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Les armes introduites, illégalement, pendant
les guerres civiles, n’ont pas disparu. Les flux
financiers illicites coûtent aux pays africains

des milliards de dollars par an.

�� L’Algérie accorde un prêt 
de 300 millions de dollars à la Tunisie
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RELATIONS ALGÉRO-TUNISIENNES

DDeess  lliieennss  ffoorrggééss  ddaannss  uunnee  ttrraaggééddiiee  ccoommmmuunnee
EENN  PPLLUUSS  d’un fonds linguistique, d’une culture, leurs deux peuples ont en partage une histoire tragique
symbolisée par les bombardements de Sakiet Sidi Youssef.

LL a visite qu’entame le chef
de l’Etat en Tunisie à par-
tir d’aujourd’hui, inter-

vient dans un climat de relations
exceptionnelles entre les deux
pays. Extraordinairement ren-
forcées depuis l’accession à la
magistrature suprême des prési-
dents des deux pays qui viennent
de fêter les deux premières
années de leurs mandats. 
Le président tunisien, Kaïs
Saïed, est en fonction depuis 
le 23 octobre 2019 et le 
président algérien, Abdelmadjid
Tebboune, depuis le 19 décembre
de la même année. 

Les deux hommes ont démon-
tré que l’Algérie et la Tunisie, ce
ne sont pas que deux pays qui
ont une frontière commune. En
plus d’un fonds linguistique,
d’une culture, leurs deux peu-
ples ont, en partage, une histoire
tragique symbolisée par les bom-
bardements de Sakiet Sidi
Youssef. Une agression sauvage
de l’aviation française qui a ciblé
ce paisible village tunisien,
durant la guerre de Libération
nationale. Un pan d’une
mémoire collective entre les
deux peuples, algérien et tuni-
sien, témoin de la lutte des peu-
ples maghrébins contre le colo-
nialisme, que les deux pays com-
mémorent tous les ans, le 
8 février. C’est sur ce type de
socle que se sont tissés les liens
indéfectibles qui les unissent. En
témoigne la déclaration de l’ex-
chef de la diplomatie algérienne.
« Nous sommes un seul peuple
dans deux Etats partageant un

passé glorieux, confrontés,
aujourd’hui, aux mêmes défis et
nourrissant les mêmes espoirs et
ambitions, pour un lendemain
meilleur », avait indiqué le 
1er avril 2021 à Tunis. Sabri
Boukadoum. 

Le passé glorieux que les
deux pays ont en partage, il faut
le souligner, s’est écrit lors de la
guerre de Libération nationale
et à partir de l’indépendance de
la Tunisie en 1956, qui n’a cessé
d’apporter son soutien logistique
et politique à une révolution
exceptionnelle qui devait durer
plus de sept longues années,
avant de conduire l’Algérie à son
indépendance. La Tunisie repré-
sente, alors, une véritable base
arrière pour l’Armée de
Libération nationale, en consti-

tuant un refuge pour les combat-
tants et un point de harcèlement
contre les troupes coloniales
françaises.  Une situation qui
conduira à la construction des
fameuses lignes Morice en 1957
et Challe en 1959, le long de la
frontière algéro-tunisienne.
Réputées pour être infranchissa-
bles, elles s’avéreront particuliè-
rement meurtrières pour les
maquisards algériens. C’est
entre ces deux dates qu’inter-
viendra le bombardement   du
paisible village tunisien de
Sakiet Sidi Youssef le 8 février
1958.  Le conflit franco-algérien
s’internationalisera, alors, avec
la plainte déposée par la Tunisie
auprès de l’ONU. Un peu plus de
2 mois plus tard, les trois partis
historiques qui sont à l’origine

de l’indépendance de leurs pays,
le Néo-Destour pour la Tunisie,
le Front de Libération nationale
pour l’Algérie et l’Istiqlal pour le
Maroc, se réuniront à Tanger et
lanceront un appel pour l’Unité
maghrébine, lors de cette confé-
rence qui s’est tenue du 27 au 
30 avril 1958.  Radio Tunis,
jouera aussi un rôle de premier
plan dans le soutien à la révolu-
tion algérienne.  Très écoutée
dans tout le Constantinois, elle
diffuse une chronique appelée
Échos de l’Algérie libre, dès
1956. 

La Tunisie reconnaît le
Gouvernement provisoire de la
République algérienne (GPRA)
dès sa création en septembre
1958. Ce gouvernement siège à
Tunis de 1960 jusqu’à son instal-
lation à Alger le 1er juillet 1962.
La glorieuse équipe de football
du FLN et l’UGTA trouveront
aussi refuge en Tunisie. 

Des relations qui ne subiront
aucune altération. Ce fut le cas
durant la décennie noire, les
années 1990, lorsque l’Algérie
affrontait les hordes terroristes
islamistes, la Tunisie figurera

parmi les rares pays à ne pas lui
fermer ses frontières. Il faut sou-
ligner que l’Algérie a affiché une
solidarité incontestable vis-à-vis
de la Tunisie, dans l’étape diffi-
cile qu’elle traverse et qu’elle
tente de surmonter, aussi bien
sur le plan politique, qu’écono-
mique. Les Algériens en feront
une destination touristique pri-
vilégiée et donneront une bouf-
fée d’oxygène à ce secteur vital
de l’économie tunisienne. Ce fut
aussi le cas en février 2020, lors
d’une visite effectuée à Alger par
son homologue tunisien Kaïs
Saïed, le président Abdelmadjid
Tebboune avait réaffirmé que 
« l’Algérie est prête à apporter
toute son aide à la Tunisie qui
traverse une conjoncture diffi-
cile, tant au plan financier 
qu’économique », faisant part
d’une  décision de dépôt de 
150 millions de dollars à la
Banque centrale tunisienne et la
poursuite des facilitations de
paiement de l’approvisionne-
ment en gaz et hydrocarbures...

Une lune de miel qui s’est
vraisemblablement inscrite pour
l’éternité. MM..  TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Un seul peuple dans deux États

L a Tunisie est toujours confrontée à
d’énormes défis, sociaux, poli-
tiques, économiques et sécuritai-

res. Le pays qui célèbrera ce 17 décembre,
le  11ème anniversaire de la révolution du
Jasmin qui a fait chuter le régime de l’an-
cien président Ben Ali, doit accélérer ses
réformes pour gérer les énormes crises
qui guettent la Tunisie. C’est la raison qui
a amené le président Kaïs Saïed à annon-
cer, lundi, dans un discours télévisé, des
mesures importantes concernant l’avenir
des Tunisiens, dévoilant par là l’agenda
de son projet de  refondation de la
République qu’il se promet de mettre en
route durant l’année prochaine avant le
17 décembre 2022, date choisie pour la
tenue des élections législatives anticipées.
Il faut dire que depuis 2011, la vie poli-
tique du pays a été rythmée par de multi-
ples crises qui ont vu défiler 13 gouverne-
ments. 

Avec une Constitution adoptée en 2014
qui prévoit un système parlementaire
mixte, dans lequel le président de la
République n’a que des prérogatives limi-
tées, Kaïs Saïed, depuis sa victoire écra-
sante au second tour de la présidentielle
de 2019, s’est retrouvé face à un blocage

institutionnel et les luttes politiques
intestines. L’homme sans étiquette poli-
tique, s’est amèrement plaint d’être para-
lysé par le système politique tunisien et
ses règles constitutionnelles. 

Comme il ne s’est pas présenté sous
l’égide d’un parti politique, Saïed a man-
qué de soutien au Parlement pour mettre
en œuvre son programme. Face à un blo-
cage qui durait, il a décidé, en juillet der-
nier, de prendre le taureau par les cornes
et d’imposer les réformes avec la suspen-
sion du Parlement et une fin de fonction
pour le gouvernement. Cinq mois après, il
vient de dévoiler la feuille de route qu’il
compte dérouler pour sortir de la crise
politique. Une urgence car les Tunisiens
semblent lassés de vivre le statu quo, sur-
tout que sur le plan  financier, la situation
est dramatique. L’État tunisien, forte-
ment endetté, peine aujourd’hui à trouver
de nécessaires financements supplémen-
taires. En juin dernier, le voisin de l’Est
s’est vu dans l’obligation de demander
une aide de 4 milliards de dollars au FMI,
la quatrième en 10 ans en raison de la
crise qui a entraîné un dérapage budgé-
taire sans précédent. Le déficit a explosé
de 3,4% du PIB en 2019 à 9,6% du PIB en
2020 et devrait atteindre 7,8% du PIB en
2021. La trajectoire d’endettement est
désormais jugée insoutenable sans réfor-
mes. La dette publique est passée de
74,2% à 89,7% du PIB en 2020 et devrait
dépasser 90% en 2021. Si l’on ajoute à
cela la crise sanitaire avec une 4e vague
de Covid-19 qui pointe le bout de son nez,
le pays va mal. Et encore plus mal si on

rappelle le chômage qui dépasse les 15%
et la baisse du niveau de vie. Des diplômés
chômeurs qui attendent un emploi de l’É-
tat aux ingénieurs du service public qui
observent une grève ouverte pour récla-
mer une prime promise, en passant par
un taux de pauvreté qui érode même une
partie de la classe moyenne, jamais la
situation sociale dans le pays n’a été aussi
explosive. Kaïs Saïed a décidé d’agir vite
en prenant ses responsabilités pour «sau-
ver le pays des dérives auxquelles il était
condamné». Pour le président tunisien, il
ne fallait pas se perdre dans des querelles
politiques, mais se mettre rapidement à
assainir la situation financière de l’Etat
et éviter la banqueroute, car la Tunisie
peine à trouver des créanciers au-delà des

promesses des États du Golfe qui, pour
l’instant, ne se sont pas réalisées. Le pré-
sident Saïed, aux prises avec une situa-
tion économique et sanitaire difficile,
tente également de maintenir le cap face à
ses détracteurs islamistes. Résolu,
l’homme a lancé un programme réfor-
miste audacieux, marqué notamment, par
une lutte vigoureuse contre la corruption.
La relance de la production de phosphate,
pilier de l’économie tunisienne, offre éga-
lement un espoir de reprise tangible à ce
pays. 

Les Tunisiens qui soutiennent dans
leur majorité  les mesures chocs du chef
de l’Etat tunisien, peuvent encore sur-
monter cette tempête politique et sortir
leur pays du gouffre. HH..YY..

LLaa  TTuunniissiiee  eett  sseess  ccrriisseess  àà  rrééppééttiittiioonnss
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT Saïed, aux prises avec une situation économique et sanitaire difficile, a lancé un programme réformiste

audacieux, marqué notamment, par une lutte vigoureuse contre la corruption.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Le président Kaïs Saïed veut refonder la République

La Tunisie a  annoncé, hier, avoir obtenu un prêt de 
300 millions de dollars de l’Algérie. Selon le Journal officiel

de la République tunisienne, le président Kais Saied a 
ratifié, par décret un protocole financier, conclu le 
9 décembre, relatif à l’octroi, par l’Algérie, à la Tunisie «d’un
prêt d’un montant de 300 millions de dollars», soit 
266,2 millions d’euros. Cette annonce survient à la veille
d’une visite de deux jours que le président Abdelmadjid
Tebboune doit effectuer en Tunisie.

L’Algérie accorde un prêt 
de 300 millions de dollars à la Tunisie
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

LL e président Tebboune se ren-
dra, aujourd’hui, en Tunisie
pour une visite d’Etat de 2

jours, a rapporté, hier, la page face-
book de la présidence de la
République. Placé sous le sceau du
«renforcement des relations fraternel-
les profondément enracinées entre les
deux peuples frères», précise le com-
muniqué de la Présidence, ce déplace-
ment très attendu dans les deux capi-
tales, Alger et Tunis, ambitionne d’é-
largir les «domaines de coopération»
pour les élever «à un niveau qualitatif
qui incarne la pleine harmonie et la
volonté commune des dirigeants et des
peuples des deux pays», conclut la
même source. La grande motivation
qui anime les plus hautes autorités, à
El Mouradia et à Carthage, tient ses
racines dans  l’étendue des relations
très profondes, tant au plan historique
que politique et actuellement éminem-
ment stratégiques.

Le moins qu’on puisse dire est que
cette visite d’Etat intervient dans un
contexte bilatéral parfait. Aucun
nuage n’obscurcit le ciel algéro-tuni-
sien. L’actualité récente atteste d’ex-
cellents rapports, notamment à tra-
vers la solidarité agissante de l’Etat
algérien en direction de la Tunisie. On
se souvient de l’épisode Covid-19 qui a
endeuillé le pays sans moyen pour y
faire face. «Nous avons répondu à
l’appel, lorsque la Tunisie, confrontée
à la pandémie de Covid-19, a sollicité
l’aide de l’Algérie», avait affirmé le
chef de l’Etat, il y a quelques mois. Un
acte de solidarité concrète qui aura sa
place lors de cette visite qui trouve
une Tunisie très affaiblie par les
conséquences de la crise sanitaire sur
des pans entiers de l’économie du
pays.  À la tête d’une importante délé-
gation ministérielle, le président
Tebboune enclenche donc une nou-
velle phase historique de coopération
entre les deux pays. Les enjeux écono-
miques et sociaux sont certainement
majeurs dans l’étape à     laquelle est
parvenue la relation algéro-tuni-
sienne, mais le climat régional assom-

bri par les menaces très concrètes aux
frontières des deux pays avec une
Libye instable et plus généralement
tout le Sahel, confère à la visite prési-
dentielle un aspect autrement plus
stratégique. Et bien plus que la néces-
saire lutte contre le terrorisme, les
manœuvres de déstabilisation de la
région sont désormais le fait d’un voi-
sin immédiat qui a introduit l’ennemi
commun de l’Algérie et la Tunisie
dans l’espace géostratégique. En effet,
la normalisation maroco-israélienne,
aggravée par le pacte de défense signé
récemment à Rabat, oblige Alger et
Tunis à une vigilance extrême. Cela
est d’autant plus vrai que le soutien
très explicite à la question palesti-
nienne exprimé par les présidents
Abdelmadjid Tebboune et Kaïs Saïed
met les deux pays dans le viseur
d’Israël. C’est dire que le décor géné-
ral qui entoure cette visite est loin d’ê-
tre anodin et appelle à la consolidation
de la relation, dans un contexte poli-
tique tunisien assez particulier avec
un Parlement gelé par le président
Kaïs Saïed et des tentatives d’ingé-
rence de la part des pays du G7 notam-
ment. L’Algérie, qui s’interdit  d’inter-
férer dans les affaires de la Tunisie, au
motif d’ailleurs recevable, que les
Tunisiens sont maîtres chez eux, a
annoncé son entière solidarité avec
l’Etat et le peuple tunisien. «Ce qui
touche la Tunisie nous touche aussi.
Nous nous abstenons de nous ingérer
dans les affaires intérieures de la

Tunisie et quiconque menace sa sécu-
rité nous trouvera à l’affût», avait
déclaré le président de la République
lors d’un entretien accordé à des
représentants de la presse nationale.
Le message est on ne peut plus clair et
sa motivation tient également au fait
que la Tunisie est la profondeur stra-
tégique de l’Algérie. Celle-ci «ne tolé-
rera aucune pression sur la Tunisie
par des parties étrangères», avait sou-
ligné le chef de l’Etat algérien.

La dimension éminemment straté-
gique étant marquée par le président
Tebboune, sa visite d’aujourd’hui
vient donner un prolongement sur le
terrain d’une volonté d’approfondir au
maximum le partenariat et construire
une sorte d’interdépendance écono-
mique, sécuritaire et stratégique que
les deux peuples appellent de leurs
vœux. Evoquant ce déplacement, il y a
quelques semaines, Abdelmadjid
Tebboune a affiché une réelle détermi-
nation à dynamiser le partenariat,
annonçant son intention de se faire
accompagner d’une délégation impor-
tante et travailler à dégeler toutes les
conventions signées entre les deux
Etats. Il devient évident que ce jour
est véritablement historique pour
l’Algérie et la Tunisie. 

Il se dessine un volume d’échanges,
inédit à tout point de vue, et l’on
entrevoit une ambition sans précédent
dans les annales de la coopération
algéro-tunisienne.

SS..BB

Une entente parfaite

LE PRÉSIDENT ABDELMADJID TEBBOUNE, EN VISITE D’ÉTAT, AUJOURD’HUI, EN TUNISIE

LLee  MMaagghhrreebb  nnoouuss  aappppaarrttiieenntt  !!  
IILL  SSEE  DDEESSSSIINNEE  un volume d’échanges, inédit à tout point de vue et l’on
entrevoit une ambition sans précédent dans les annales de la coopération
algéro-tunisienne. 

NNoottrree  sseeccrreett
aavveecc  llaa    TTuunniissiiee

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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UU ne première visite présidentielle
très attendue. Le président 
de la République, Abdelmadjid

Tebboune, effectue, à partir d’aujourd’-
hui, une visite officielle de deux jours en
Tunisie, au cours de laquelle il s’entre-
tiendra avec son homologue tunisien
Kaïs Saïed, qui compte sur le soutien
d’Alger pour concrétiser une série de
chantiers. Un déplacement très sensible,
tant le président Tebboune sera attendu
sur sa vision de l’avenir de la région.
« Cette visite s’inscrit dans le cadre du
renforcement des liens profonds de fra-
ternité unissant les deux peuples frères
et de l’élargissement des domaines de
coopération, à un niveau qualitatif
concrétisant la volonté commune des

dirigeants des deux pays et de leurs peu-
ples » indique un communiqué de la pré-
sidence de la République. Une visite lar-
gement commentée, hier, aussi bien par
la presse tunisienne que sur les réseaux
sociaux, notamment Twitter. Au-delà de
la visite du chef de l’Etat, ce sont sur-
tout les annonces attendues qui font la
Une de la presse tunisienne. 

En effet, nos collègues tunisiens
s‘attendent à une avalanche d’annonces.
Selon nos confrères tunisiens, cette
visite sera l’occasion de signer plusieurs
accords dans les domaines de l’énergie,
des transports, des infrastructures, du
commerce et de l’investissement. 

Pour étayer leurs propos, ces mêmes
sources ont rappelé les propos du
Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahamne,
soulignant qu’«il s’agit de dossiers inhé-

rents à tous les secteurs économiques, à
savoir l’énergie, l’industrie, le commerce
et les travaux publics. » 

De son côté, le site d’information
tunisienumérique.com avance que cette
visite « pourrait être l’occasion de l’an-
nonce d’une aide financière algérienne
au profit de la Tunisie». Une décision à
même de permettre à la Banque centrale
de Tunisie d’obtenir un dépôt financier
potentiel pour soutenir les réserves de
change. 

L’Algérie avait promis d’octroyer au
pays des Jasmins un montant estimé à
250 millions de dollars. « La Tunisie est
confrontée à une grave crise 
économique, accentuée par la 
pandémie de coronavirus, qui a prati-
quement mis toutes les économies du
monde à genoux », rappelle tunisienu-
mérique.com L’autre sujet abordé a trait

à la réouverture des frontières terrest-
res, fermées depuis l’apparition de la
pandémie de coronavirus, en mars 2020. 

