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INDUSTRIE, INTÉGRATION, FINANCEMENT…

LLee  ppllaann  ««MMaarrsshhaallll»»  ddee  BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee
IILL  AA  AAPPPPEELLÉÉ à la maîtrise de la chaîne de distribution des fruits et légumes pour que la marge bénéficiaire
n’excède pas 20%.

««LL ’industrie militaire
doit jouer le rôle de
locomotive», a

déclaré, hier, à Alger, le Premier
ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane. Il interve-
nait lors de l’inauguration de la
29e édition de la Foire de la pro-
duction algérienne (FPA). 

Le chef de l’Exécutif s’est en
effet attardé sur un secteur
qu’il juge «productif», à l’image
de l’industrie militaire.
Benabderrahmane a appelé «les
responsables des industries
militaires à l’élaboration d’un
guide exhaustif des produits de
ce secteur». Ceci avant d’esti-
mer que «l’élaboration d’un tel
guide aiderait à faire connaître
les produits des industries mili-
taires et permettrait au reste
des opérateurs d’en bénéficier».

Le Premier ministre a en
effet plaidé en faveur d’une
intégration entre les industries
militaire et civile. Pour lui, il
s’agit d’une opération néces-
saire et cruciale. Abordant la
question de l’industrie automo-
bile, le Premier ministre a mis
l’accent sur la nécessité d’amé-
liorer le taux d’intégration
national des entreprises spécia-
lisées dans l’industrie méca-
nique, en le portant à plus de
35%. Un objectif qui selon lui,
doit être réalisé avec «la partici-
pation des jeunes cadres diplô-
més des écoles algériennes que
l’industrie militaire doit 
intégrer dans le circuit de 
production». 

Ce qui précède n’est pas le
seul choix du Premier ministre.
Celui-ci table sur une stratégie
qui s’articule également autour
de l’interconnexion des grandes
entreprises économiques. «J’ai
constaté que chaque entreprise
travaillait à titre individuel,
bien qu’il existe des entreprises
locales sur lesquelles on peut
compter. Il suffit de visiter cette
foire pour connaître leur poten-
tiel important», a-t-il soutenu.
Cela avant de d’appeler, «les
grandes entreprises écono-
miques à adopter une approche
intégrée, à travers l’exploita-
tion des opportunités offertes
dans les différentes filières de
la production nationale, y com-
pris les industries militaires et
les microentreprises». «Les
entreprises algériennes ont des
potentialités importantes que
les grandes entreprises écono-

miques devraient exploiter, au
titre d’une vision complémen-
taire intégrée», a-t-il martelé.

Le Plan de relance écono-
mique préconisé par Aïmene
Benabderrahmane s’articulera
aussi sur l’encouragement des
investissements au niveau
national et à l’étranger. «Les
banques algériennes à mieux
soutenir les projets productifs,
notamment ceux contribuant à
la réduction des importations»,
a-t-il insisté. Cela avant d’affir-
mer que «les banques doivent
accompagner les projets pro-
ductifs disposant d’une grande
capacité de substitutionner les
importations, par des produits
locaux et ceux destinés à la pro-
motion de la capacité d’exporta-
tion». Le Premier ministre a
également appelé «la BEA à
redoubler d’efforts pour assu-
rer le financement des projets

des grands groupes dont la
Sonatrach, pour leur permettre
de couvrir les besoins natio-
naux et accéder à de nouveaux
marchés internationaux». 

Par ailleurs, le chef de
l’Exécutif n’a pas manqué de
louer «la qualité des produits
algériens». Mettant le doigt sur
le talon d’Achille de l’économie
nationale, Benabderrahmane a
déploré le fait que «le  marke-
ting de nos entreprises manque
d’agressivité, chose qui, selon
lui, limite l’expansion des pro-
duits Made in Algeria. Il dira
dans ce sens que «nous devons
adopter des stratégies de com-
mercialisation agressives au
niveau international afin d’ac-
céder aux marchés étrangers».
Pour le Premier ministre,
l’Algérie ne compte pas lâcher
l’exploitation des ressources et
des réserves d’hydrocarbures. 

Il a, à ce propos, appelé «les
responsables du groupe
Sonatrach à redoubler d’efforts
pour réaliser davantage de
découvertes dans le domaine
des hydrocarbures et, partant
profiter des richesses encore
inexploitées en Algérie ». 

«Il faut garantir un soutien
bancaire aux investissements
de la Sonatrach pour la préser-
vation de sa part de marché, au
vu de la rude concurrence mon-
diale», a-t-il insisté. Tout cela
avant d’affirmer que la «loi sur
l’investissement, dont tous les
textes d’application ont été pro-
mulgués pour faciliter l’inves-
tissement dans ce domaine».

Concernant les pratiques
commerciales, le Premier
ministre, qui a annoncé la
remise en cause du système de
régulation des produits de large
consommation (Syrpalac) qui a,
dit-il, montré ses limites, a
appelé à la maîtrise de la chaîne
de distribution des fruits et
légumes pour que la marge
bénéficiaire n’excède pas
20%. «Les fruits doivent être
une alimentation de base et non
pas de luxe», a-t-il affirmé
devant le pavillon de la
Chambre nationale d’agricul-
ture. Benabderrahmane a
relevé la nécessité, pour tous les
acteurs de ce secteur de redou-
bler d’efforts, de façon à appro-
visionner les marchés en fruits
et légumes et viandes rouges et
blanches «à des prix raisonna-
bles». Ainsi, le Premier minis-
tre a appelé particulièrement
les distributeurs à «la rigueur»
et à être «des éléments positifs»
sur le marché. MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

L’industrie militaire est appelée à devenir 
la locomotive de l’économie nationale

LA QUESTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA PRODUCTION NATIONALE EST POSÉE AVEC ACUITÉ

UUnnee  ssttrraattééggiiee  ééccoonnoommiiqquuee  ss’’iimmppoossee
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE n’a pas d’autres choix, elle est contrainte de s’insérer dans l’économie mondiale. Cela doit se faire avec la maîtrise

des enjeux endogènes et exogènes.

LL a 29e édition de la Foire de la pro-
duction algérienne a été inaugurée,
hier, par le Premier ministre,

ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, en présence de plu-
sieurs hauts responsables du gouverne-
ment et d’opérateurs économiques. Cette
exposition vise la promotion des exporta-
tions des produits nationaux. Donc, un
challenge économique et commercial pour
les autorités publiques dans la perspective
de relancer l’appareil économique et faire
de la production nationale le fer de lance
du développement et de la création des
richesses. L’enjeu est réalisable, mais cela
doit d’abord passer par un bilan très
sérieux et sans détour des quatre décen-
nies qui ont impacté l’économie du pays et
le processus de développement national. Il
faut dire que la notion de développement
et de  production nationale, ont pris une
autre tournure, qui n’a rien à voir avec la
stratégie industrielle qui existait avant
l’avènement d’une approche « biscornue »
qui a sacrifié l’effort national qui visait
l’indépendance économique du pays et
son développement autonome. L’urgence
se résume aujourd’hui dans les Assises
nationales en bonne et due forme pour
déterminer les véritables enjeux quant à
une relance réelle de l’économie natio-

nale, et les voies et moyens pour se
réconcilier avec une vraie politique de
développement. Aujourd’hui, le monde
est stratifié et divisé d’une manière qui
fait que l’économie est devenue un enjeu
très sensible. La portée dépasse l’effort
d’un Etat à lui seul, c’est ce qui nous
oblige à cibler le cap et le choix propre à
notre maîtrise et capacité quant à la
matérialisation de notre démarche indus-
trielle et de production économique. Les
expériences précédentes ont montré que
nos choix reposaient sur la gestion ren-
tière des besoins et des demandes en
matière commerciale dont les importa-
tions constituaient le nœud gordien de ce
qui a été appelé abusivement économie et
les séries de privatisation sans réaliser le
saut attendu en matière de performance
économique ou de la promotion des expor-
tations en dehors des hydrocarbures.
L’Algérie n’a pas d’autres choix, elle est
contrainte de s’insérer dans l’économie
mondiale. Cela doit se faire avec la maî-
trise des enjeux endogènes et exogènes.
Mais sans stratégie économique et des
choix conformes aux intérêts du pays, l’é-
conomie algérienne risque de se mainte-
nir dans le giron des économies mono-
exportatrices, c’est-à-dire des économies
basées sur l’exportation des hydrocarbu-
res.L’économie nationale a besoin d’une
planification, on ne peut pas faire dans la
stratégie économique sans savoir ce que

nous voulons faire de notre économie en
termes de perspectives de court, moyen et
long terme.   Le défi qui se dresse à l’éco-
nomie algérienne, réside dans la démarca-
tion par rapport aux choix de facilité,
voire de volontarisme. C’est cette urgence
qui s’impose comme nécessité pour redon-
ner à notre économie sa sève et l’insérer
dans le processus de développement réel
et la production effective. L’Algérie doit
sortir de la spirale des choix hybrides, elle
doit réfléchir sur le modèle à même d’ap-
porter des solutions à notre appareil éco-
nomique en panne depuis des décennies.

Il ne s’agit pas uniquement de faire dans
les expositions, alors que le développe-
ment est relégué au dernier plan.  La
diversification économique et industrielle
doit être un élément concret pour se
débarrasser de l’approche rentière. Il faut
saisir l’opportunité pour faire de la manne
pétrolière  un levier de développement
national autonome. C’est le seul garant
qui puisse permettre au pays de sortir de
son figisme et renouer avec la production
comme source de richesse et de dévelop-
pement. 

HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Se réconcilier avec une vraie politique de développement
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
a Russie a protesté samedi contre « la
vision du monde cannibale du tandem
anglo-saxon », au lendemain de la déci-

sion de la justice britannique d’annuler, en
appel, le refus d’extrader Julian Assange, fon-
dateur de WikiLeaks. « L’Occident a fêté
dignement la Journée internationale des
droits humains, célébrée le 10 décembre, et la
fin du «Sommet pour la démocratie» », a iro-
nisé la porte-parole du MAE russe, quant au
sommet virtuel du président américain Joe
Biden dont la Russie et la Chine ont été
exclues. Entre-temps, à Londres, la ministre
de l’Intérieur, Priti Patel, à droite du parti
conservateur, avait annoncé un projet de loi
classant le Hamas « organisation terroriste ».
Une décision « prise une semaine après la
demande du Premier ministre israélien à son
homologue britannique, en marge du sommet
sur le climat, à Glasgow » dénonce le MAE
palestinien qui appelle Londres à « mettre fin
à la politique de deux poids, deux mesures et
des doubles standards » et à retirer une «
résolution (qui) est une attaque injustifiée
contre le peuple palestinien, soumis aux for-
mes d’occupation les plus odieuses, et à l’in-
justice historique sur laquelle repose la
déclaration Balfour ». En vain, bien entendu,
quand on connaît les vecteurs de cette poli-
tique.

Figure emblématique de la liberté de la
presse, Julian Assange mobilise une opinion
internationale qui n’a jamais cessé de faire
pression pour empêcher qu’il soit extradé aux
Etats-Unis « où sa vie serait en grand
danger ». L’Australien se voit reprocher la dif-
fusion, dès 2010, de plus de 700 000 docu-
ments classés sur les activités militaires et
diplomatiques des Etats-Unis, comme à
Guantanamo, en Irak et en Afghanistan.
Surtout, WikiLeaks a publié, durant la prési-
dentielle américaine de 2016, des milliers de
courriels piratés de la candidate Hillary
Clinton, cause supposée de sa défaite face au
républicain ultra sioniste  Donald Trump.
Autant dire que, pour la coalition occidentale,
Julian Assange est un « terroriste high tech »
et non le Robin des bois de la liberté d’infor-
mer.  Quand on veut noyer son chien… 

A 50 ans, Assange voit donc la haute Cour
de Londres le vouer à une extradition syno-
nyme de suicide programmé. Voilà 11 longues
années qu’il est privé de liberté et c’est dans
la prison de haute sécurité de Bermash, près
de Londres, qu’il est écroué, après avoir été
arrêté à l’ambassade d’Equateur, en avril
2019, son statut de réfugié, durant sept ans,
ayant été annulé par un nouveau régime de
droite équatorien. Père de deux enfants avec
l’une de ses avocates, Stella Moris, il risque,
s’il est extradé, une condamnation à…175 ans
de prison, ce qui serait, en réalité, une
condamnation à la peine capitale, au nom
de…la démocratie. C. B.  

ÉÉ chec répété ? Face à la 4e vague
de la Covid-19, l’Algérie tente,
de nouveau, la carte de la vac-

cination. Les autorités sanitaires refu-
sent, pour le moment, un retour aux
mesures contraignantes telles que le
couvre-feu et le confinement. Elles en
appellent à la conscience citoyenne
pour un respect strict des gestes bar-
rières et une intensification de la cam-
pagne de vaccination. Il a donc été
décidé de relancer de plus belle cette
fameuse campagne. Le secteur de l’é-
ducation, grandement touché par le
rebond épidémique, a transformé ses
établissements scolaires en vaccino-
dromes. L’opération a débuté, diman-
che dernier. Mais force est de consta-
ter que l’engouement n’est pas au ren-
dez-vous. La majorité est restée quasi-
ment vide. Pourtant, de grands
moyens ont été mobilisés pour couvrir
les milliers de centres ouverts à cet
effet. Ce qui nous rappelle amèrement
l’échec cuisant de l’opération du
même genre, menée au mois d’août
dernier. Prévisible, diront les observa-
teurs, car on reprend la même «
recette » et on recommence.
Quasiment rien n’a changé depuis
l’été dernier. Aucune mesure n’a été
prise pour « inciter » le corps de l’É-
ducation nationale à sauter le pas de la
vaccination. Les spécialistes ont plaidé
son caractère obligatoire pour l’accès
aux écoles, collèges et autres lycées.
Des rumeurs ont circulé sur « l’officia-
lisation » de cette mesure, elles sont
restées au stade de bruits de couloir.
Résultat des courses : des centaines de
médecins et d’infirmiers, mobilisés
presque pour rien. Ils se roulent les
pouces en attendant d’hypothétiques
candidats à la vaccination. N’a-t-on
rien retenu du « désastre » du « big
day » ? Il est inconcevable de s’atten-
dre à un autre résultat si rien n’a
changé entre-temps. Or, ce n’est pas le
cas actuellement et pas que dans le
secteur de l’Education nationale.
Certes, la vaccination est devenue
obligatoire pour l’accès aux lieux cul-
turels et les salles des fêtes. Mais cela
reste insuffisant, du fait que la fré-
quentation de ces lieux est très limi-
tée. De plus, il ne faut pas se voiler la
face. Rares sont les contrôles qui sont
exercés à l’entrée des endroits concer-
nés par le pass sanitaire. La faute à
l’absence de contrôles stricts de la part
des autorités compétentes, mais sur-

tout au cafouillage qui entoure ce
fameux « pass ».   Beaucoup ne s’y
retrouvent pas. « Est-ce la carte de
vaccination qu’il faut contrôler ou le
QR code ? », s’interrogent les gérants
de ces lieux publics. Ils ont reçu les
instructions sans le mode… d’emploi.
Même constat chez les personnes vac-
cinées. Mises à part celles qui ont l’in-
tention de voyager, la plupart n’ont
pas reçu leur fameux identifiant. 

La raison est simple : il y a toute
une paperasse bureaucratique à four-
nir avant de pouvoir espérer l’obtenir.
Certains ne savent même pas où ils
doivent aller déposer leurs dossiers du
fait qu’ils se sont fait vacciner dans
des centres ambulants tels que les
grandes surfaces ou les fameux bus.
N’aurait il pas été plus simple de leur
envoyer directement leur QR code par
mail ou mettre en place un service en
ligne pour que cette « corvée » se fasse
en quelques clics ? Cela aurait permis
de donner une meilleure image, plus
moderne et efficace, à cette campagne.
Ce qui aurait certainement rassuré les
indécis. En fait, c’est cette « assurance
» qui fait défaut à cette campagne. On
sent une certaine hésitation de la part
des autorités dans la prise de décisions
fermes en ce qui concerne l’obligation
vaccinale.  Un jour c’est : « On y va, le
lendemain c’est : non ! Jeudi dernier,
le gouvernement a annoncé le passage
en « mode » pass sanitaire. Une
annonce qui s’est faite, à demi-mot,

dans le communiqué annonçant la
reconduction du dispositif actuel de
protection et de prévention contre la
pandémie de Covid-19. Depuis, rien
n’a été officialisé. Aucun signe de la
part des responsables n’est venu don-
ner le ton. Le ministre de la Santé a
effectué plusieurs sorties médiatiques.
Il n’a pas évoqué cette décision, qui
est, de l’avis de tous les experts, la
seule à « booster » la campagne de vac-
cination. 

D’ailleurs, on a pu le constater de
par l’expérience des pays occidentaux.
La France a, par exemple, connu un
démarrage des plus poussifs pour sa
campagne avant de vite assurer une
bonne remontée dans la couverture
vaccinale. 

Le secret : l’annonce du président
Macron de la généralisation du passe-
port vaccinal, le 12 juillet dernier. Cela
a été un véritable coup d’accélérateur
! Rien que pendant les 3 jours qui ont
suivi, près de 3,2 millions de Français
ont pris rendez-vous afin de recevoir
leur première injection de vaccin, soit
plus de 14 % de ceux qui n’étaient pas
encore vaccinés. Aujourd’hui, plus de
71% de sa population sont complète-
ment vaccinés. Pourquoi alors hési-
tons-nous encore à prendre une déci-
sion qui s’impose d’elle-même ? 

Le temps presse, la menace d’un
«tsunami» est imminente. On doit
construire cette digue immunitaire,
quoi qu’il nous en coûtera …

WW..AA..SS..

La conscience citoyenne doit se réveiller

LA CAMPAGNE LANCÉE PAR L’ÉDUCATION
NATIONALE RÉSUME CETTE SITUATION

LL’’hhééssiittaattiioonn  vvaacccciinnaallee
LLEESS  AAUUTTOORRIITTÉÉSS sanitaires tergiversent, les citoyens hésitent. 
Résultat des courses : la campagne de vaccination est un échec répété… 

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

AAssssaannggee,,  BBaallffoouurr  
eett  llaa  ddéémmooccrraattiiee

3

AA u deuxième jour de son lance-
ment, la  cadence de la campagne
de vaccination anti-Covid-19

peine à atteindre sa vitesse de croisière.
L’objectif escompté est loin d’être
atteint. Un relatif engouement est cons-
taté au niveau des établissements scolai-
res de la wilaya d’Annaba, ce qui dénote
l’état d’esprit séditieux des enseignants
et des employés, du moins dans certains
établissements d’enseignement.
Pourtant, tous les moyens  humains et
matériels ont été mobilisés, afin de créer
les conditions favorables, à une

meilleure adhésion des personnes
concernées de ce secteur, à la vaccina-
tion.  Afin de permettre aux travailleurs
et aux enseignants, ainsi qu’à leurs
familles et dans le but de sécuriser le
milieu scolaire face à l’épidémie de
Covid-19, la direction de la santé
publique (DSP) d’Annaba a mobilisé une
centaine de staffs médicaux, médecins et
paramédicaux. Des points de vaccina-
tion ont été installés dans  différents
établissements scolaires, à travers le ter-
ritoire de la wilaya.  

L’opération se poursuivra jusqu’au
16 décembre 2021. Elle devrait permet-
tre au plus grand nombre des personnels
de l’éducation de se faire vacciner contre

le virus, seule condition à même d’assu-
rer une scolarité, après les vacances,  en
toute sécurité. Il est à rappeler que la
première campagne lancée en août der-
nier, avant la rentrée scolaire, devait
cibler plus de 15 000 employés de l’édu-
cation dans la wilaya d’Annaba. Devant
le faible taux de vaccination des person-
nels de l’éducation, une deuxième cam-
pagne de vaccination vient d’être lancée
au profit du secteur de l’Éducation
nationale à travers le pays. 

Une campagne qui intervient,
convient-il de le souligner, à l’issue du
rebond des contaminations au coronavi-
rus, dont de nombreux cas positifs ont
été recensés parmi les élèves, les ensei-

gnants et le personnel administratif,
dans les trois paliers (primaire, moyen
et secondaire). Un fait nécessitant la
prise de mesures préventives, à savoir
l’urgence d’avancer les vacances scolai-
res d’hiver. Initialement prévues pour le
16 décembre courant et jusqu’au 2 jan-
vier 2022, celles-ci ont débuté le 
9 décembre et se poursuivront jusqu’au
2 janvier 2022. 

Concernant la vaccination des élèves,
les autorités sanitaires du pays n’ont
pas encore tranché la question. Pour
l’heure, le ministère de l’Éducation
nationale a appelé le personnel du sec-
teur à adhérer à cette campagne.

WW..BB..

ANNABA

LLeess  eennsseeiiggnnaannttss  ffoonntt  ll’’ééccoollee  bbuuiissssoonnnniièèrree
LLEESS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS du secteur de l’Education nationale semblent faire de la résistance devant  la vaccination contre la Covid-19.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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PRÉVUES EN FIN DÉCEMBRE

LLeess  sséénnaattoorriiaalleess  ««ddééccaallééeess»»  àà  uunnee  ddaattee  uullttéérriieeuurree  
EELLLLEESS sont une affaire de tractations en coulisses par excellence.

