoffe et gagne en sou-

tien et de solidarité de la majo-
rité de l’assemblée générale des
Nations unies.

La diplomatie algérienne a
pesé de son poids pour faire
gagner les membres de l’assem-
blée générale à la cause du peu-
ple sahraoui en quête de son
autodétermination et aspirer à
construire un Etat indépendant
et souverain.

Le Makhzen vit au rythme
de l’isolement international et
sur fond des échecs répétitifs au
plan diplomatique, politique et
socioéconomique. 

L’assemblée générale de
l’ONU a adopté la décision rela-
tive au « droit inaliénable du
peuple sahraoui à l’autodéter-
mination conformément aux
dispositions de la charte des
Nations unies et la résolution
1514 portant Déclaration sur
l’octroi de l’indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux ».
Cette décision qui a été approu-
vée par la majorité des mem-
bres de l’assemblée générale,
renseigne sur la justesse de la
cause du peuple sahraoui que
l’Algérie a tant rappelé la
nécessité de faire des Nations
unies un lieu du respect des
résolutions internationales et
leurs applications.

L’assemblée générale de
l’ONU a entériné la résolution
1754 (2007) du Conseil de sécu-
rité. C’est là un exploit diplo-
matique de la délégation sah-
raouie dans la voie du règle-
ment de la question coloniale et
accélérer le processus de la
décolonisation via un référen-
dum de l’autodétermination. 

Il faut rappeler que cette
dernière décision est le prolon-
gement voire un soutien à « la
décision adoptée le 9 novembre
par la commission chargée des
questions politiques spéciales et
de la décolonisation, et des
affaires juridiques relevant de
l’Assemblée générale ».

L’assemblée générale de
l’ONU insiste sur l’importance
des deux parties d’aller vers un
processus du règlement du
conflit. C’est dire que l’AG réaf-
firme la justesse de la position
algérienne et sa diplomatie par
rapport à ce conflit dont sa
résolution ne trouvera d’issue
qu’au niveau de l’ONU et à tra-
vers l’application des résolu-
tions qui existent déjà. À ce pro-
pos, l’assemblée générale a
incité les deux parties à « faire

preuve de volonté politique et
de travailler dans une
atmosphère propice au dialogue
afin d’entrer, de bonne foi et
sans conditions préalables,
dans une phase de négociation
plus intensive, en prenant note
des efforts consentis et des faits
nouveaux survenus depuis
2006, assurant ainsi l’applica-
tion des résolutions pertinentes
du Conseil de sécurité et le suc-
cès des négociations », a-t-on
souligné.

Contrairement à ce qu’il se
faisait circuler comme approche
par rapport à la question du
Sahara occidentale par les sbi-
res du Makhzen, l’affaire est bel
et bien entérinée par l’AG des
Nations unies. Cette dernière a
fait allusion au « droit inaliéna-
ble du peuple du Sahara occi-

dental à l’autodétermination et
à l’indépendance, conformé-
ment aux principes énoncés
dans la Charte des Nations
unies et dans sa résolution 1514
du 14 décembre 1960 portant
Déclaration sur l’octroi de l’in-
dépendance aux pays et aux
peuples coloniaux », et d’ajou-
ter « le Comité spécial est
chargé d’étudier la situation en
ce qui concerne l’application de
la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux de continuer
à suivre la situation au Sahara
occidental et de lui présenter
un rapport sur la question à sa
soixante-dix-septième session »,
mentionne-t-on. 

La boucle est bouclée, le
makhzen est sommé d’appli-
quer les mesures énoncées par
la décision onusienne. Tout l’ar-
senal du royaume chérifien a
été exploité pour faire propager
des vétilles et des mensonges.
Cette nouvelle gifle que vient de
recevoir le Makhzen dans l’au-
guste assemblée onusienne.

Le royaume chérifien est en
train de vivre un sale temps, les
échecs le pourchassent dans
tous les domaines. Mais l’af-
faire du Sahara occidental
apporte un coup sévère au
Makhzen et ses tentatives de
faire de cette question un
moyen de pression et du chan-
tage dans la perspective de
chambouler les cartes de la
région et de son voisin, à savoir
l’Algérie. Le Makhzen ne sait
plus à quel saint se vouer ni
comment se redéployer sur les
questions stratégiques.

Le Maroc est face à une auto-
destruction dont le chef d’or-
chestre est bien le sionisme qui
risque de le plonger dans l’œil
du cyclone.
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT
LE MINISTRE CROATE DES AE 
Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu, hier, le ministre
croate des Affaires étrangères et
des Affaires européennes,
Gordan Grlic Radman, qui se
trouve actuellement à Alger pour
une visite de deux jours.
L’audience s’est déroulée au
siège de la présidence de la
République, en présence du
ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra, et
du directeur de cabinet à la 
présidence de la République,
Abdelaziz Khellaf. La rencontre a
constitué une opportunité d’exa-
miner les voies et les moyens de
renforcer la coopération bilatérale
dans tous les domaines notam-
ment économique et commercial,
ainsi que les questions d’intérêt
commun.