C’est ainsi que les populations des
zones frontalières espèrent que la visite
du président Tebboune sera le
« sésame » d’une revitalisation des mou-
vements de circulation des personnes et
du commerce aux frontières, d’autant
plus que la fermeture des frontières a
grandement contribué à la détérioration
des conditions socio-économiques de ses
habitants. 

Unanime, la presse tunisienne a rap-
pelé que cette visite du chef de l’Etat a
été précédée  par celle du Premier minis-
tre Aïmene Benabderrahmane, à Tunis,
où il s’est entretenu avec le président
Kaïs Saïed et la cheffe du gouvernement
tunisien, Najla Boudene.

SS..RR..

DE L’AUTRE CÔTÉ DES FRONTIÈRES

LLEESS  AATTTTEENNTTEESS  DD’’UUNNEE  VVIISSIITTEE
AAUU--DDEELLÀÀ  DDEE  LLAA  VVIISSIITTEE  du chef de l’Etat, ce sont surtout les annonces attendues qui font la Une de la presse tunisienne.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
U

n petit pays qui voit très grand. La
Tunisie fascine, séduit et attire pas seu-
lement les touristes, mais aussi ceux qui

veulent apprendre à grandir. Il est entendu que
dans le monde du tourisme, la  Tunisie n´est pas
n´importe quelle destination. En la matière, les
Tunisiens arrivent à rivaliser avec  des ténors,
on ne sait par quelle magie. La petite Tunisie
arrive à détacher les curieux de la Grèce avec
son cortège de mythes, ses montagnes et ses
îles. La petite Tunisie  défie Istanbul, Antalya,
Izmir en Turquie. Elle concurrence  la vallée des
Rois,Le Caire, Alexandrie, le Sinaï, Sharm el
Sheikh, les pyramides et les momies des pha-
raons  de la grande Egypte. Elle  supplante le
Maroc avec ses villes impériales, sa « bastella »
et son tadjin compris. Mais ces offres  consi-
gnées dans des  prospectus de tourisme, ne
sont pas les seules attaches qui séduisent les
Algériens. Le secret de ce lien plonge ses raci-
nes lointaines dans l’histoire des deux peuples
brimés par le colonialisme. Depuis le soulève-
ment d´El Mokrani en 1871 quand de nombreux
Algériens ont fui la répression coloniale pour
s´établir en Tunisie, durant la guerre de
Libération quand le FLN avait installé sa base à
Ghar Dimaou et le siège du Gpra à Tunis et,
durant la décennie noire , quand les autorités
tunisiennes ont laissé ouvertes leurs frontières
avec l´Algérie, défiant ainsi le reste du monde
qui imposait  un embargo alors que l´Algérie
était en pleine guerre contre le terrorisme. C’est
simple,  à chaque fois que l´Algérien se sent
mal, il se tourne vers la Tunisie. Parce que pour
l’Algérie,  la Tunisie constitue le prolongement
géostratégique.  Le président Abdelmadjid
Tebboune n’a-t-il pas dit publiquement que 
« qui touche la Tunisie nous touche » ?  En plus
de la sincérité du propos, il y a la vérité, la vérité
historique. Dès son indépendance en 1956, la
Tunisie apporte un soutien politique et logis-
tique à l’indépendance de l’Algérie. C’est peu
dire qu’elle a  été une véritable base arrière pour
l’ALN en constituant un refuge pour les com-
battants et un point de harcèlement des troupes
françaises. La France réagit avec la construc-
tion, le long de la frontière algéro-tunisienne, de
la ligne Morice en 1957 et de la ligne Challe en
1959. L’un des points culminants des tensions
est le carnage commis par l’aviation de l’armée
coloniale dans le village de Sakiet Sidi Youssef
le 8 février 1958. Le conflit purement franco-
algérien prend alors une dimension internatio-
nale avec la plainte déposée par la Tunisie
auprès de l’Organisation des Nations unies. Ce
grave incident a resserré les rangs politiques en
Afrique du Nord. Ainsi, les représentants du
FLN, du Néo-Destour et de l’Istiqlal se réunis-
sent lors de la conférence de Tanger qui se tient
du 27 au 30 avril 1958 pour appeler à l’unité
maghrébine et affirmer leur rejet de la présence
coloniale française dans leurs pays. B.T.
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ABDERRACHID TABI À PROPOS DE L’INQUIÉTUDE AFFICHÉE QUANT À L’APPLICATION DE LA LOI

««LLee  jjuuggee  eesstt  ddoottéé  dduu  ppoouuvvooiirr  ddiissccrrééttiioonnnnaaiirree  iilllliimmiittéé»»
LLAA  PPEEUURR est liée aux abus qui peuvent survenir lors de l’application de la loi relative à la lutte contre la spéculation illicite.

SS i la majorité des sénateurs
ont salué la teneur du pro-
jet de loi relatif à la lutte

contre la spéculation illicite et
de celui relatif au Code pénal,
certains d’entre eux ont affiché
leur inquiétude  concernant l’ar-
bitraire et  les abus qui peuvent
découler  de l’application desdi-
tes lois, sur le terrain.  

En réponse à ces préoccupa-
tions, le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Abderrachid
Tabi, jugeant  cette appréhen-
sion « légitime » a souligné, hier,
en plénière  que « toutes les
affaires liées à la spéculation
seront traitées par le juge, qui
jouit du pouvoir discrétionnaire
illimité  dans l’application de la
loi contre les auteurs ». De plus,
poursuit-il, « lors des procès, qui
se tiennent en public, la transpa-
rence est garantie par  le   débat
contradictoire entre les par-
ties ». 

En outre, « le droit de la
défense est garanti lors de l’exa-
men de ce genre d’affaires ».
« Le fait que la vidéo de mon
intervention  à l’APN  a été
visionnée plus de 2 millions de
fois, illustre bien  l’intérêt porté
par  l’opinion publique aux deux
projets de loi », a-t-il fait savoir.
Il a promis  d’organiser une
campagne de sensibilisation des
citoyens  après l’adoption des
deux projets de loi. Le  projet de
loi contre la spéculation a été
élaboré « pour faire face aux
grands spéculateurs ayant

déclaré la guerre au citoyen, en
menaçant, par l’exploitation du
pouvoir d’achat, la stabilité de la
société ». « Beaucoup reste à
faire  en matière de renforce-
ment du contrôle, notamment
concernant la régulation du
marché », a-t-il indiqué. Dans ce
contexte, il a rappelé qu’un
accord a été signé entre le minis-
tère de l’ Agriculture et celui du
Commerce, en vue de recenser
tous les vastes  lieux de stocka-
ges dont les chambres froides. Il
a soutenu  que ce projet de loi
visait à « contrecarrer ce fléau
dangereux (spéculation illicite)
et préserver le pouvoir d’achat
des citoyens ». Il a précisé que

« la provocation d’une pénurie
dans le but de faire flamber les
prix des produits de première
nécessité dont les produits sub-
ventionnés, constitue les deux
éléments constitutifs de  l’in-
fraction liée à la spéculation illi-
cite ». Concernant la gestion des
stock stratégiques, il a indiqué
que l’Etat recourt au déstockage
des produits à chaque fois que le
besoin se fait sentir sur le mar-
ché. Parfois, l’Etat fait appel aux
privés. C’est ce qui s’est passé à
Boumerdès, quand la direction
du commerce a saisi une quan-
tité estimée à plus de 8 000  ton-
nes de pommes de terre desti-
nées à la consommation, qui

était stockée au niveau des
entrepôts frigorifiques apparte-
nant à l’un des propriétaires de
la commune de Khemis El
Khechna.  S’agissant de la crimi-
nalisation de la  fermeture des
routes et des sièges des institu-
tions publiques ou des collectivi-
tés locales,  pour n’importe quel
motif, il a rappelé que l’article
408 du Code pénal prévoit une
peine allant de 5 à 10 ans contre
les auteurs de ces forfaits. Il a
précisé que « les manifestations
pacifiques ne sont pas concer-
nées par cette criminalisation ».
À titre de rappel, l’autre modifi-
cation contenue dans le projet de
loi concerne la révision de l’é-

chelle des sanctions pénales, à
travers le relèvement du plafond
de la peine d’emprisonnement à
30 ans au lieu de 20 ans. Par
ailleurs, le projet de loi renferme
la criminalisation de l’exploita-
tion illégale de la voie publique,
comme les parkings.« La spécu-
lation est illicite du point de vue
juridique et du point de vue de la
religion », a précisé le ministre,
soulignant que ce qui est pro-
hibé par la loi est la spéculation
illicite qui procède par la créa-
tion d’une pénurie pour faire
augmenter le prix et stocker les
produits de base, en relation
avec le quotidien des citoyens.

MM..BB..

Abderrachid Tabi, ministre 
de la Justice, garde des Sceaux

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LES NOUVELLES MUTATIONS QUI TRAVERSENT LA SOCIÉTÉ ET LA PANNE PARTISANE

LLaa  ppoolliittiiqquuee  eennttrree  iilllluussiioonn  eett  rrééaalliittéé
SSEEUULLEE la représentativité compte en politique, surtout quand cette représentativité s’identifie aux enjeux stratégiques.

LL a classe politique est face à un
enjeu de réhabilitation de la
dynamique politique sur le ter-

rain.
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, vient d’achever
ses deux années depuis qu’il a été investi
dans son poste. Il reste trois années pour
faire élire un nouveau président.
Pendant ce temps, les partis politiques,
les élus dans les différentes assemblées,
doivent apporter leur contribution
quant à la mise en place d’une pratique
et d’une action politique concrète. Il
n’est plus tolérable de laisser le temps
passer sans que le travail ne  se  fasse en
direction d’une démarche louable et à
même de renverser la donne sur le plan
de l’opposition constructive et réelle.

Le défi du changement est là, il s’im-
pose comme processus historique pour
l’ensemble des Algériens et de l’Etat.
Mais la société ne peut pas opérer des
mutations et des changements sans l’ap-
port des partis politiques. Les solutions
et les alternatives sont l’aboutissement
d’un travail de longue haleine. Un tra-
vail qui se fait chaque jour et vaille que
vaille, ce n’est pas un travail occasionnel
répondant juste à un agenda étroit et à
des fins électoralistes. 

L’opposition est aujourd’hui expri-
mée à deux niveaux d’appréhension, le
premier qui assume ses positions et ses
démarches par rapport à l’action poli-

tique officielle, et le deuxième, clui qui
ne fait rien si ce n’est de verser dans le
tapage digne du tonneau des Danaïdes.

Aujourd’hui, le pays a besoin de tou-
tes les potentialités sincères et patrio-
tiques. Mais en politique les choses se
présentent par les actes dont la mili-
tance est la finalité et l’objectif central.

Seule la représentativité  compte en
politique, surtout quand cette représen-
tativité s’identifie aux enjeux straté-
giques. Une élection est une démarche
relevant d’une préparation sérieuse, et
d’un programme doctrinal reflétant la
ligne politique et idéologique d’une
opposition digne de ce nom.

Ce qu’il faut rappeler maintenant,
c’est que la seule opposition qui compte,
malgré sa ligne politique ou idéologique,
c’est celle qui fait des assemblées élues
de l’Etat un espace pour se battre et
faire passer ses idées politiques. 

La nature à horreur du vide, cette
règle s’applique aussi sur le monde de la
politique. On ne peut pas afficher une
absence pendant des années, et après on
réapparaît comme si  de rien n’était.
Plus grave encore, on veut être plus
royaliste que le roi. C’est-à-dire remettre
en cause une situation sans pour autant
avoir le courage de faire son autocri-
tique. Le travail politique nécessite le
courage d’assumer les conséquences de
ses choix. Sans ce courage, la politique
se transforme en folklore.

L’Algérie sera au rendez-vous avec
l’histoire, cela ne peut se réaliser sans la

conjugaison des efforts sains et pétris
d’engagement et de conscience patrio-
tique.Les joutes électorales ne manque-
ront jamais, ce qui manque d’une
manière ahurissante, c’est l’absence de
la militance et l’activité partisane
sérieuse qui se fait remarquer réelle-
ment et sans démagogie au sein de la
société.Une  chose  est  sûre, la notion de
l’opposition a été complètement défor-
mée et dénaturée pour le compte d’une
vision hybride et sans fondement qui la
justifie. Il est urgent de repenser l’action
politique dans son expression partisane,
c’est une nécessité qui s’impose pour
redonner à la notion de parti et à l’oppo-
sition ses lettres de noblesse.

La classe politique est dans l’obliga-
tion de revoir son mode opératoire, voire
son paradigme qui n’est plus en adéqua-
tion avec les nouvelles mutations dont
fait preuve la société et l’Etat à la fois.

Il n’y a que les programmes réalistes
et la présence effective sur le terrain des
luttes au sein de la société qui compte en
politique. Le changement passe inexora-
blement par la démarcation concrète sur
les questions relevant des problèmes de
la société et les voies et moyens pour les
résoudre concrètement.

La rente politique est révolue, c’est à
l’action sur le terrain que l’opposition
doit faire ses preuves.

HH..NN..
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Les partis doivent avoir une présence effective sur le terrain

BERRACHED : RÉGULARISATION EXCEPTIONNELLE
DES  VÉHICULES SAISIS 

« 761 demandes, sur 1 686 rejetées »
La justice a recensé 1 686 demandes de régularisation des situa-

tions des  véhicules saisis, a indiqué, hier, au Sénat,  le ministre de
la Justice. Il s’agit de la régularisation exceptionnelle de la situation
des véhicules importés temporairement, avec un titre de passage en
douanes, par des ressortissants étrangers, mais vendus et immatri-
culés sur le territoire national de manière non conforme aux normes
établies, ayant fait l’objet de saisies avant le 3 juin 2021. Il a précisé
que « l’instruction du Premier ministre ne concerne pas tous les véhi-
cules, mais une catégorie de véhicules répondant aux   conditions et
aux modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des
Finances, de l’Intérieur et des Mines ». « Quelque 762 véhicules ne
réunissent pas ces conditions, a-t-il fait savoir. « Les procureurs
généraux qui supervisent cette opération de régularisation, procè-
dent au cas par cas, a-t-il encore ajouté. Jusqu’ici, 493 demandes de
régularisation ont été acceptées, dont 433 véhicules qui ont été res-
titués à leurs propriétaires. Pour rappel, les véhicules en question
sont importés par des ressortissants étrangers, entre 2016 et 2020,
dans le cadre de la procédure de facilitation, à titre humanitaire, de
l’admission temporaire (sans paiement des droits et taxes et devant
quitter le territoire national dans un délai de 6 mois). Environ 18 000
véhicules  ont été saisis par les services des douanes et de sécurité,
avec de faux documents établis avec la complicité des fonctionnaires
d’APC et de daïras. M. B.
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Du nouveau pour
les demandes de
visa pour la France
LE CENTRE chargé de la col-
lecte des demandes de visa
pour la France, VFS Global à
Alger, a indiqué dans un com-
muniqué publié sur sa page
Facebook, que les deman-
deurs de visa doivent obliga-
toirement faire la demande en
ligne sur le site France-visas.
Le prestataire informe, égale-
ment, les demandeurs qu’ « il
est obligatoire d’imprimer le
formulaire avant le passage au
centre ». Concernant les
demandes groupées comme
les familles, le prestataire pré-
cise qu’une fois la première
demande créée, le demandeur
doit y ajouter les autres
demandes de visa et consti-
tuer, ainsi, un groupe de
demandes, rappelant qu’un
groupe peut contenir six per-
sonnes ou six voyages maxi-
mum. VFS Global a indiqué
que les demandeurs dont les
formulaires ne sont pas grou-
pés sur France-visas, auront le
choix entre opter pour l’assis-
tance France-visas directe-
ment au centre (6 300 DA par
famille/groupe), refaire la
demande correctement en
ligne avant 15h, le jour du ren-
dez-vous, ou être repro-
grammé dans les 15 jours qui
suivent le jour du rendez-vous.

TROIS PERSONNALITÉS
NATIONALES DISTINGUÉES
YOUCEF KHATIB, dirigeant de la Wilaya IV
historique, Ahmed Ibrahimi, activant dans
la bienfaisance et la solidarité, et la jour-
naliste, Souraya Bouamama, un pilier de
la Télévision algérienne, viennent d’être
distingués pour avoir contribué à « porter
haut l’emblème national et défendu l’iden-
tité, l’histoire et les spécificités du pays »,
par l’Organisation nationale pour la pré-
servation de la mémoire et la transmis-
sion du message des chouhada. La dis-
tinction de ces trois personnalités « s’ins-
crit dans le cadre du civisme et la vision
prospective du président Tebboune, qui a
donné la valeur et la place idoines au
thème de la Mémoire, notamment après
l’institution du 8 Mai, fête nationale de la
Mémoire, la création d’un poste de
conseiller auprès de la Présidence, chargé
de la Mémoire, qu’occupe actuellement  le
docteur Abdelmadjid Chikhi, ou encore le
lancement d’une chaîne dédiée à la
mémoire en novembre 2020 », a indiqué le
président du bureau de l’Organisation, 
Abdelkrim Khodri.

La demande pour les services de fret aérien, mari-
time et routier est en pleine croissance en Afrique du
Nord. Cela a poussé DHL Global Forwarding, à se
lancer dans la région, en particulier en Algérie. Le

géant allemand de la logistique a récemment
annoncé l’ouverture de nouveaux bureaux dans le
pays, à Alger et Hassi Messaoud. Il s’implante pour
fournir aux clients l’accès à la plate-forme logistique
numérique Saloodo!, à l’intégralité de la gamme des
services de courtage en douane CDZ et à des pro-

jets sectoriels. Suivant sa stratégie de croissance en
Algérie, DHL prévoit d’ouvrir un bureau à Oran.
« Ces nouveaux bureaux en Algérie aideront les

entreprises dans le pays à explorer les possibilités
transfrontalières étendues offertes par le réseau
DHL, et établiront des synergies pour stimuler le

niveau des services généraux et de la satisfaction
des clients dans la région et au-delà », a précisé

Magued Ragheb, P-DG Afrique du Nord chez DHL.

DHL étend sa plate-forme 
de fret numérique en Algérie
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Reprise prochaine de la desserte Alger-Riyadh L’Algérie sur 
les pas de la

Corée du Sud
UNE COMMISSION d’amitié

Algérie-Corée du Sud sera bientôt
installée, a annoncé le président de

l’APN, Mohamed Boughali,  souli-
gnant que les Parlements des deux

pays veilleront à développer et
consolider les relations bilatérales à

tous les niveaux. Recevant en
audience, l’ambassadeur de la

République de Corée à Alger, Kim
Chang-Mo, Mohamed Boughali, a

affirmé que l’Algérie veut inclure de
nouveaux domaines et secteurs où

la Corée du Sud a franchi de grands
pas, à l’instar des nouvelles techno-

logies et tirer profit de son expé-
rience, à travers la formation pour
apporter un plus dans  le domaine

technologique en Algérie.
L’ambassadeur coréen a indiqué,

pour sa part, que les deux pays
recèlent d’importantes opportunités

devant déboucher sur un partenariat
et attirer les sociétés coréennes à

investir en Algérie. D’ailleurs, un
procès-verbal d’accord, portant
réalisation du projet du guichet

unique des Douanes, vient d’être
signé à Alger, entre la direction

générale des Douanes (DGD) et
l’Agence coréenne de la coopéra-

tion internationale (Koica).