PP révues à la fin du mois
en cours, les sénatoriales
seront reportées à une

date ultérieure. Pour cause, le
collège électoral n’a pas encore
été convoqué par le chef de 
l’Etat. Dans ce contexte, l’arti-
cle 219 de la loi organique, por-
tant régime électoral stipule
que «le collège électoral est
convoqué, par décret présiden-
tiel, 45 jours avant la date du
scrutin». Or, l’installation de la
majorité des assemblées locales
n’interviendra pas avant la fin
de la semaine en cours. Cette
opération électorale indirecte
qui concerne  les élus locaux, en
leur qualité de grands élec-
teurs,  verra la remise en jeu de
48 sièges, au sein de cette insti-
tution comprenant 144 séna-
teurs. L’échéance à venir qui
sera organisée et supervisée
pour la 1èrefois  par les déléga-
tions de l’Anie,   pourrait inter-
venir en janvier ou février pro-
chains.  Il est à noter que le
quota de sénateurs des  10 nou-
velles wilayas, devrait être fixé
par décret présidentiel, avant la
tenue de cette élection. Les
sénatoriales constituent   une
affaire de tractations en coulis-
ses par excellence. Elles sont un
atout principal qui a été mis sur
la table à l’occasion des  négo-

ciations, en prévision des
alliances scellées  au niveau
local.   En outre, l’article 217 de
la loi électorale, indique que
« les 2/3 des membres du
Conseil de la nation sont élus
pour un mandat d’une durée de
6 ans . Les membres élus sont
renouvelés, par moitié, tous les
3 ans ». « Les sénateurs sont
élus au scrutin plurinominal
majoritaire à un tour au niveau
de la wilaya, par un collège élec-
toral, composé de l’ensemble

des membres de l’APW et ceux
des APC », précise l’article 2018
du Code électoral. A la lumière
des résultats des élections loca-
les anticipées, le FLN devrait
remporter la part du lion, lors
de cette élection. La raison en
est que le parti de Abou El Fadl
Baâdji a obtenu 471 sièges aux
APW, avec une majorité absolue
dans 12 wilayas. S’ensuivra le
RND de Tayeb Zitouni, qui  a
obtenu 366 sièges aux APW
avec une majorité relative dans

10 wilayas. D’autres élus vont
se présenter aux sénatoriales
au titre des listes indépendan-
tes. L’autre enjeu porte sur le
choix des 24 nouveaux mem-
bres du Sénat par le président
de la République. La révision
constitutionnelle de 1996, qui  a
créé le Conseil de la nation,
donne au chef de l’État le pou-
voir de nommer, de manière dis-
crétionnaire, un tiers des séna-
teurs, soit 48 membres. À titre
de rappel, le dernier renouvelle-

ment partiel des membres du
Conseil de la nation, qui
remonte au 29 décembre 2018 a
permis au FLN et au RND de
rafler  la majorité des 48  sièges
mis en jeu. Le FFS avait obtenu
les deux sièges de Tizi Ouzou et
de Béjaïa. Le   Front 
El Moustakbel qui sera engagé
dans cette opération électorale,
a également des chances de
remporter des sièges au Sénat.
Il n’en détient actuellement
que deux, à savoir IIlizi et
Ghardaïa. Ses chances sont
liées au bon score réalisé lors
des élections locales. Le MSP,
quant à lui, pourra également
s’adjuger quelques sièges au
Sénat, s’il contracte des allian-
ces pour ce faire. L’autre  enjeu
du renouvellement des mem-
bres du Conseil de la nation
réside dans l’identité de celui
qui occupera le perchoir du pré-
sident du Sénat, occupé actuel-
lement par Salah Goudjil. La
Constitution prévoit qu’en cas
de vacance du pouvoir, en rai-
son d’une maladie grave et
durable, de démission ou de
décès du chef de l’État, l’inté-
rim sera assuré par le président
du Conseil de la nation pour
une période de 90 jours, le
temps d’organiser une élection
présidentielle. MM..  BB..

LL es robes noires ne désarment
pas. Ils passent à la vitesse supé-
rieure pour exiger «l’annulation»

du nouveau régime fiscal imposé par la
loi de finance 2022. Cette revendication
mobilise toute la corporation des avo-
cats. Dans ce contexte, le président de
l’Union nationale des ordres des avo-
cats (Unoa), Brahim Tairi a convoqué
une assemblée générale extraordinaire
qui se tiendra le 8 janvier prochain, au
Club des avocats à Constantine.
L’unique point à l’ordre du jour de cette
assemblée est le nouveau régime fiscal
mentionné par la loi de finances 2022.
Etant donné que le texte est déjà adopté
par les deux chambres du Parlement,
les avocats peuvent attendre la révision
ou l’annulation du nouveau régime lors
de la loi de finances complémentaire
2022 ou à l’occasion de la loi de finances
2023. 

À rappeler que les avocats ont orga-
nisé, récemment, 4 jours de boycott des
activités judiciaires, à l’exception de cel-
les liées à l’administration péniten-
tiaire, notamment les prisons, en
répondant à l’appel lancé par l’Unoa, le
10 novembre dernier. Un mouvement
qui n’était pas enclenché sans pertur-
ber les audiences, au niveau des tribu-
naux et cours de justice, à travers le ter-
ritoire national, où de nombreux ren-
vois ont été prononcés. 

Les robes noires protestaient contre
le nouveau régime fiscal introduit dans
le projet de loi de finances 2022. Ce
dispositif annule la taxe forfaitaire de
12% sur leurs activités, pour la rempla-
cer par une autre taxe, équivalant à
35% de leurs chiffres d’affaires. 

Par ailleurs, en guise d’alternative à
ce dispositif, très contesté, les avocats

avaient proposé, une taxation avec rete-
nue à la source, à travers un timbre,
payé au Trésor public par l’avocat, pour
chaque affaire enregistrée. 

Pour les contestataires, ce système
est « rentable » pour le Trésor public et
« beaucoup plus simple pour les avo-
cats». « Le nouveau régime fiscal met
sur un pied d’égalité l’avocat avec le
commerçant et l’industriel sans pren-
dre en compte la contribution des avo-
cats dans le bon déroulement de la jus-
tice », déplorent-ils. Pour rappel, les
robes noires avaient eu gain de cause
dans l’affaire relative à la constitution-
nalité de l’article 24 de la loi qui régit la
profession. La Cour constitutionnelle,

saisie par un magistrat, a tranché en
leur faveur. 

L’article en question stipule que 
l’avocat ne peut être poursuivi pour ses
faits, déclarations et écrits dans le cadre
des débats ou de la plaidoirie à l’au-
dience. «L’avocat bénéficie de la protec-
tion absolue du caractère confidentiel
des relations entre lui et ses clients, de
la garantie du secret de ses dossiers et
de ses correspondances, du droit d’ac-
cepter ou de refuser un client.» 

L’Unoa avait exhorté le chef de
l’Etat à intervenir, pour garantir l’indé-
pendance de la profession et réclamé
une relecture du projet de loi de finan-
ces 2022. MM..BB..

Le collège électoral n’a pas été convoqué par le chef de l’État

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

ILS RÉCLAMENT L’ANNULATION DE LEUR NOUVEAU MODE D’IMPOSITION

LLeess  aavvooccaattss  rreevviieennnneenntt  àà  llaa  cchhaarrggee
UUNNEE  AASSSSEEMMBBLLÉÉEE générale extraordinaire sera organisée samedi prochain, à Constantine. 

TRAMWAY D’ANNABA
En attendant 
la relance du projet
Le ministre des Transports, Aissa Bekkai a
présidé, jeudi, une réunion consacrée au
suivi des projets sectoriels liés aux
transports guidés (tramways et téléphé-
riques) dans les wilayas de Annaba,
Mostaganem et Oran, a indiqué un commu-
niqué du ministère.  Selon la même source,
il était question, entre autres, de la situation
et du taux d’avancement  des travaux de
réhabilitation des téléphériques, dont celui
d’Annaba. Le premier responsable du
département des transports a donné des
instructions fermes pour  lever les obsta-
cles, qu’ils soient liés à l’aspect administra-
tif, technique et logistique, et d’en assurer le
suivi quotidien, jusqu’à l’avancement des
travaux, qui a atteint 90 % pour les projets
des wilayas d’Oran et de Mostaganem.
Concernant les travaux de réhabilitation du
téléphérique d’Annaba, dont les travaux
atteignent 30%, le ministre a demandé que
davantage d’efforts soient fournis pour le
remettre en activité, dans les meilleurs
délais afin de contribuer à atténuer la pres-
sion et l’étouffement dans la ville, a ajouté
le même communiqué. S’agissant du projet
du tramway d’Annaba, gelé en raison de la
crise financière, il n’est pas exclu, que le
ministre des Transports, accorde un intérêt
particulier à ce moyen de locomotion,
devenu une nécessité pour désengorger le
trafic routier, étouffant, à Annaba. Même si
le ministre des Transports n’a pas fait part
d’un éventuel dégel du projet du tramway
d’Annaba, toutes les prévisions s’achemi-
nent vers une forte probabilité de sa
relance, dans les prochaines semaines ou
mois, surtout que la demande du dégel du
projet du tramway d’Annaba a été, lors de
sessions parlementaires,  soulevée à tra-
vers des questions formulées au ministre du
secteur. C’est pour dire qu’a priori, les
instructions de Aïssa Bekkai, concernant à
la levée des contraintes également  du
projet du tramway, dénote une relance 
très probable.

WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Les robes noires voient rouge
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Mohamed Arkab
préside le Conseil 
des ministres
LE MINISTRE de l’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab,
présidera, en sa qualité de
président de l’Organisation
africaine des pays
producteurs de pétrole
(Appo), les travaux de la
41ème session ordinaire du
Conseil des ministres de
l’Appo, qui se tiendra,
aujourd’hui, par
visioconférence. Le Conseil
des ministres de l’Appo se
penchera, lors de cette
importante réunion qui se
tiendra dans un contexte
caractérisé par les effets de
la Covid-19 et l’apparition du
nouveau variant Omicron, sur
l’examen de l’avenir de
l’industrie pétrolière et
gazière en Afrique à la
lumière de la transition
énergétique et de la Covid-
19. D’autres questions
organisationnelles et
l’évaluation des activités de
cette organisation, dont la
présidence est assurée par
l’Algérie, pour l’année 2021,
seront, également, à l’ordre
du jour de cette réunion
ministérielle. Cette session a
été précédée, hier, par la
10ème réunion ordinaire du
Conseil exécutif de l’Appo.

Un condamné élu à la commune
de Aïn Laârbi de Guelma
LES DERNIÈRES locales ont conduit à
l’élection  d’un candidat à l’APC de 
Aïn Laârbi dans la wilaya de Guelma. L’élu
en question a eu des démêlés  avec la
justice  et a été condamné à 6 mois de
prison ferme, par le tribunal de Ouled
Zenati pour faux et usage de faux dans des
documents officiels. Avant le rendez-vous
du 27 novembre dernier, H. C.  était déjà
maire  et  a été suspendu par l’ancien wali 
jusqu’ au  prononcé du verdict définitif,
comme le prouvent les documents en notre
possession.  Le Conseil d’Etat  avait même
demandé la qualification des faits comme
crime. Le concerné  fait l’objet de recours
déposés par  les partis politiques, ainsi que
d’autres institutions, dont la wilaya et les
services de sécurité qui ont saisi l’Anie. Les
formations politiques s’interrogent sur les
dessous de cette étrange situation et,
surtout, comment un pareil profil a-t-il pu
passer à travers les mailles de l’Anie ? Il est
à noter qu’en 2017 déjà, la même personne
a vu son dossier de candidature rejeté par
les services  de sécurité.

Selon le World Gold Council,
l’Algérie se classe 3e parmi les 
10 pays arabes en termes de

réserves d’or avec 173,56 tonnes
à la fin du troisième trimestre de
l’année en cours. L’Algérie arrive

derrière l’Arabie saoudite avec
323,07 tonnes et du Liban avec

286,83 tonnes. Dans ce
classement, l’Algérie devance la
Libye ( 116,64 T), l’Irak (96,42),

l’Egypte  ( 80,73). Ces pays sont
suivis par l’État du Koweït avec
78, 97 tonnes, le Qatar (58,27), 

et les Emirats arabes unis (54,58).
Tandis que la  Jordanie 

avec 37, 32 tonnes ferme
la marche de ce TOP 10.

L’Algérie 3e pays
arabe avec les
plus grandes
réserves d’or
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BELAÏLI INSPIRE QATAR AIRWAYS Un sommet 
économique

pour les jeunes
LE PRÉSIDENT du Forum

des jeunes islamiques,
Taha Ihan, a annoncé la

tenue d’un sommet
économique en Algérie au

profit des jeunes, a indiqué
un communiqué de

l’Assemblée populaire
nationale (APN). Reçu au

siège de l’APN par le
président du groupe

parlementaire du Front El-
Moustakbel, Fatah Boutbik,
le président du Forum des

jeunes islamiques a fait état
de démarches en cours
pour l’organisation d’un

sommet économique en
Algérie au profit des jeunes,
et ce, en collaboration avec
le ministère de l’Economie
de la connaissance et des
Start- up. À l’occasion, le

président du Forum a
présenté un exposé sur le

Forum qui est une
organisation internationale

non commerciale et non
partisane qui comprend des

organisations juvéniles
pionnières d’Etats membres
au sein de l’Organisation de

la coopération 
islamique (OCI). 

LE GOOGLE MAPS DE L’ARTISANAT TUNISIEN 
UNE PREMIÈRE en Tunisie. Dans le cadre de son

programme d’appui au secteur de l’artisanat -
Fronat-, la Fondation Rambourg, en partenariat avec

l’Office national de l’artisanat tunisien, annonce la
tenue d’une exposition ainsi que le lancement de la

plateforme digitale Atlas.  Une plateforme digitale
permettant à l’utilisateur de naviguer à travers la

carte de la Tunisie pour y découvrir un état des
lieux des activités artisanales sur le territoire

tunisien. Cette plateforme vise à donner l’accès à
une archive nationale des artisans et à mettre en

lumière les savoir-faire artisanaux et de constater
leur évolution. La plateforme Atlas recense les

pratiques artisanales à travers une base de données
évolutive établie à partir de données scientifiques
afin de créer des catégories des métiers et savoir-
faire de chaque gouvernorat. En somme, Atlas est
une vitrine du patrimoine matériel et immatériel de
la Tunisie. Cette plateforme inclut des rapports et
des études recensant et synthétisant les travaux

exécutés par les équipes de l’Onat et de la
Fondation Rambourg.

« LET IT FLY ( LAISSE-LE VOLER) » serait
apparemment le nouveau slogan publicitaire de
la compagnie aérienne Qatar Airways.  

Un slogan inspiré du but d’anthologie inscrit
par l’international algérien Youcef Belaïli contre
le Maroc en quarts de finale de la Coupe arabe de
la FIFA-2021 qui se tient justement au Qatar.  En
effet, c’est avec le titre « Let it fly » que la com-

pagnie qatarie a tenu à célébrer, sur 
son compte officiel twitter, le but de Youcef
Belaïli. Un tweet accompagné de la vidéo de la
réalisation de l’Algérien. 

Selon des sources, Qatar Airways aurait
acheté les droits de diffusion de l’extrait du but
de Belaïli pour l’exploiter dans un spot publici-
taire sur Insta.

Un salon
pour la finance
L’ExpoFinances revient après une année
d’interruption due au Covid-19, avec un
programme riche adapté aux besoins de la
relance économique. La 10e édition du Salon
des banques, assurances et produits
financiers ouvrira, aujourd’hui, ses portes au
Pavillon central de la Safex – Pins maritimes,
à Alger. Il regroupera plus de  60 opérateurs
activant dans le domaine des finances.
L’événement rassemblant toute la
communauté des finances, banques,
assurances et produits financiers, en plus
des expositions, des conférences et rendez-
vous d’affaires durera jusqu’au 25 du mois
en cours. Une occasion pour les acteurs du
secteur de rencontrer et d’échanger avec
leurs nombreux partenaires qui seront
présents au plus grand rendez-vous annuel
dédié aux banques, aux assurances et aux
produits financiers.
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ELECTIONS COMMUNALES À TIZI OUZOU

LLaa  lliissttee  iinnddééppeennddaannttee  ««TTaaggmmaattss»»  ccrrééee  llaa  ssuurrpprriissee
LL’’ÉÉMMEERRGGEENNCCEE spectaculaire des indépendants met fin à la bipolarité FFS-RCD qui a,parfois, engendré
énormément de désagréments à la gestion des collectivités.

CC omme il fallait s’y atten-
dre, les candidats indé-
pendants pour les der-

nières élections municipales
ont créé une véritable surprise
dans la wilaya de Tizi Ouzou.
Ils n’ont pas fait office de sim-
ples figurants, comme cela était
le cas, il y a quelques années.
En effet, les indépendants ont
réussi, pour la première fois
dans l’histoire des élections
dans la wilaya de Tizi Ouzou, le
pari d’arracher un nombre très
élevé de sièges, aussi bien à
l’Assemblée populaire de
wilaya, que dans les différentes
Assemblées populaires commu-
nales. Même dans les
Assemblées communales où les
indépendants n’ont pas réussi à
obtenir la majorité relative ou
absolue, ils pèseront de tout
leur poids et auront leur mot à
dire dans l’élection du prési-
dent, des vice- présidents et des
présidents de commissions.
C’est le cas, notamment à
l’APW où, pour la première fois,
des indépendants réussissent à
y être élus. Jusqu’à avant le 
27 novembre dernier, l’APW de
Tizi Ouzou était « réservée »
exclusivement, à chaque nou-
veau mandat, aux élus du FFS,

RCD, FLN et RND. Même les
autres partis politiques n’ont
jamais eu l’occasion d’y accéder.
Cette fois, on a enregistré l’élec-
tion de pas moins de 23 candi-
dats indépendants à l’APW. Il
s’agit d’élus issus des listes
indépendantes Tagmats, par-
rainée par le député indépen-
dant, Ouahab Aït Menguellet,
(7 sièges), Tighri n wegdud (7)
et Assirem (9). Sans avoir
obtenu la majorité absolue ni

relative, séparément, le devenir
de l’actuelle APW dépendra des
choix que feront les indépen-
dants. Une alliance serait en
cours de négociation entre les
15 élus du FFS, les 7 élus de la
liste indépendante Tagmats et
la liste indépendante Tigri n
wegdud.  Tagmats a créé la sur-
prise dans plusieurs
Assemblées populaires commu-
nales de la wilaya de Tizi Ouzou
où elle a carrément obtenu la

majorité absolue, s’adjugeant
ainsi le poste de maire, notam-
ment dans les communess de
Larbaâ Nath Irathen,
Iboudrarène, Sidi Naâmane,
Ath Zmenzer, y compris au
chef-lieu de wilaya. La même
liste a obtenu la majorité rela-
tive, notamment aux APC
d’Ath Aïssi, Ililten, Aïn El
Hammam, etc. L’émergence
spectaculaire des indépendants
aux élections locales du 

27 novembre 2021, met fin à la
bipolarité FFS-RCD qui n’a que
trop duré et qui a parfois
engendré énormément de 
désagréments à la gestion des
collectivités. Car, faut-il le rap-
peler, les deux partis, dans la
majorité des cas, passaient leur
temps à se mettre les bâtons
dans les roues pour des considé-
rations politiciennes, au lieu de
se focaliser et de conjuguer
leurs efforts pour améliorer le
quotidien du citoyen. Plusieurs
APC étaient restées bloquées
pendant des mois, voire des
années. Campant sur leurs
positions, les élus des deux par-
tis n’ont jamais été fervents de
concessions, à même de faire
avancer les choses. Ce qui ne
faisait qu’exacerber le citoyen.
Avec cette nouvelle cartogra-
phie politique dans les APC et
même à l’APW, il y a de quoi
espérer que la gestion des affai-
res du citoyen ne sera plus
otage des luttes partisanes sou-
vent stériles, surtout quand
elles se déroulent sur le dos du
citoyen et au détriment de ses
intérêts. En tout état de cause,
il était temps que la situation
change et que de nouvelles voix
et voies émergent dans les APC
et à l’APW. La stagnation n’a
que trop duré à Tizi Ouzou.

AA..MM..

La part du lion pour les indépendants

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

EE n application des direc-
tives et des instructions
du président de la

République et dans le cadre
d’une série de réunions hebdo-
madaires programmées, dans
le but d’accompagner les inves-
tisseurs afin qu’ils concrétisent
et mènent à terme leurs pro-
jets, la cellule d’écoute et d’ac-
compagnement des
Investisseurs a réuni en séance
de travail, le chef de l’exécutif
et un groupement d’investis-
seurs. Les préoccupations et les
obstacles auxquels sont
confrontés les investisseurs ont
été abordés en profondeur. Des
instructions fermes ont été
données aux membres du
comité, afin de mettre en
œuvre les décisions relatives à
l’accompagnement des projets
abordés, lors de la réunion pré-
cédente. Il a été souligné leur
importance, pour la création
d’emplois et le renforcement de
l’économie. Il faut noter, par
ailleurs, la mise en place,
récemment, du comité d’État
chargé d’étudier et de suivre
les dossiers des projets d’inves-
tissement, dans le domaine de
la construction et de la répara-
tion des bateaux de pêche mari-
time. Le comité est composé
des directeurs des secteurs  de
la pêche maritime et l’aquacul-

ture, de l’unité de gestion du
port de pêche maritime, des
travaux publics, des transports,
des forêts, de l’industrie, de
l’agriculture et le domaine de
l’État.