14 ACTIVISTES DE RACHAD 
ARRÊTÉS À LAGHOUAT

Les services de la Sûreté
nationale, représentés par la
sûreté de wilaya de Laghouat ont
arrêté, cette semaine, 14 indivi-
dus activant pour le compte de
l’organisation terroriste Rachad.
Ces individus « diffusaient par le
moyen d’applications et de pla-
tes-formes numériques, des infos
susceptibles de porter atteinte à
l’intérêt national, en faisant l’apo-
logie des actes terroristes, appe-
lant au rassemblement et en por-
tant atteinte à l’ordre et à la sécu-
rité publics », a noté, hier, un
communiqué du dispositif sécuri-
taire. Les résultats de l’enquête,
menée en coordination avec le
service central de lutte contre les
crimes liés aux technologies de
l’information et de la communica-
tion (TIC) au sein de la direction
de la police judiciaire et sur orien-
tation du procureur de la
République près le tribunal de
Laghouat, indiquent que « les mis
en cause ont reçu un soutien fin-
ancier et un financement de l’inté-
rieur du pays et de l’étranger,
moyennant la diffusion de conte-
nus subversifs attentatoires à la
stabilité et induisant en erreur 
l’opinion publique nationale ».

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ONU RÉAFFIRME LE
DROIT DU PEUPLE SAHRAOUI À L’AUTODÉTERMINATION

LLEE  MMAARROOCC  DDÉÉSSAAVVOOUUÉÉ  
CC’’EESSTT dire que l’AG réaffirme la justesse de la position algérienne et sa diplomatie par
rapport à ce conflit dont sa résolution ne trouvera d’issue qu’au niveau de l’ONU.
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L’ONU invite les deux protagonistes à entamer des négociations

LE JOURNAL FÊTE SON 59E ANNIVERSAIRE

EECCHHAAÂÂBB  FFAAIITT  DDEESS  ««PPEETTIITTSS»»
LLEE  QQUUOOTTIIDDIIEENN édite quatre revues spécialisées. 

LL e ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani, a affirmé,
samedi, que le quotidien arabo-

phone Echaâb poursuit sa mission d’in-
formation dans un paysage médiatique
pluraliste et numérique pour le succès
de la politique de l’Algérie nouvelle.

Dans une allocution prononcée, lors
du 59e anniversaire de la création de ce
quotidien, le ministre a fait savoir que
Echaâb poursuit sa « mission informa-
tive dans un paysage médiatique plura-
liste et numérique, pour l’aboutisse-
ment de la politique de l’Algérie nou-
velle et de la relance économique, en
préservant sa souveraineté et son unité,
ce, grâce aux sacrifices de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) ».

« La presse nationale était un fervent
défenseur de la justesse de la guerre de
Libération nationale (…) en accompa-

gnant les efforts de développement » du
pays, a-t-il rappelé. À l’occasion de cet
anniversaire, auquel ont assisté nombre
de responsables d’organes d’information
publics et privés, aux côtés de  person-
nalités politiques et historiques et
anciens journalistes, Bouslimani a 
souligné que « Echaâb, continue d’exis-
ter », en dépit des conditions exception-
nelles et difficiles subies lors de son lan-
cement ».

Rappelant que cet anniversaire coïn-
cidait avec l’évènement phare de l’his-
toire de la lutte nationale que sont les
manifestions du 11 Décembre 1960, le
ministre a souligné que « le peuple algé-
rien avait exprimé, lors de ces manifes-
tations grandioses, l’unité de ses rangs
contre l’occupant». 

Le secteur de la communication, dira-
t-il, s’attelle à élaborer un système juri-
dique développé et efficace doté d’une loi
organique sur l’information et la loi
relative à l’activité audiovisuelle, tout en

soulignant que la mission de son dépar-
tement « veille à renforcer le rôle de la
presse nationale pour faire face à la
guerre cybernétique et aux crimes

électroniques ciblant la souveraineté de
notre pays, l’image de ses institutions et
l’honneur de ses citoyens ».   

Le P-DG de l’entreprise Echaâb,
Mustapha Hamici, a, pour sa part,
exprimé la disponibilité de son entre-
prise et assuré d’une « présence média-
tique de large envergure et une vente
électronique de tous ses produits ». 

Depuis la parution de la 1ère édition
du journal et dans le souci de le moder-
niser, Echaâb a accédé au monde numé-
rique à travers la création de plusieurs
sites électroniques, dont le premier 
était Echaâb Online, puis « Le
Développement local », « Echaâb écono-
mie », « géopolitica », « Fawassil » et en
dernier « Echaâb riadhi ». 

Quatre revues sont également 
éditées, qui traitent des situations
sociale et économique du pays, en propo-
sant des analyses sur des questions
internationales.
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

196 NOUVEAUX CAS,
168 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS

Mohamed Bouslimani, 
ministre de la Communication