VERS LA GÉNÉRALISATION DE L’«ETUS PAY»
LE MINISTRE des Transports, Aïssa

Bekkaï, a plaidé pour la généralisation du
paiement électronique à travers les diffé-
rents établissements sectoriels, activant
dans le domaine du transport routier de

voyageurs, a indiqué un communiqué du
ministère. Lors d’une réunion avec les

cadres du ministère, les directeurs et les
responsables des établissements secto-

riels, activant dans le domaine du
transport routier de voyageurs, le ministre
a appelé à l’intégration du mécanisme du

paiement électronique aux moyens de
paiement actuels, en tenant compte du

système de ticket unique. À l’occasion, le
ministre a annoncé le lancement de l’ex-

tension de ce mode de paiement.  La ren-
contre a, par ailleurs, été marquée par la
présentation d’un exposé sur l’efficacité

de l’application « ETUS PAY », expérimen-
tée par l’Entreprise de transport urbain et 

suburbain de la wilaya de Tiaret.

DANS le cadre du renforcement des vols
de la Compagnie aérienne nationale, Air
Algérie, les autorités nationales envisagent
l’établissement d’une ligne directe entre
l’Algérie et l’Arabie saoudite. Le sujet a été
évoqué, lundi, lors de la rencontre entre le
ministre des Transports, Aïssa Bekkaï, et
l’ambassadeur du Royaume de l’Arabie
saoudite en Algérie, Abdallah Benacer El
Bassiri, au cours de laquelle a été évoqué le
sujet de la réactivation de l’accord de
transport aérien entre les deux pays. Le
diplomate saoudien a exprimé sa volonté de

rouvrir la ligne directe Alger-Riyadh. De son
côté, le ministre des Transports a indiqué
que l’Algérie était disposée à examiner la
demande saoudienne portant sur  l’exploita-
tion de la ligne directe reliant les deux pays,
tout en considérant l’évolution de la situa-
tion pandémique de Covid-19 et les orienta-
tions des hautes autorités algériennes perti-
nentes. Selon le ministre des Transports, ,
plusieurs pays arabes ont exprimé leur sou-
hait de relancer les lignes de transport
aérien avec l’Algérie.

Un nouveau Palais
des expositions 
pour la Safex 
LA SOCIÉTÉ algérienne des foires et exporta-
tions (Safex), a révélé le projet du nouveau
Palais des expositions qui permettra d’amélio-
rer les capacités d’accueil et de moderniser les
prestations de service. Le projet, sous forme de
maquette, a été présenté à l’occasion de 
l’ouverture de la 29e édition de la Foire de la
production algérienne (FPA). Devant s’ériger
sur le site actuel des Pins maritimes à Alger, le
projet prévoit de nouvelles installations et
structures répondant aux exigences d’accueil
d’événements internationaux, en offrant des
prestations de qualité, selon les explications
fournies par les organisateurs. Ce projet, dont la
réalisation devra s’étendre sur une période de 
5 ans ou plus, sera financé en partie par les
fonds propres de la société, avec le recours à
d’autres sources de financement. 
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ALORS QUE LA PRESSION EST DE PLUS EN PLUS GRANDE SUR LES SERVICES COVID-19

BBeennbboouuzziidd  ppaassssee  aauu  ««ppllaann  BB»»
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de la Santé a demandé aux DSP d’augmenter les capacités d’accueil en transformant d’autres
services en centre Covid-19. 

LL e rebond épidémique se
confirme de jour en jour.
La barre des 200 cas

journaliers a été dépassée en 
fin de semaine dernière.
Résultat des courses : les ser-
vices dédiés à la prise en charge
des malades atteints par ce
virus sont sous pression.
Certains frôlent même la satu-
ration ! Comme c’est le cas à
Oran où les hôpitaux de Haï
Nedjma (ex-Chtaïbo) et d’El
Kerma, réservés à la prise en
charge des cas de Covid-19 sont
quasiment saturés. Même cons-
tat au niveau de plusieurs éta-
blissements sanitaires du pays,
notamment ceux du Centre.
« Les services se remplissent
peu à peu, on risque vite de se
retrouver à court de places »,
soutient un médecin au niveau
du CHU Issad Hassani de Beni
Messous (Alger). Comme lui, de
nombreux praticiens craignent
de revivre le cauchemar de l’été
dernier. Le ministre de la Santé
a alors décidé de passer au plan
B. Il s’agit d’augmenter les
capacités d’accueil en transfor-
mant d’autres services en cent-
res Covid-19, selon la demande.
Abderrahmane Benbouzid a
ainsi donné des instructions
aux directeurs locaux de la
santé à l’effet de consacrer des
hôpitaux et des services Covid-

19, en prévision de la 4e vague
de la pandémie. En effet, le
ministre s’est réuni, en visio-
conférence avec les directeurs
de la santé des wilayas, en pré-
sence des cadres supérieurs et
des membres du Comité scienti-
fique. Il a donné « des instruc-
tions et des orientations en pré-
vision d’éventuels développe-
ments durant la 4e vague de
Covid-19 », souligne le départe-
ment de la santé, dans un com-
muniqué. Une sortie qui ne
manquera pas de faire grincer
des dents les chefs de service
qui, depuis 2 ans, ont vu leurs
activités hospitalières « suspen-
dues » pour prendre en charge
le coronavirus. Ils ont décrié
cette méthode qu’ils qualifient
de « solution de facilité ». Ils ont

appelé la tutelle à consacrer de
grands hôpitaux de campagne,
afin d’éviter que la prise en
charge des malades atteints par
ce virus ne se répercute sur les
autres patients. Des appels res-
tés lettre morte, puisque
Benbouzid a décidé de renouve-
ler presque la même « recette ».
Sauf que sa « méthode » semble
avoir quelque peu évolué. Il a
demandé que les spécialités
stratégiques soient « épar-
gnées». « Le ministre a émis des
instructions à l’effet de consac-
rer des hôpitaux et des services
Covid-19, selon le nombre de
populations et les cas recensés
sans toucher les spécialités « de
souveraineté », telles que l’on-
cologie, la gynécologie, la
maternité, la réanimation, la

chirurgie générale, les urgences
et la pédiatrie », souligne le
ministère. Abderrahmane
Benbouzid a aussi pris les
devants en ce qui concerne
l’oxygène médical. Voulant évi-
ter de retomber dans la grave
pénurie qui a marqué la 3e
vague, Benbouzid a mis les
directeurs de la santé devant
leurs responsabilités. Il les a
appelés, dans ce sillage, à « l’é-
laboration d’un inventaire
détaillé des stocks d’oxygène
dont disposent les structures
sanitaires et d’un état des lieux
des équipements médicaux
disponibles, outre la mainte-
nance et le contrôle du maté-
riel». Il a également insisté sur
l’impératif « de s’enquérir de la
situation des différents établis-

sements de santé, notamment
au vu de l’augmentation des cas
de contamination enregistrés
dans les wilayas ». Il les a aussi
exhortés à présenter « des rap-
ports détaillés sur les stocks de
médicaments destinés aux per-
sonnes contaminées, particuliè-
rement les anticoagulants ». Le
ministre a chargé les directeurs
de la santé d’élaborer des listes
de leurs besoins en matière de
médicaments, afin de permettre
à la Pharmacie centrale des
hôpitaux de les prendre en
charge. « Les directeurs de la
santé ont les pleins pouvoirs
pour prendre les décisions
nécessaires afin de faire face à
la 4e vague du virus », a-t-il
souligné pour ce qui sonne
comme un appel afin d’éviter la
bureaucratie dans la gestion de
la pandémie. Enfin, le ministre
de la Santé a demandé aux DSP
de trouver des solutions, afin de
booster la campagne de vacci-
nation. « La vaccination
demeure la seule solution pour
lutter contre la Covid-19, vous
devez utiliser tous les moyens
humains et matériels nécessai-
res pour la réussite de cette
campagne », a conclu le minis-
tre. L’Algérie se prépare donc
pour la 4e vague. Des jours dif-
ficiles nous attendent, faute de
conscience collective…

WW..AA..SS..

De nouveaux espaces seront dédiés aux malades de Covid

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

TIZI OUZOU

LLeess  hhôôppiittaauuxx  ssee  pprrééppaarreenntt  àà  uunnee  44ee vvaagguuee
LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN de la santé de la wilaya a fermé, la semaine dernière, plus d’une quarantaine

d’écoles, en raison de la contamination de dizaines d’élèves.

SS uite aux instructions du ministre
de la Santé, les hôpitaux de la
wilaya de Tizi Ouzou  commen-

cent à se préparer à faire face à l’arrivée
d’une 4e vague de Covid-19 dans les
jours qui viennent. Les responsables
locaux entament, en effet, un travail de
préparation, juste après les instructions
données, avant-hier, par le ministre de
la Santé qui s’était, pour rappel, réuni
avec les directeurs de la santé de toutes
les wilayas par visioconférence. Une
réunion durant laquelle les responsa-
bles de son secteur, au niveau des
wilayas, ont été instruits de réserver des
établissements hospitaliers à l’effet
d’accueillir des malades de Covid-19.

Dans cette optique, la wilaya de Tizi
Ouzou, qui a connu de bien plus fortes
précédentes vagues, semble déjà arri-
mée à cette éventualité via un système
qui a déjà fait ses preuves dès la surve-
nue de la 1ère vague. Une préparation
qui semble, par ailleurs, être bien enta-
mée, d’autant plus que les établisse-
ments sanitaires ont été en grande par-
tie dotés de matériels et d’équipement
nécessaires, à l’instar des concentra-
teurs d’oxygène qui ont été acquis via
les budgets de l’Etat mais aussi grâce à
des quêtes faites par des citoyens.

Aujourd’hui, il est évident que le per-
sonnel de santé, est prêt. Ce même per-
sonnel, à travers la wilaya en particulier
et à travers le pays en général, a acquis
une grande expérience qui fait qu’il est
mieux préparé pour faire face à la pan-
démie. Une meilleure capacité acquise

après les trois précédentes vagues et
surtout la 1ère, qui a été la plus difficile.
Toutefois, la difficulté, affirment cer-
tains médecins, réside non pas dans les
capacités techniques renforcées par l’ex-
périence, mais plutôt dans l’état d’esprit
de la communauté médicale qui est fati-
guée, à cause, du stress permanent qui
dure depuis deux longues  années.

Pour rappel, il est à noter que la
direction de la santé de la wilaya de Tizi
Ouzou en concertation avec le Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie, a décidé, la semaine dernière,
de fermer plus d’une quarantaine d’éco-
les après avoir détecté des dizaines de
cas de Covid-19 chez des enfants et le
personnel. Plus de 73 cas ont été, en
effet, signalés dans 63 écoles entre éta-
blissements des cycles primaire, moyen
et secondaire. 

Au sujet du secondaire justement, il

convient de rappeler que deux établisse-
ments ont été fermés dans la foulée.
Quelques jours auparavant, un premier
lycée a été fermé dans la commune
d’Azazga, après la détection de cas de
Covid-19 chez des élèves.

Enfin, notons que les populations,
même avec du retard, au chapitre de la
vaccination, à l’instar de tout le pays,
réagissent bien aux appels à la vigilance,
en matière de gestes barrières. 

De plus en plus de personnes portent
des masques de protection et observent
la distanciation sociale, surtout dans les
commerces et les lieux publics, fermés, à
l’instar des salles d’attente au niveau
des banques, des assurances, des mai-
ries et autres organismes publics. Dans
les transports, c’est le même constat qui
est dressé avec de plus en plus de per-
sonnes portant des bavettes.   

KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Plusieurs cas ont été détectés dans les établissements scolaires

COVID-19 

Un 1er cas d’Omicron
en Algérie
L’institut Pasteur d’Algérie a
annoncé, hier, la détection d’un 1er
cas du variant Omicron en Algérie. «
Dans le cadre de l’activité de
séquençage des virus SARS-CoV-2
effectuée par l’institut Pasteur
d’Algérie, notamment dans le
contexte de la surveillance des
variants circulant, il a été procédé, ce
jour, 14 décembre 2021, à la détection
du 1er cas du variant Omicron
(B.1.1.529), en Algérie », a indiqué
l’IPA.  « Il s’agit d’une personne de
nationalité étrangère, rentrée sur le
territoire algérien le 10 décembre
2021 et qui a fait l’objet, dans le
cadre des dispositions et protocoles
sanitaires arrêtés par les autorités
algériennes, d’un test antigénique à
son arrivée au niveau de l’aéroport
Houari Boumediene d’Alger, déclaré
positif, d’où l’orientation du test PCR
de l’intéressée vers le laboratoire de
référence de l’institut Pasteur
d’Algérie, où a été confirmée par
séquençage la présence du variant
Omicron », explique la même source.
Sur le plan épidémiologique mondial,
l’institut rappelle que la « majorité
des cas signalés jusqu’à l’heure
actuelle pour ce variant, représente
des cas bénins ». « Seul un cas de
décès et quelques cas
d’hospitalisations ont été signalés au
Royaume -Uni à ce jour. Cependant,
la situation est appelée à évoluer
dans le temps », poursuit-il. Aussi,
l’IPA rappelle « l’urgence de
l’adhésion à la vaccination et le
respect des mesures barrières », afin
de faire face à toute évolution
possible, du fait que plus le virus
circule, plus la probabilité
d’apparition de variants est élevée.
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CHEMS-EDDINE MOHAMED HAFIZ, RECTEUR DE LA GRANDE MOSQUÉE DE PARIS, À L’EXPRESSION

««CCEE  QQUUEE  MM’’AA  DDIITT
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  TTEEBBBBOOUUNNEE»»

L’Expression : MMoonnssiieeuurr  llee
rreecctteeuurr,,  vvoouuss  aavveezz  rreennccoonnttrréé,,
vveennddrreeddii  ddeerrnniieerr,,  llee  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  QQuueellllee  eesstt
vvoottrree  iimmpprreessssiioonn  aapprrèèss  cceettttee
aauuddiieennccee ??

CChheemmss--EEddddiinnee  MMoohhaammeedd
HHaaffiizz :: J’ai rencontré un
homme extrêmement attentif à
la situation de la communauté
algérienne en France. Non seu-
lement les fidèles musulmans,
mais également tous les
citoyens algériens en France,
qu’ils soient titulaires d’un
titre de séjour ou binationaux.
Le président m’a posé plusieurs
questions, il voulait, notam-
ment savoir comment la com-
munauté algérienne de France
a vécu la pandémie, la ferme-
ture des frontières etc... 

Le président de la
République a une vision sur la
mission de la Grande mosquée
de Paris qui n’est pas simple-
ment religieuse. Elle est égale-
ment un trait d’union entre la
France et l’Algérie. Elle est
aussi très proche de la situation
et de l’évolution des rapports
entre les deux communautés.
Le président a insisté sur un
élément très important qui est
celui de la prévention de la radi-
calisation. Il est très inquiet sur
cette montée fulgurante de la
radicalisation en Europe. Si par
le passé, les terroristes étaient
en majorité originaires de pays
du Maghreb, aujourd’hui, c’est
le contraire qui se produit. De
nombreux prétendants au dji-
had viennent de cette zone
d’Europe. Aussi, a-t-il demandé
à ce que la Grande mosquée de
Paris puisse jouer un rôle pour
expliquer aux musulmans, les
jeunes et les moins jeunes, et
les non-musulmans, ce qu’est
réellement l’islam coranique,
l’islam du juste milieu, l’islam
de nos ancêtres, qui prône la
fraternité et la solidarité dans
tous les actes de la vie quoti-
dienne. Tels ont été les axes que
j’ai abordés avec le président
lors de l’audience dont il m’a
fait honneur. Par la suite, j’ai
voulu avoir son avis sur le sort
des imams détachés. Dans un
discours à Mulhouse, en mars
2020, le président Emmanuel
Macron avait déclaré la fin des
imams détachés, à partir de
2024. Il faut savoir que les
imams détachés, qui viennent
d’Algérie    sont au nombre de
120. Pour  les  autres,  50 sont
originaires du Maroc et 150 de
Turquie.

Donc on est obligé de prépa-
rer cette échéance. J’ai entamé
un processus de formation accé-
lérée depuis octobre 2020,
retravaillé le programme, et
lancé un nouveau profil de for-
mation de 3 ans. De même
qu’on a ouvert plusieurs
annexes sur le territoire fran-
çais. Je suis en train d’envisa-
ger, pour la rentrée prochaine,
l’inauguration d’une annexe à
Genève. J’ai donc voulu avoir
l’avis du président de la
République et surtout son sou-

tien, parce que nous avons vrai-
ment besoin d’un encadrement
religieux, donc il faut qu’il     y
ait des imams en France. Il ne
faut pas accepter de baisser les
bras. On  doit faire en sorte que
la communauté musulmane
soit encadrée par des compéten-
ces religieuses de bon niveau.
N’oublions pas qu’au-delà du
rite, il y a l’aspect civilisation-
nel, historique et l’aspect cultu-
rel sur lequel le président est
très sensible. On fera en  sorte
que cette jeunesse d’origine
algérienne, qui vit en France,
puisse  avoir une vision de son
histoire algérienne, ce qui fait
partie de l’une de mes missions.

QQuu’’eenn  eesstt--iill  jjuusstteemmeenntt  dduu
CCoonnsseeiill  nnaattiioonnaall  ddeess  iimmaammss ??

Moi je pousse , à ce qu’il y ait
effectivement un Conseil natio-
nal des imams ( CNI ) qui se
crée en France pour leur per-
mettre de se professionnaliser.
En Algérie, les imams sont des
fonctionnaires. Bien évidem-
ment, je ne  demande pas à ce
que ça soit le cas en France
puisqu’il y a la séparation de
l’Etat et de l’Eglise, mais ce que
je souhaite, c’est que ces
imams, par ailleurs d’un excel-
lent niveau,  aient un cadre reli-
gieux. Ce  sont des hommes et
des femmes ( mourchidate ) qui
ont fait leur formation ici en
France et d’un très bon niveau.
À titre d’exemple, j’ai reçu en
septembre dernier une promo-
tion de         57 imams détachés,
14 d’entre eux ont des  docto-
rats en théologie et en sciences
religieuses. Bien évidemment,
le CNI ne concerne pas unique-
ment les imams algériens. Tout
imam qui travaille sur le terri-
toire français doit être agréé
par  le CNI. Cet agrément per-
mettra à cet organisme de véri-
fier les compétences, de jauger
les connaissances  de la per-
sonne en question. On a beau-
coup d’étudiants qui ont tra-
vaillé comme imams ailleurs et
qui peuvent prétendre officier
ici en France. Mais il leur faut

un plan de carrière. Il faut
savoir que le statut de l’imam
en France est extrêmement
précaire. Il est donc nécessaire
de renforcer son statut, sa pro-
tection sociale, sa formation
continue et sa retraite. Le CNI
va devenir un instrument d’ac-
compagnement de l’imam
durant toute sa carrière. C’est
de cette manière qu’on va les
rassurer, leur donner de la per-
spective dans leur vocation si
on veut avoir des cadres reli-
gieux. Il y a moyen de trouver
des solutions avec la collabora-
tion, notamment de la Grande
mosquée de Paris qui abrite
actuellement le siège de ce
conseil. Moi je vais les aider à
trouver des locaux pour qu’il 
n’y ait pas de mauvaises inter-
prétations  du genre :le CNI est
une création de la Mosquée de
Paris. C’est cette idée qu’es-
saient de faire passer nos
détracteurs.  D’autre part, le
CNI va mettre un terme aux
bisbilles que nous avons avec le
Conseil français du culte
musulman. L’islam de France
n’est pas un slogan,  mais c’est
quelque chose qui se construit
progressivement et les imams
en constituent les fondations.