Dans le cadre du relogement
des personnes affectées par le
dernier séisme, le chef de l’exé-
cutif a présidé, hier, une
réunion préparatoire pour
démarrer prochainement l’opé-
ration. Au cours de cette
réunion, à laquelle ont assisté
les directeurs des secteurs
concernés par le processus et
les services de sécurité, les pré-
paratifs du processus de reloge-
ment, ainsi que celui de la
démolition des bâtiments une
fois les familles transférées à
leurs nouveaux logements, au
niveau du pôle urbain, ont été
revus, suivant un plan bien
ficelé. Selon un communiqué
de la wilaya, « le chef de l’exé-
cutif a  donné des instructions
strictes au directeur de l’Office
de la promotion et de la gestion
immobilière, et aux directeurs
exécutifs, de prendre toutes les
mesures nécessaires pour le
succès du processus d’expul-
sion », comme il a souligné et
insisté sur « la nécessité d’im-
pliquer les associations des
quartiers concernées dans ce
processus », dont le coup d’en-
voi n’est pas précisé. AA..  SS..

BEJAIA

LL’’eexxééccuuttiiff  ss’’aattttaaqquuee
aauuxx  ggrraannddss  ddoossssiieerrss

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

BILAN DE DEUX ANS DE MANDAT DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

LLee  FFLLNN  ttéémmooiiggnnee  ssaa  ssaattiissffaaccttiioonn
LLEESS  RRÉÉAALLIISSAATTIIOONNSS enregistrées au cours de deux années du mandat présidentiel ont

été rendues possibles grâce à une volonté politique déterminée et cruciale.

MM ettant en avant l’im-
portance des étapes
franchies, dans le

cadre de la concrétisation du
processus constitutionnel,
durant ces deux dernières
années, le FLN n’a pas manqué
l’occasion du 2e anniversaire de
l’élection du président de la
Republique, Abdelmadjid
Tebboune, à la magistrature
suprême du pays , pour revenir
dans un communiqué rendu
public ce dimanche, sur le par-
cours et les engagements pris
par le président pour l’émer-
gence d’une nouvelle Algérie. 

Il insiste, dans ce sens, sur la
complexité de la situation qui
prévalait à cette époque, et sur
le poids d’un héritage empoi-
sonné qui allait, d’une façon ou
d’une autre, affecter la bonne
marche de la direction prise par
l’Etat, sous le règne de
Tebboune. Une approche qui
fait ressortir, sans ambiguïté les
avancées enregistrées en
matière de prise en charge des
préoccupations des citoyens, et,
notamment, l’importante résis-
tance qui s’est dressée contre
les orientations et les acquis
obtenus à travers le renouvelle-
ment de la Constitution, par le
biais de référendum et d’élec-
tions qui jusqu’ à preuve du
contraire, n’ont pas été enta-
chées par les effets de la fraude

et ont permis de réconcilier les
citoyens avec les urnes, et ce
après des décennies de rupture
et de méfiance. 

Dans cet élan, le FLN a
estimé que «les réalisations
enregistrées au cours de deux
années du mandat présidentiel
ont été rendues possibles grâce
à une volonté politique détermi-
née et cruciale, prônant le chan-
gement et la nécessité de resser-
rer les rangs en vue de faire face
à tous les plans visant à porter
atteinte à l’Algérie et de contre-
carrer tout danger émanant de

l’évolution de la situation à l’é-
chelle régionale et ses répercus-
sions sur la sécurité de notre
pays.» Il faut dire que ces deux
dernières années ont été décisi-
ves et hautement déterminan-
tes pour la suite du parcours,
dans la mesure où le pays, qui
sortait à peine d’une impasse
sociopolitique et accablé par une
situation économique des plus
désastreuses, se trouvait sous
les feux des convoitises exté-
rieures et intérieures, visant à
le déstabiliser et à le maintenir
dans l’anarchie et le chaos. AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Le FLN optimiste sur l’avenir du pays
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L’ANNONCE A ÉTÉ FAITE, HIER, PAR LE PRÉSIDENT DE L’ABEF

LLEE  CCRRÉÉDDIITT  AAUUTTOOMMOOBBIILLEE  RREEVVIIEENNTT
LLEESS établissements financiers procéderont à l’octroi des crédits automobiles. La durée d’étude des dossiers ne
dépassera pas une semaine.

BB onne nouvelle. Le crédit
à l’automobile sera de
retour. L’annonce a été

faite, hier, par le président de
l’Association des banques et
établissements financiers,
Lazhar Latrache. S’exprimant
sur les ondes de la chaîne I de la
Radio nationale, le président-
directeur général de la Banque
extérieure d’Algérie a annoncé,
effectivement, la reprise des
crédits pour l’acquisition de
voitures avec le retour de l’im-
portation en Algérie. Et ce, afin
de satisfaire la forte demande
exprimée par les citoyens. Une
décision prise après que le
ministère de l’Industrie a
annoncé l’élaboration d’un
nouveau cahier des charges fin
janvier 2022 et la relance de
l’activité des concessionnaires.
De ce fait, les établissements
financiers procéderont à l’oc-
troi des crédits automobiles.
Une bonne nouvelle après une
longue absence.

Le crédit à l’acquisition de
véhicule a été gelé en raison de,
notamment  la suspension de
l’importation. Le locuteur a
également révélé que « la durée
d’étude des dossiers ne dépas-
sera pas une semaine » après
que le ministère de l’Industrie a
annoncé l’élaboration d’un
nouveau cahier des charges fin
janvier 2022. Lors du dernier
Conseil des ministres, le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a

ordonné la révision « immé-
diate » du cahier des charges
fixant les conditions d’importa-
tion des véhicules et l’accéléra-
tion de l’annonce des conces-
sionnaires agréés. Le chef de
l’Etat a rappelé, dans ce sens,
que la loi n’interdisait pas l’im-
portation individuelle des voi-
tures. Aussitôt, le ministre de
l’Industrie Ahmed Zeghdar a
révélé que l’octroi de crédits
aux concessionnaires pour
importer des voitures sera
immédiat, avec la publication
du nouveau cahier des charges
fin janvier prochain. Le nou-
veau cahier des charges devra

être finalisé incessamment par
une commission chargée de
revoir les conditions d’importa-
tion de voitures, suivant les
orientations du président de la
République. 

Parmi les changements
demandés par Abdelmadjid
Tebboune figurent la segmenta-
tion des activités d’importation
par types de véhicules, la sim-
plification des procédures, la
levée des blocages, l’obligation
d’assurer le service après-
vente, une expérience profes-
sionnelle d’au moins  5 ans
dans le domaine de la commer-
cialisation des véhicules.

D’autre part, le nouveau cahier
des charges autoriserait les
entreprises étrangères à
reprendre l’activité d’importa-
tion de voitures en Algérie,
conformément à la règle du
51/49. De  plus, les nouvelles
conditions n’obligeront plus les
agents économiques à procéder
à l’importation en Algérie de
deux marques de voitures au
maximum. Comme est sup-
primé le système des quotas
dans l’importation d’automo-
bile. L’Algérie a suspendu l’im-
portation de véhicules neufs en
2017 afin d’ obliger les cons-
tructeurs automobiles ainsi que

les concessionnaires à investir
dans l’assemblage de voitures
dans le pays. En 2020, le gou-
vernement a décidé de rétablir
l’importation de véhicules
neufs, mais aucune voiture n’a
été importée et aucun conces-
sionnaire n’a été agréé.
Néanmoins, selon le site saya-
ratlive, la Commission tech-
nique chargée de l’étude et du
suivi des dossiers relatifs à l’ac-
tivité de l’importation de voitu-
res en Algérie a reçu 70 deman-
des d’agrément. La même
source ajoute que la
Commission des recours a
accueilli           25 demandes de
recours, déposées par les pré-
tendants concessionnaires. Sur
un autre registre, le président
de l’Association des banques et
établissements financiers a
affirmé que la plupart des
banques activant en Algérie
proposent actuellement des cré-
dits à la consommation aux
citoyens, comme des crédits
immobiliers. 

Par ailleurs, Lazhar
Latrache a souligné que les
banques publiques ont contri-
bué au financement des sec-
teurs d’investissement, notam-
ment ceux visant principale-
ment à développer les exporta-
tions, avec une valeur finan-
cière de plus de 
5455 milliards de dinars entre
2020 et 2021. « Les banques ont
un rôle majeur dans le Plan
national de relance économique
en accompagnant les investis-
seurs pour réaliser     leurs pro-
jets », a-t-il indiqué. SS..RR

Le système des quotas est supprimé

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LL a balance commerciale a enregis-
tré un excédent de 1,04 milliard
USD, fin novembre dernier.

Annoncé, hier, par le Premier ministre,
lors de l’inauguration de la Foire de la
production nationale, cette performance
du commerce extérieur est historique,
au sens où elle vient mettre un terme à
plusieurs années de déficit, dont l’une
des conséquences directes a été la baisse
des réserves de change du pays. Aïmene
Abderrahmane explique ce résultat posi-
tif par «la maîtrise du marché national».
Le Premier ministre qui a bien raison
de mettre en avant ce qui peut aisément
être qualifié d’exploit, ne cache pas la
satisfaction de son gouvernement d’a-
voir «pu réaliser, au 30 novembre der-
nier, des chiffres inimaginables par le
passé». En effet, il était difficile de
croire, en 2019, que les importations
puissent être réduites de moitié en une
seule année. De 60 milliards de dollars
en moyenne, l’Algérie a ramené cette
facture à 30 milliards de dollars seule-
ment. Un effort gigantesque et, il faut
bien le reconnaître, «inimaginable»

devait être accompli pour parvenir à
pareil résultat. La conviction du prési-
dent de la République était justement
que cela était possible. La raison tenait à
l’ampleur de la surfacturation, d’un côté
et aux importations anarchiques, jus-
qu’à concurrencer la production natio-
nale. Le nettoyage effectué  dans le sec-
teur de l’import a donc permis de faire
d’incroyables économies en un laps de
temps record. Cela sans provoquer de
graves pénuries dans le marché inté-
rieur. Les Algériens ont ainsi découvert
que la production nationale pouvait
convenablement répondre à la demande
et l’économie du pays a traversé l’année
2020, sans trop de dommages. Pourtant,
on se souvient que cette année précisé-
ment était celle de la Covid-19 et ses ter-
ribles impacts sur l’activité économique
et les prix des hydrocarbures qui s’é-
taient littéralement effondrés. À la fin
2020, le déficit commercial s’établissait
à 10,6 milliards de dollars. En une seule
année, l’Algérie a réussi à éponger cette
lourde facture et, cerise sur le gâteau,
elle a réalisé un excèdent d’au moins
1,04 milliard de dollars. Cette perfor-
mance a toutes les chances d’être amé-
liorée d’ici à la fin de l’année en cours. 

La principale raison de cette embellie
tient au redressement, en 2021, des prix
de l’or noir. En effet, alors que l’ampli-
tude des prix du pétrole variait de 22 à
53 dollars en 2020, ils ont bondi en 2021

jusqu’à des pics à 85 dollars. Associé à la
rigueur en matière d’importation, le
commerce extérieur a donc réalisé d’im-
portantes plus- values. Le Premier
ministre ajoute un second facteur 
à la performance. Aïmene
Benabderrahmane note que l’excédent
commercial, enregistré jusqu’à fin
novembre dernier, reflète aussi la
hausse des exportations, hors hydrocar-
bures à 4,5 milliards USD. Là aussi, il
s’agit d’un résultat qui n’a pas son pré-
cédent dans les annales de l’économie
nationale. Ainsi, la conjoncture des trois

facteurs que sont la rigueur, la hausse
des prix du pétrole et l’augmentation
des exportations hors hydrocarbures, a
fait faire un bond exceptionnel au com-
merce extérieur. 

Passé d’un gros déficit à un excédent,
en une seule année, relève de l’exploit. Il
reste que si l’Algérie peut maîtriser ses
importations et ses exportations hors
hydrocarbures, il n’en est pas de même
pour ses recettes tirées de la vente des
hydrocarbures. C’est dire la fragilité de
cet excédent…

SS..BB..

Une performance historique

L’ALGÉRIE RÉALISE 1,04 MILLIARD D’EXCÉDENT COMMERCIAL

UUNNEE  PPRREEMMIIÈÈRREE  DDEEPPUUIISS  22001144
IILL  ÉÉTTAAIITT difficile de croire, en 2019, que les importations puissent être réduites de moitié en une seule année.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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APRÈS TROIS MOIS D’ARRÊT

LLee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddeess  mmiiccrrooeennttrreepprriisseess  rreepprreenndd
CCEETTTTEE  situation était due au  fait que la mission d’ordonnateur, confiée initialement au ministère du Travail, soit
passée au ministère délégué chargé de la Microentreprise.

RR eculer pour mieux sau-
ter. C’est ce qui peut
caractériser la situation

de l’Agence nationale d’appui et
de développement de l’entre-
preneuriat (Anade), en matière
de traitement des dossiers de
financement des jeunes entre-
preneurs, ces derniers mois.
Loin de s’apparenter aux
anciennes pratiques bureaucra-
tiques, l’explication à l’arrêt de
financement des projets, depuis
trois mois, rejoint l’impératif de
mise en place de nouveaux
mécanismes et textes juridiques
de gestion  plus fluides à même
de cerner les besoins des jeunes,
à leur première phase d’inves-
tissement. C’est dans cette
optique que le ministre délégué
auprès du Premier ministre
chargé de la Microentreprise,
Nassim Dhiafat a tenu à clari-
fier les choses, après avoir
annoncé la reprise des finance-
ments pour la semaine pro-
chaine,  expliquant hier, que «
cette situation était due au  fait
que la mission d’ordonnateur,
confiée initialement au minis-
tère du Travail soit passée au
ministère des Finances, puis au
ministère délégué chargé de la
Microentreprise ». 

Une restructuration qui acte

la volonté de se rapprocher
davantage de la préoccupation
des jeunes entrepreneurs, dans
la mesure où le domaine de l’en-
trepreneuriat jouit désormais
d’une tutelle essentiellement
dédiée au développement de la
microentreprise, visant à sim-
plifier les procédures et rendre
l’accès au financement, dûment
basé sur l’impératif de relancer
une dynamique à la hauteur des
défis de l’heure. Il y a lieu de
convenir que le passage à un
ordonnateur unique pour le
déblocage des crédits et des
financements, apporte un souf-

fle nouveau dans le traitement
des dossiers et leur  aboutisse-
ment aux phases d’exploitation,
du fait que tout le système sera
délesté du poids de passage par
plusieurs institutions, pour
arriver au stade de la concréti-
sation sur le terrain. C’est dans
ces ajustements administratifs
et juridiques que les obstacles
et les dysfonctionnements, qui
minaient l’avancement des pro-
jets, s’estomperont par la force
de la compétence et de la célé-
rité dans le traitement des dos-
siers. 

Un gain de temps et une

amélioration du climat de l’in-
vestissement, qui demeurent
désormais dans le besoin de
combattre toutes les formes de
résistance au changement, pour
lesquelles le ministre n’a pas
manqué de mettre en avant la
mise en place de mesures fer-
mes à l’encontre de certains
responsables qui n’auraient pas
suivi le principe de réorganiser
le secteur eu faveur d’une
meilleure prise en charge des
dossiers et notamment l’objectif
de promouvoir la création de
richesse et d’emplois. Cela
étant, il est indéniable que les

nouvelles dispositions ne peu-
vent ignorer l’importance de
trouver des solutions pour le
passif que traîne l’agence,
depuis des années, en l’occur-
rence, celui inhérent à la situa-
tion des entreprises en diffi-
culté. Dans ce contexte, Diafat
a indiqué que « son secteur sui-
vait toutes les nouveautés rela-
tives à la microentreprise, en
veillant à combler les lacunes,
notamment après le parachève-
ment du cadre législatif, à la
faveur de la promulgation de
tous les décrets et décisions
interministérielles sur les cré-
dits d’exploitation et le refinan-
cement des microentreprises et
autres ». C’est donc, sur de nou-
velles bases que les finance-
ments des projets reprendront,
afin d’acter définitivement le
passage d’une gestion pure-
ment administrative et enta-
chée par des objectifs politi-
ciens, comme cela a été le cas
durant des décennies, à une
gestion économique et  scienti-
fique de l’entreprise, où l’ul-
time objectif serait d’arriver à
ressentir les effets et les résul-
tats de cette stratégie, sur le
développement et la croissance
économique, et ce dans la chro-
nologie imposée par la situation
complexe du  pays.                

AA..AA..

ORAN

LLaa  ffoorrêêtt  ddee  ll’’UUssttoo  rraavvaaggééee  ppaarr  llaa  cchheenniillllee

LL a direction locale
de  l’environne-
ment vient de lan-

cer une vaste campagne
de décontamination de la
forêt de l’Usto Mohamed
Boudiaf, située dans la
partie Est de la ville. Et
pour cause, cette dernière
est ravagée par la chenille
processionnaire, l’ayant
envahie depuis plusieurs
années, au point que
celle-ci perd, de plus en
plus, de son espace estimé
à 18 hectares. Ce qui a
motivé la direction de
l’environnement à agir de
la sorte tout en accélérant
l’opération, tel que rap-
porté dans son rapport
élaboré en 2020. «La
même direction devait
lancer ledit programme,
celui-ci a été stoppé par la
crise sanitaire», a-t-on
expliqué, ajoutant que «le

même projet a été recon-
duit récemment par la
direction de l’environne-
ment, supervisant cette
opération». À cette cam-
pagne s’associent la
Conservation des forêts et
la direction des services
agricoles en plus des asso-
ciations investies dans les
questions environnemen-
tales. Les promoteurs de
cette campagne ont mis
en place un stratagème
visant essentiellement la
renaissance dudit espace
forestier, juxtaposant le
quartier de l’Usto
Mohamed Boudiaf. «Il s’a-
git d’abord d’une opéra-
tion de réhabilitation de
cette surface boisée, a-t-
on indiqué, expliquant
qu’«elle se déroulera en
plusieurs étapes». La
directrice locale de l’envi-
ronnement, Samira
Dahou a ajouté qu’«il va
falloir d’abord décontami-

ner la forêt  et stopper
l’invasion des chenilles»,
ajoutant  que «la lutte
contre la chenille est
basée sur le traitement
d’une surface de sept hec-
tares». La même source a
fait savoir que «l’opéra-
tion est mécanique ».
«Elle consiste à couper les
branches des arbres par-
tiellement touchées et
l’arrachage des 
arbres déjà morts », a-t-
elle expliqué, soulignant
que  «la  lutte par pro-
duits chimiques est plus
rapide ». Cependant, pré-
cise la même source, «ce
mode opératoire présente
des risques sur la santé
des étudiants». En atten-
dant, plusieurs autres
opérations de décontami-
nation des lots restants
sont prévues pour les
semaines à venir, en plus
de la plantation de nou-
veaux arbres. Ce reboise-
ment, ajoute la directrice
de l’environnement, sera
«lancé une fois la forêt
complètement traitée».
Le choix des arbres à
planter est actuellement
étudié, en concertation
avec le département de
biologie de la 
même université et la
Conservation des forêts,
précise Samira Dahou,
qui envisage également
des lâchers d’oiseaux pré-
dateurs de cette chenille
pour enrayer ce pro-
blème. WW..AA..OO..