CCoommmmee  vvoouuss  ll’’aavveezz  ssoouulliiggnnéé,,
MMoonnssiieeuurr  llee  rreecctteeuurr,,  llee  rrôôllee  ddee
llaa  GGrraannddee  mmoossqquuééee  ddee  PPaarriiss
nn’’eesstt  ppaass  sseeuulleemmeenntt  ccuullttuurreell,,
mmaaiiss  cc’’eesstt  aauussssii  uunnee  ppaasssseerreellllee
eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ccoommmmuunnaauuttééss..  SSii
oonn  ccoonntteexxttuuaalliissee  vvoottrree  aarrrriivvééee  àà
AAllggeerr,,  nnoouuss  ccoonnssttaattoonnss  qquu’’eellllee
iinntteerrvviieenntt  2244  hheeuurreess  aapprrèèss  llaa
vviissiittee  dduu  mmiinniissttrree  ffrraannççaaiiss  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  JJeeaann--YYvveess
LLee        DDrriiaann  ??

Trois jours après mon instal-
lation à la tête de la Mosquée de
Paris, j’ai organisé une rencon-
tre avec la presse et j’ai bien
précisé mon champ d’action. Je
suis un lien modeste sur le plan
spirituel et cultuel entre
l’Algérie et la France. L’histoire
et l’ancienneté de la Mosquée
de Paris nous donnent cette
légitimité. Et bien évidemment,

lorsqu’il y a des frictions, la
Grande mosquée de Paris essaie
de faciliter et de fluidifier les
rapports. Lorsque l’Algérie va
mal, rappelez-vous, de la décen-
nie noire, vous pensez bien que
les Algériens qui vivent en
France, sont très attentifs et
extrêmement bouleversés. 

DDuurraanntt  llaa  ppéérriiooddee  pprréé--éélleeccttoo--
rraallee  eenn  FFrraannccee,, vvoouuss  êêtteess  dd’’uunnee
mmaanniièèrree  oouu  dd’’uunnee  aauuttrree,,  iinntteerr--
ppeelllléé  ??

Pratiquement tous les candi-
dats à l’élection présidentielle
française,  ont demandé à ce
que je les reçoive à la Grande
mosquée de Paris, car ils savent
l’importance de cette institu-
tion. 

QQuueellss  ccaannddiiddaattss  aavveezz--vvoouuss
rreeççuuss ??

Pour le moment, j’ai reçu des
personnalités françaises, mais
qui n’étaient pas encore candi-
dats comme Xavier Bertrand,
Valérie Pécresse. J’ai eu 
d’autres demandes, notam-
ment, celle d’un plaisantin, qui
s’appelle Eric Zemmour. Bien 
évidemment j’ai refusé de le
recevoir. Mais en effet, la
Grande mosquée de Paris va
s’exprimer. J’ai déjà pris des
positions sur un certain nom-
bre de situations. Ce que j’es-
saierai de faire, notamment
c’est d’inciter notre commu-
nauté à aller aux urnes. Je crois
que c’est l’une des solutions
que nous pouvons envisager,
c’est de se rendre aux urnes et
de faire entendre notre voix.
Les élections précédentes
(municipales, sénatoriales et
présidentielle), l’enjeu de l’is-
lam, de l’identité nationale et
de l’immigration, ont toujours
été des sujets de prédilection et
là, ils se sont amplifiés avec la
présence d’Eric Zemmour, qui,
lui, est un théologien anti-algé-
rien qui a un compte à régler
avec son pays d’attache et ses
origines,          puisqu’il dit lui-
même qu’il est juif berbère
d’Algérie. Nous sommes dans
un pays démocratique et des
droits de l’homme, il faut sanc-
tionner ces dépassements, ces
comportements et ces expres-
sions qui nous blessent, qui
nous touchent au   plus profond
de nous-mêmes. Je précise et je
souligne, par ailleurs, que je ne
vais pas donner de consignes de
vote. Je m’interdis d’orienter
les électeurs, ce n’est pas mon
rôle. Je dis simplement qu’il
faut aller voter. Le but est de
faire en sorte que la mosquée de
Paris soit un vecteur de mobili-
sation pour aller voter. Force
est de constater, aujourd’hui,
que les mots se banalisent.
C’est à la fois inquiétant et dan-
gereux. Même si Eric Zemmour
se retire de la course à la prési-
dentielle, il aura laissé des tra-
ces indélébiles. Nous disons
aux responsables français que
les musulmans sont des
citoyens à part entière. Ils ne
sont pas des sous-citoyens et il
ne faut pas que leur confession
musulmane soit un élément qui
les amoindrisse  dans la
citoyenneté. BB..TT..

Chems-Eddine 

Mohamed Hafiz

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

LLaa  pprrééccaammppaaggnnee  ppoouurr  llaa
pprrééssiiddeennttiieellllee  dd’’aavvrriill  22002222

eenn  FFrraannccee,,    pprreenndd  ddeess
aacccceennttss  iinnééddiittss..  SSii  llaa

rreelliiggiioonn  mmuussuullmmaannee  eett
ll’’éémmiiggrraattiioonn  oonntt  ttoouujjoouurrss

ééttéé  ddeess    tthhéémmaattiiqquueess
éélleeccttoorraalleess,,    cceettttee  ffooiiss--ccii,,    llaa

nnoouuvveeaauuttéé  eesstt  ffllaaggrraannttee..
LL’’iissllaamm  ss’’eesstt  iimmppoosséé  ccoommmmee

uunn  aaxxee  cceennttrraall  ddaannss  cceettttee
jjoouuttee  éélleeccttoorraallee..  LL’’eexxttrrêêmmee

ddrrooiittee  ffrraannççaaiissee  ss’’eesstt
ddaavvaannttaaggee  rraaddiiccaalliissééee  aavveecc

ll’’iirrrruuppttiioonn  dduu  rraacciissttee  eett
xxéénnoopphhoobbee,,  EErriicc  ZZeemmmmoouurr,,
qquuii  uussee  jjuussqquu’’àà  aabbuusseerr  ddee

pprroovvooccaattiioonnss,,  ddee  mmoottss
bblleessssaannttss  eett  cchhooqquuaannttss..  IIll
aaccccaabbllee  llaa    ccoommmmuunnaauuttéé

mmuussuullmmaannee  eenn  aattttiissaanntt  lleess
ppeeuurrss ::««  LL’’iissllaamm  eesstt  uunnee
rreelliiggiioonn  ttoottaalliittaaiirree  »»,,  ««  llee

ggrraanndd  rreemmppllaacceemmeenntt  »»..  DDeess
ccoonncceeppttss  dd’’uunn  nnééoonnaazziissmmee

qquuii  vviioollee  uunnee  FFrraannccee
ffrraatteerrnneellllee..  CCeettttee  tteennttaattiioonn
ddee  llaa  hhaaiinnee  ttrroouuvvee  uunn  éécchhoo
ddaannss  lleess  pprrooppooss  ddee  ll’’aauuttrree

ccaannddiiddaattee  ddee  ll’’eexxttrrêêmmee
ddrrooiittee,,  MMaarriinnee  LLee  PPeenn,,  qquuii

pprroommeett  ll’’eennffeerr  aauuxx
AAllggéérriieennss  rrééssiiddaanntt  eenn

FFrraannccee,,  ppaarrccee  qquu’’iillss  oonntt  eeuu
llee  ttoorrtt  ddee  mmaanniiffeesstteerr  lleeuurr

jjooiiee  aapprrèèss  llaa  vviiccttooiirree  ddee  lleeuurr
ÉÉqquuiippee  nnaattiioonnaallee,,  mmaarrddii
ddeerrnniieerr,,  ccoonnttrree  llee  MMaarroocc..
FFaaccee  àà  cceess  ddeeuuxx  ccaannddiiddaattss

qquuii  iinnccaarrnneenntt  bbiieenn  llaa
ttrraahhiissoonn  ddeess  iiddééaauuxx

ffoonnddaatteeuurrss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee
ffrraannççaaiissee  eett  ddee  ssaa  vvooccaattiioonn

ddee  ppaayyss  dd’’aaccccuueeiill,,  llaa  GGrraannddee
mmoossqquuééee  ddee  PPaarriiss  iilllluummiinnee
lleess  vvooiixx  ttéénnéébbrreeuusseess..    SSoonn

rreecctteeuurr  CChheemmss--EEddddiinnee
MMoohhaammeedd  HHaaffiizz,,  ssoouuttiieenntt

qquuee  ssoonn  iinnssttiittuuttiioonn  œœuuvvrraaiitt
àà  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa

rraaddiiccaalliissaattiioonn  rreelliiggiieeuussee..  IIll
eexxpplliiqquuee,,  ddaannss  cceett  eennttrreettiieenn

qquuee  ll’’AAllggéérriiee  aaddooppttee  uunn
iissllaamm  dduu  jjuussttee  mmiilliieeuu,,  uunn
iissllaamm  ddee  ttoolléérraannccee  eett  ddee
ffrraatteerrnniittéé  qquuii  ddooiitt  êêttrree

aammpplliiffiiéé  eenn  FFrraannccee..  «« CC’’eesstt
llaa  mmiissssiioonn  qquuee  mm’’aa  ccoonnffiiééee

llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  ddee  ppoorrtteerr  hhaauutt

ccee  mmeessssaaggee  
ddee  ffrraatteerrnniittéé »»,,  ddiitt--iill..
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29 FOIRE DE LA PRODUCTION NATIONALE

AAcchheetteeuurrss  eett  ccuurriieeuuxx  àà  ll’’aassssaauutt
LLAA  FFOOIIRREE de la production nationale « est devenue incontournable » pour les Algériens ayant des préférences de
consommation du produit « made in Algeria ». 

LL a Safex d’Alger. Il est
10h00, une demi-heure
avant l’horaire d’ouver-

ture de la 29ème édition de la
Foire de la production algé-
rienne (FPA), et les places sont
déjà rares à trouver au niveau
du parking du Palais des exposi-
tions d’Alger. L’édition de la
FPA de cette année connaît une
nombreuse affluence. N’était-ce
les masques portés par les visi-
teurs, on aurait dit que la pan-
démie n’a jamais eu lieu.
Difficile de croire que ce gigan-
tesque endroit s’était trans-
formé, après l’apparition de la
Covid-19, en « une petite ville
fantôme » ! Organisée durant la
période des vacances d’hiver, la
Foire de la production nationale
attire du monde. Les nombreux
visiteurs qu’on a vu affluer
dans la journée d’hier, étaient
plus intéressés par les articles
vendus en détail : nourriture,
habits et produits artisanaux.

En attendant le lever de
rideau de l’édition de cette
année, les citoyens notamment
les plus jeunes, étaient autori-
sés à prendre des photos et à
monter à bord des véhicules de
transport de troupes et les aut-
res véhicules militaires blindés
fabriqués par le MDN, exposés
à l’entrée du pavillon précité.
Le stand du ministère de la
Défense nationale (MDN) dédié
à l’industrie militaire a suscité
l’engouement et la curiosité de
tous les visiteurs. « Force est de
constaté que l’industrie mili-
taire est capable de produire
tous types de matériels. Le

véhicule blindé de transport de
troupes de type Nimr, est le
plus attrayant », dira un père
de famille rencontré après l’ou-
verture de la foire. Différents
sites du pavillons centrales sont
équipés de caméra d’analyse
vidéo, déployés par
l’Etablissement de réalisation
de système de vidéosurveillance
(Ersv) relevant du MDN. 
« Notre Epic assure l’audit 
l’étude la fourniture et la mise
en service de différents système
de sécurité au niveau de toute
les infrastructures étatique,
(site névralgiques, aéroports,
banques , ports, stades et aut-
res,» dira le militaire et respon-
sable du stand de l’Ersv.

Ce dernier nous a également
expliqué que « l’analyse vidéo
des caméras intelligente mises
en place par l’Ersv , consiste en
des applications logiciels qui
génèrent automatiquement des

alarmes en temps réel sur la
détection des événements pré-
définis». Les visiteurs rencon-
trés sur place étaient curieux de
voir les caméras thermiques de
ce stand.Ces appareils de pointe
dont dispose l’ANP, sont utilisés
pour la détection de fièvre et du
coronavirus, selon les explica-
tions fournies sur place.

Les différents stands d’expo-
sition des produits de l’électro-
ménager étaient également
noirs de monde. Les visiteurs
du pavillon Saoura ont égale-
ment découvert les métiers de
l’agroalimentaire et les diffé-
rents produits cosmétiques
naturels. Cet espace était un
vrai lieu d’attractions des ache-
teurs et des curieux. Les stands
de vente de cette surface était
dédiées aux artisans qui propo-
saient leurs biscuits, miel, dat-
tes, huile d’olive, fromages, des
pièces en céramique, de poterie,

des bijoux qu’ils fabriquent
eux-mêmes.

Nombreuses sont les
familles ayant parcouru des
kilomètres pour rejoindre la
capitale. Ils viennent faire des
emplettes, et profiter des prix
qui y sont pratiqués.
Nombreuses sont les familles
ayant parcouru des kilomètres
pour rejoindre la capitale. Au fil
des heures, le public curieux de
découvrir les produits «made in
bladi » n’a cessé de grossir, dans
ce pavillon. Pareil pour les
stands du pavillon D réservés
aux entreprises professionnel-
les du domaine des meubles,
qui n’ont guère désempli. 
« C’est un lieu de bonnes occa-
sions et les meubles made in
Algeria sont reconnus pour être
solides et résistants», nous dira
l’une des ménagères venues,
hier, en grand nombre. Côté
exposants, ceux-ci affirment

que « le meuble local retrouve
et reprend peu à peu sa place
dans le marché national, après
des années de vaches maigres ». 

Ils témoignent également
qu’ils étaient « incapables
depuis des années de faire face
à la rude concurrence des meu-
bles importés». La journée
d’hier a été marquée par un dis-
cours porteur d’espoir pour des
milliers d’opérateurs écono-
miques désirant exporter leurs
produits. « Le nouveau fichier
national englobe des données et
informations sur 10 200 entre-
prises algériennes, ainsi que 
sur les capacités des produc-
tions nationales, estimées à 
388 000 produits locaux. »

« Ces derniers ont l’opportu-
nité» a-t-il poursuivi «d’expor-
ter et de commercialiser les pro-
duits nationaux sur les marchés
africains, européens et arabes
au vu de leur qualité ».

Une déclaration qui
confirme l’engagement des pou-
voirs public à aider, accompa-
gner et promouvoir le produit
national, lequel tente, tant bien
que mal, de rafler des parts à
l’extérieur. Selon les explica-
tions du ministre du Commerce
la mise en place de cette liste
protègera « le produit national,
et permettra la poursuite de l’é-
volution positive de la tendance
des exportations».

«À cet effet, j’appelle les opé-
rateurs à consulter le fichier
national avant d’engager les
procédures d’importation de
tout produit, surtout que nous
ne permettra, à l’avenir, aucune
importation d’un produit fabri-
qué localement ».

MM..AA..

LES INDICATEURS AU VERT À LA SONELGAZ

BBoouullaakkhhrraass  aaffffiicchhee  sseess  aammbbiittiioonnss  
LLEESS  IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTTSS du groupe à l’étranger ne touchent pas uniquement aux produits de l’énergie… Ils s’étendent aux

volets des services, de la formation et de l’expertise.

CC ontrôle de gestion, suivi&évalua-
tion, modernisation, numérisa-
tion, anticipation et veille straté-

gique, mais aussi plan de valorisation
des ressources humaines, tels sont les
maîtres-mots du nouveau management
préconisé à la Sonelgaz, afin d’assurer
un nouveau redéploiement du groupe à
l’horizon 2035. C’est, en tout cas l’ambi-
tion affichée par le jeune P-DG du
groupe, Chaher Boulakhras lors du
regroupement, hier, des managers des
sociétés des métiers de la Sonelgaz. 

À l’issue d’une présentation des
bilans des réalisations, tout au long de
l’année qui s’écoule et la feuille de route
pour l’été 2022, et le plan stratégique
2035, on est tenté de croire que les indi-
cateurs de la Sonelgaz sont au vert. Avec
un management soigné et rénové, cette
entreprise nationale stratégique se pro-
jette déjà au-delà des frontières, avec des
investissements importants et un porte-
feuille de services et produits variés.
« La compétition et la concurrence sont
rudes au sein des marchés mondiaux…
Mais nous avons les potentialités qui
nous permettent d’être compétitifs,
selon les standards et les normes requi-
ses à l’international. Nous n’avons pas

de complexes à ce sujet… », dira le jeune
P-DG de la Sonelgaz. Il précisera, par
ailleurs, que « les investissements du
groupe, à l’étranger, ne touchent pas
uniquement aux produits de l’énergie…
Ils s’étendent aux volets des services, de
la formation et de l’expertise ». À ce pro-
pos, il ajoutera que « le groupe a passé
des contrats de partenariats avec une
dizaine de pays, dont certains, africains,
à l’instar de la Mauritanie… Ces
contrats touchent aux équipements, piè-
ces de rechange, les turbines à gaz, les
instruments de maîtrise, les isolants, les
transformateurs, etc.», dira-t-il encore.
Le premier manager de la Sonelgaz évo-
quera la mise en service, par son entre-
prise, d’une station de 500 mégawatts
dans un pays du Moyen-Orient, qui a
bénéficié de l’exportation de deux turbi-
nes à gaz de l’Algérie. Selon le P-DG de
ce groupe, les investissements de la
Sonelgaz, à l’étranger, verront l’injec-
tion de 10% du chiffre d’affaires dans
des projets de développement nationaux.
En ce qui concerne les investissements
en interne, la Sonelgaz ambitionne d’a-
méliorer le taux d’intégration national,
à travers le développement des infras-
tructures de production. « Nous en som-
mes à 30% et nous comptons atteindre
les 60%, dans le cadre de la feuille de
route du groupe », dira-t-il. Toujours au

sujet des turbines à gaz, Boulakhras fera
état « d’un contrat qui a déjà été passé à
l’étranger, ainsi que des négociations en
cours, pour des contrats de fourniture
avec d’autres pays étrangers ». Par
ailleurs, concernant le mégaprojet des
500 mégawats qui est situé au niveau de
trois wilayas, Béchar, Biskra et Ouled
Djellal, « les travaux sont en cours de
finalisation. Reste seulement à traiter
des aspects juridiques relatifs au pro-
jet », confiera-t-il encore. Décortiquant
la mise en œuvre du plan stratégique, il
estimera que « la Sonelgaz a réalisé, à
hauteur de 70%, le programme du prési-

dent de la République concernant le rac-
cordement à l’énergie électrique et
gazière, entre autres ». À ce propos, chif-
fres à l’appui, il citera quelque 
« 400 000 foyers raccordés en deux
années seulement, et plus de 2 000
investisseurs ont bénéficié des mêmes
prestations », dira-t-il, avant d’ajouter
que « le groupe n’aurait pas pu accom-
plir ces réalisations, s’il n’avait pas
bénéficié du soutien et des facilitations
de l’Etat et l’accompagnement des
banques ». Tout en s’appuyant sur les
points forts du groupe, identifiés claire-
ment, sans oublier les points faibles à
traiter, la Sonlegaz semble avoir adopté
une résolution pragmatique pour réussir
son pari. À la suite la la Covid-19, les
créances de la Sonelgaz ont atteint un
pic inégalé, avec 200 milliards de dinars,
alors qu’elles ne dépassaient guère les
60 milliards de dinars en 2019.Pour le 
P-DG de la Sonelgaz, « il n’était pas
question de priver les abonnés de l’éner-
gie électrique, alors qu’ils se trouvaient
en période de confinement ».
Aujourd’hui, le groupe de Boulakhras
aspire à des niveaux d’excellence supé-
rieurs, notamment en surfant sur deux
fronts distincts, notamment celui de l’é-
nergie à diversifier et à maîtriser, et
celui de l’industrie à performer et à
développer. MM..OO..

L’exposition attire beaucoup de monde

Chaher Boulakhras,
P-DG de la Sonelgaz

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR



MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021 L’actualité 9

IBRAHIM ELCIBOGA, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE TOSYALI-ALGÉRIE

««NNoouuss  ccoommppttoonnss  ssuurr  llee  ppootteennttiieell  uunniivveerrssiittaaiirree  aallggéérriieenn»»
LLEE  GGRROOUUPPEE discute avec les responsables des universités d’Oran sur la nature des formations et des spécialités
inhérentes à Tosyal.

LL e capital humain repré-
sente de plus en plus une
ressource stratégique clé

pour toute entreprise. Qu’un
observateur aussi avisé
qu’Ibrahim Elciboga, directeur
général du groupe Tosyali-
Algérie, fer et acier, défende,
publiquement, une telle idée est
un signe positif. 

Dévoilant les projets du
groupe, le responsable a souli-
gné que «Tosyali-Algérie, fer et
acier, compte sur le potentiel
des jeunes universitaires algé-
riens», précisant qu’il s’agit de
«relever ses défis d’expansion
et de développement écono-
mique». 

D’autant plus, ajoute la
même source que «le complexe
est en constante évolution»,
soulignant que «pour les
besoins de nos ambitions et
investissements futurs, nous
comptons énormément sur le
potentiel des jeunes universitai-
res dynamiques, appelés à être
au diapason de cette évolution».

Le directeur général du
groupe, Ibrahim Elciboga, a
par-là même fait savoir que
«Tosyali a besoin d’effectifs et
de ressources humaines compé-
tentes, afin de pouvoir assurer

sa production avec efficacité et
garantir un bon rendement». 

À cet égard, une convention
a été signée entre le groupe turc
et les trois universités d’Oran,
pour « pouvoir bénéficier du
potentiel, aussi bien des étu-
diants que des enseignants et
chercheurs » a-t-il expliqué.
«Nous essayons, actuellement,
de discuter avec les responsa-
bles des universités sur la
nature des formations et des
spécialités qui intéresserait
Tosyali», a-t-il révélé, mais

aussi, a-t-il ajouté « sur les pos-
sibilités d’adapter d’autres 
formations pour pouvoir 
faciliter leur intégration au sein
du groupe et réduire les diffi-
cultés». 

Revenant sur la convention
signée, l’année dernière, avec
Tosyali, la vice-rectrice de l’uni-
versité d’Oran 2, chargée des
relations extérieures, Hind
Belkheir, a estimé que «cette
convention permettra aux étu-
diants de l’Institut de mainte-
nance et de sécurité industrielle

(Imsi) de la Faculté des sciences
économiques et de gestion, de
s’intégrer dans le cadre d’une
dynamique économique » à
même de permettre à l’univer-
sité, de « s’ouvrir à l’environne-
ment économique et social ». 

La responsable universitaire
a indiqué que «ce partenariat se
traduira par des accords parti-
culiers, relatifs à la mise en
œuvre de programmes de for-
mations spécialisées et profes-
sionnalisantes avec le groupe
Tosyali ». 

Une intégration des cher-
cheurs-doctorants dans un
cadre, leur permettant d’appro-
fondir leurs connaissances et de
développer la recherche scienti-
fique au sein du groupe, a-t-elle
ajouté. 

Dans ce cadre, le directeur
de l’Imsi, Mohamed Chennoufi,
a rappelé que «huit étudiants
de l’institut ont été reçus, l’an-
née dernière, à Tosyali, pour
des stages de fin de cycle
Master », annonçant par- là
même que «nous ambitionnons,
cette année, de faire un plus
grand nombre de nos étudiants
de l’expérience de ce groupe
industriel». 

Aux fins de renforcer cette
coopération, l’on prévoit une
réunion devant  regrouper, pro-
chainement, des directeurs de
laboratoires, des équipes de
recherches et des enseignants,
avec des cadres et dirigeants de
Tosyali. 

Cette rencontre servira de
tribune pour impulser ce parte-
nariat. «Lors de cette réunion,
nous présenterons nos thèmes
de recherche scientifique et
doctorale, ainsi que les projets
et thèmes de recherche à propo-
ser en relation avec les activités
du groupe», a  révélé Mohamed
Chennoufi.

WW..AA..OO..

Un groupe ambitieux

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

ORAN

UUnnee  ffiillllee  rreettrroouuvvééee  lliiggoottééee  àà  ll’’UUssttoo
LLAA  VVIICCTTIIMMEE, la vingtaine, a été retrouvée, dimanche matin, les yeux bandés et ligotée avec du ruban adhésif.

HH omicides volontaires, morts
suspectes et accidents de la cir-
culation. Tels ont été les princi-

paux faits ayant marqué l’actualité ora-
naise, durant cette semaine. Le tribu-
nal criminel d’Oran vient de rendre son
verdict condamnant un jeune homme,
âgé de 20 ans, à 20 années de prison
ferme.  Le mis en cause est accusé d’ho-
micide volontaire perpétré contre son
ami. Le document d’accusation fait état
de l’acharnement de l’accusé contre sa
victime, lors d’une fête de mariage célé-
brée au quartier Sidi El Bachir, situé à
l’entrée est d’Oran en venant de
Mostaganem. Suite à une altercation, le
mis en cause a asséné à la victime un
coup mortel au niveau du cœur. Par
ailleurs, les services de la sûreté de
daïra de Bir El Djir viennent d’annon-
cer l’arrestation d’un trentenaire, pré-
sumé suspect, dans l’affaire de la jeune
ligotée à l’aide d’un ruban adhésif et
retrouvée à l’Usto, quartier situé dans
la partie est de la ville d’Oran.
L’individu a été interpellé, alors qu’il se
trouvait à bord de son véhicule dans le
douar Boudjemaâ. La même source a
affirmé que «la voiture a servi au
transport de la victime». L’enquête
ouverte se poursuit. Les faits remon-
tent à dimanche matin, lorsque les
habitants du quartier Adel d’Oran, se
sont réveillés devant une scène incroya-
ble en trouvant la jeune fille, la ving-
taine, les yeux bandés et ligotée avec du
ruban adhésif. La criminalité prend, ces
derniers jours, des ascensions fulguran-
tes et phénoménales. Avant-hier, les
éléments de la Protection civile ont été
dépêchés dans le quartier populaire de
Nedjma. Arrivés sur les lieux, ils n’ont
pu que transporter, vers l’hôpital de

l’Usto, la dépouille
mortelle d’un mineur,
après les premiers
constats relevés par
les éléments de la
Gendarmerie natio-
nale. Ce dernier a été
victime de plusieurs
coups de couteau assé-
nés dans plusieurs
parties de son corps.
La victime a été retro-
uvée sur le trottoir de
l’une des rues dudit
quartier. Aux fins de
tirer au clair cette
affaire qui a plongé les
habitants de Chetaibo
dans l’émoi et la déso-
lation, l’enquête se
poursuit. À Bir 
El Djir, les sapeurs-
pompiers ont été
dépêchés à la cité des
58 Moudjahidine, où
ils ont découvert un
corps ballant,
suspendu à une corde
en plastique dans sa propre habitation.
Suicide ou mort suspecte ? «L’enquête
est en cours», a-t-on indiqué. À Hassi
Bounif, localité située à l’est d’Oran, les
pompiers se sont déplacés dare- dare
après avoir reçu un SOS.  Arrivés sur
les lieux, ils n’ont pas réussi à réaliser
grand-chose, hormis de transporter le
cadavre en question, vers les services de
la médecine légale de l’hôpital d’Oran.
Dans cette affaire, dont l’enquête a été
aussitôt ouverte, l’homme a été retro-
uvé mort à bord de la voie publique. 

En plus de ces morts suspectes, les
accidents de la circulation ne sont pas

en reste. Les services de la Protection
civile font état de «la mort d’une femme
et la blessure de son accompagnatrice
âgée de 60 ans», des suites d’un acci-
dent survenu dans la voie express d’Aïn
El Türck, localité située dans la corni-
che ouest d’Oran. Les victimes ont été
percutées de plein fouet par un chauf-
fard, lorsque ces dernières ont tenté de
traverser la chaussée de la voie express.
Une enquête est ouverte. La dépouille
mortelle de la victime a été transportée
vers l’hôpital Medjbeur Thami d’Aïn El
Turck.

WW..AA..OO..

La criminalité reprend

MOBILIS ENCOURAGE L’ÉQUIPE NATIONALE
QATAR VS ALGÉRIE

Demi-finale - Coupe arabe
de la FIFA - Qatar 2021

Mobilis encourage l’Équipe nationale
de football pour le match décisif, comptant
pour la demi-finale de la Coupe arabe de la
FIFA - Qatar 2021, qui se jouera mercredi
15 décembre à 20h00 au stade 
Al-Thumama de Doha, contre le Qatar.
Ainsi, l’Algérie a rejoint le carré d’or de la
Coupe arabe et s’est offert une place en
demi-finale en disposant du Maroc au
terme d’une rencontre très disputée,
samedi 11 décembre au stade 
Al Thumama, à l’issue des 90 minutes
réglementaires et des prolongations (2-2),
les Verts se sont imposés aux tirs au but
(5-3). La sélection algérienne défiera,
aujourd’hui, le Qatar, pays hôte de ce
tournoi, qui a facilement battu en quarts
de finale les Emirats arabes unis sur le
score de 5 à 0, vendredi 10 décembre.
L’équipe gagnante de ce match,
rencontrera le vainqueur de la 
1ère demi-finale qui opposera la Tunisie et
l’Égypte à 16h00. La finale aura lieu
samedi 18 décembre à 16h00 à Al-Khor,
alors que le match pour la 3e  place se
jouera le même jour à 11h00 à Doha.
Mobilis, encourage l’Équipe nationale,
durant cette compétition, et ne ménagera
aucun effort à les soutenir. Bon courage et
bonne chance aux Verts !
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

LL’’uunniivveerrssiittéé  33  ddee  CCoonnssttaannttiinnee  aaddmmiissee  àà  ll’’OOmmppii
LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN mondiale de la propriété intellectuelle a intégré l’université Salah Boubnider,  compte tenu 
du niveau d’innovation de ses chercheurs.

UU ne première en 
Algérie. L’université 
3 de Constantine,

Boubnider Salah, vient d’intég-
rer la liste des universités mon-
diales. C’est le premier établis-
sement algérien à décrocher sa
place grâce à ses recherches
innovantes qui, désormais,
seront protégées par
l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (Ompi).
Cette distinction repose égale-
ment sur le nombre de recher-
ches et d’innovations,  en aug-
mentation, chaque année, en
plus du système élaboré dans le
cadre de la protection de la pro-
priété intellectuelle, conformé-
ment aux normes internationa-
les requises. C’est à  l’adminis-
tration que revient l’initiative,
par conscience et par devoir,
tenant compte  de l’importance
de la propriété intellectuelle.

D’ailleurs, les responsables
ont formulé l’espoir et le sou-
hait  d’encourager et de stimu-
ler les recherches scientifiques
et les œuvres innovantes, d’ou
l’élaboration d’une stratégie
basée sur la mise en place de
cadres réglementaires pour pro-
téger la propriété intellectuelle
et mettre à la disposition des

chercheurs les moyens néces-
saires pour une meilleure ges-
tion de la connaissance, voire
leurs compétences. Dans ce
contexte Nawel Outili
Boucheloukhe, directrice du
bureau de la propriété intellec-
tuelle et du Centre d’appui à la
technologie et à l’innovation à

l’université Salah Boubnider, a
déclaré que « la politique pilote
de la propriété intellectuelle
adoptée par cette université
s’articule autour de plusieurs
principes, dont le plus impor-
tant est de fixer les règles et les
conditions déterminant la pro-
priété intellectuelle, les infras-

tructures d’encadrement et les
procédures y afférentes, en plus
de déterminer les revenus et les
droits des chercheurs ». Cela
n’est pas tout, il est question
aussi de « l’accompagnement
pédagogique et de la mise en
place des moyens techniques et
technologiques au profit des

chercheurs de l’université, les
porteurs d’idées innovantes,
qui vont bénéficier de brevets
d’invention délivrés par l’Ompi
avec la possibilité de financer
leurs œuvres, en vue de les
concrétiser dans des projets
industriels et économiques au
service de l’économie locale et
nationale », a-t-on souligné. 

À noter aussi que  la cérémo-
nie de lancement de la politique
de la propriété intellectuelle, la
première à l’échelle nationale, à
l’université Salah Boubnider,
Constantine-3 a été abritée par
la faculté des sciences de l’in-
formation et de la communica-
tion, où 10 interventions ont eu
lieu,  signées par des experts
internationaux, activant dans
ce domaine. Rappelons par la
même occasion que c’est au
niveau de cette même univer-
sité qu’a eu lieu, au début de la
semaine un concours de la
meilleure idée innovante,
laquelle a été initiée par
l’Agence nationale de la valori-
sation des résultats de la
recherche et du développement
technologique (Anvredet), en
collaboration avec la direction
générale de la recherche scien-
tifique et du développement
technologique (Dgrsdt) à l’occa-
sion de la Journée nationale de
l’innovation. II..GG..

Le 1er établissement algérien à décrocher cette distinction

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

PUB
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portsS SAÏD MEKKI

L
a sélection algé-
rienne de football
A’ défiera, ce soir,
à partir de 20h00,
la sélection
nationale qatarie,

au stade Al-Thumama, en demi-
finale de la Coupe arabe des
nations FIFA-2021. Forts de leur
dernière victoire retentissante
face au Maroc (2-2 : 5-3 aux
TAB), les joueurs du sélection-
neur Madjid Bougherra sont
décidés à battre cette équipe
qatarie devant son propre
public et aller en finale, le 18 du
mois en cours, pour arracher le
trophée que l’Algérie n’a jamais
gagné depuis 9 éditions. Cette
10e serait donc peut-être la
bonne pour que les « 4 B »,
Belaïli, Benlamri, Bounedjah,
Brahimi et leurs coéquipiers.
En tout  cas, le parcours des
Verts incite vraiment à être opti-
miste. D’ailleurs, ils ont déjà
réussi l’exploit d’atteindre le
dernier carré de cette compéti-
tion arabe pour la 1ère
fois de leur histoire
en 3 participations.
Lors de leur 1ère par-
ticipation à cette
compétition disputée
en Jordanie en 1988,
l’Algérie qui s’était pré-
sentée avec l’équipe universi-
taire, avait été éliminée dès le
1er tour, terminant 3e du
groupe 2, derrière la Jordanie
et la Syrie. Dix ans plus tard,
l’Equipe nationale effectuait
son retour sur la scène arabe, à
l’occasion de la 7e édition au
Qatar. Les Algériens avaient
connu la même désillusion, en
quittant le tournoi dès la phase
de groupes. Et lors de cette 10e
édition également au Qatar,
qualifiés pour les quarts de
finale, grâce à la 2e place
décrochée dans le groupe D,

derrière l’Egypte, au
terme du classement
de la règle du « fair-
play » relatif au nom-
bre de cartons. Face
au Maroc, en quarts
de finale disputé
samedi à Doha, les

coéquipiers de
Yacine Brahimi ont
tenu la dragée
haute aux « Lions
de l’Atlas », dont
l’homogénéité et la
cohésion consti-
tuent leur point

fort, eux qui sont les doubles
détenteurs du championnat
d’Afrique des nations CHAN,
réservé aux joueurs locaux, en

2018 et 2020. En face,
ce soir, les Verts
affronteront le
Qatar, pays hôte,
qui veut bien pré-
server sa bonne
dynamique acquise

depuis plusieurs
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 tro-
phée international de leur his-
toire. Le meilleur buteur,
Almoez Ali, le capitaine Hassan
Al Haydos et le joueur de l’an-
née 2019 de l’AFC, Akram Afif,
sont tous présents. Sans
oublier les deux Algériens natu-
ralisés qataris, le défensif
Boualem Khoukhi et le milieu
défensif Karim Boudiaf. Ironie
du sort, c’est le coach Belmadi
qui a intégré ces deux joueurs,
entre autres, au sein de la
sélection qatarie, lorsqu’il en
était le sélectionneur en 2014.
Côté algérien, l’EN se présente
avec un bel effectif avec,
notamment dans ses rangs,
Yacine Brahimi et Hillel
Soudani, qui ont tous deux par-
ticipé 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’i-
namovible gardien de but le
«Raïs» M’bolhi... Les Algériens
attendent donc un second
exploit des Verts, ce soir après
celui réalisé contre le
Maroc,samedi dernier. S. M.

QATAR – ALGÉRIE,
CE SOIR À 20H

Mission
ardue 

Effectif 
au 

complet

LES VERTS POUR
UN AUTRE EXPLOIT

Les Algériens
auront à en

découdre, en
demi-finale, avec
la sélection du
pays hôte, qui
veut préserver

sa bonne
dynamique,

acquise depuis
plusieurs
années, 

et décrocher 
ce trophée. 
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MADJID BOUGHERRA

«Nos joueurs sont des compétiteurs»
« Ce qui est certain, c’est que mes joueurs rentreront à 200% pour réussir ce challenge 
et se qualifier en finale », a indiqué, entre autres, le driver de l’équipe algérienne.

M adjid Bougherra, le
sélectionneur de
l’Equipe nationale A’ a

animé, hier, une conférence de
presse, à la veille de la demi-
finale de la Coupe arabe des
nations FIFA-20021 face au
Qatar. Si nombreuses furent les
festivités post-victoire face aux
Marocains (2-2, 5-3 aux TAB),
pour Bougherra, en revanche, il
était surtout temps de se
concentrer sur le reste du tour-
noi : « Le match du Maroc est
derrière nous. Nous avons des
joueurs d’expérience, qui ont
gagné la CAN, ce qui a permis
de vite redescendre sur terre. En
réalité, dès le lendemain de ce
match, nous préparions le duel
face au Qatar avec sérieux. » Il
ajoutera : « Depuis le début de la
compétition, nous nous prépa-
rons de la même façon, avec le
même respect quel que soit l’ad-
versaire, il ne fallait donc pas
changer cela. » La fraîcheur
physique, après 15 jours de
compétition, est une donnée,
évidemment, à prendre en
compte. Pour Bougherra, « le

staff médical fait un boulot
extraordinaire en matière de
récupération ». 