Accompagner les jeunes dans le lancement de leurs entreprises

� AALLII AAMMZZAALL

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Forêt en danger

PUB

PENSÉE
À LA MÉMOIRE DE MAMAN 

DEROUICHE SAFIA
Tel un trône royal, j’ai vu la demeure ou tu reposes,

dressée au sommet d’une montagne. Elle était
entourée de soldats en larmes, priant pour ton âme. En
contrebas, des tombes de fortune, par dizaines, per-
mettant l’accès à ton domaine, se sont érigées comme
des gardiens, à l’image de cet olivier qui te protège. Au
réveil, c’est la scène de ton départ qui hante mon émoi,
se saisissant de ma détresse et mon chagrin, au
moment où je n’ai point de forces pour te retenir. Ce
matin- là, j’ignorais que tes beaux yeux verts se sont fermés pour l’éternité. Ton
sommeil était tellement, tellement paisible, que je ne voulais ni ne pouvais te
réveiller pour ton petit- déjeuner que j’avais si soigneusement préparé. Un sourire
ô combien angélique, s’est dessiné sur ton beau visage, annonçant ton dernier
souffle. Je te voyais partir, partir… et je n’avais aucun pouvoir ! Maman, Maman !
ai- je crié, « réveille-toi ! », mais rien ne pouvait te faire revenir sur Terre, même
pas les cris de ta fille unique, les pleurs de ton plus jeune enfant Sifou qui veillait,
chaque nuit, au chevet de ton lit, ni les larmes de ton fils  Ali, qui  te comblait de
joie par ses visites matinales,  ni de Saber, qui était parti au travail, après t’avoir
fait boire, ni l’angoisse de Sofiane, qui cherchait depuis 2 mois à venir, car loin de
toi, vivant sous d’autres cieux. Tu es partie, Maman, me laissant dans la tourmente,
tu es partie rejoindre mon père et ma grand-mère. Ils sont venus te chercher et tu
les as accueillis par ce sourire qui fut fatal pour moi. Tu es partie Maman, sachant
que seule tu vas me laisser. Tu n’auras pas profité de tes petits- enfants d’ici et
d’ailleurs ! Pourtant, la porte de ta maison était toujours ouverte. Ces petits- enfants
qui ont pleuré ton absence puis ton départ. Tu es partie, certes, avec la satisfac-
tion de tes actes nobles, ta bonté, ton courage, ta loyauté et  ton intégrité, mais
aussi avec des regrets dus à l’égoïsme et l’ingratitude des proches. N’aie pas de
remords, Maman, tu as été un exemple pour semer la quiétude dans ta famille, tant
pis pour ceux qui pensent qu’ils sont seuls à exister. Ils t’ont contrariée, blessée et
ignorée, mais tu as su surmonter la douleur pour lutter. Combien de chagrins tu as
étouffés ? Combien de tourments se sont égarés dans tes mains ? Combien de
matins solitaires tu as vécus loin de tes bien- aimés ? Combien de nuits de songes
tu as veillées ? Pourtant tu étais la joie et l’incroyable espoir de tes enfants, la
lumière de leur existence, leur bonheur, peu importe la saison. Toi, qui, à la vie
nous a attachés, ton innocent et pur amour a béni notre destinée. Comme un ange
gardien, tu as veillé sur notre bien chaque soir, comme chaque matin. Tout est
maintenant incertain dans  ce monde traître. Je me nourrirai d’hier, pour respirer ta
voix et arracher ton amour. Sur mon chemin, je sèmerai ta loi et planterai ton sou-
venir, où tout parle de toi, même ces fleurs et ces arbres que tu as cultivés, j’arro-
serai cette terre qui couvre ton corps par mes larmes. Ton ombre veillera sur tes
êtres aimés, pour qui le temps s’est arrêté, un 14 novembre 2021. 

L'Expression le 14/12/2021  
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L
a femme à la face éma-
ciée, brune et décom-
posée était assise, un

fichu blanc autour du front,
dans le box des accusés,
aux côtés de sa complice,
recroquevillée et tentant de
se cacher des regards pro-
noncés des curieux. Les
deux accusées étaient hon-
teuses, dans une salle d’au-
dience pleine comme un
œuf, attendant les lourdes
questions de la juge et des
membres du tribunal crimi-
nel, qui cherchent à savoir
les motifs de l’infanticide !
La présidente du tribunal cri-
minel était prête à entendre
Z.N., 22 ans, pourtant une
innocente femme, jusque- là,
accusée d’un infanticide
volontaire, juste pour elle, de
cacher la honte d’un crime,
qu’elle savait pourtant sévè-
rement réprimé par la loi !
Elle a voulu taire un abomi-
nable crime. D.W., un homme
de 37 ans, est là, à titre de
témoin. Un témoignage qui
peut soulager un tant soit
peu, l’accusée, qui sait au
moins que le père de l’enfant
perdu, existe bel et bien !
C’est osé de sa part de se
présenter à la barre témoi-
gner, qu’il est le père biolo-
gique de l ’embryon conçu
dans le péché, et jeté dans la
nature par une maman qui a
paniqué, avant de commettre
l’irréparable ! Ce qu’il faut
tout de suite souligner, c’est
la composition du tribunal
criminel qui est à mettre en
exergue ! En effet, la coïnci-
dence a voulu que le tribunal
fût présidé par une magis-
trate chevronnée, assistée
de deux conseillères et
cerise sur le gâteau, deux
femmes jurées. Il n’y avait
que le parquetier et le vieux
greffier de l’audience qui se
faisaient une place au
« soleil », car le service d’or-
dre était lui aussi formée de
femmes. Me Akila Teldja-Drif,
l’unique avocate qui aura
l’occasion de saluer cette
composition en majorité
féminine, montre sa denti-
tion blanche et souhaitera
une fin de procès délivrante
pour Z.N. qui n’avait cessé
de pleurer pendant tout le
déroulement du procès qui
ne tarda guère, les faits étant

clairs et nets. On se deman-
dait si c’était là, alors des lar-
mes causées par la douleur
ou par les regrets ou peut-
être les deux à la fois, d’une
femme qui avait tout pour
être tranquille. La présidente
posait ses questions
sachant que l’accusée a dû
souffrir. 

Elle arrive à la question-
clé dont la réponse allait édi-
fier les membres du tribunal
criminel : « Quand, où et
comment aviez-vous pro-
cédé à la pénible opération
qui vous a plongée dans un
coma de 12 jours ? », articule
doucement la juge qui allait
être satisfaite par la réponse
claire de l’accusée : « Vers
minuit moins dix, ayant
attendu que tout le monde
s’endorme, j’ai pris le cachet
qu’on m’a remis un jour plus
tôt et tout de suite avalé,
attendant que le fruit de la
honte tombe. J’étais encore
plus effarouchée, surtout
que je n’avais absolument
rien fait pour tomber
enceinte, mais le destin en a
voulu autrement, car le flirt
avec E.L. ici présent est 
allé jusqu’au bout. J’étais
désemparée, affolée, lorsque
j’ai su que j’attendais un
enfant. J’ai couru à gauche,
à droite à la recherche d’un
moyen pour m’en débarras-
ser au plus vite. » 

Le procureur général avait
jugé, avant de dénoncer ce

genre de crime, qu’il fallait
impérativement le punir, afin
qu’il ne se répète plus.
Debout comme tout repré-
sentant du ministère public
qui se respecte, il a fait appel
à la loi pour se préparer à
des demandes fracassantes,
oubliant qu’il avait affaire à
une jeune fille. 

L’infanticide, fait prévu et
puni par l’article 304 du Code
pénal, un article qui prévoit
une peine d’emprisonne-
ment ferme d’un à 5 ans, et
d’une amende de  500 à
10 000 DA. Et cette peine a
été puisée dans le chapitre
II : crimes et délits contre la
famille et les bonnes mœurs
section I : l’avortement. Il
va rappeler les termes de
l’article 204 punissant l’in-
fanticide : « Je suis entière-
ment d’accord avec le texte
qui souligne fort bien que
quiconque, par aliments,
breuvages, médicaments,
manœuvres, violences ou
par tout autre moyen, a pro-
curé ou tenter de procurer
l’avortement d’une femme
enceinte ou supposée
enceinte, qu’elle y ait
consenti ou non, est puni
d’un emprisonnement d’un à
5 ans... Et j’arrête là, esti-
mant que l’amende ici n’a
pas sa raison d’être, vu l’état
de grande pauvreté dans
lequel se débat l’accusée. »

Me Drif a beaucoup joué
sur les sentiments, sachant

pertinemment que la
« crim’ », n’est pas une juri-
diction à preuves seulement,
mais va jusqu’à l’intime
conviction des membres du
tribunal criminel, surtout les
quatre jurés qui peuvent
changer le cours des délibé-
rations, plus tard. 

Ensuite, elle avait salué la
composition du tribunal cri-
minel en ces termes, avant
de bien marteler, juste de
quoi retenir l’attention de
tous les présents : « Cette
femme n’a rien vu venir, car il
n’y a jamais eu pénétration !
Ils s’étaient amusés à un
simple flirt et les voilà coin-
cés, poursuivie pour la pre-
mière et anxieux pour le 
second ! « Il est vrai que Z.N.
est toujours vierge, elle tend
à la présidente une copie du
certificat médical ! Elle est
tout de même traumatisée, a
besoin de réconfort, et pas
de harcèlement judiciaire,
même si ce qu’elle a fait,
n’est pas souhaitable pour
une autre fille. Même si cela
déplaisait au procureur
général, Z.N. mériterait large-
ment les circonstances atté-
nuantes, car avec la perte du
fœtus, elle risque de perdre,
ainsi, et à vie l’enfantement.
Messieurs-dames, les jurés,
je m’adresse à vous, pour
être indulgents, car Allah,
Lui, a déjà dû pardonner
cette faute. »

A. T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

L
a loi 04-18 du 25 décembre 2004,
relative à la prévention, la répres-
sion de l’usage et du trafic illicites

des stupéfiants et des substances
psychotropes, est une loi créée à partir
d’une savante potion des articles forts et
même costauds 119, 120, 122-7 et 132 de
la Constitution de la Convention unique
sur les stups de 1961, celle de 1971 sur
les substances psychotropes, le proto-
cole de 1972, modifiant la convention

unique, la convention des Nations unies,
contre le trafic de drogue, les trois ordon-
nances de juin 1966 n°66-155, 66-156 et
66-211, outre les cinq lois du 21 juillet
1979 (79-07) ( 85-05 ) 87-17 ) ( et 01-14 )
(03-10 ) du 16 février 1985, du 1er août
1987, du 19/ 08 /2001 et 03-10 du 19 juillet
2003. 

C’est dire ici que depuis plus de 
60 ans, l’Etat a fait de la lutte contre le tra-
fic de came, une priorité qui ne laisse

place à aucun doute : la prévention plus
la répression ! 

Un point est cependant à relever :
chaque président de la République a
apporté sa touche personnelle dans la
confection des lois ; de feu Houari
Boumediene à feu Abdelaziz Bouteflika,
presque tous les chefs d’Etat algériens
ont tenu à frapper très fort tous ceux qui
voulaient empoisonner nos jeunes. 

A.T.

Il y a plus d’une quinzaine

d’années, au moment de

la construction des

juridictions un peu partout

à travers le pays, avant de

voir les chantiers arrêtés

pour des motifs restés

jusque- là, ignorés, un

magistrat, aujourd’hui, 

« remercié » pour excès

de zèle, après avoir fait

une seule année dans un

poste spécifique, nous

avait interpellé en vue de

dénoncer le placement du

marbre sous le sol. Et le

monsieur d’ajouter :

« Celui qui a décidé de

placer du marbre sous

nos pieds, savait au

moins que nos pieds, nos

mains, nos cœurs, nos

‘’cervelles’’ et nos

décisions, étaient plus

glacés que le marbre 

lui-même » ! 

Bien dit, les gars ! 

Oui, la remarque est

toujours d’actualité, car

certains magistrats sont

encore plus froids que les

cadavres au jour de leurs

funérailles ! 

La preuve ? 

Devant certaines

situations, ces mêmes

juges restent de marbre,

donc, glacés, tant leurs

positions semblent être

frappées du sceau du

silence, car il n’y a rien à

faire pour ce qui est d’une

sentence équitable, donc

acceptable par toutes les

parties en présence, loin

de toute suspicion, plus

près d’un verdict sensé !

Mais le changement est en

cours, puisque le spectre

du juge épié, harcelé,

malmené, puni

gratuitement, est bel et

bien terminé. 

Grâce à une action

concertée avec les

services de sécurité, le

ministre de la Justice,

garde des Sceaux, a

décidé que, dorénavant, la

police judiciaire y compris

militaire, allait revenir à

ses origines, et ne plus

s’occuper des actes des

magistrats hors de leurs

juridictions !

Rappelons

douloureusement, qu’il y a

bien longtemps, lorsque le

« baudet enfourchait son

propriétaire », un juge

compétent, intègre et

proprement « seigneur »,

était puni, par un rapport

salé de la police judiciaire,

sur ce magistrat qui a

refusé de marcher, un de

ces quatre matins, dans la

magouille, ou pour avoir

dit non, simplement, au

piétinement de la loi !

Heureusement, les

magistrats courageux ont

pris le dessus, depuis un

certain 22 février 2019 !

C’est toute la magistrature

qui en est sortie grandie,

pour le moment ! 

A.T.

Le marbre 
et la plante
des pieds

L’infanticide du désespoir…
Z. N. est une vieille fille de 34 ans. Elle est accusée d’infanticide,
opéré dans la nuit noire d’octobre 2021, chez sa copine Manel G.,
une infirmière divorcée, complice et donc, poursuivie, elle aussi .

Drogue : l’antidote du 25 décembre 2004
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portsS SAÏD MEKKI

L
a sélection algérienne
A’ se prépare, active-
ment, au complexe
sportif d’Al Agla à
Doha, dans la perspec-
tive du grand rendez-

vous qui l’attend, face à la sélec-
tion du pays organisateur, le Qatar,
demain à 20h. L’autre demi-finale
opposera l’Egypte et la Tunisie,
dans un derby nord-africain palpi-
tant, au stade Ras Abu Aboud
(16h). Après la 1ère séance de
récupération, à la suite de l’épous-
touflant match contre le Maroc –(2-
2, 5-3 aux TAB), Belaïli et ses
coéquipiers effectueront, aujourd’-
hui, leur dernière séance
pour apporter les derniè-
res retouches avant le
grand rendez-vous. Et
justement en évoquant
Youcef Belaïli qui a été
touché à la tête, lors du
dernier match, il y a lieu
d’indiquer que l’attaquant
des Verts et auteur d’un but
incroyable, a été évacué à l’hôpital
pour subir une série d’examens
qui, finalement, n’ont rien révélé
d’inquiétant. Contrairement à son
coéquipier, Baghdad Bounedjah,
qui a dû se soumettre à un proto-

cole plus strict de 6 jours, le pri-
vant de prendre part au match des
quarts de finale, Belaïli a retrouvé
le chemin des entraînements col-
lectifs et sera donc bel et bien pré-
sent face au Qatar. Très satisfait de
la prestation de ses capés face au
Maroc, Madjid Bougherra a tenu à
leur rendre hommage, tout en les
mettant en garde contre le Qatar,
prochain adversaire
des Verts pour une
place en finale. « Je
suis énormément fier
de mes joueurs, de
leur comportement,
ainsi que de tout ce

qu’ils ont donné
sur le terrain.

C’était un
beau match,
très serré.
L e s
M a r o c a i n s
ont réussi à
se mettre en

évidence sur les
balles arrêtées, tandis
que nous avons pris l’avantage,
par 2 fois, sur un penalty et sur un
but d’anthologie de Belaïli », a
indiqué l’entraîneur national.
Bougherra fera savoir que le math

face au Qatar s’annonce compli-
qué : « Nous allons nous atteler à
préparer la confrontation face au
Qatar, dès ce soir, en revoyant
notre match, d’aujourd’hui, pour
relever les points négatifs et posi-
tifs. Je connais très bien cette
équipe du Qatar, ses joueurs et
son système de jeu. Il faut
faire très attention face à

cet adver-
saire qu’il
f a u t
respecter,
car il joue à
domicile et
il peut être
redoutable dans
certains domaines. »
De son côté, le capi-
taine des Verts, Raïs
M’bolhi qui a été
désigné « homme du
match », face au
Maroc, évoque le
match de demain
face à « Al Annabi »
(surnom de la sélec-

tion qatarie). Il a versé dans le
même sens que son coach en
déclarant : « Ça va être un gros
match face au pays organisateur.
De notre côté, on est là pour

gagner et le Qatar va être un autre
obstacle vers le sacre, comme tout
autre adversaire dans cette com-
pétition. » Ainsi, le Qatar, pays
hôte, veut bien poursuivre sa
bonne dynamique depuis plu-
sieurs années. Les champions
d’Asie en titre s’appuient sur plu-

sieurs joueurs qui ont rem-
porté il y a 2 ans la coupe
d’Asie de l’AFC, 1er
grand trophée internatio-
nal de leur histoire. Le
meilleur buteur Almoez
Ali, le capitaine Hassan Al
Haydos et le Joueur de

l’année 2019 de l’AFC,
Akram Afif, sont tous présents.

Côté algérien, l’EN se présente
avec un bel effectif avec, notam-
ment dans ses rangs, Yacine
Brahimi et Hillel 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’inamovible gardien
de but le « Ras » M’bolhi…

S. M.

COMPTE À REBOURS
DES DEMI-FINALES 

L’effectif 
au 

complet

La finale
en vue

LES VERTS CONCENTRÉS 
SUR LE QATAR

L’autre 
demi-finale
opposera
l’Égypte 

et la Tunisie, 
dans un derby 
nord-africain
palpitant, au

stade Ras Abu
Aboud (16h).
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PÉNURIE DE TICKETS AVANT LE MATCH DU QATAR

Les Verts privés de leurs supporters ? 
La FAF suggère que le match soit délocalisé du stade Al-Thumama, d’une capacité 
de 40 000 places, vers celui d’Al-Bait, d’une contenance de 60 000 places.

D
emain à 20h, l’Équipe
nationale de football A’
affrontera le Qatar en

demi-finale de la Coupe arabe
des nations FIFA-2021 à 20h.
Dans cette rencontre, les proté-
gés de Madjid Bougherra ris-
quent d’être privés d’un atout
majeur au stade d’Al Thumama,
à savoir les supporters. 

En effet, les billets pour cette
rencontre ont été, tous, vendus
et les ressortissants algériens au
Qatar et ceux qui ont fait le
déplacement d’un peu partout
dans le monde ne trouvent pas
le moyen de prendre place dans
les gradins, demain.  

Les organisateurs ont opté
pour la formule « premier arrivé,
premier servi », et les incondi-
tionnels des Verts ne se sont pas
pris à temps pour assurer leurs
présences dans les gradins.
Selon des sources, la
Fédération algérienne de foot-
ball aurait envoyé une demande
officielle aux organisateurs pour
avoir 50% des billets de l’affiche
de demain, mais aucune

réponse ne lui a été donnée jus-

qu’à l’heure. Prise par le temps,

l’instance fédérale algérienne a

formulé une nouvelle demande,

cette fois-ci pour transférer la

rencontre vers un stade plus

grand.  La FAF suggère que le
match soit délocalisé du stade
Al-Thumama, d’une capacité de
40 000 places, vers celui d’Al-
Bait, d’une contenance de 60
000 places. Reste à savoir si la
suggestion de la FAF pour régler
cette crise de billetterie sera
prise en considération. 

Ceci, même si tout porte à
croire que cette demande ne
risque pas d’être acceptée par
les organisateurs. Sur place, le
président de la FAF, Charaf-
Eddine Amara, et son premier
vice-président, Yacine
Benhamza, font des pieds et des
mains afin de régler ce problème
dans les meilleurs délais. 

Faute de temps, la situation
risque de rester en l’état. Les
Qataris auront, donc, le soutien
de leurs fans en grand nombre,
contrairement aux Algériens.
Mais cela dit, il s’agit d’un facteur
important dans cette rencontre,
certes, mais loin d’être détermi-
nant, puisque le match se
jouera, avant tout, sur le rectan-
gle vert. M. B.

L
e président sortant
de la Ligue de foot-
ball professionnel

(LFP) Abdelkrim Medouar,
a décidé de briguer un 2e
mandat à la tête de l’ins-
tance dirigeante de la com-
pétition, lors de
l’Assemblée générale élec-
tive (AGE), fixée au merc-
redi 22 décembre.
Medouar a préféré attendre

le dernier jour du dépôt
des candidatures, pour
trancher définitivement
sur son intention de bri-
guer un nouveau mandat,
lui qui avait été élu en juin
2018. « Je suis candidat à
la présidence de la LFP.
J’ai déposé mon dossier
de candidature, ce diman-
che après-midi », a affirmé
Medouar, lui qui gère par

dérogation depuis le 20
octobre 2020, les affaires
courantes de la LFP, suite
à une autorisation de la
Fédération algérienne
(FAF).  Medouar (60 ans)
sera en course avec
Azzedine Arab, l’ancien
président du conseil d’ad-
ministration de l’ES Sétif,
qui était le 1er à déposer
sa candidature.

L
es internationaux algériens, Farid
Boulaya (FC Matz), Youcef Atal (OGC
Nice), et Aïssa Mandi (Villarreal), se

sont distingués dimanche, en contribuant à
la victoire de leurs clubs respectifs, dans le
cadre des championnats de France et
d’Espagne de football. Pour le compte de la
18e journée de la Ligue 1 française, le FC
Metz a dominé largement le FC Lorient (4-1).
Le meneur de jeu algérien Boulaya était
l’homme providentiel côté messin. Il a d’a-
bord surgi à la 19e minute de jeu pour corser
l’addition pour son équipe (19e) sur un
superbe coup franc direct, avant d’être l’au-
teur de deux passes décisives, sur les

actions des 3e (80e) et 4e buts (84e). Un
succès qui permet à Metz de renouer avec la
victoire après deux défaites de suite, et sur-
tout revenir à un point du premier non relé-
gable Troyes (16 pts). En Bretagne, l’OGC
Nice est allé damer le pion au Stade rennais
(2-1). Titularisé, au même titre que l’autre
international algérien Hicham Boudaoui, Atal
a inscrit le deuxième but de son équipe, en
début de la seconde période (51e). Une vic-
toire qui permet aux « Aiglons » de rejoindre
provisoirement le podium avec 30 points, à
une longueur du deuxième, le Stade rennais
(31 pts). En Espagne, le défenseur central
de Villarreal Aïssa Mandi s’est illustré, en

signant son premier but de la saison, à l’oc-
casion de la victoire décrochée à la maison
face au Rayo Vallecano (2-0), pour le
compte de la 17e journée de la Liga. Mandi
a ouvert le score pour son équipe d’une belle
tête plongeante (32e), avant de sauver 
10 minutes plus tard, une balle sur sa ligne.
Il s’agit du deuxième but de Mandi sous les
couleurs du Sous-marin jaune, après celui
inscrit face à Victoria pour le compte de la
Coupe du Roi (8-0). L’ancien joueur du Bétis
Séville n’avait plus marqué en Liga depuis le
11 janvier 2021 lors d’un match face à
Huesca (2-0).