« L’état d’esprit aide beau-
coup, nous voulons gagner,
donc nous nous surpassons.
L’équipe a, depuis les prolonga-
tions face au Maroc, très bien
récupéré. Ce sera d’ailleurs
l’esprit collectif qui fera la diffé-
rence pour le match face au
Qatar. Nous sommes à une mar-

che de la finale », rassure-t-il. Et
d’enchaîner : « Face au Maroc,
la tactique était importante, leur
équipe était plus fraîche que la
nôtre puisqu’ils avaient fait tour-
ner face à l’Arabie saoudite,
mais nos joueurs ont mis du
cœur. » Cet état d’esprit,
Bougherra et Tahrat, présent à
ses côtés en conférence de
presse, le louent plus particuliè-
rement : « Nos joueurs ont une

vraie mentalité de compétiteurs,
dans la continuité de l’équipe A.
Ce qui est certain, c’est que 
mes joueurs rentreront à 200%
pour réussir ce challenge
Incha’Allah.» 

L’actuel sélectionneur des A’
avait déjà entraîné les U23 d’Al
Duhail en plus de ses 3 saisons
passées comme joueur à
Lekhwiya. « En tant que coach,
c’est toujours mieux de connaî-
tre les joueurs et l’équipe que
l’on va affronter. Nous avons des
joueurs qui évoluent ici et
connaissent le pays, certes,
mais du coup, de l’autre côté, le
Qatar nous connaît bien aussi.
(...) J’ai eu l’occasion de suivre
les U23 que j’avais au Qatar. Ils
ont bien progressé, la plupart
des ex-U19 sont désormais titu-
laires chez les A. Pour autant, ça
fait un certain temps que j’ai
quitté la sélection, donc difficile
pour moi de juger. Les joueurs
d’Al Sadd ou Al Gharafa sont
quasiment tous titulaires en
équipe nationale, ils ont bien
préparé l’avenir. » 

R. S.

L e match de ce soir qui mettra
aux prises le Qatar à l’Algérie,
aura une particularité

inhabituelle. En effet, deux joueurs
de la sélection du Qatar sont
d’origine algérienne. Il s’agit de
Boualem Khoukhi et Karim Boudiaf.
Les deux joueurs de 31 ans avaient
été appelés en sélection du Qatar
par Djamel Belmadi, qui en était
l’entraîneur. Depuis, le premier
compte 93 sélections et le second
en est à 103 sélections. Khoukhi est
un ancien joueur de la JSM
Chéraga, qui n’a pas eu sa chance
avec les clubs algériens huppés. Il a
été, notamment refusé par le
Mouloudia d’Alger. Expatrié au

Qatar, il a réussi à s’imposer comme
défenseur central dans les meilleurs
clubs. Actuellement, il joue avec
Baghdad Bounedjah à Al-Sadd.
Karim Boudiaf est, quant à lui, issu
de l’émigration algérienne en
France, où lui aussi n’a pas été
utilisé à sa juste valeur. Arrivé à
Lekhwiya (actuellement Ad-Duhail),
il s’est stabilisé à ce jour. Il est un
des joueurs clés du club. Depuis
leurs premières sélections sous la
direction de Belmadi,  Khoukhi et
Boudiaf sont régulièrement
convoqués en sélection qatarie. Ce
soir, ils vont jouer contre leur pays
d’origine, l’Algérie.

MEHDI TAHRAT
« L’enjeu est de taille »

Le défenseur algérien, Mehdi Tahrat, entré en
seconde période des l prolongations face au Maroc a

apporté le plus escompté et contribué à la
qualification de son équipe pour le dernier carré. Pour
lui, le match d’aujourd’hui est à prendre au sérieux. «
Le Qatar... ça va être un autre match. C’est une demi-

finale donc l’enjeu est décuplé. Il faut les prendre très
au sérieux, nous on pratiquera le football qui est le

nôtre, nous resterons nous-mêmes. Notre objectif est
d’aller le plus loin possible donc nous nous

donnerons à 300% », a-t-il déclaré. Revenant sur le
match face au Maroc, l’ancien défenseur du RC Lens

dira : « On savait que ce match était attendu à
l’extérieur, qu’il y avait une petite compétition entre
nous. Pour autant, c’était un match entre frères, et

tout s’est très bien passé. Il y a eu de belles images,
un bel état d’esprit pendant, avant et après le match.

C’est tout ce qu’il faut retenir.»

L a commission de
candidatures a accepté le
dossier d’Abdelkrim

Medouar pour le poste de
président de la Ligue de football
professionnel (LFP), alors que
celui d’Azzedine Arab a été
rejeté, en vue de l’assemblée
générale élective (AGE), prévue
le mercredi 22 décembre (10h)
au Centre technique national de
Sidi Moussa (Alger), a indiqué,
hier, l’instance de gestion de
football. Après la clôture de la
période de dépôt des
candidatures pour la présidence
de la Ligue de football
professionnel (LFP), fixée du 8
au 12 décembre, deux dossiers
ont été déposés dans les délais
réglementaires auprès du
secrétariat général de la LFP par
les candidats Arab Azzedine et
Abdelkrim Medouar, président
sortant de la LFP. A cet effet, la
liste du candidat Medouar
Abdelkrim a été acceptée pour le
poste de président de la LFP
ainsi que pour les postes des

membres du bureau exécutif qui
sont : Benlakhder Mourad,
représentant de la JS Saoura,
Benaïssa Abdellah, représentant
de l’US Biskra, Kabir Lamine,
représentant des entraîneurs,
Benayada Abdelkader (frère de
l’international, Hocine),
représentant des joueurs. Les
membres suppléants de la liste
de Medouar sont : Meliani

Rachid, représentant du WA
Tlemcen, Bouzit Abdellah,
représentant de la JS Kabylie et
Touami Rabeh, représentant du
RC Arba. Concernant la liste du
candidat Arab Azzedine,
mandaté par le club du NC
Magra, son dossier a été rejeté
par la commission de
candidatures qui a constaté que
le club du NC Magra a délivré
deux mandatements pour
Bennaceur Azzedine et Arab
Azzedine. En plus, Arab
Azzedine est actionnaire dans
deux SSPA différentes, à savoir
l’ES Sétif et le NC Magra,
précise la commission de
candidatures qui souligne
également que le nom d’Arab ne
figure pas parmi les membres du
conseil d’administration sur le
registre du commerce de la
SSPA NC Magra. Pour les
postes des membres du bureau
exécutif, les candidatures
rejetées sont celles de : Arab
Ahmed (manque mandatement
du club USM Alger), Damerdji

Kamel, représentant du club O
Médéa (documents non signés
et non datés), Khedis Sidahmed
Chafik, représentant des joueurs
(dossier incomplet). Pour les
membres suppléants, les
dossiers rejetés sont : Madi
Aymen, représentant des
joueurs (documents non signés
et non datés), Benseghir Laïd,
représentant des entraîneurs
(dossier rejeté du fait qu’il ne
remplit pas les conditions
édictées par l’article 23 des
statuts de la LFP), Bennaceur
Hadj, représentant du club MC
Oran (manque de justificatif de
la qualité de membre du conseil
d’administration et mandatement
non signé par le président du
conseil d’administration). La
commission de recours recevra
les éventuels recours mercredi
et jeudi de 9h00 à 17h00. Elle
étudiera les recours jeudi, avant
de publier sur le site de la LFP, la
liste définitive des candidats
retenus le même jour.

Grand optimisme

LIGUE 1 - 8E JOURNÉE 

JSK - HBCL avancé
au 17 décembre 
Le match JS Kabylie - HB
Chelghoum-Laïd, prévu
initialement samedi prochain au
stade du 1er-Novembre de Tizi
Ouzou (17h), pour le compte
de la 8e journée du
championnat de Ligue 1 de
football, a été avancé à
vendredi, a annoncé la Ligue
de football professionnel (LFP),
lundi soir sur son site officiel.
« La LFP a pris cette décision
après la programmation par la
CAF du match JS Kabylie-
Royal Léopards d’Eswatini de
la coupe de la Confédération
pour lundi 20 décembre », à
huis clos au stade Omar-
Hamadi d’Alger (20h), a précisé
l’instance dirigeante de la
compétition dans un
communiqué. Le match entre la
JS Kabylie - Royal Léopards,
comptant pour le 2e tour
préliminaire additionnel retour
de la coupe de la
Confédération, se déroulera le
lundi 20 décembre, après avoir
été reporté. Au match aller,
disputé au stade Manzini, les
Canaris avaient perdu (0-1). 

LIGUE 2 - 9E JOURNÉE

RCK-ASMO
maintenu à 15h
Les matchs de la 9e journée de
Ligue 2, prévus le 18
décembre, ont tous été
avancés d’une demi-heure,
sauf le choc RC Kouba - ASM
Oran, qui a été maintenu à
15h00, au stade Mohamed
Benhaddad, a-t-on appris,
lundi, auprès de la Ligue
nationale du football amateur
(LNFA), organisatrice de la
compétition. Les catégories
« Réserves » des deux clubs
joueront un peu plus tôt dans la
matinée, vers 10h, également
au stade Benhaddad de Kouba.
Outre RCK-ASMO, les autres
duels du groupe Centre-Ouest,
inscrits au programme de cette
neuvième journée sont : JSMT
– GCM, CRBAO – USMBA,
ESBA – WAB, CRT – USMH,
SCAD – MCEB, MCBOS –
USMMH et MCS – SKAF. Dans
le groupe Centre-Est, il y aura
plusieurs duels entre anciens
pensionnaires de l’élite,
notamment : CABBA – USMAn,
ASAM  – JSMS, MOB  – CAB
et MCEE – USC, ainsi que
USMK – MOC, IRBO – JSBM,
HAMRA – NRBT et IBL –
JSMB. Un nouvel horaire qui
devrait arranger l’ensemble des
clubs, notamment par rapport à
la finale de la Coupe arabe de
la FIFA, prévue le même jour, à
partir de 16h.

USM ALGER 
Sola signe en Belgique  
Mazire Soula continue son tour
du monde. Le joueur, qui a déjà
porté les couleurs du Havre et
d’Angers, s’est engagé
officiellement avec le club
bulgare et actuel 3e du
classement général Cherno
More. Soula, qui s’était engagé
avec l’USM Alger la saison
dernière, n’a pas réussi à
s’imposer dans le club de la
capitale algérienne. Le milieu
offensif de 23 ans a ainsi
disputé 24 matchs sous les
couleurs de l’USMA, pour 
2 buts et 2 passes décisives.

KHOUKHI – BOUDIAF

UN MATCH SPÉCIAL

LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL

Medouar unique candidat  ? 
La liste du président sortant a été acceptée et les membres de son bureau sont :  Mourad Benlakhder, Abdellah Benaïssa, Lamine Kabir et Abdelkader Benayada.  
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TOURNOI GOLDEN
GLOVE DE BOXE 

Les Vertes à pied
d’œuvre en Serbie 

La sélection algérienne
(Seniors/Dames) de boxe se
trouve en Serbie, en vue du

Tournoi international « Golden
Glove », prévu à Vojvodina,

a-t-on appris auprès de la
Fédération (FAB). Cinq
pugilistes composent la

sélection nationale, à savoir :
Roumaissa Boualem, Imène
Khelif, Ichrak Chaïb, Fatiha

Mansouri et Louiza Berkane,
sous la direction des

entraîneurs: Abdelhani Kenzi
et Mohamed Chaâoua. La

sélection algérienne participe
à cette prestigieuse

compétition avec l’intention
de préparer d’autres grands
évènements internationaux,

dont les Jeux méditerranéens
de 2022 à Oran, et les

prochains Championnats du
monde de la discipline. Avant

de s’engager dans le
« Golden Glove », la

sélection nationale a effectué
plusieurs stages de

préparation, en Algérie et à
l’étranger, notamment à Sofia,

en Bulgarie et au Complexe
sportif de la Protection civile

de Dar El Beida (Alger).  

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE
DE KUNG FU WUSHU 

Coup d’envoi
vendredi à Tiaret 

Le championnat d’Algérie
de Kung-fu Wushu,

spécialités Sanda et Taolu
(juniors et seniors garçons)

aura lieu, les vendredi et
samedi prochains à la salle

omnisports  Ziat Hassene de
Tiaret. Cette manifestation de

sport de combat de deux
jours, organisée par la ligue

de wilaya de Tiaret en
collaboration avec la
Fédération, verra la

participation de plus 380
athlètes dans les catégories

juniors et seniors, qualifiés
lors des phases de wilaya et

issus de 97 clubs
représentant 28 wilayas du
pays. La première journée

sera consacrée aux
éliminatoires dans les

spécialités de Taolu,
épreuves armes et mains

nues et le Sanda, dans onze
catégories de poids chez les
juniors et seniors. Les finales

auront lieu le lendemain,
samedi. Ce championnat sera

l’occasion pour détecter de
nouveaux talents susceptibles

de renforcer l’Equipe
nationale en prévision du

championnat d’Afrique juniors
et seniors, prévu en mars

2022 en Algérie. 

L es Jeux méditerranéens
Oran-2022 continuent à
dominer les débats, aussi

bien au niveau local, qu’au plan
national et régional. Le dernier
séminaire sur les JM a suscité
cet intérêt particulier réservé par
les délégations méditerranéen-
nes, venues s’enquérir de l’état
d’avancement des travaux et
des responsables locaux, ayant
réussi le pari en convainquant
les invités d’Oran, tout en leur
garantissant que l’Algérie est
dans la « touche finale » de ses
préparatifs pour cette rencontre
d’envergure méditerranéenne.
En effet, le nouveau complexe
sportif d’Oran et le Village médi-
terranéen sont d’autant plus
d’une importance capitale pour
les JM que les travaux sont à
leur fin. Le wali d’Oran, Saïd
Sayoud, a été affirmatif en révé-
lant que «ces deux infrastructu-
res devront être réceptionnées
en janvier prochain ». Le
Complexe olympique d’Oran est
l’une des infrastructures les plus
importantes dont s’est doté le
mouvement sportif national. Il
comprend entre autres, un stade
de football en gazon naturel
d’une capacité d’accueil de 40
000 places, en plus d’un stade

pour les compétions d’athlétisme
de 4 000 places. Idem pour le
village méditerranéen. Cette
infrastructure importante comp-
rend plus de 4 200 chambres et
plusieurs structures sportives et
de loisirs, en plus d’un centre
médical et de 3  restaurants.
Aucun des participants au
conclave d’Oran n’a dissimulé sa

satisfaction, en s’enquérant sur
les états des lieux tout en cons-
tatant concrètement la cadence
qu’ont pris les travaux axés, ces
derniers mois, sur l’achèvement
des projets, en plus de la qualité
des structures accueillant, l’été
prochain, les sportifs des 26
pays méditerranéens partici-
pants. Le président de la

Commission technique du
Comité international des Jeux
méditerranéens (CIJM),
Mohamed Zribi, n’a pas omis de
saluer « la qualité » des infras-
tructures sportives qui abriteront
les compétitions. Le même
responsable s’est dit « satisfait »
de l’état d’avancement des tra-
vaux, notamment au niveau de
la salle omnisports dotée de 6
000 places et du centre nau-
tique, en plus des travaux de
restauration effectués dans plu-
sieurs autres  structures. Par- là
même, il a salué « la qualité de
ces infrastructures sportives
réalisées, selon les normes
internationales ». Et d’ajouter : «
Nous n’avons pas d’inquiétude
quant au parachèvement des
travaux dans les délais fixés,
notamment concernant la salle
omnisports et le centre  nautique
qui seront prêts fin janvier pro-
chain. » Il a souhaité que « la
19e édition à Oran soit meilleure
que la précédente, tenue à
Tarragone (Espagne) en 2017».
« Nous n’avions aucun doute sur
les capacités de l’Algérie à orga-
niser les Jeux méditerranéens.
L’édition d’Oran aura lieu dans
les délais fixés du 25 juin au 5
juillet prochains », a-t-il conclu. 

W. A. O. 

Dernière ligne droite avant les JM

O M N I S P O R T S

�� WAHIB AIT OUAKLI

PUB

L e secrétaire
général de
l’Union arabe de

handball (UAH), le
Saoudien, Abdellah El
Aliane, a indiqué à
Oran que « tout est
prêt » pour l’organisa-
tion à Oran et Arzew
du prochain
Championnat arabe
des clubs vainqueurs
de coupes (messieurs
et dames) prévu du 1er au 11 mars 2022. Le
représentant de l’UAH a jugé « satisfaisante »
la tournée qu’il a effectuée au niveau des diffé-
rentes installations sportives et hôtelières rete-
nues pour le rendez-vous. « Je suis persuadé
aussi que ce sera également une aubaine pour
bien préparer la 19e édition des Jeux méditer-
ranéens (JM) que va abriter Oran. Nous ferons
en sorte pour qu’il y ait un grand nombre de par-
ticipants dans le tournoi, afin d’assurer un
meilleur niveau à la compétition », a ajouté le
secrétaire général de l’UAH. 

« Par rapport à ma première visite sur les
mêmes lieux, j’ai remarqué que toutes les
carences relevées ont été corrigées.
Franchement, les infrastructures sportives dési-
gnées pour abriter les matchs du Championnat
arabe et les entraînements des clubs partici-
pants sont de haut niveau. Il en est de même
aussi pour les établissements hôteliers qui vont
accueillir les délégations sportives et les offi-

ciels », s’est encore
félicité El Aliane. Il a,
en outre, fait savoir
que l’UAH sera fixée
sur les clubs partici-
pants, peu avant le
coup d’envoi du
championnat, « vu
que la période d’ins-
cription sera ouverte
avant un mois de
l’entame de la com-
pétition », signalant

que les primes que son instance devrait réser-
ver aux lauréats, seront connues « au tout
début du tournoi, et seront déterminées en
fonction du nombre des clubs engagés ». Pour
sa part, le président de comité provisoire
chargé de la gestion de la Fédération algé-
rienne de handball, Abdelkrim Bendjemil, a sou-
haité que l’épreuve « draine les meilleurs clubs
arabes, pour qu’elle soit couronnée de suc-
cès ». Il a informé au passage que le handball
algérien sera représenté par deux clubs, aussi
bien chez les messieurs que les dames, à
savoir l’ES Arzew, club organisateur, et le vain-
queur de la coupe d’Algérie de l’édition 2019-
2020 qui se poursuit actuellement, après avoir
été interrompue en mars 2020 à cause de la
pandémie de Covid-19.  L’ancienne star de la
petite balle algérienne n’a pas écarté aussi la
possibilité de voir un 3e club algérien prendre
part à la compétition, une décision qui sera
prise en son temps en coordination avec l’UAH.  

CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS DE HANDBALL

Oran et Arzew fin prêts 
CHAMPIONNAT
DE FRANCE D’HIVER
DE NATATION

SYOUD AMÉLIORE 
SON RECORD  
Le nageur algérien de l’Olympic
Nice Natation, Jaouad Syoud, a
amélioré son record d’Algérie du
200m 4 nages et s’est rapproché
du minima des Mondiaux 2022 en
grand bassin, lors de la dernière
journée des championnats de
France d’hiver disputée dimanche
à Montpellier (France). Avec un
chrono de 1.59:77, Syoud a
amélioré son ancienne marque de
trois centièmes (1:59.80) réalisée
lors des championnats de France
d’été en juillet 2020. Avec ce
nouveau record le nageur algérien
(21 ans) se rapproche à un
centième du minima des Mondiaux
2022 en grand bassin, prévus en
mai au Japon, fixé à (1.59:76). Lors
du rendez-vous de Montpellier,
Syoud a été sacré champion de
France du 100m papillon avec
chrono de (52.62) devant Stanislas
Huile (52.73) et Charles Rihoux
(52.75). A l’issue des championnats
de France, le natif de Constantine
va prendre part aux Mondiaux-2021
en petit bassin, prévus du 16 au 
21 décembre à Abu Dhabi aux
Emirats arabes unis. 

STADE OLYMPIQUE D’ORAN

L’enceinte livrée en janvier
Le complexe olympique d’Oran est l’une des infrastructures les plus importantes,
dont s’est doté le mouvement sportif national.
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L a situation étant
hors de contrôle, la
décision de la

Premier League s’est
imposée naturellement. Et
d’autant plus facilement
que ce choix était réclamé
par au moins l’un des
deux clubs, en l’occur-
rence Manchester United.
Le match des Red Devils

face à Brentford a été
reporté suite à une forte
progression des cas de
Covid-19 au sein du club
mancunien, ont annoncé
les instances dans la nuit
de lundi. La décision a été
prise « sur les conseils de
conseillers médicaux en
raison des circonstances
exceptionnelles » de l’épi-

démie, indique la Premier
League dans un commu-
niqué. Plus tôt dans la
journée, le club avait inter-
rompu ses activités sur
son terrain d’entraîne-
ment de Carrington afin
de minimiser le risque de
propagation du virus. La
Premier League précise
que le match, qui aurait dû

être joué à 20h30 mardi
soir, sera réorganisé « en
temps voulu ». Brentford a
présenté ses excuses à
ses fans pour les « pertur-
bations » mais ils « res-
pectent » la décision,
ajoutant que « la santé et
la sécurité des joueurs et
du personnel des deux
clubs doivent toujours
passer en premier ». Au
cours de la semaine écou-
lée, 42 joueurs et memb-
res du personnel de
Premier League ont été
testés positifs, rappelle la
BBC. Brighton,
Tottenham, Leicester,
Aston Villa et Norwich ont
tous été confrontés à des
cas positifs en Premier
League. 

Dimanche dernier, le
match entre Brighton et
Tottenham a lui aussi été
reporté en raison d’un
nombre croissant de cas
de Covid-19 chez les
Spurs. Les derniers cas
positifs en Premier
League sont les plus éle-
vés enregistrés sur une
période de sept jours
depuis le début des tests
en mai 2020, note la BBC.

COVID-19

C’est le chaos en Premier League !

PUB

FC BARCELONE 

Le dénouement serait
proche pour Aguero  

Éloigné des terrains depuis le
mois d’octobre, à cause d’une

arythmie cardiaque, Sergio
Agüero n’est pas certain de

pouvoir refouler les pelouses
professionnelles. D’ailleurs, si l’on

en croit les dernières révélations
d’Emilio Pérez de Rozas sur Radio

Marca, une annonce devrait être
faite dans les prochaines heures

par le FC Barcelone et celle-ci
devrait confirmer la retraite de
l’Argentin. « Mercredi, il y a un
événement où il annonce qu’il

prend sa retraite du football. Il me
semble que c’était il y a quelques

semaines, le journaliste Gerard
Romero l’a dit, Rafa Yuste, avant

le match contre l’Espanyol, l’a
démenti à Mónica Marchante et a

dit qu’il restait encore quelques
mois pour que les médecins

décident. Mais, selon mes
informations, le FC Barcelone lui a
préparé un adieu ». Le journaliste

de La Sexta, José Alvarez,
confirme également qu’El Kun

devrait bel et bien raccrocher les
crampons.
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EE xcluant tout «retour
en arrière», quatre
mois et demi après

avoir suspendu, le 25 juillet,
l’Assemblée des
Représentants du Peuple
(ARP, Parlement) dominée
par le parti d’inspiration isla-
miste Ennahdha, le président
Kaïs Saied a prolongé son gel
jusqu’au nouveau scrutin
législatif dont il a fixé la date
au 17 décembre 2022. 

Le chef de l’Etat a aussi
annoncé, dans un discours à
la nation lundi soir, un réfé-
rendum pour le 25 juillet sur
des amendements de la
Constitution, qu’il veut plus
présidentielle, et de la loi
électorale qui régira les légis-
latives. En pleine crise socio-
économique et sanitaire et
après de longs mois de blo-
cage politique, le président
Saied, élu au suffrage univer-
sel fin 2019, a invoqué en
juillet dernier un «péril immi-
nent» pour limoger le
Premier ministre soutenu
par Ennahdha, suspendre les
activités du Parlement et
reprendre en main le pouvoir
judiciaire. Les ambassadeurs
des pays membres du G7 et
de l’Union européenne (UE)
en Tunisie ont appelé ven-
dredi à un retour «rapide»
aux institutions démocra-
tiques dans le pays dans ce
qui a été aussitôt dénoncé par
de nombreux partis poli-
tiques tunisiens comme une
ingérence flagrante dans les
affaires internes du pays. Le
chef de l’Etat bénéficie d’un

important soutien au sein
d’une opinion publique
exaspérée par les blocages et
la corruption, et il conçoit le
calendrier dévoilé lundi
comme une feuille de route
pour tourner la page de cette
crise, même si ses opposants
l’accusent de chercher à pro-
longer son « monopole du
pouvoir » et à « façonner à sa
guise un nouveau système de
gouvernement sans consulter
les autres acteurs poli-
tiques ».

Dans son discours, Kaïs
Saïed a fait savoir que les
amendements qu’il entend
soumettre à référendum
seraient la synthèse de propo-
sitions élaborées à la faveur
de «consultations populaires»

à mener à partir du 1er jan-
vier sur des plates-formes
électroniques dédiées. 

Pour l’analyste politique
Slaheddine Jourchi, le prési-
dent Saied «semble déter-
miné à mener à bien son pro-
jet politique, faisant fi des
pressions à la maison et de
l’étranger».»Il essaye de cou-
per l’herbe sous les pieds de
ses opposants en annonçant
un calendrier avec des dates
précises», a-t-il déclaré. Son
discours est intervenu en
effet quelques jours avant des
manifestations prévues par
ses opposants, mais aussi ses
partisans, le 17 décembre,
jour de célébration du 11ème
anniversaire de la révolte
contre le régime de Zine 

el Abidine Ben Ali, qui a
donné le coup d’envoi au
Printemps arabe. Invoquant
un rapport de la Cour des
comptes qui accuse
Ennahdha et d’autres partis
d’avoir perçu des finance-
ments étrangers, le président
Saied ne cesse d’appeler la
justice à se saisir de ce rap-
port pour invalider l’élection
de leurs membres au
Parlement en 2019. 

Après le coup de force en
juillet, des organisations
tunisiennes et internationa-
les ont critiqué un «accapare-
ment du pouvoir» et disent
craindre pour les droits et
libertés publiques dans le
berceau du Printemps arabe.

DES LÉGISLATIVES EN TUNISIE LE 17 DÉCEMBRE 2022

LLeess  ccoonnssuullttaattiioonnss  ppooppuullaaiirreess  ccoommmmeenncceenntt  eenn  jjaannvviieerr
DDAANNSS son discours, le président Kaïs Saïed a fait savoir que les amendements
qu’il entend soumettre à référendum seraient la synthèse de propositions
élaborées à la faveur de «consultations populaires» à mener à partir du 
1er janvier sur des plates-formes électroniques dédiées.

GUINÉE
LLaa  CCééddééaaoo  rrééccllaammee  uunn
ccaalleennddrriieerr  ppoouurr  ddeess  éélleeccttiioonnss
ddaannss  lleess  mmooiiss  àà  vveenniirr
Depuis le putsch qui a renversé le
président Alpha Condé le 5 septembre,
le colonel Mamady Doumbouya s’est fait
investir président de transition et un
gouvernement a été formé, avec un civil
à sa tête. Le colonel Doumbouya a
promis de rendre le pouvoir aux civils
après des élections, mais refuse de se
laisser dicter un délai. Les dirigeants
ouest-africains maintiennent l’exigence
d’élections dans les prochains mois en
Guinée, théâtre d’un coup d’Etat
militaire en septembre, et réclament un
calendrier pour le retour des civils au
pouvoir, indique un communiqué publié
lundi par la Cédéao. Rassemblés
dimanche au Nigeria, les dirigeants des
Etats membres de la Communauté
économique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (Cédéao) se disent «très
préoccupés par le fait que plus de trois
mois après le coup d’Etat, un
chronogramme (calendrier) pour le
retour à l’ordre constitutionnel n’a
toujours pas été publié», dit ce
communiqué diffusé au lendemain du
sommet. Ils insistent «sur la nécessité
de respecter le délai de six mois
précédemment décidé (par la Cédéao)
pour la tenue des élections» et
«pressent» les autorités de soumettre
rapidement un calendrier en ce sens, 
dit le document. Ils maintiennent la
suspension de la Guinée des organes de
la Cédéao, ainsi que les sanctions
individuelles infligées aux membres 
de la junte. Depuis le putsch qui a
renversé le président Alpha Condé 
le 5 septembre, le colonel Mamady
Doumbouya s’est fait investir président
de transition et un gouvernement a été
formé, avec un civil à sa tête. 
Le colonel Doumbouya a promis de
rendre le pouvoir aux civils après des
élections, mais refuse de se laisser dicter
un délai. Il dit que celui-ci sera fixé par
un Conseil national tenant lieu d’organe
législatif, en cours de constitution. 
Les nouvelles autorités guinéennes ont
informé la Cédéao que cet organe serait
formé d’ici à fin décembre, rapporte
l’organisation ouest-africaine.»La
célérité de la mise en place du Conseil
national de transition (CNT, l’organe
législatif) est tributaire de la
promptitude de toutes les parties
prenantes dans la désignation de leurs
représentants conformément aux quotas
alloués», a précisé la junte dans un
communiqué publié lundi soir. Or, elle
dit avoir constaté des difficultés liés à
une pléthore de candidatures, envoyées
notamment par les partis politiques, 
les organisations de la société civile, 
les chefs religieux, les associations 
de jeunes, pour siéger au CNT.
Ainsi, «pour 81» membres devant
former cet organe, «le ministère 
de l’Administration et de la
décentralisation (Intérieur) a enregistré
706 candidatures».»Les négociations
nécessaires pour le rapprochement des
différentes positions et les délais de
dépouillement incompréssibles ne
permettent pas de tenir un quelconque
engagement par rapport à la mise en
place du CNT avant la fin de l’année
2021», ajoute le communiqué. La
Cédéao salue le fait que le président
déchu ait pu rentrer «librement» chez
lui, dans son communiqué. M. Condé, 
83 ans, à la tête du pays pendant près
de 11 ans, a été détenu au secret
pendant douze semaines, jusqu’à ce que
la junte l’autorise à résider chez son
épouse dans la banlieue de Conakry. 
Il est en résidence surveillée selon la
presse.

ÉTHIOPIE

RRééuunniioonn  ssppéécciiaallee  dduu  CCoonnsseeiill  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  ddee  ll’’OONNUU
DDAANNSS un communiqué, le ministère éthiopien des Affaires étrangères a accusé les pays qui

souhaitent la session d’avoir des considérations «politiques». «L’Ethiopie est une fois de plus
perplexe et attristée par la situation regrettable qui se déroule au Conseil», a-t-il écrit.

LL e Conseil des droits de l’homme
de l’ONU se réunira vendredi
pour examiner un projet de réso-

lution de l’UE sur l’Ethiopie demandant
une enquête sur les exactions commises
par toutes les parties depuis fin 2020.
Cette session extraordinaire se tient à la
demande de l’Union européenne, avec le
soutien de 17 pays membres du Conseil
des droits de l’homme (CDH), dont la
France et le Royaume-Uni, et de 36 aut-
res pays observateurs, dont les Etats-
Unis et le Canada. Cette demande inter-
vient au moment où le gouvernement
éthiopien mène une «contre-offensive»
pour reprendre du terrain aux rebelles
qu’il combat dans le nord du pays depuis
novembre 2020. «A la lumière de l’ag-
gravation de la situation, nous pensons
que la communauté internationale a l’o-
bligation morale d’essayer de prévenir
de nouvelles atrocités et de garantir (...)
la justice pour les victimes et les survi-
vants», a affirmé l’ambassadrice de l’UE
auprès de l’ONU, Lotte Knudsen. «Le
Conseil des droits de l’homme doit être à
la hauteur de ses responsabilités», a-t-
elle ajouté dans une déclaration écrite.
«L’Union européenne n’a pas réagi de
manière adéquate et n’a pas été en
mesure d’éviter les atrocités ethniques

commises, car beaucoup de ses membres
n’ont pas considéré que l’adoption de
sanctions serait un instrument adé-
quat», a déploré lundi soir Josep Borrell,
le chef de la diplomatie européenne, à
l’issue d’un conseil des ministres des
Affaires étrangères à Bruxelles.
L’unanimité est requise pour l’adoption
de sanctions européennes.

Dans un communiqué, le ministère
éthiopien des Affaires étrangères a
accusé les pays qui souhaitent la session
d’avoir des considérations «politiques».
«L’Ethiopie est une fois de plus perplexe
et attristée par la situation regrettable
qui se déroule au Conseil», a-t-il écrit.
Pendant la session, les pays membres du
Conseil devront examiner un projet de
résolution de l’UE, que l’ONU a trans-
mis aux médias. Le texte propose d’éta-
blir «pour une durée d’un an, renouvela-
ble» une Commission internationale
d’experts chargés d’enquêter sur les vio-
lations des droits humains commis par
toutes les parties au conflit depuis
novembre 2020. Le Conseil des droits de
l’homme de l’ONU organise trois ses-
sions ordinaires par an, mais si un tiers
des 47 Etats membres en fait la
demande, il peut décider à tout moment
de tenir une session extraordinaire. La

guerre en Ethiopie a éclaté en novembre
2020 après la décision du Premier
ministre Abiy Ahmed d’envoyer l’armée
dans la région septentrionale du Tigré
afin d’en destituer les autorités locales,
issues du Front de libération du peuple
du Tigré (TPLF), qui défiaient son auto-
rité et qu’il accusait d’avoir attaqué des
bases militaires.

Abiy Ahmed avait proclamé la vic-
toire trois semaines plus tard, après la
prise de la capitale régionale Mekele.
Mais en juin, le TPLF a repris l’essentiel
du Tigré, puis avancé dans les régions
voisines de l’Afar et de l’Amhara. Le 25
novembre, Abiy Ahmed a annoncé se
rendre en personne au front pour mener
la «contre-offensive». Depuis, le gouver-
nement a annoncé avoir repris du ter-
rain. Selon la Haute-Commissaire de
l’ONU aux droits de l’homme, Michelle
Bachelet, le conflit au Tigré est marqué
par une «brutalité extrême». Dans une
enquête conjointe avec la Commission
éthiopienne des droits de l’homme, créée
par le gouvernement éthiopien, elle a
conclu début novembre à de possibles
crimes contre l’humanité commis par
toutes les parties.

Des législatives pour remettre
les pendules à l'heure



17Internationale

LL a Libye est censée élire
son président dans dix
jours mais l’absence

d’une liste officielle de candi-
dats et des désaccords persis-
tants entre camps rivaux font
peser de sérieux doutes sur sa
tenue à la date prévue. 

Le scrutin présidentiel
annoncé pour le 24 décembre,
premier du genre dans
l’Histoire du pays nord-afri-
cain et où près de 2,5 millions
d’électeurs sont appelés à
voter, est présenté comme l’a-
boutissement d’un processus
parrainé par l’ONU pour sor-
tir la Libye du chaos ayant
suivi la chute du régime en
2011. Mais à dix jours de l’é-
chéance, la campagne électo-
rale n’a pas encore commencé
et la publication de la liste
définitive des candidats a été
reportée sine die, rendant
très improbable sa tenue
dans les délais, bien que le
gouvernement libyen se soit
déclaré dimanche «prêt» pour
l’organiser. Cela fait des
semaines que le scénario d’un
report se dessine, les ingré-
dients susceptibles de trans-
former l’échéance historique
en fiasco se multipliant: une
loi électorale contestée, un
calendrier modifié pour
repousser les législatives et
des figures controversées se
déclarant candidats. Dans ce
contexte, «les élections pour-
raient faire plus de mal que
de bien en raison des profon-
des lignes de fracture sociéta-
les et politiques», observe
Jamal Benomar, ancien sous-
secrétaire général de l’ONU
et président du Centre inter-
national pour les initiatives
de dialogue. 

Que le scrutin soit reporté
ou pas, les conditions pour
des «élections libres et équita-
bles ne sont pas réunies, les
Libyens étant trop divisés
pour accepter ou s’entendre

sur les résultats», selon 
M. Benomar. Surmontant les
années de guerre entre pou-
voirs rivaux de l’Ouest et
l’Est, un gouvernement inté-
rimaire a pourtant été
installé en mars pour mener à
bien la transition jusqu’aux
élections. Des questions de
fond sont cependant restées
en suspens. «Des institutions
fragmentées, l’absence d’Etat
et de forces de sécurité et
armées unifiées ou légitimes
sont autant d’éléments qui
conduisent à l’instabilité, et
ces questions fondamentales
sont sans réponse depuis
2012», décortique 
M. Benomar. Amanda Kadlec,
ancienne membre du groupe
d’experts de l’ONU sur la
Libye, abonde: «Le seuil mini-
mum d’infrastructures et les
exigences de sécurité pour
une élection libre et équitable
ne sont pas réunis à ce stade.» 

Si une myriade de milices
reste déployée dans l’ouest du
pays, l’Est est toujours
contrôlé par Khalifa Haftar,
lui-même candidat. 

En Tripolitaine (ouest), ce
maréchal suscite une pro-
fonde animosité depuis qu’il a
tenté en vain de conquérir
militairement la capitale
Tripoli en 2019-2020. Et il
n’est pas le seul candidat cli-
vant parmi la centaine en
lice: Seif El Islam El
Gueddhafi arrêté et
condamné en 2011, figure
parmi les candidats les plus
en vue, de même
qu’Abdelhamid Dbeibah,
Premier ministre intérimaire,
qui s’était pourtant engagé à
ne pas concourir. Pour Anas
el-Gomati, directeur du
Sadeq Institute, «des élec-
tions dans ces conditions juri-
diques et politiques déstabili-
seraient certainement la
Libye». «Une victoire électo-
rale de Seif ou de Haftar
entraînerait une guerre (pro-
voquée) par ceux qui se sont
opposés à Maamar E
Guedadhfi en 2011 ou à 
l’assaut de Haftar sur Tripoli
en 2019.