ANNIVERSAIRE

ANISS TOUALBIA, 
Un chaud fan des «Chnaouas» 

et des «Fennecs» a eu le plus beau cadeau de ses 25
ans,  le soir de la qualification des «Verts» aux 

½ finales de la Coupe arabe 2021 au Qatar ! Mieux, il a
vécu  le fantastique second but  de Youssef Belaïli,

contre les « Lions de l’Atlas », et nous devinons
l’immense joie qui a envahi Aniss, à qui les souhaits d’une vie meilleure

sont transmis par ses parents et son frère Med Mounir ! 

Le 12e homme incertain

EN U17 

30 joueurs 
en stage à Alger 
30 joueurs de la sélection
algérienne de football des
moins de 17 ans (U-17) ont
entamé lundi un stage de
préparation et d’évaluation à
Alger, a annoncé la
Fédération algérienne de
football (FAF) sur son site.
Le sélectionneur Arezki
Remane a convoqué 
30 joueurs dont 12 évoluent
en France pour ce stage qui
se poursuivra jusqu’au 
20 décembre, en guise de
préparation au tournoi de
l’Union nord-africaine de
football (UNAF) prévu du 
20 au 30 décembre à Alger,
précise la même source. Ce
stage sera ponctué par deux
matchs amicaux que la
sélection U-17, le 15
décembre, face à l’Académie
de la FAF de Khemis
Miliana, puis le 19 décembre
contre une équipe de la
capitale.

SOUDAN 

Velud renvoyé  
Fin de parcours pour Velud à
la tête du Soudan. L’ancien
entraîneur de l’ES Sétif, de
l’USM Alger, du CS
Constantine et de la JS
Kabylie, à la tête de la
sélection soudanaise depuis
le mois de janvier 2020, ne
disputera finalement pas la
prochaine CAN au
Cameroun. Le parcours
catastrophique de son
équipe en Coupe arabe des
nations, qui a disputé
3 matchs face à l’Algérie, à

l’Égypte et au Liban pour 
3 défaites, 10 buts
encaissés et aucun but
inscrit, a conduit la FSF à le
démettre de ses fonctions. 

NIGERIA

Gernot Rohr
congédié 
La Fédération de football du
Nigeria (NFF) a renvoyé
l’entraîneur de l’équipe
nationale, l’Allemand Gernot
Rohr, sur la sellette depuis
plusieurs semaines après
une succession de mauvais
résultats. Rohr, 68 ans,
entraînait les Aigles
nigérians depuis août 2016
et son contrat courait
jusqu’en décembre 2022.
« Les relations entre la
Fédération de football du
Nigeria et Rohr sont
terminées », a précisé dans
un communiqué son
président Mohammed
Sanusi. « Nous le
remercions pour les services
rendus aux Super Eagles et
au Nigeria », ajoute-t-on de
même source. Rohr avait
conduit l’équipe nationale
nigériane à la Coupe du
monde 2018 et à la 
3e place de la CAN-2019. 
Si les Eagles ont déjà
décroché leur qualification
pour la coupe d’Afrique l’an
prochain au Cameroun, ils
ont subi récemment
plusieurs défaites. C’est
l’ancien entraîneur de
l’équipe, Augustine
Eguavoen, qui le remplacera
dans l’immédiat.

�� MOHAMED BENHAMLA

ÉLECTIONS DE LA LFP

Medouar candidat à sa propre succession

VERTS D’EUROPE

Boulaya, Mandi et Atal buteurs 
Au moment où l’EN A’ prépare la demi-finale de la Coupe arabe, des joueurs de l’équipe première 

continuent de s’illustrer avec leurs clubs respectifs. 

TIRAGE AU SORT
DES 8e DE FINALE 
DE LA LIGUE DES 

CHAMPIONS D’EUROPE

Salzbourg - Bayern Munich
Sporting - Manchester City
Benfica - Ajax d’Amsterdam

Chelsea - Lille
Atletico - Manchester United

Vilalrreal - Juventus
PSG- Real Madrid 

Inter Milan – Liverpool

La première manche aura lieu les 
15, 16, 22 et 23 février alors que la deuxième
aura lieu les 8, 9, 15 et 16 mars 2022.
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Verstappen
détrône Hamilton

C’est un sacre à son image:
avec un panache frôlant

l’inconscience et un soupçon
de controverses, Max

Verstappen est devenu
Champion du monde de F1, ce

dimanche à Abou Dhabi en
dépassant dans le dernier tour,

Lewis Hamilton, dont l’écurie
Mercedes multiplie les recours

contre cet incroyable
dénouement. A saison folle,
épilogue « dingue »: « C’est

complètement dingue », sourit
Verstappen en Une de la
presse néerlandaise, hier

matin, après avoir remporté le
Grand Prix d’Abou Dhabi et

signé sa 10e victoire de la
saison, synonyme de premier

titre mondial à seulement 
24 ans, 6 ans après ses

débuts dans la catégorie reine.
Avant cette dernière manche
de la saison, l’équation était

relativement simple: à égalité
de points - ce qui n’était arrivé

qu’une fois dans l’histoire de la
F1, en 1974-, celui qui de

Verstappen ou de Hamilton
terminait la course devant
l’autre serait champion. Si
beaucoup d’observateurs

avaient redouté un accrochage
entre les deux prétendants à
l’ego XXL qui ne s’apprécient

guère, un coup de sang de l’un
ou une manœuvre limite de
l’autre, personne n’avait pu

échafauder l’improbable
scénario des derniers tours de

la 22e manche de la saison.
En moins de 10 minutes,

l’histoire de la F1 a été
réécrite: Hamilton a vu
s’envoler son rêve de

décrocher un 8e titre mondial,
ce qui en aurait fait le pilote le
plus titré de l’histoire devant la
légende Michael Schumacher.

A
yant été l’objet d’une
campagne « de discrédit
» et d’animosité, la ville

d’Oran redore son blason et s’en
sort avec une note complète, à
l’issue du conclave méditerra-
néen ayant réuni, pendant 
2 jours consécutifs, outre les
membres du Comité internatio-
nal des Jeux méditerranéens,
les délégations méditerranéen-
nes venues exclusivement, s’en-
quérir de l’état des lieux. Ce
beau monde, ayant animé les
ateliers du séminaire méditerra-
néen sur les JM-22, ont quitté la
ville avec un goût d’achevé et le
cœur propre, tout en étant
convaincu que les rapports éta-
blis contre l’Algérie, étaient en
fait des bavardages n’ayant pas
lieu d’exister. La caravane
passe… En attendant l’été para-
disiaque de la  ville touristique
méditerranéenne d’Oran, celle-ci
poursuit sa besogne en conti-
nuant ses préparatifs. Cette fois,
la note est fixée sur les événe-
ments sportifs à organiser avant
même la tenue des JM-22. Le
commissaire aux JM, Mohamed
Aziz Derouaz, a, en ce sens,
révélé l’organisation  de pas
moins de 3 compétitions interna-
tionales expérimentales « test-
Events » en prévision de la 
19e édition des Jeux  méditerra-
néens . L’ancien ministre de la
Jeunesse et des Sports a expli-
qué qu’« un premier programme
a été déjà établi et comporte 

3 épreuves internationales,
devant avoir lieu au niveau des
différentes infrastructures rete-
nues pour les JM », précisant
qu’il s’agit « du championnat
d’Afrique des jeunes en équita-
tion ». « Cette rencontre, qui
sera organisée le mois de jan-
vier prochain, sera domicilié au
niveau du centre équestre, Antar
Ibn Cheddad d’Essenia », a
expliqué l’ancien ministre, souli-
gnant que « cette infrastructure
a fait peau neuve après avoir
subi d’importants travaux de
rénovation ». La même source a
annoncé que « la ville d’Arzew
abritera un Championnat arabe
des clubs vainqueurs de coupes
de handball», ajoutant que « ce
rendez- vous est prévu, égale-

ment en mars prochain». 
« 15 clubs, des deux sexes, ont
d’ores et déjà, confirmé leur par-
ticipation », a affirmé Derouaz.
Le mois de mai de l’année pro-
chaine sera, selon la même
source, marqué par l’organisa-
tion, à Oran, de deux autres
épreuves. La 1ère est une com-
pétition internationale à organi-
ser au niveau du Centre 
des conventions, Mohamed
Benahmed, d’Oran. Il s’agit du
championnat d’Afrique de judo,
dédié à  toutes les catégories. 
« Il sera précédé de 3 jours par
un 1er championnat d’Afrique
des vétérans », a indiqué l’an-
cien ministre. Ces structures
sportives sont d’autant plus
bénéfiques pour les équipes et

clubs algériens, que Derouaz n’a
pas raté l’occasion pour appeler
les présidents des différentes
Fédérations sportives nationa-
les, les invitant à exploiter les
nouvelles infrastructures sporti-
ves Oran. Ces dernières , en
plus de leur rénovation, feront
subséquemment l’objet des
essais techniques en guise de
préparatifs pour les Jeux médi-
terranéens qui se tiendront du
25 juin au 5 juillet prochains. 
Le Commissaire aux JM, n’a pas
dissimulé son « écoute » et sa 
« disponibilité » pour les diffé-
rentes propositions des fédéra-
tions en question et sa  disposi-
tion à collaborer avec elles pour
l’organisation d’autres « test-
Events ». W.A.O.

Des points positifs à la pelle

�� WAHIB AIT OUAKLI

PUB

L
’Algérie a conservé les titres masculin
et féminin aux championnats d’Afrique
des nations, que la ville d’Accra au

Ghana a abrité, pendant une semaine, en bat-
tant, les deux sélections d’Egypte, dans un
tournoi continental qui a regroupé pour la pre-
mière fois dans l’histoire du goal-ball africain,
un record de 10 équipes chez les deux sexes.
La sélection nationale messieurs n’a pas
trouvé de peine à battre, une nouvelle fois, les
Egyptiens sur le score de 10-5, dans une

finale à sens unique, concluant une
domination depuis plus d’une décen-
nie du goal-ball algérien sur le toit
africain. Le match pour la médaille de
bronze entre le Ghana et le
Cameroun est allée finalement aux
Camerounais qui ont gagné sur le
score de (12-11), grâce notamment, à
Arouna Nsangou qui a fait la diffé-
rence en inscrivant trois buts sans
riposte dans les dernières minutes
pour prendre l’avantage et remporter
la victoire avec une mince marge d’un
but. Chez les femmes, comme chez
les hommes, le titre est revenu à la

sélection algérienne vainqueur, encore une
fois, de l’Egypte. 

Conduite par la capitaine Bakh ta Benallou,
auteur de 10 buts et Saida Bourouba 3 buts,
les Algériennes ont confirmé leur invincibilité
depuis 2016 et conservent un titre qui leur
offre à l’instar des messieurs, une place aux
Mondiaux de goalball, l’année prochaine à
Hangzhou, en Chine. Pour sa part, la joueuse
Bennallou a décroché le titre du meilleur
buteur féminin du tournoi.

MASTERS DE LA JEUNESSE DE TENNIS

Hydra hôte de l’évènement 
Le tennis club de Hydra (HAC) organise, en collaboration avec la

Fédération algérienne de tennis (FAT), le Masters de la jeunesse du 

21 au 25 décembre courant, a indiqué l’instance fédérale. « Ce rendez-

vous concerne les catégorie d’âges U8, U10, U12 et U14 garçons et filles.

Les épreuves U12 et U14 sont programmées du 21 au 25 décembre, tan-

dis que celles des U8 et U10, auront lieu du 22 au 25 du même mois », a

précisé la FAT. Selon les organisateurs, le juge arbitre, Nassim Belazri

dirigera les tableaux, alors que Salah Bouzidani sera le directeur du tour-

noi. « Les tableaux se joueront en élimination directe et un tableau de

double est prévu pour les U12 et U14 », a encore détaillé la FAT. 

L
e pistard algérien, Yacine
Chalel, a remporté l’Omnium
du Challenge cycliste de

Roubaix, disputé dimanche en
France. « Très heureux de cette vic-
toire, qui me rassure et me redonne
confiance avant ma dernière course
de l’année, prévue les 17-18 décem-
bre courant en Suisse, pour le
compte du Track Cycling Challenge
de Grenchen », a publié l’internatio-
nal de 26 ans, qui a glané deux
médailles d’or et une en argent aux

Championnats arabes sur piste de
2021, clôturés dernièrement au
Caire (Egypte). En effet, après le
Challenge de Grenchen, Chalel
compte s’accorder « deux semaines
de vacances, pour recharger les bat-
teries en prévision de la nouvelle
année » a-t-il expliqué. Une saison
que l’ex-sociétaire du Paris Cycliste
Olympique abordera sous les cou-
leurs du Team Allcycles Val
d’Europe, sa nouvelle équipe, pour
toute la saison 2022.

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE DE GOAL-BALL

Les sélections algériennes
conservent leurs titres 

CHALLENGE DE ROUBAIX DE CYCLISME

Le titre pour Yacine Chalel  

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

Place aux «test-Events» 
Mohamed Aziz Derouaz a annoncé l’organisation de pas moins de 3 compétitions internationales
expérimentales en prévision de la 19e édition des JM. 
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BESIKTAS 

Sabri Lamouchi
sur le banc ? 

Libre comme l’air depuis la
fin de son aventure au Al-
Duhail SC, en août dernier,

Sabri Lamouchi pourrait
bientôt rebondir en Turquie.

De sources proches du board
turc, l’ancien technicien du
Stade Rennais, désormais

représenté par Sport Cover,
est en discussions avec
Besiktas pour le poste

d’entraîneur. Il y a quelques
jours, Sergen Yalçin avait en
effet démissionné chez les
Aigles Noirs, qui occupent
actuellement la neuvième
place de Süper Lig turque.

Sabri Lamouchi, s’il débarque
sur le banc de Besiktas,

vivrait ainsi sa 6e expérience
en tant que manager, après la

Côte d’Ivoire, Al-Jaish,
Rennes, Nottingham Forest et

donc Al-Duhail.

REAL MADRID 

Le chef-d’œuvre
historique 

de Benzema

Un temps incertain en raison
d’une douleur à la cuisse,

Karim Benzema a finalement
répondu présent, dimanche,

face à l’Atletico Madrid. Et s’il
n’a joué qu’une période avant

de sortir à la pause, ces 45
minutes lui ont suffi pour

débloquer la situation.
Profitant d’un joli service de
Vinicius, l’ancien Lyonnais a,
en effet, ouvert le score dès

la 16’ d’une magnifique
reprise de volée, mettant

ainsi le Real Madrid sur la
voie d’une tranquille victoire

(2-0). Et tandis que les
hommes de Carlo Ancelotti
confortaient leur place de
leader avec 8 longueurs

d’avance sur le FC Séville et
13 sur les Colchoneros,

Karim Benzema faisait de
même avec son statut de

meilleur buteur de Liga avec
désormais 13 buts au

compteur. Toutes
compétitions confondues, le
Français en est même à 18
buts en 21 matchs avec le

Real Madrid et n’est devancé
que par Robert Lewandowski
(27 buts) et Mohamed Salah
(21 buts). A bientôt 34 ans,
Karim Benzema est dans la
forme de sa vie et connaît
d’ailleurs l’année la plus

prolifique de sa carrière. Avec
désormais 36 buts inscrits en
2021, il fait ainsi mieux qu’en
2019, au cours de laquelle il

avait cumulé 35 buts. Un seul
attaquant français a fait
mieux hors de Ligue 1:
Thierry Henry, qui avait
inscrit 43 buts en 2004.

S
euls Cavani et
Ibrahimovic avaient
réussi à atteindre cette
barre symbolique mais
dimanche soir sur la

pelouse du Parc des Princes,
Kylian Mbappé les a rejoints.
Double buteur lors de la victoire du
Paris Saint-Germain contre l’AS
Monaco (2-0, 18e journée de Ligue
1), le numéro 7 parisien a réussi à
atteindre la barre des 100 buts en
Ligue 1, sous les couleurs pari-
siennes, devenant ainsi le 3e
joueur à réaliser cet exploit. Face à
des Asémistes qui n’ont pas offert
un si mauvais visage, le Champion
du monde 2018 a encore sorti son
équipe du pétrin pour le plus grand
plaisir des supporters présents sur
place. Déjà auteur d’un doublé
mardi soir en Ligue des
Champions contre Bruges, le
joueur de 22 ans reste définitive-
ment sur son nuage, lui qui affiche
des statistiques assez folles en
2021-2022, et ce, après un été agité
et des envies de départ. 23 matchs,
toutes compétitions confondues,
13 buts, 14 passes décisives :
Kylian Mbappé est sur une autre
planète en cette première partie de
saison et le PSG peut le remercier,
lui qui a encore fait mal à l’ASM
avec également des accélérations
fulgurantes. Interrogé après la ren-
contre par Prime Video, le principal

concerné n’a, en tout cas, pas
caché sa joie après cette belle soi-
rée.  « J’aime jouer tous les matchs
et aider mon équipe, j’espère
continuer comme cela jusqu’à la
fin de l’année civile. J’ai passé un
incroyable moment et j’ai encore
des souvenirs à Monaco, mais
maintenant, je donne tout ce que
j’ai pour le PSG », a lâché l’ancien
Monégasque. Ce n’est donc pas
surprenant si Mbappé a impres-
sionné tout le monde, dimanche
soir, aux abords de la Porte
d’Auteuil. Le coach adversaire
Niko Kovac s’est d’ailleurs
exprimé sur le « génie français ».  «
Il n’y a pas besoin de faire de pré-
sentation, c’est pour moi, aujourd’-
hui, l’un des trois meilleurs
joueurs du monde. S’il est épargné
par les blessures, je pense qu’il
gagnera pas mal de Ballon d’or
parce que Messi et Cristiano
Ronaldo ne pourront pas jouer
éternellement. A mon avis, s’il
continue sur ce rythme-là, il va for-
cément faire une très belle car-
rière. C’est le joueur qui fait la dif-
férence au PSG, on l’a encore vu la
semaine dernière à Lens. Avec sa
technique, sa vélocité, sa puis-
sance, il peut faire la différence à
tout moment et c’est très difficile
de défendre en un contre un contre
lui. S’il continue comme ça, il sera
forcément le meilleur.» 

BORUSSIA DORTMUND

Håland, le Bayern
pas dans le coup

L a crise continue au
Barça et ce n’est
pas le match du

week-end qui va arranger
les choses. Le club blau-
grana, déjà sonné par la
lourde défaite face au
Bayern (0-3), a concédé un
nul bien décevant après
avoir mené 2 fois au score
sur la pelouse d’Osasuna
(2-2). Un nouveau raté qui
tend les relations à l’inté-
rieur et autour du club. Le
vestiaire a d’abord mis à
l’épreuve les nerfs de Xavi,
une nouvelle fois. Le coach
du Barça avait déjà secoué
ses joueurs à la mi-temps
à Munich. Selon le journa-
liste de l’émission 
El Chiringuito, Dario

Montero, Xavi a remis le
couvert, hier soir, avec une
colère « monumentale »
contre ses joueurs, se
montrant incrédule, face à
la prestation collective des
joueurs. La soirée a égale-
ment été compliquée pour
Joan Laporta, le président
du Barça qui a été pris à
partie par des supporters.
Selon TV3, après la ren-
contre, des supporters qui
ont croisé Laporta n’ont
pas manqué de le secouer
avec des sifflets et des
insultes, certains le quali-
fiant même de « voleur ».
De quoi faire perdre les
nerfs du président barcelo-
nais qui aurait répliqué en
insultant un supporter. 

PSG

MBAPPÉ 
A ENCORE

BLUFFÉ TOUT
LE MONDE

Dans la perspective d’un départ du Borussia
Dortmund, l’été prochain, l’avant-centre du
Borussia Dortmund Erling Håland (21 ans, 14

matchs et 17 buts toutes compétitions cette saison)
se retrouve annoncé dans le viseur des plus grandes
formations européennes, dont le Bayern Munich. Mais
l’ancien président munichois, Karl-Heinz
Rummenigge, qui dispose toujours d’une grande
influence, a écarté cette piste pour le champion
d’Allemagne en titre. « Le Bayern n’essaiera pas de
recruter Haaland. Pas pour juste pour des raisons
financières, mais par respect pour Robert
Lewandowski, qui est le meilleur numéro 9 au
monde », a assuré Rummenigge au micro de Bild TV.
Pour rappel, l’international polonais se trouve sous
contrat jusqu’en juin 2023 avec le Bayern.

FC BARCELONE

AMBIANCE
ÉLECTRIQUE 
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LL e secrétaire général du
Front Polisario, le prési-
dent sahraoui Brahim

Ghali, a indiqué, dimanche, au
camp de réfugiés sahraouis de
Dakhla, que l’occupant maro-
cain, en agressant des civils sah-
raouis, était à l’origine du
déclenchement de la confronta-
tion dans la zone d’El-
Guerguerat. 

S’exprimant en ouverture
des travaux du 9ème congrès de
l’Union général des travailleurs
sahraouis (UGTSARIO), 
M. Ghali a affirmé que «l’occu-
pant marocain est à l’origine du
déclenchement de la confronta-
tion armée dans la région, non
seulement par ses pratiques
coloniales visant à tenter de
légitimer l’occupation armée,
mais aussi par la violation de
l’accord de cessez-le-feu avec la
partie sahraouie, en agressant
des civils sahraouis sans défense
et en occupant de nouveaux ter-
ritoires sahraouis dans la zone
d’El-Guerguerat le 13 novem-
bre 2020». 

Pour le président sahraoui,
«la paix et la stabilité ne sont
possibles dans la région, sans
une application de la légalité
internationale, à travers la
charte des Nations unies et
l’Acte constitutif de l’Union
africaine, permettant au peuple
sahraoui d’exercer son droit
imprescriptible et non négocia-
ble à l’autodétermination et à
l’indépendance et au respect des
frontières héritées à l’indépen-
dance». Le 9ème congrès de
l’UGTSARIO se tient dans une
conjoncture particulière de la
lutte du peuple sahraoui, avec
notamment la reprise de la lutte
armée, a ajouté M. Ghali, souli-
gnant que les travailleurs sah-
raouis occupent une place
importante et jouent un rôle
pivot dans l’histoire de la résis-
tance nationale sahraouie. «Les
travailleurs sahraouis ont été
présents en force, depuis le
début de la Révolution, et ont
contribué efficacement à toutes
les étapes du combat libéra-
teur», a-t-il soutenu, en évo-

quant, à titre illustratif, l’opéra-
tion menée contre une boucle de
transport de phosphate, en octo-
bre 1975, et des hauts faits d’ar-
mes dans les territoires sah-
raouis occupés. «Les tra-
vailleurs sahraouis ont rejoint
la lutte armée, sans hésitation,
à l’intérieur du pays et depuis
l’étranger, et ont adhéré aux
rangs de l’Armée de libération
sahraouie, aux côtés d’autres
catégories de la société», a rap-
pelé le Président Ghali, souli-
gnant qu’ils ont été de tous les
combats et ont consenti de
grands sacrifices pour la patrie,
faisant de nombreux martyrs, à
l’exemple du Chahid Zine
Mebirik Ali Fal dont ce 9ème
congrès porte le nom. 

Le Président sahraoui a saisi
l’opportunité pour se recueillir
à la mémoire des martyrs de la
cause nationale, «à leur tête le
Chahid de la liberté et de la
dignité, El-Ouali Mustapha
Sayed, et le Président chahid
Mohamed Abdelaziz». Il a rap-
pelé, par ailleurs, à la commu-
nauté internationale, notam-
ment le secrétariat général de
l’ONU, le Conseil de sécurité, et

les organisations internationa-
les défendant les droits de
l’homme, à l’instar des Croix et
Croissant-Rouges internatio-
naux, sa responsabilité et devoir
de protection des civils sans
défense, citant ce qu’ont enduré
la militante Sultana Khaya et sa
famille comme pratiques odieu-
ses et ignobles allant jusqu’aux
exactions, viol, torture, humilia-
tion et séquestration. 

Pour Brahim Ghali, l’occu-
pant marocain viole les droits
humains au Sahara occidental
occupé, au vu et au su de l’orga-
nisation des Nations unies
représentée par la mission onu-
sienne pour l’organisation du
référendum au Sahara occiden-
tal (Minurso), et pratique toute
sorte de restrictions, de répres-
sion et de violations des droits
de l’homme. 

Au terme de son interven-
tion, le président sahraoui a
exprimé ses remerciements aux
délégations participantes au
9ème congrès de l’UGTSARIO,
apportant ainsi des quatre coins
du monde un message de paix et
de solidarité avec les tra-
vailleurs sahraouis. Par ailleurs,

les unités de l’Armée populaire
de libération sahraouie (APLS)
ont poursuivi, dimanche, leurs
attaques contre des positions
des forces de l’occupant maro-
cain dans les secteurs Haouza et
Aousserd, a indiqué le ministère
sahraoui de la Défense dans son
communiqué n° 395. 

Selon le communiqué rap-
porté par l’Agence de presse
sahraouie (SPS), «les unités de
l’APLS ont mené des attaques
ciblant des retranchements des
forces de l’occupant marocain
dans la région de Guelb Nos
(secteur Haouza) ainsi que celle
d’Aadim Oum Adjeloud (secteur
Aousserd)». Samedi, l’APLS a
mené des offensives contre les
forces de l’occupant marocain
dans la région du nord de Dirt
(secteur Haouza) ainsi que les
régions de Guelb Nos et Aadim
Oum Adjeloud (secteur
Aousserd). L’armée sahraouie
poursuit ses offensives contre
les forces d’occupation marocai-
nes qui subissent des pertes
humaines et matérielles consi-
dérables le long du mur de la
honte, a conclu la même source. 

De son côté, Kheira Boulahi
Bad, ministre sahraouie de la
Santé a assuré, hier, que le
Maroc n’hésite pas à utiliser des
armes chimiques contre les
Sahraouis, ciblant des person-
nes ou toute une population.
»Le Maroc n’hésite pas à utili-
ser des armes chimiques contre
les Sahraouis. Il l’a fait avant et
il continue de le faire», a indi-
qué la ministre de la Santé, en
marge des travaux de la 
45e conférence de soutien et 
de solidarité avec le peuple 
sahraoui (Eucoco) organisés 
vendredi et samedi à Las
Palmas (Grand Canarie,
Espagne). «Nous avons des
preuves sur l’usage de ces
armes par le régime marocain et
nous avons informé les institu-
tions internationales compéten-
tes, mais nous pensons que la
meilleure façon pour que cela
cesse définitivement, c’est que
le Maroc sorte des territoires
sahraouis», a-t-elle conclu.

NOUVELLES ATTAQUES DE L’APLS CONTRE LES RETRANCHEMENTS DES FAR

LL’’ooccccuuppaanntt  mmaarrooccaaiinn  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ccoonnffrroonnttaattiioonn  àà  EEll--GGuueerrgguueerraatt
PPOOUURR le président sahraoui, «la paix et la stabilité ne sont possibles dans la région, sans une application de
la légalité internationale, à travers la charte des Nations unies et l’Acte constitutif de l’Union africaine,
permettant au peuple sahraoui d’exercer son droit imprescriptible et non négociable à l’autodétermination».

LIBYE

LLaa  jjuussttiiccee  vveeiillllee  aauu  rreessppeecctt
ddeess  ddrrooiittss  hhuummaaiinnss
ddaannss  lleess  cceennttrreess  ddee  ddéétteennttiioonn
La ministre libyenne de la Justice,
Halima Abdurrahman, a souligné,
dimanche, la volonté de son ministère
de veiller à ce que tous les centres de
détention ne pratiquent aucune forme
de torture ou de traitement inhumain.
La ministre a pris cet engagement lors
d’un séminaire sur la lutte contre la
torture dans la capitale Tripoli, auquel
ont participé un certain nombre de
responsables libyens et d’ambassadeurs
étrangers en Libye.»A cette occasion,
nous soulignons la volonté du ministère
de la Justice de veiller à ce que tous les
établissements d’arrestation et de
détention ne pratiquent aucune forme
de torture ou de traitement inhumain,
que ce soit pendant l’enquête, le procès
ou l’exécution des peines», a déclaré
Mme Abdurrahman. La protection
contre la torture est l’un des principaux
droits de l’homme stipulés dans la
Convention des Nations Unies contre la
torture, a-t-elle ajouté. Elle a souligné
que la loi libyenne criminalisait tous les
types de torture et augmentait les
peines contre ceux qui perpètrent de
tels actes.

CONFLIT DU TIGRÉ

LLee  SSoouuddaann  nniiee  lleess
aaccccuussaattiioonnss  éétthhiiooppiieennnneess  
ddee  ssoouuttiieenn  aauuxx  rreebbeelllleess
Le Soudan a nié les accusations
éthiopiennes d’avoir soutenu le Front de
libération du peuple du Tigré (FLPT)
qui combat l’armée éthiopienne.»Le
Soudan contrôle tous ses territoires et
frontières internationalement reconnus
avec l’Ethiopie voisine, et n’a jamais
permis ni ne permettra jamais qu’ils
soient utilisés pour une quelconque
agression», a déclaré le ministère
soudanais des Affaires étrangères dans
un communiqué publié dimanche. Le
ministère a publié ce communiqué en
réponse à des nouvelles publiées  par un
média éthiopien, selon lesquelles le
Soudan aurait soutenu le FLPT.»Le
ministère tient à affirmer l’engagement
total du Soudan envers les principes de
bon voisinage et de non-ingérence dans
les affaires intérieures des autres pays»,
a poursuivi le communiqué. Le
ministère soudanais des Affaires
étrangères a en outre exhorté l’Ethiopie
à cesser d’accuser le Soudan d’adopter
des positions et des pratiques agressives
qui ne sont pas étayées par des preuves
sur le terrain.

SOMALIE

LL’’aarrmmééee  ttuuee  55  ccoommbbaattttaannttss
sshheebbaabbss  ddaannss  llee  ssuudd  dduu  ppaayyss
Les forces de l’Armée nationale
somalienne (ANS) ont tué cinq
terroristes du mouvement al-Shebab au
cours de diverses opérations menées
dans le sud du pays. Les commandants
de l’ANS ont déclaré dimanche à Radio
Mogadiscio que plusieurs cachettes du
mouvement terroriste avaient
également été détruites durant les
opérations qui ont eu lieu ces dernières
24 heures dans les villages de
Gambarey, de Dawacale et de Geediyan,
dans la région de la Basse-Shabelle.
«L’armée a également chassé certains
des terroristes qui causaient des
problèmes aux habitants», a indiqué la
chaîne de radio publique, ajoutant que
les commandants de l’ANS avaient
promis de poursuivre leur offensive
jusqu’à ce que tous les militants de la
région aient été débusqués. 
Les villageois ont salué ces opérations
de sécurité, et se sont réjouis des
progrès de l’armée qui permettront de
restaurer la paix dans la région, 
a ajouté le média local.

ÉTATS-UNIS

AAuu  mmooiinnss  9944  mmoorrttss  ddaannss  ddeess  ttoorrnnaaddeess  ««hhiissttoorriiqquueess»»
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT américain Joe Biden a déclaré, dimanche soir, l’état de catastrophe majeure dans le Kentucky, devenu

le symbole de la dévastation causée par des tornades qui ont fait au moins 94 morts dans plusieurs Etats du pays.

AAu moins 94 morts, des maisons apla-
ties à perte de vue et des enchevêtre-
ments de gravats. Le bilan provisoire

était dévastateur samedi après le déferle-
ment sur le centre et le sud des Etats-Unis
d’une série de tornades d’une violence
inouïe. Le président américain Joe Biden a
déploré «l’une des séries de tornades les
pires» de l’histoire des Etats-Unis, quali-
fiant leurs ravages «d’inimaginable tragé-
die».En tout, au moins 83 décès ont été
recensés à travers cinq Etats. Dans
l’Illinois, au moins six personnes sont mor-
tes dans l’effondrement d’un entrepôt
Amazon, a annoncé le chef des pompiers
d’Edwardsville, précisant que la partie
secours des opérations était désormais ter-
minée laissant place à la récupération des
victimes. Le Tennessee a recensé quatre
décès, deux personnes sont mortes dans
l’Arkansas, tandis qu’au moins un mort est
à déplorer dans le Missouri. Mais c’est le
Kentucky, dans le centre-est du pays, qui

paie le plus lourd tribut après le passage de
ce phénomène météorologique dévastateur
touchant particulièrement les immenses
plaines américaines. Après avoir annoncé
«au moins 70 morts» dans son Etat, le gou-
verneur Andy Beshear a affirmé que «d’ici
la fin de journée ou demain», le bilan s’élè-
verait à plus de 100 décès, précisant même
s’attendre à ce que «le chiffre monte de
manière considérable». Il a appelé les habi-
tants à donner leur sang, pour soigner les
blessés. Mayfield, une bourgade de 10.000
habitants, a été à l’épicentre de la catastro-
phe. Le coeur de la ville ressemble «à un tas
d’allumettes», a affirmé la maire Kathy
O’Nan sur la chaîne CNN.»Les églises du
centre ont été détruites, et le tribunal au
cœur de la ville a été détruit», a-t-elle
ajouté. Des employés d’une fabrique de bou-
gies y ont été piégés après que le toit a cédé
sous la violence des vents. On était encore
sans nouvelle de dizaines d’employés sur la
centaine présents. Aucune personne n’avait

pu être sortie vivante des décombres depuis
la matinée, laissant craindre là aussi un très
lourd bilan. Les agences fédérales de
réponse aux catastrophes ont déjà com-
mencé à être déployées sur place, a affirmé
Joe Biden, qui a promis que «l’Etat fédéral
ferait tout ce qu’il peut pour aider». Les
chaînes américaines ont filmé le passage des
tornades: colonnes noires balayant le sol,
illuminées par des éclairs intermittents.
Environ une trentaine de ces tempêtes ont
déferlé vendredi soir et samedi matin sur
les Etats-Unis. L’une des tornades a par-
couru plus de 400 km, selon le service
météorologique national (NWS), alors
qu’en moyenne celles-ci ne dépassent pas
plus de 6 km de distance. La police a
confirmé déplorer au moins deux décès dans
l’entrepôt. Après avoir déploré le bilan
attendu des tornades, Joe Biden a souligné
que les phénomènes météorologiques
étaient «plus intenses» avec le réchauffe-
ment de la planète. 

L'APLS multiplie ses attaques de jour en jour
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LL e gouvernement libyen
s’est dit dimanche
«prêt» à la tenue de l’é-

lection présidentielle, pro-
grammée pour le 24 décem-
bre, et a présenté des mesu-
res devant garantir le bon
déroulement du scrutin.»Le
gouvernement n’a pas lésiné
sur les moyens et les efforts
pour soutenir la Haute com-
mission électorale (HNEC).
Nous avons l’opportunité de
faire du 24 décembre un jour
historique», a affirmé
Ramadan Abou Jnah, qui
assure l’intérim à la tête du
gouvernement depuis que le
Premier ministre,
Abdelhamid Dbeibah, s’est
porté candidat à la présiden-
tielle.»Personne ne doit pri-
ver les Libyens de cette
échéance historique et nous
ne laisserons personne le
faire», a martelé Abou Jnah,
lors d’une conférence de
presse à Tripoli, entouré de
plusieurs ministres, ajoutant
que l’exécutif de transition
était «prêt à céder le pouvoir
à un gouvernement élu».
Pour sa part, le ministre
libyen de l’Intérieur, Khaled
Mazen, a également appelé à
la tenue du scrutin dans les
délais, soulignant que son
ministère avait «effectué son
travail de protection et de
sécurisation des bureaux de
vote» malgré les «obstacles
rencontrés». 

Par ailleurs, la campagne
électorale pour la présiden-
tielle n’a pas encore com-
mencé et la publication de la
liste définitive des candidats
a été reportée sine die,
samedi par l’Autorité électo-
rale. Aboutissement d’un pro-
cessus politique inter-libyen
laborieux parrainé par
l’ONU, les élections en Libye
sont censées tourner la page
d’une décennie de violences.
Pour ce double scrutin, plus

de 2,83 millions de Libyens,
sur environ 7 millions d’habi-
tants, se sont inscrits sur la
plate-forme en ligne de la
Commission électorale
libyenne.

A l’ONU, le président nigé-
rien, Mohamed Bazoum, a
plaidé pour la tenue de la pré-
sidentielle libyenne le 
24 décembre prochain. 

Le chef de l’Etat nigérien,
dont le pays assure pour la 
2e fois durant son mandat de
deux ans la présidence du
Conseil de sécurité, en décem-
bre 2021, a souligné que le
scrutin présidentiel en Libye,
constitue une étape «cru-
ciale» pour ramener la paix
dans ce pays et dans la bande
du Sahel. 

«L’échéance du 24 décem-
bre est cruciale et mon pays
fonde l’espoir que l’élection
présidentielle prévue à cette
date se passe dans de bonnes
conditions et ouvre la voie à
une dynamique de paix et de
stabilité», a expliqué
Mohamed Bazoum. Par
ailleurs, la conseillère du
secrétaire général de l’ONU

pour la Libye, l’Américaine
Stephanie Williams, est arri-
vée, dimanche, à Tripoli,
pour notamment soutenir la
tenue des élections libyennes
prévues le 24 décembre en
cours. Dans un communiqué
publié sur son site, la Mission
d’appui des Nations Unies en
Libye (MANUL) se félicite de
l’arrivée de la conseillère spé-
ciale du secrétaire général des
Nations Unies pour la Libye,
Mme Stephanie Williams à
Tripoli le 12 décembre 2021.
«En étroite coordination avec
la MANUL, Mme Williams
dirigera les bons offices et les
efforts de médiation et l’enga-
gement avec les acteurs
libyens, régionaux et interna-
tionaux pour poursuivre la
mise en œuvre des trois volets
du dialogue inter ibyen et
soutenir la tenue d’élections
présidentielles et parlemen-
taires», écrit-on. Il est indi-
qué dans le communiqué que
Mme Williams travaillera
avec les acteurs libyens pour
les aider à maintenir l’élan
créé pour les élections natio-
nales par le taux de participa-

tion sans précédent sur les
listes électorales, la distribu-
tion réussie des cartes d’élec-
teurs et l’enregistrement
d’un nombre élevé de candi-
dats présidentiels et parle-
mentaires. 

La MANUL salue le tra-
vail de la Haute Commission
électorale nationale, qui a
réalisé des progrès significa-
tifs dans les préparatifs tech-
niques du processus électoral
malgré de nombreux défis et
contraintes de temps.

«Les Libyens ont souffert
assez longtemps à cause des
conflits, de la fragmentation
et de la division des institu-
tions. Le peuple libyen mérite
la possibilité de choisir ses
dirigeants par le biais des
urnes. Travaillant en étroite
collaboration avec le
Conseiller spécial et d’autres
partenaires internationaux,
la MANUL continuera de
soutenir un processus électo-
ral qui peut assurer l’unité, la
stabilité et des institutions
légitimes dans le pays»,
conclut la mission onusienne
en Libye.

RÉFÉRENDUM EN
NOUVELLE-CALÉDONIE

LLeess  iinnddééppeennddaannttiisstteess  rreejjeetttteenntt
llaa  ««llééggiittiimmiittéé»»  dduu  ssccrruuttiinn  
Les indépendantistes en Nouvelle-
Calédonie, qui avaient appelé à ne pas
participer au référendum
d’autodétermination remporté par les
partisans du maintien de l’archipel dans le
giron de la France, ont annoncé hier qu’ils
ne reconnaissaient ni la «légitimité», ni la
«validité» du scrutin. Les indépendantistes
regroupés au sein du Comité stratégique
indépendantiste de non participation «ne
reconnaissent pas la légitimité et la
validité de ce scrutin qui leur a été
confisqué», ont-ils indiqué dans un
communiqué, relayé par des médias. Ce
référendum, ont-ils ajouté, «n’est pas
conforme à l’esprit et à la lettre de
l’accord de Nouméa». La veille, le camp du
non à l’indépendance a remporté une
victoire écrasante lors du référendum
d’autodétermination en Nouvelle-
Calédonie avec 96,49% des voix, contre
seulement 3,51% pour les partisans du
oui, selon les résultats définitifs. Les
indépendantistes ayant décidé ne pas se
rendre aux urnes, le taux de participation
s’est effondré à 43,90% contre 56 et 53 %
lors des scrutins précédents. 

POUR ALI BAGHERI KANI, 
UN RETOUR À L’ACCORD SUR
LE NUCLÉAIRE EST POSSIBLE 

«« LLeess  EEttaattss--UUnniiss  ddooiivveenntt
lleevveerr  lleeuurrss  ssaannccttiioonnss »»  
Les Etats-Unis doivent lever les
«sanctions iniques et illégales» qu’ils ont
imposées contre l’Iran avant que celui-ci
n’accepte de revenir à l’accord sur le
nucléaire de 2015, a déclaré dimanche le
négociateur en chef iranien. L’un des
principaux objectifs des pourparlers de
Vienne est de «déterminer les conditions
que les Américains doivent remplir» pour
que l’Iran revienne à cet accord, a déclaré
à Vienne Ali Bagheri Kani, vice-ministre
iranien des Affaires étrangères, selon
l’agence de presse officielle IRNA. Les
parties impliquées dans les pourparlers
ont des positions différentes sur plusieurs
questions, mais le nombre de sujets
ouverts à la discussion s’est réduit au
cours des derniers jours, a indiqué 
M. Bagheri Kani. Les «agissements
hostiles, illégaux, destructeurs et même
inhumains de certaines parties», ainsi que
la méfiance sur certains sujets, ne
permettent aucune naïveté quant aux
négociations à venir, a-t-il déclaré.

Mme Stéphanie Williams a mené les pourparlers interlibyens en 2020

LE GOUVERNEMENT SE DIT PRÊT POUR LA PRÉSIDENTIELLE EN LIBYE

LLaa  ccoonnsseeiillllèèrree  dduu  SSGG  ddee  ll’’OONNUU  eesstt  àà  TTrriippoollii
««EENN  ÉÉTTRROOIITTEE coordination avec la MANUL, Mme Williams dirigera les bons offices
et les efforts de médiation et l’engagement avec les acteurs libyens, régionaux et
internationaux pour poursuivre la mise en œuvre des trois volets du dialogue
interlibyen et soutenir la tenue d’élections présidentielles et parlementaires.»

DD aannss  uunnee  ddééccllaarraattiioonn  ccoonnjjooiinnttee,,
rreenndduuee  ppuubblliiqquuee  ddiimmaanncchhee  ssooiirr,,
llee  mmoouuvveemmeenntt  Tunisie en

avant,,  llee  Courant populaire,,  llee
Parti des patriotes démocrates
socialistes,,  llee  mmoouuvveemmeenntt  Echaab,,  llee
mmoouuvveemmeenntt  Baath,,  llaa  ccooaalliittiioonn
Soumoud,,  llee  Front populaire 
unioniste eett  llee  groupe de travail
progressiste ssoonntt  mmoonnttééss  aauu  ccrréénneeaauu
ppoouurr  ddéénnoonncceerr  uunnee  «« iinnggéérreennccee  
ffllaaggrraannttee »»  ddeess  aammbbaassssaaddeeuurrss  ddeess  ppaayyss
dduu  GG77  ddaannss  lleess  aaffffaaiirreess  iinntteerrnneess  ddee  llaa
TTuunniissiiee,,  qquu’’iillss  aaccccuusseenntt  ddee  pprraattiiqquueerr  uunn
«« cchhaannttaaggee »»  eennvveerrss  ll’’EEttaatt  ttuunniissiieenn,,
ccoommppttee  tteennuu  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee
ddiiffffiicciillee  eett  ddaannss  llee  bbuutt  dd’’iimmppoosseerr  lleeuurr
vviissiioonn  ssuurr  llee  ddéérroouulleemmeenntt  dduu  pprroocceessssuuss
ppoolliittiiqquuee  eenn  ccoouurrss..  IIllss  aajjoouutteenntt,,  ddaannss
lleeuurr  ccoommmmuunniiqquuéé,,  ddéécceelleerr  ddaannss  cceettttee
ddéémmaarrcchhee  uunnee  vvoolloonnttéé  mmaanniiffeessttee  ddee  llaa

ppaarrtt  ddeess  ppaayyss  iimmpplliiqquuééss  dd’’ «« iimmppoosseerr  ddeess
ggrroouuppeess  ddee  ccoorrrruuppttiioonn  eett  ddee  tteerrrroorriissmmee »»
qquuii  oonntt  «« nnuuii  àà  ll’’EEttaatt  eett  aauu  ppeeuuppllee »»,,
dduurraanntt  llaa  ddéécceennnniiee  ééccoouullééee  aauu  ppooiinntt  ddee
ccoommpprroommeettttrree  llaa  rrééuussssiittee  dduu  pprroocceessssuuss
ppoolliittiiqquuee  aauuqquueell  aassppiirree  llee  ppeeuuppllee  ttuunnii--
ssiieenn..  AAiinnssii,,  iillss  aaggiisssseenntt  ddee  mmaanniièèrree  àà
pprréésseerrvveerr  eett  ccoonnffoorrtteerr  «« cceeuuxx--llàà  mmêêmmee
qquuii  ssoonntt  lleess  mmiieeuuxx  hhaabbiilliittééss  àà  sseerrvviirr  lleess
iinnttéérrêêttss  ddee  cceess  ppaayyss »»  aauu  ddééttrriimmeenntt  ddee  llaa
ssoouuvveerraaiinneettéé  ddee  llaa  TTuunniissiiee  eett  ddeess  iinnttéé--
rrêêttss  ddee  ssoonn  ppeeuuppllee..  LLeess  ssiiggnnaattaaiirreess  dduu
ddooccuummeenntt  llaanncceenntt,,  eenn  oouuttrree,,  uunn  mmeessssaaggee
pprreessssaanntt  aauu  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,  ll’’aapp--
ppeellaanntt  àà  ggaarrddeerr  «« uunnee  ppoossiittiioonn  ffeerrmmee »»  eett
àà  pprreennddrree  «« ddeess  mmeessuurreess  ccoonnccrrèètteess »»
ppoouurr  pprroottééggeerr  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  dduu  ppaayyss  eett
aannnniihhiilleerr  lleess  tteennttaattiivveess  dd’’iinnggéérreennccee
ééttrraannggèèrreess,,  nnoottaammmmeenntt  cceellllee  ddeess  aammbbaass--
ssaaddeeuurrss  ddeess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  dduu  GG77..  IIll  ss’’aa--
ggiitt,,  eenn  ll’’ooccccuurrrreennccee,,  ddeess  rreepprréésseennttaannttss
ddiipplloommaattiiqquueess  ddeess  EEttaattss--UUnniiss,,  dduu
RRooyyaauummee--UUnnii,,  dduu  CCaannaaddaa,,  ddee
ll’’AAlllleemmaaggnnee,,  ddee  llaa  FFrraannccee,,  ddee  ll’’IIttaalliiee  eett

dduu  JJaappoonn  aaiinnssii  qquuee  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  ddee
ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  eenn  TTuunniissiiee  qquuii  oonntt
pprrooccllaamméé,,  vveennddrreeddii  ddeerrnniieerr,,  ddaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  ccoommmmuunn,,  lleeuurr  ffeerrmmee  ssoouu--
ttiieenn  aauu  ppeeuuppllee  ttuunniissiieenn  ddaannss  ssoonn  aassppiirraa--
ttiioonn  àà  uunnee  «« ggoouuvveerrnnaannccee  eeffffiiccaaccee,,  ddéémmoo--
ccrraattiiqquuee  eett  ttrraannssppaarreennttee »»..  «« AAlloorrss  qquuee
llaa  TTuunniissiiee  ss’’aapppprrêêttee  àà  pprreennddrree  ddeess  ddééccii--
ssiioonnss  ssoouuvveerraaiinneess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  rrééffoorr--
mmeess  ééccoonnoommiiqquueess,,  ccoonnssttiittuuttiioonnnneelllleess  eett
éélleeccttoorraalleess,,  nnoouuss  rrééaaffffiirrmmoonnss  nnoottrree  aattttaa--
cchheemmeenntt  aauu  rreessppeecctt  ddeess  lliibbeerrttééss  ffoonnddaa--
mmeennttaalleess  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  TTuunniissiieennss,,
eett  àà  uunn  pprroocceessssuuss  ppoolliittiiqquuee  iinncclluussiiff  eett
ttrraannssppaarreenntt,,  iimmpplliiqquuaanntt  uunnee  llaarrggee  ppaarr--
ttiicciippaattiioonn  ddeess  ffoorrcceess  ppoolliittiiqquueess  eett  ssoocciiaa--
lleess  dduu  ppaayyss,,  ssuuiivvaanntt  uunn  ccaalleennddrriieerr  pprréé--
cciiss,,  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  llee  rreettoouurr  rraappiiddee  aauu
ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddéémmoo--
ccrraattiiqquuee,,  aavveecc  uunn  PPaarrlleemmeenntt  éélluu  jjoouuaanntt
uunn  rrôôllee  ssiiggnniiffiiccaattiiff »»,,  oonntt--iillss  aaffffiirrmméé..
CCeettttee  iinniittiiaattiivvee  vveennaaiitt  aappppuuyyeerr  ddee
mmaanniièèrree  ffllaaggrraannttee  lleess  pprrooppooss,,  mmaanniiffeess--
ttaattiioonnss  eett  ccoonnddaammnnaattiioonnss  dduu  mmoouuvvee--

mmeenntt  EEnnnnaahhddhhaa  qquuii  ss’’ooppppoossee  aauu  pprroojjeett
dduu  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  ddee  rréévviissiioonn
ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee,,  yy  vvooyyaanntt  lleess  pprréémmiicceess
dd’’uunnee  «« ccrriissee  ddee  llééggiittiimmiittéé »»  eett  dd’’uunnee
ddéérriivvee  ppoorrtteeuussee  ddee  ««  ccoonnssééqquueenncceess
ffââcchheeuusseess ssuurr  llaa  ssttaabbiilliittéé  dduu  ppaayyss  »»..
DDaannss  uunn  ccoonntteexxttee  ddee  ccrriissee  ééccoonnoommiiqquuee
eett  ssaanniittaaiirree  aaiigguuëë,,  llaa  TTuunniissiiee  aabboorrddee  uunn
ttoouurrnnaanntt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ccrruucciiaall  ddee
ssoonn  ddeevveenniirr  eett  ssii  llaa  rrééssiissttaannccee  ddeess  ffoorrcceess
ppoolliittiiqquueess  qquuii  oonntt  pprrééssiiddéé  àà  llaa  rrééggrreess--
ssiioonn  eett  aauuxx  ddéérriivveess  ddee  ll’’aapprrèèss--22001111  sseemm--
bbllee  eennccoorree  vviivvee,,  iill  nn’’eenn  ddeemmeeuurree  ppaass
mmooiinnss  qquuee  llaa  vvoolloonnttéé  dduu  ppeeuuppllee  ttuunniissiieenn,,
llaass  ddeess  aabbuuss  eett  ddee  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  qquuii  oonntt
jjaalloonnnnéé  ccee  ppaarrccoouurrss,,  ss’’eesstt  ccllaaiirreemmeenntt
eexxpprriimmééee  eenn  ffaavveeuurr  dd’’uunn  cchhaannggeemmeenntt
rraaddiiccaall  ppaarrttoouutt  ddaannss  lleess  ccaammppaaggnneess  ddééss--
hhéérriittééeess  mmaaiiss  aauussssii  ddaannss  lleess  vviilllleess  ooùù
ttoouuttee  uunnee  jjeeuunneessssee  ggrroonnddee  ddaannss  llaa  mmaall--
vviiee  eett  aappppoorrttee  uunn  ssoouuttiieenn  iinnccoonntteessttaabbllee
aauu  pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd  eett  àà  ssaa  vvoolloonnttéé  ddee
nneettttooyyeerr  lleess  ééccuurriieess  dd’’AAuuggiiaass..
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L
a pièce théâtrale « Sin-nni »
de la coopérative théâtrale
« Machahu » de la wilaya de

Tizi Ouzou a remporté le 1er prix
« Fatiha Berber » de la meilleure
production théâtrale à la clôture
des Journées nationales du théâtre
des jeunes de Boumerdès dédiées
à la défunte artiste Fatiha Berber
en présence d’une pléiade d’artis-
tes et de fans du 4eme art. Le Prix
du jury de cette manifestation,
ouverte le         6 décembre dernier
et clôturée samedi soir par une
cérémonie abritée par l’université
M’hamed Bougara, est revenu à la
pièce théâtrale « Tinissim » de l’as-
sociation culturelle des arts drama-
tiques de la wilaya d’Adrar. Quant

au Prix de la meilleure production,
présenté à ces journées marquées
par la présence, en qualité d’invité
d’honneur, de l’artiste libyen Ali
Ahmed Salem qui a campé le rôle
de Bilal Ibn Rabah dans le célèbre
film « Errissala », il est revenu à la
pièce « El Khich Oua El Khiacha »
de l’association culturelle « Kitar El
Fan » d’Oran. L’actrice Leila
Benattia a remporté le Prix de la
meilleure interprétation féminine
pour son rôle dans la pièce « El
Bir » (le puits) de l’association
« Woudjouh el Masrah oua el
Founoune dramia » de Blida, tandis
que le Prix de la meilleure interpré-
tation masculine est revenu au
comédien Amirouche Rebat pour

son rôle dans la même œuvre théâ-
trale. La pièce théâtrale « Riq El
Ma » de l’association culturelle
« Numidia » de Bordj Bou Arréeridj
a remporté le Prix de la meilleure
scénographie, tandis que le Prix du
meilleur texte théâtral est revenu à
la pièce « El Khich Oua El
Khiacha » de l’association cultu-
relle « Kitar El Fan » d’Oran. Ces
journées théâtrales ont été organi-
sées par l’association culturelle « Al
Manara » de Corso (Boumerdés)
sous le thème « Le théâtre, une
jeunesse renouvelée », en coordi-
nation avec un nombre d’organisa-
tions de la société civile. À noter
que des représentations théâtrales
hors compétition, des ateliers tech-
niques sur, entre autres, l’enrichis-
sement de l’écriture dramatique, le
roman, le théâtre et l’art de l’impro-
visation, ainsi qu’une foire du livre,
ont été organisés, parallèlement à
la compétition, au niveau du hall de
la salle de spectacle de la Maison
de la culture Rachid Mimouni.
Originaire de la commune de
Legata (Boumerdès), la défunte
Fatiha Berber, de son vrai nom
Fatiha Blal, est née le 11 février
1945 à la casbah d’Alger. Elle a
entamé sa carrière dans la chan-
son en 1954, avant qu’elle ne soit
découverte par Mahieddine
Bachtarzi qui l’a intégrée dans le
théâtre. Elle rejoint par la suite le
cinéma. Fatiha Berber campa de
nombreux rôles à la télévision et au
cinéma, ce qui lui valut le surnom
de la « Dame de l’écran et du théâ-
tre algérien ». Elle est décédée à
l’âge de 70 ans, le 16 janvier 2015,
des suites d’une crise cardiaque.

«F
eu de la Révolution », un ballet-théâtre
retraçant des stations phares de la guerre
de Libération nationale, a été présenté

samedi à Alger en représentation générale à l’occasion
de la célébration du 61ème anniversaire des manifes-
tations du 11 décembre 1960. Accueilli à la salle Ibn
Zeydoun, ce spectacle d’une durée de 60 mn revisite
des moments phares du combat des Algériens pour
l’indépendance à travers des textes poétiques, un
habillage sonore et des tableaux chorégraphiques. Mis
en scène par Nouara Adami, sur un texte de Hocine
Taileb, ce spectacle servi par sept artistes, qui font leur
première apparition sur scène, débute par un tableau
reflétant les conditions de vie des Algériens dans les
années 1940 dans leur propre pays. Soutenu par une
scénographie mettant en valeur la symbolique du com-
bat libérateur, à traverse un éclairage dominé par le
rouge, en référence au feu et au sang, le spectacle a
mis en valeur des chants patriotiques révolutionnaires

portés part les voix de Rabah Ghersa et Inès Kadda.
Avec un habillage musical inspiré du riche répertoire
algérien, le spectacle revisite à travers des tableaux,
rehaussés par des expressions chorégraphiques sou-
tenus par des textes poétiques en réplique ou chantés
sur scène, le parcours révolutionnaire des Algériens
pour le recouvrement de la souveraineté, en passant
par des stations phares notamment les attaques du
Nord Constantinois du 20 août 1955 et les manifesta-
tions du 11 décembre 1960. Les quatre chorégraphes
ont, eux, redonné l’âme à des textes glorifiant le com-
bat des Algériens à travers des expressions corporelles
exécutés avec finesse. Produit par la coopérative cul-
turelle et artistique « Nouara », avec le soutien du
ministère de la Culture et des Arts, « Feu de la révolu-
tion », célébrant le centenaire de la naissance de
Zighoud Youcef (1921-1956) est reconduit dimanche et
lundi au même lieu et aux mêmes horaires, selon son
directeur de production, Mahmoud Bench.

JOURNÉES NATIONALES DU THÉÂTRE DE BOUMERDÈS

Le 1er prix Fatiha
Berber à «Sin-nni»

Le prix du jury de cette manifestation, clôturée samedi soir par une
cérémonie abritée par l’université M’hamed Bougara, est revenu à la pièce
théâtrale « Tinissim » de l’association culturelle des arts dramatiques 
de la wilaya d’Adrar.

LE SPECTACLE « FEU DE LA RÉVOLUTION » PRÉSENTÉ À ALGER

Le 11 Décembre sur les planches d’Ibn Zeydoun

O
n ne possède éternellement que ce qu’on a perdu.
Ode à l’une des plus belles révolutions du siècle
dernier, le livre de Kaddour M’Hamsadji, « Oui,

Algérie » publié en 1965 aux  Editions SUBERVIE,  est à la
fois un chant patriotique glorifiant la guerre d’indépendance
et une passion éternelle pour elle. Elle c’est son épouse
Mme M’Hamsadji Samya, brusquement ravie aux siens  par
le fâcheux virus en juillet 2021. Celle qui accompagnait ses
rêves et ses joies n’est plus là. Le monde s’est dépeuplé.
C’est alors qu’il mime Sisyphe pour donner du sens à la
nouvelle situation dans un monde inintelligible. Kaddour
tente de percer le mystère des mots pour retrouver  l’égérie
qui inventait ses joies. 

Dans les nuits glaçantes de l’hiver, les canicules suffo-
cantes de l’été et les lourds silences de la solitude sur de
frêles épaules,  la chamade rythme toujours un cœur qui
refuse de céder au voile mélancolique. La mélancolie c’est
mourir un peu ? Non, c’est  aussi le bonheur d’être triste. Le
verre n’est jamais à moitié vide. « Oui, Algérie », est un
ouvrage qui a cette particularité de raconter notre roman
national avec en filigrane des tranches d’un amour person-
nel. 

La révolution algérienne, en plus du coup de feu sur le
terrain, a été également portée par un élan intellectuel qui a
appuyé le travail politique et diplomatique au plan interna-
tional. Cette action intellectuelle a secrété des oeuvres litté-
raires et culturelles de valeur, qui ont soutenu l’engagement
des Algériens, renforcé le sentiment patriotique, exprimé la
soif des Algériens à l’indépendance et fait connaître la per-
sonnalité algérienne aux autres nations, fourvoyées dans la
propagande coloniale. 

Comment ne pas le revisiter « Oui , Algérie » à chaque
célébration d’une date commérant la guerre de libération. Le
11 Décembre s’y prête merveilleusement bien puisqu’en
pages 85 et 86, un sublime poème a été écrit le jour même
de cet événement catalyseur de l’Indépendance.

B.T.

L’écrivain Kaddour M’Hamsadji aura été le premier
Algérien à rendre hommage à ceux parmi les siens qui
ont manifesté le 11 Décembre. Le poème que nous vous
invitons à relire a été écrit le jour même des manifesta-
tions. Le poète, tel un prophète, y a vu les premières
lueurs d’une indépendance proche. Bonne lecture.

AUJOURD’HUI 11 DECEMBRE

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

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

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

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

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

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

In « Oui, Algérie », poèmes, illustration de Rezki Zerarti,
1965, aux éditions Subervie

« OUI, ALGÉRIE »
DE KADDOUR  M’HAMSADJI

La force des mots et 
le poids des souvenirs
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L’Expression : Quel senti-
ment avez-vous, aujourd’hui,
après avoir vu ce film et
accompagné surtout sa sortie
en Algérie avec votre fille Lina
Soualem ?

Zinedine Soualem : Je suis
très fier de ma fille et de ce
qu’elle a entrepris, parce qu’au
début, j’étais un peu dubitatif. Je
lui disais : «Qu’est-ce que tu vas
faire ? Est-ce que cela va inté-
resser quelqu’un ?» Comme c’é-
tait une histoire très personnelle,
elle a réussi quand même à
raconter une histoire universelle
et en particulier pour nous les
Algériens. Vous ne pouvez
même pas imaginer ce que cela
me fait, d’être ici à la
Cinémathèque algérienne, avec
ma mère et mes deux filles. C’est
donc une grande fierté. Il faut
comprendre que, quand on  est
né algérien, on reste algérien.
Symboliquement, c’est aussi la
première fois que je viens en
Algérie avec ma mère. Je suis
venu très peu en Algérie, en
1974 avec mon père et il y a une
quinzaine d’années avec Cédric
Clapisch pour présenter un film
et là, je suis avec ma mère et
mes deux filles et c’est comme
un rêve. On est sur des nuages.
On est chez nous. On vient pré-
senter notre histoire, parce  qu’il

y a une histoire différente entre
les iémigrés et celle de ceux qui
sont restés ici, mais, au fond,
nous sommes restés algériens
au plus profond de nous
–mêmes. La génération de mes
filles, a peut-être, une autre per-
ception, mais on est tous très
contents d’être ici.

L’idée de la cassure est
omniprésente dans votre
famille, à l’image de ces exilés.
Comment expliquez aussi la
séparation de vos parents qui,
eux aussi, ont été séparés de
leur terre natale ?

À un moment, ma mère se
sentait trop oppressée et nous,
par commodité, on a décidé que
c’était mieux s’ils habitaient
séparément. On comprend
mieux les choses en voyant le
film. Ma mère avait besoin d’un
peu plus d’intimité entre guille-
mets, mais elle continuait à s’oc-
cuper de mon père comme une
femme s’occupe de son mari.
Elle lui faisait et lui ramenait à
manger. Elle était tout le temps
aux petits soins avec lui. C’est un
peu compliqué à comprendre. Il
n’y a que nous qui pouvons com-
prendre ça…

Lina Soualem parle de bles-
sure enfouie, qui n’a pas
encore cicatrisé, celle d’avoir
quitté son pays.. .

Lina a eu le besoin de com-
prendre pourquoi ses grands-
parents se séparaient quand elle
a appris qu’ils allaient habiter
dans deux endroits différents,
elle n’a pas compris. Elle a voulu
connaître leur histoire. Elle s’est
rendue compte que je ne lui
avais pas raconté grand-chose,
mais même moi je ne savais pas
tout parce que mon père n’était
pas quelqu’un de très
bavard…Mes parents ont telle-
ment souffert du départ de
l’Algérie, de cette vie en France
où ils étaient, comme le disait
Lina, « invisbilisés », ils ont rasé
les murs pendant 60 ans, sans
faire de bruit. Une des phrases
que’ disait ma mère et dont je me
rappelle quand j’étais petit est :
« On n’est pas chez nous, il ne
faut pas se faire remarquer. On
vient pour travailler et repartir. Au
début on y croyait. De ce silence,
cette douleur, Lina pensait que
c’était un secret. Elle s’est ren-
due compte qu’il n y avait pas de
secret. C’était juste une douleur,
mais tellement vive que même
70 ans après leur départ, ils
avaient encore du mal à parler
de tout ça… Elle a questionné
ses grands-parents. Ce sont des
personnes complètement diffé-
rentes.

Comment êtes-vous arrivé
à devenir comédien et vous
faire remarquer alors que rien
dans votre famille ne vous
prédisposait à le faire ? Et
pourtant…On ne peut pas dire
que vous venez d’une famille
d’artistes.. ?

Non effectivement (sourire).
Lina, oui on peut dire qu’elle
vient d’une famille dont les deux
parents sont comédiens. J’ai
passé mon bac en 1975. J’ai fait
des études de lettres. Mais aussi
loin que je me souviennes, je fai-
sais rire mes copains, dans mon
quartier, dans la petite province

où je suis née, à l’école. Même
les professeurs m’aiment bien.
J’avais toujours un petit mot qui
faisait rire tout le monde. C’était
ma nature et quand je suis arrivé
en fac de lettres, j’étais dans une
petite ville qui s’appelle Thiers et
à la fac de Clermont Ferrand, il y
avait des gens plus âgés, c’est là
ou le monde s’est ouvert à moi.
J’étais tel quel depuis des
années. C’est là, où des gens
ont commencé à me dire que je
devais faire du théâtre.. Il ya eu
un mime qui est venu faire un
spectacle. Apres, je me suis
inscrit à son stage. Et voila. Tout
est parti de là. C’était comme
une lumière. Je me suis dit que
c’est ce que je faisais depuis des
années et c’est peut être ça ce
que je devrai faire…Apres c’est
le travail et la chance qui ont
intervenu et j’ai continué là
dedans. Je suis parti habiter à
Paris en 1980 où je me suis
inscrit à un cour de mime où je
suis resté pendant quelques
mois. Très vite, j’ai commencé à
faire du théâtre. La chance m’a
souris. C’est-à-dire que j’ai com-
mencé à travailler tout de suite.
J’ai enchainé beaucoup de piè-
ces de théâtre. J’étais aussi
invité à faire du mime en diffé-
rents endroits, pour animer des
spectacles, soit en plein air, soit

dans les écoles ou dans les
manifestations politiques. Apres,
j’ai rencontré un cinéaste.. et
c’est devenu tout doucement.
Les choses se sont enchaînées.
J’ai travaillé tout le temps. Tout
les ans il y avait plusieurs
films..Comment l’expliquer ? Je
ne sais pas. Mais moi, je dis qu’il
faut toujours combiner ces trois
ingrédients, talent, chance et tra-
vail. J’ai eu la chance que des
gens aient eu envie de travailler
avec moi. Et ça dure depuis plus
de 40 ans. Même cette année du
Covid, j’ai fait trois séries télés,
trois films cinéma et là j’ai reçu
trois propositions de pièces de
théâtre. J’en ai refusé deux..

On ne vous a jamais pro-
posé de venir tourner en
Algérie ?

Non, jamais ! De toute façon
je ne suis pas capable de jouer
comme quelqu’un qui est né ici.
J’ai les bases, mais je n’ai pas
assez de pratique. Si ce n’est
pas réciter du Shakespeare, je
me débrouillerai si c’est de l’al-
gérien courant et sans tartine je
peux me débrouiller. Je reste un
Algérien de Franc, mais j’adore
tourner dans un film algérien,
seulement il ne faut pas me met-
tre beaucoup de texte. Je suis
très expressif, j’ai fait du mime ! 

Au final, comment pour-
riez-vous décrire votre rapport
à l’Algérie en un mot ?

Mon rapport à l’Algérie relève
de l’ordre du fantasme et du
mythe. C’est mon pays d’origine.
Je sais que je n y vivrai pas. Je
ne pourrai pas y vivre, mais
quand je suis là, je me sens à la
fois chez moi,cependant,  je sais
que ma culture française prédo-
mine car toutes mes références
culturelles sont françaises bien
que je suis profondément algé-
rien quand même.

C’est génial que vous ayez
gardé ces traces d’images des
fêtes familiales…C’est tout
compte fait, grâce à elles que
Lina a pu aller chercher
l’Algérie dont elle ne connaît
pas grand-chose finalement…

Ma fille était petite, je n’avais
pas encore ma deuxième, quand
j’avais tourné ces images de
mariage. Nous, les enfants d’é-
migrés, on essayait surtout de
garder les traditions. Je me sou-
viens qu’il y avait une espèce de
décalage entre nous et les aut-
res... On était tous plus ou moins
du même endroit, autour de
Sétif, on filmait ces mariages,
avec ce rideau qui sépare,
comme vous le voyez dans le
film.. J’avais croisé quelqu’un qui
venait d’Algérie, qui nous disait :
« Nous, on fait plus ça mainte-
nant ! Nous, on est resté ancré
sur quoi on est parti. On était
tous des Algériens, mais nous
n’avons pas évolué en même
temps que vous. J’avais senti ce
décalage très jeune à Thiers,
dans ma famille. Tout le monde
se connaissait là- bas. La famille
était reconstituée. Lina a choisi
le titre « Leur Algérie » c’est-à-
dire qu’on avait reconstitué
l’Algérie. À l’école on avait une
culture française, mais l’Algérie
est restée extrêmement ancrée
en nous, mais s’est un peu figée.
Nous, nous n’avons pas évolué
au même rythme que vous. On
téléphonait une fois tous les
quinze jours au pays, en comp-
tant les secondes pour ne pas
payer trop cher... L’explication
est là dans cette fixation.

O. H.

Acteur dans la vie,
Zinedine Soualem ne
l’est plus dans le film
documentaire de sa fille,
Lina, où il campe cette
fois le rôle du père tel
qu’il est au quotidien. Ici
il nous parle de lui, ses
débuts dans le métier du
théâtre, lui qui ne vient
pas d’une famille
d’artistes. Et pourtant, il
sera bel et bien ce fil
conducteur entre deux
générations. Un passeur
grâce auquel le film
« Leur Algérie » va se
construire pour délier les
langues.. Il est aussi un
élément clé dans ce film,
tel un porteur d’émotion
finalement, qui, un peu à
l’instar du père, a préféré
le silence du mime
comme expression…
jusqu’à arriver aux
planches. Arrivé la
semaine dernière, en
Algérie, dans le cadre
d’une tournée pour
présenter le film, en
compagnie, notamment
de sa mère, la tendre
grand-mère de Lina et sa
sœur, on ne pouvait
passer à côté de ce
grand comédien des plus
talentueux. Notons que 
le film a été présenté,
hier, en présence 
de sa réalisatrice Lina
Soualem, à la 
4eme édition du festival
de la littérature et du
cinéma féminins.

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

À SAÏDA

�� O. HIND

ZINEDINE SOUALEM, COMÉDIEN, À L’EXPRESSION

« Français, mais profondément algérien ! »

L e président du Haut Conseil de la langue
arabe, Salah Belaïd, a affirmé, dimanche à
Tiaret, que « la langue arabe a les poten-

tialités pour devenir leader dans les domaines de
la science et de la connaissance par l’exploitation
des découvertes de l’intelligence artificielle ».
L’orateur a indiqué, à l’ouverture d’une rencontre
internationale sur le thème « Langue arabe : paris
et perspectives », que cette langue « a toutes les
potentialités et capacités pour être la première
langue mondiale dans les domaines de la
science, de la connaissance, de l’intelligence arti-
ficielle et de bénéficier de la numérisation et de la
technologie ». Lors de cette rencontre, organisée
par l’université « Ibn Khaldoun » de Tiaret, le pré-
sident du Haut Conseil de la langue arabe a sou-
ligné que « ce qui est attendu aujourd’hui des
chercheurs, des étudiants et tous ceux qui s’inté-
ressent au développement de la langue arabe et
de son intégration dans le système de numérisa-
tion et de l’intelligence artificielle est de raviver
leur esprit d’initiative et de redoubler d’efforts
pour atteindre cet objectif ». Salah Belaïd a, éga-
lement, estimé qu’ « atteindre le développement

de la langue arabe et restaurer sa gloire doit
commencer immédiatement par des recherches
lancées là d’où d’autres langues ont fini par se
développer ». À cet égard, il a mis l’accent sur
« la nécessité d’une intégration entre les langues
et l’exploitation du facteur commun entre elles
pour les insérer dans le monde de la numérisa-
tion sans pour autant abandonner l’identité qui lui
est associée ». Dans ce contexte, il a rappelé que
l’Algérie est parmi les premiers pays à relancer le
mois de la langue arabe, qui fait l’objet d’une
grande attention de la part du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune. De son
côté, le doyen de la faculté des lettres et des lan-
gues, le professeur. Abdelkader Zerrouki, a salué
les efforts du Hcla pour développer la langue
arabe et à en faire une partie active de la culture
mondiale. Cette rencontre à laquelle ont participé
des professeurs de nombreux pays arabes et
étrangers, s’est articulée autour de trois thèmes
« la langue arabe à l’ère de la mondialisation »,
« la didactique de la langue arabe », « l’enrichis-
sement linguistique français de la civilisation
arabe ».

HAUT CONSEIL DE LA LANGUE ARABE

Défi et potentialités
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LL a diplomatie marocaine
vogue de revers en revers,
de camouflet en camou-

flet. Le dernier en date est reten-
tissant et cinglant. Le ministre
de la Défense US ne serait auto-
risé à utiliser les fonds destinés
dans la loi de finances 2022 au
soutien de la participation des
forces militaires marocaines à
un exercice conjoint ou multila-
téral -organisé par le Pentagone-
que si le ministre affirmait aux
commissions de défense au
Congrès que le royaume du
Maroc aurait pris des démarches
en soutien à l’accord de paix
définitif avec le Sahara occiden-
tal, souligne le Congrès améri-
cain. Un échec magistral pour le
chef de la diplomatie marocaine,
Nasser Bourita, qui a engagé
Browstein, un poids lourd du
lobbying à Washington en plus
d’une armée de lobbyistes et d’a-
vocats pour poursuivre son
offensive aux Etats- Unis avec
comme objectif de parachever
son processus d’annexion du
Sahara occidental. Le budget
défense des Etats-Unis pour
l’année 2022 prévoit que les
fonds rendus disponibles au titre
de cette loi ne doivent être utili-
sés par le secrétaire à la Défense
pour soutenir la participation
des forces marocaines dans les
exercices multilatéraux organi-
sés par le Pentagone, sauf si le
secrétaire à la Défense constate,
en consultation avec le chef de la
diplomatie américaine, que le
Maroc s’est engagé dans la
recherche d’une solution poli-
tique au Sahara occidental, sti-
pule le texte des  sénateurs amé-
ricains. Un texte restrictif qui
permet toutefois au chef du
Pentagone de déroger à cette

mesure à condition qu’il le fasse
en consultation avec les deux
commissions défense du
Congrès en présentant une déci-
sion par écrit motivant la renon-
ciation à l’application de ladite
disposition. Il faut rappeler que
la Commission du Sénat améri-
cain en charge des dotations
budgétaires avait également
approuvé un projet de loi inter-
disant l’utilisation des fonds
alloués au Sahara occidental, au
titre de l’aide américaine, dans
l’ouverture d’un consulat dans
la ville sahraouie de Dakhla
occupée. Bloquant ainsi une des
promesses de l’ancien président
américain Donald Trump au
Maroc. Le Maroc ne pourra plus
disposer de fonds américains à
sa guise. Surtout lorsqu’ils sont
utilisés pour piétiner les droits

de l’homme. De surcroit quand
ils contribuent à conforter l’an-
nexion du Sahara occidental et à
priver son peuple de se pronon-
cer sur son destin. Le pouvoir
marocain s’oppose farouche-
ment à l’organisation d’un réfé-
rendum d’autodétermination
garanti par toutes les résolu-
tions votées par le Conseil de
sécurité. L’administration amé-
ricaine qui a affiché sa volonté à
mettre fin au conflit du Sahara
occidental dans le cadre de négo-
ciations qui seront pilotées par
le nouvel envoyé spécial de
l’Organisation des Nations
unies pour le Sahara occidental,
le diplomate italo-suédois
Staffan de Mistura, vient d’ap-
porter un soutien fort à sa
démarche qui doit déboucher
sur une solution politique juste,

assurant au peuple sahraoui le
droit de s’exprimer dans le cadre
d’un référendum d’autodétermi-
nation. Un objectif que n’auront
pas atteint ses deux derniers
prédécesseurs. Nommé en jan-
vier 2009 Christopher Ross,
avait réussi à organiser neuf
rounds de pourparlers informels
dont le dernier s’est tenu entre
le 11 et le 13 mars 2012 aux
Etats-Unis, à Greentree, Long
Island, près de New York. Sans
progrès notoire. L’ancien prési-
dent allemand lui succéda le
16 août 2017 dans des condi-
tions difficiles. Le souverain
marocain avait décidé d’expulser
la majorité des membres de la
Minurso après que, l’ex-SG de
l’ONU Ban Ki-moon eut qualifié
la présence marocaine au
Sahara occidental d’« occupa-
tion» lors de la visite qu’il avait
effectuée au mois de mars 2016
dans les camps de réfugiés sah-
raouis. Horst Köhler réussira à
organiser une première table
ronde qui s’était tenue les 4 et 5
décembre 2018 à Genève. Elle
avait laissé entrevoir une lueur
d’espoir pour voir enfin des
négociations directes s’instaurer
entre le Maroc et le Front
Polisario après un silence qui
aura duré près de 9 ans. Il
enchaînera avec un autre round
qui a eu lieu les 21 et 22 mars au
même endroit. Une troisième
rencontre était programmée
dans les prochains mois. Horst
Kohler ne la pilotera pas. Sa
démission  « surprise »  pour 
« raison de santé » a plongé à
nouveau le conflit du Sahara
occidental dans l’incertitude.  La
décision du Congrès US doit le
sortir du bourbier dans lequel l’a
enfoncé le Makhzen. 

MM..  TT..

DERNIÈRE
HEURE

GOUDJIL REÇOIT L’AMBASSADEUR
DU QATAR EN ALGÉRIE

Le président du Conseil de la
nation, Salah Goudjil, a reçu,
hier, l’ambassadeur du Qatar en
Algérie, Abdulaziz Ali Naama Al-
Naama, avec lequel il a passé en
revue les relations entre les deux
pays frères et les moyens de les
renforcer, soulignant l’impor-
tance de la coordination bilaté-
rale pour faire face aux menaces
à la sécurité nationale arabe et à
la stabilité régionale, a indiqué
un communiqué du Conseil de la
nation. « Les défis actuels appel-
lent une coordination étroite pour
faire face aux menaces à la
sécurité nationale arabe et à la
stabilité régionale», a estimé
Salah Goudjil, rappelant « les
positions constantes de l’Algérie,
notamment en faveur du droit
des peuples à l’autodétermina-
tion, conformément à la légalité
internationale». Après avoir
abordé nombre de questions
régionales et internationales
d’intérêt commun et souligné la
centralité de la juste cause
palestinienne pour le Monde
arabe et islamique, les deux par-
ties ont passé en revue les rela-
tions entre les deux pays frères
et les moyens de les renforcer et
de les promouvoir.

CONSEIL EXÉCUTIF DE L’ASBU : 
L’ALGÉRIE MEMBRE PERMANENT

L’Algérie a remporté la qualité
de membre permanent au
Conseil exécutif de l’Union arabe
des radios et télévisions (Asbu),
lors de la 41e Assemblée géné-
rale de l’Union, qui se tient à
Riyadh (Arabie saoudite), a indi-
qué, hier, la Radio nationale sur
son siite électronique. L’Algérie a
remporté également la qualité de
membre au Conseil exécutif de
l’Asbu du directeur général de la
Télévision algérienne, Chabane
Lounakel, pour l’exercice 2022-
2023. L’Assemblée générale a
renouvelé sa confiance à
l’Algérie à la tête du Centre
arabe d’échange d’informations
et de programmes au terme d’é-
lections où l’Algérie a remporté
12 voix contre 4 seulement pour
la Jordanie.

LE CONGRÈS SOMME LE MAROC DE NÉGOCIER
AVEC LE POLISARIO

WWAASSHHIINNGGTTOONN  LLÂÂCCHHEE  RRAABBAATT
LLEE  CCOONNGGRRÈÈSS  américain conditionne ce soutien financier à l’engagement du Maroc 
en faveur d’une solution politique au Sahara occidental.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Énième revers pour le Makhzen

TOUS LES ÉCHANTILLONS ANALYSÉS SONT NON CONFORMES À LA LÉGISLATION ALGÉRIENNE

AArrnnaaqquuee  ssuurr  llee  sseell  iiooddéé
IILL  SSEEMMBBLLEE  bien qu’il y ait des étiquetages frauduleux, les ministères de la Santé et du Commerce sont interpellés.

LL ’Association pour la protection et
la promotion du consommateur et
de son environnement (Apoce)

affirme que les marques de sel de table
commercialisées en Algérie ne corre-
spondent pas aux niveaux d’iode recom-
mandés. 

L’Association a interpellé les ministè-
res de la Santé et du Commerce, en octo-
bre dernier, pour dénoncer cette situa-
tion s’appuyant sur les résultats de l’en-
quête qu’elle a menée ces derniers mois
en analysant auprès du Centre tech-
nique d’analyses physiologiques et chi-
miques Crapc de Bousmaïl la teneur en
iode dans les marques de sel les plus

consommées sur le marché national. Les
résultats obtenus démontrent qu’au
moins une vingtaine de marques ne cor-
respondaient pas aux normes, ce qui met
en danger la santé des consommateurs
en Algérie. 

Selon le rapport des analyses du
Centre «sur tous les échantillons analy-
sés, la notion ‘‘sel iodé’’ est bien men-
tionnée sur l’emballage (…)  Trois des
marques analysées, affichent 0 mg iode
/kg de sel (…)Tous les échantillons ana-
lysés sont considérés comme non confor-
mes à la législation algérienne (ou inter-
nationale) en vigueur», souligne le rap-
port d’analyse datant du mois d’août
2021. La révélation de l’Apoce est
confortée par une thèse de l’université
Mohamed Boudiaf de M’sila, publiée en
2019 et disponible par simple clic sur un
moteur de recherche. L’étude a prouvé
que «parmi le sel des 20 entreprises ana-
lysées, seulement deux échantillons de
sel étaient conformes à la réglementa-

tion algérienne». Le sel iodé est un sel
alimentaire enrichi en iode dont la
carence peut entraîner la formation de
goître, un retard de croissance et divers

troubles mentaux. Beaucoup
de sels ne présentent que de
faibles taux naturels en iode,
et les légumes ne peuvent
alors pas s’en enrichir suffi-
samment. C’est pourquoi la
législation de nombreux pays,
dont l’Algérie, impose un
ajout d’iode dans le sel en
compensation. C’est le décret
exécutif de 1990 qui rend
obligatoire la vente du sel
iodé avec une teneur qui ne
doit pas être inférieure à 55
mg/kg ni supérieure à 85 g/kg. 

L’arrêté interministériel
d’octobre 2018 stipule, égale-
ment, dans son article 5 que
« le sel de qualité alimentaire
doit être fortifié par l’iode». 

Il semble bien qu’il y ait
des étiquetages frauduleux, les ministè-
res de la Santé et du Commerce sont
interpellés. HH..YY..

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

210 NOUVEAUX CAS,
179 GUÉRISONS ET 6 DÉCÈS
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Au moins une vingtaine 
de marques ne correspondent

pas aux normes