La candidature de
Dbeibah est également

contestée, il s’est engagé à ne
pas se présenter, et ses oppo-
sants contesteraient sa vic-
toire», résume-t-il. Et pour
ajouter à la confusion, l’émis-
saire de l’ONU pour la Libye
Jan Kubis a jeté l’éponge un
mois avant la présidentielle.
Si aucune raison n’a été avan-
cée, le noeud du problème
serait des «divergences de
fond sur les élections» avec le
chef de l’ONU Antonio
Guterres, a révélé un diplo-
mate à New York. M. Kubis
était favorable à la tenue de
l’élection le 24 décembre
alors que M. Guterres était
plus dubitatif, selon lui. Dans
sa quête d’élections coûte que
coûte, M. Kubis avait reconnu
une loi électorale controver-
sée, taillée sur mesure pour le
maréchal Haftar, promulguée
sans vote par le Parlement
dirigé par son allié Aguila
Saleh. 

En dépit de tous les
signaux d’alerte, la commu-
nauté internationale veut la
tenue des élections à la date
prévue. 

LES MILITAIRES US QUI ONT TUÉ 
10 CIVILS DONT 7 ENFANTS À KABOUL
« NE SERONT PAS POURSUIVIS »

LL’’OONNUU  aaccccuussee  lleess  ttaalliibbaannss
dd’’aauu  mmooiinnss  7722  eexxééccuuttiioonnss
eexxttrraajjuuddiicciiaaiirreess

L’ONU s’est montrée mardi alarmée
par les «exécutions extrajudiciaires» d’an-
ciens membres des forces de sécurités
afghanes et d’autres personnes associées à
l’ancien gouvernement, affirmant que 
72 ont été attribuées aux talibans. «Entre
août et novembre, nous avons reçu des allé-
gations crédibles faisant état de plus de 
100 exécutions d’anciens membres des for-
ces de sécurité nationales afghanes et d’au-
tres personnes associées à l’ancien gouver-
nement, dont 72 au moins ont été attribués
aux talibans», a déclaré la Haut-
Commissaire adjointe aux droits de
l’homme, Nada Al-Nashif, devant le
Conseil des droits de l’homme. «Je suis
alarmée par les informations persistantes
faisant état d’exécutions extrajudiciaires
dans tout le pays, malgré l’amnistie géné-
rale annoncée par les talibans après le 
15 août», a-t-elle ajouté. «Dans plusieurs
cas, les corps ont été exposés en public.
Cela a exacerbé la peur parmi une part
importante de la population», a estimé
Mme Al-Nashif. Par ailleurs, a-t-elle dit,
«dans la seule province de Nangarhar, au
moins 50 exécutions extrajudiciaires de
personnes soupçonnées d’être membres de
l’EI-K (Etat islamique - Khorasan, ndlr)
semblent avoir été commises». Les Etats-
Unis et leurs alliés occidentaux se sont déjà
dits début décembre «préoccupés» par des
«exécutions sommaires» d’anciens mem-
bres des forces de sécurités afghanes par le
régime taliban, révélées par des organisa-
tions de défense des droits humains, et ont
demandé l’ouverture rapide d’enquêtes.
L’ONG Human Rights Watch a publié un
rapport qui, selon elle, documente «des
meurtres ou des disparitions dont ont été
victimes 47 anciens membres des Forces
nationales de sécurité afghanes qui se sont
rendus ou étaient détenus par les forces
talibanes entre le 15 août et le 31 octobre».
Mais les talibans ont rejeté ces accusations,
jugées «injustes». «Il y a eu des cas de
meurtres d’anciens membres des forces de
sécurité» du gouvernement renversé l’été
dernier, «mais à cause de rivalités ou inimi-
tiés personnelles», selon le porte-parole du
ministère taliban de l’Intérieur, Qari Sayed
Khosti. Par ailleurs, les militaires améri-
cains impliqués dans une frappe de drone
qui avait tué par erreur 10 civils dont sept
enfants à Kaboul fin août, au moment du
retrait chaotique des troupes de l’aéroport,
ne seront pas sanctionnés, a annoncé le
Pentagone. A Kaboul, le père d’une fillette
de trois ans tuée dans le bombardement a
exprimé hier sa colère face à cette décision.
Le gouvernement taliban a de son côté jugé
qu’il était de «la responsabilité des
Américains de punir les coupables et com-
penser les victimes». «Il n’y avait pas 
d’éléments suffisamment solides pour rete-
nir des responsabilités personnelles», a
expliqué à Washington le porte-parole du
Pentagone, John Kirby.

Tout est fin prêt ou presque...

À 10 JOURS DE SA TENUE

LLaa  pprrééssiiddeennttiieellllee  eenn  LLiibbyyee  
ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ccoommpprroommiissee

LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE  électorale n’a pas encore commencé et la publication de la liste
définitive des candidats a été reportée sine die, rendant très improbable sa tenue
dans les délais, bien que le gouvernement libyen se soit déclaré dimanche «prêt»
pour l’organiser.

DD ééssoorriieennttééee  ppaarr  uunn  pprroocceessssuuss  ppoollii--
ttiiqquuee  qquuii  sseemmbbllee  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss
iinnssttaabbllee,,  llaa  ppooppuullaattiioonn  lliibbyyeennnnee

ss’’iinntteerrrrooggee  ssuurr  llaa  tteennuuee  ccoommpprroommiissee
dd’’uunnee  pprrééssiiddeennttiieellllee,,  llee  2244  ddéécceemmbbrree
pprroocchhaaiinn..  EEtt  iill  yy  aa  ddee  qquuooii,,  ppuuiissqquu’’  àà  ddiixx
jjoouurrss  sseeuulleemmeenntt  dduu  ssccrruuttiinn,,  nnoonn  sseeuullee--
mmeenntt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  pprrééaallaabblleess  ssoonntt  llooiinn
dd’’êêttrree  aassssuurrééeess  mmaaiiss  aauussssii  lleess  rriivvaalliittééss
eett  lleess  ddiivveerrggeenncceess  ssoonntt  rreemmoonnttééeess  eenn
ssuurrffaaccee  aauu  ppooiinntt  qquuee  ddeess  aaffffrroonntteemmeennttss
aarrmmééss  oonntt  eeuu  lliieeuu,,  hhiieerr,,  àà  SSeebbhhhhaa,,  ddaannss
llee  ssuudd  lliibbyyeenn,,  ooùù  lleess  ffoorrcceess  ddee  ll’’oorrddrree
llooccaalleess  ssee  ssoonntt  hheeuurrttééeess  aauuxx  mmiilliicceess  dduu
mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr..  LLaa  ggrraannddee  iinnqquuiiééttuuddee
ddééccoouullee  dduu  ffaaiitt  qquuee  ssuurr  llaa  cceennttaaiinnee  ddee

ccaannddiiddaattss  àà  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee,,  ppaass  uunn  sseeuull
nn’’eesstt  rrééeelllleemmeenntt  ccaappaabbllee  ddee  rraasssseemmbblleerr
aauu--ddeellàà  ddeess  cclliivvaaggeess  eett  ddeess  aannccrraaggeess  ppoollii--
ttiiqquueess  qquuii  sscciinnddeenntt  llaa  LLiibbyyee  eenn  ddeeuuxx
ccaammppss  ffaarroouucchheemmeenntt  ooppppoossééss,,  llaa
CCyyrréénnaaïïqquuee  eett  llaa  TTrriippoolliittaaiinnee..  MMiinnééee  ppaarr
cceess  aannttaaggoonniissmmeess  qquuee  vviieenntt  aattttiisseerr  uunnee
iinnggéérreennccee  ééttrraannggèèrree  mmuullttiiffoorrmmee  eett  ccoomm--
pplleexxee,,  llaa  LLiibbyyee  ssoouuffffrree  ééggaalleemmeenntt  ddee  llaa
pprréésseennccee  ddeess  mmiilliicceess  qquuii  rrééggeenntteenntt  àà
lleeuurr  gguuiissee  llee  ccoonntteexxttee  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee
eett  ssééccuurriittaaiirree  aaiinnssii  qquuee  llaa  ssuurrvviiee  dd’’uunnee
ppooppuullaattiioonn  eexxccééddééee  ppaarr  ddeess  ccoonnddiittiioonnss
pprrééccaaiirreess  aalloorrss  qquuee  llee  ppaayyss  ddiissppoossee  dd’’iimm--
mmeennsseess  rriicchheesssseess  éénneerrggééttiiqquueess  ssuusscciittaanntt
llaa  ccoonnvvooiittiissee  ddee  pplluussiieeuurrss  ppaarrttiieess  pprree--
nnaanntteess  ééttrraannggèèrreess  àà  llaa  ccrriissee..  SSii  ddeess
aavvaannccééeess  oonntt  ééttéé  eennrreeggiissttrrééeess  dduu  ccôôttéé  dduu
CCoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee,,  llee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  ddee  ttrraannssiittiioonn  ppeeiinnee,,  qquuaanntt  àà  lluuii,,  àà
mmaaîîttrriisseerr  lleess  éévvèènneemmeennttss  eett  ddeess  tteenn--

ssiioonnss  ggrraannddiissssaanntteess  ssoonntt  aappppaarruueess,,  cceess
ddeerrnniièèrreess  sseemmaaiinneess,,  eennttrree  llaa  CChhaammbbrree
ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ((  PPaarrlleemmeenntt))  bbaassééee  àà
TToobbrroouukk  eett  llee  HHaauutt  CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt,,  bbaasséé
àà  TTrriippoollii,,  ccee  ddeerrnniieerr  aayyaanntt  rrééccllaamméé  llee
rreeppoorrtt  ddee  ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  àà
fféévvrriieerr  22002222,,  ccoommppttee  tteennuu  ddeess  ssiiggnneess
iinnqquuiiééttaannttss  ssuurr  ll’’éévveennttuuaalliittéé  dd’’uunnee  nnoouu--
vveellllee  ffllaammbbééee  ddee  vviioolleenncceess..  

LLee  ffaaiitt  eesstt  qquuee  cchhaaqquuee  ccaammpp  aa  ssoonn
ccaannddiiddaatt  eett  qquuee  lleess  lliittiiggeess  oonntt  pprriiss  ddeess
pprrooppoorrttiioonnss  aallaarrmmaanntteess,,  ttaanntt  lleess  ccrriittèè--
rreess  iinnssccrriittss  ddaannss  llaa  llooii  éélleeccttoorraallee,,  vvoottééee
ssaannss  ddéébbaattss  eett  ccoonnccooccttééee  ssuurr  mmeessuurree
ppoouurr  llee  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  qquuii,,  eenn
ccaass  dd’’éécchheecc,,  eesstt  aassssuurréé  ddee  rreettrroouuvveerr  ssoonn
ppoossttee  ddee  cchheeff  ddee  ll’’aauuttoopprrooccllaammééee  aarrmmééee
nnaattiioonnaallee  lliibbyyeennnnee  ((AANNLL)),,  ssoonntt  bbaaffoouuééss..
AAiinnssii,,  ssoonntt  ccaannddiiddaattss  ddeess  ppeerrssoonnnneess  qquuii
ss’’ééttaaiieenntt  eennggaaggééeess  àà  nnee  ppaass  ssee  pprréésseenntteerr
lloorrssqquu’’eelllleess  oonntt  ééttéé  aaddoouubbééeess  ppaarr  llaa

ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  dduu  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee
ppoolliittiiqquuee,,  nnoottaammmmeenntt  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniiss--
ttrree  AAbbddeellhhaammiidd  DDbbeeiibbaahh  eett  llee  pprrééssiiddeenntt
dduu  PPaarrlleemmeenntt,,  SSaalleehh  AAgguuiillaa..  QQuuaanntt  àà
HHaaffttaarr,,  iill  eesstt  aaccccuusséé,,  ttoouutt  ccoommmmee  SSeeiiff  EEll
IIssllaamm,,  ddee  ccrriimmeess  eett  dd’’aatttteeiinntteess  aauuxx
ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  eett  ttoouuss  ddeeuuxx  ssoonntt
ppoouurrssuuiivviiss  oouu  ppaarr  llaa  jjuussttiiccee  lliibbyyeennnnee  oouu
ppaarr  llaa  CCPPII..  CC’’eesstt  ddiirree  ccoommbbiieenn  cceess  ccaann--
ddiiddaattuurreess  rreennddeenntt  aallééaattooiirree  llaa  tteennuuee
dd’’uunnee  pprrééssiiddeennttiieellllee  ddoonntt  llaa  ccaammppaaggnnee
éélleeccttoorraallee  aa  pprriiss  ffiinn  aavvaanntt  mmêêmmee  dd’’aavvooiirr
ccoommmmeennccéé..  DDaannss  ddee  tteelllleess  ccoonnddiittiioonnss,,  llee
ppeeuuppllee  lliibbyyeenn,,  ééppuuiisséé  ppaarr  uunnee  ddéécceennnniiee
ddee  ccoonnfflliittss,,  uunnee  ccoorrrruuppttiioonn  ttoottaallee  eett  uunnee
ssiittuuaattiioonn  ssoocciiaallee  ccrriittiiqquuee,,  rrêêvvee  dd’’uunn
hhoommmmee  ccaappaabbllee  ddee  rreessssoouuddeerr  ll’’uunniittéé  dduu
ppaayyss,,  ddee  mmeettttrree  ffiinn  aauuxx  vviioolleenncceess  eett  ddee
rreellaanncceerr  uunnee  ééccoonnoommiiee  aauu  bbéénnééffiiccee  ddee
ttoouuss  lleess  LLiibbyyeennss,,  ssaannss  eexxcclluussiivvee..                            

CC..BB..

COMBATS À SEBHA ENTRE LES MILICES DE HAFTAR ET LES FORCES LOCALES

ÀÀ  llaa  vveeiillllee  dd’’uunn  ffiiaassccoo
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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P
our la présenter, l’on a
choisi un extrait de feu
Hadj Miliani lors d’une

conférence faisant l’éloge de l’e-
crivaine. Maïssa Bey ;on dira
avoir voulu montrer cet extrait
pour rendre hommage à cet
intellectuel d’Oran que l’Algérie
pleure aujourd’hui. Présentée
par la modératrice du débat
Safia Djaoui, comme une ecri-
vaine connue de tous, Maïssa
bey dira que le plus important
n’est pas combien de personnes
connaissent Maissa Bey, mais
combien d’entre elles l’ont lue ?
Et de souligner : «  Je connais
aujourd’hui les Russes sans
jamais aller en Russie car je les
ai lus.

La littérature est cette porte
ouverte sur le monde. Sur nos
semblables.  Et d’ajouter : «  En
plus d’être attachée pour mon
pays certes, je m’intéresse à la
condition de la femme. Je suis
engagée pour le combat des
droits les plus élémentaires de la
femme ».  Evoquant son roman
«  Bleu blanc vert », elle rappel-
lera que ce roman revient sur les
trois importantes décennies qui
ont marqué l’Algérie de 1962 à
1992 avec l’assassinat de
Boudiaf .Elle évoque trois géné-
rations d’Algériens et tend à
expliquer comment nous en
sommes arrivés là à travers
deux personnages.. Et de citer
son autre livre       «  Pierre sang
papier ou cendre » écrit en    «
réponse à la loi sur les bienfaits
de la colonisation. J’étais telle-
ment en colère que je  me
devais de l’écrire. Je reviens sur
les 130 ans de colonisation.
C’était ma contribution de
manière à faire connaître l’his-
toire de mon pays.  Ce roman a
fait l’objet d’une adaptation au
théâtre. Au sujet de son livre 
« Entendez vous dans les mon-
tagnes »-contraction entre 
« entendez vous dans nos cam-

pagnes et « minjibalena »,
Maïssa Bey dira que ce livre a
été écrit suite au choc toujours
présent,  subi lors de son
enfance suite à l’assassinat de
son père par l’armée fran-
çaise…C’est l’histoire d’une
femme qui rencontre le bourreau
de son père dans le
train..Elle citera
aussi ses autres liv-
res tel « Hizia » qui
porte sur une  jeune
fille algérienne pré-
nommée Hizia qui
aspire à trouver l’a-
mour comme dans la
fameuse légende.

Défendre la
cause féminine

À propos de l’adap-
tation de ses œuvres au
cinéma, elle confiera
avoir été un jour appro-
chée par deux cinéastes
sans avoir eu de suite.

Néanmoins, elle est
en projet d’écriture actuel-
lement avec le réalisateur
Rachid Bouchareb, bien
que le cinéma avouera t-
elle possède plus de
contraintes que dans la lit-
térature. À propos de sa
prédilection pour l’écriture
en langue française, Maïssa
bey dira que la langue
importe peu, l’essentiel est
de pouvoir véhiculer ce que
l’on veut dire et la langue
française s’est imposée en
elle de facto de par son histoire
personnelle liée aussi à l’Algérie
dont elle se plait à narrer le quo-
tidien à travers des personnages
qui relatent leur vie et souffran-
ces en Algérie.  À propos de 
«  Nulle autre voix » le livre, au
centre du débat de cette rencon-
tre matinale, Maissa Bey
raconte que l’histoire de ce
roman est celui d’une femme qui
tue son mari et écope de 15 ans

de prison. Un jour une ecrivaine
vient la voir et lui demande de lui
raconter sa vie…Tuer son mari
fut pour elle, confiera Maïssa
Bey      « une forme de liberté et
de délivrance. Car on ne lui a
jamais appris à dire non, mais
plutôt à

baisser les
yeux et à se taire ». 

Evoquant le fléau du fémini-
cide en Algérie, Maïssa Bey dira
être choquée par certaines fem-
mes qui parfois arrivent à trou-
ver des justificatifs à ces meurt-
res.

Les mots des autres
Maïssa Bey réitéra sa volenté

de dénoncer l’acte répréhensi-
ble de violence envers les fem-
mes qui, souvent victimes, n’ont

pas appris à se rebeller.
Son roman lui a
permis aussi de
décrire les
cond i t ions
de déten-
tion des
femmes en
p r i s o n .
S’agissant
de son pro-
c h a i n
r o m a n ,
Maïssa Bey
confiera qu’il
portera sur le
Hirak à travers
le regard d’une
Française qui
vient en Algérie et
découvre un peuple
à l’antipode de ce
qu’on lui avait
dicté.

Evoquant son
parcours, Maïssa
Bey avouera être
entrée dans l’u-
nivers de la lit-
térature tardi-
vement, mais
grâce aux
a u t e u r s
q u ’ e l l e
aimait, grâce «
aux mots des autres »,son
premier livre écrit suite à la
décennie noire a-t-elle fait
remarquer, est né presque
par nécessité, une sorte de

témoignage de ce qui se passait
à cette époque.
« Je ne voulais pas rester
témoin silencieuse de cet avor-
tement. Celui de cette jeune fille
était pour moi une forme de
métaphore de ce que vivait
l’Algérie à ce moment-là. ».
Enfin, abordant la question qui
fâche et qui fait souvent polé-
mique en ce moment sur la lan-
gue française, Maïssa Bey, qui
n’aime pas trop l’expression de
Kateb Yacine estimant que  « la

lan-
gue française est un butin de
guerre », dira qu’ « on n’a pas
besoin d’alibi pour apprendre
une langue. Le français fait par-
tie de notre quotidien, notre his-
toire. Si un jour on se mettra
tous à parler le turc comme cer-
taines jeunes filles qui veulent
regarder les feuilletons turcs, eh
bien, on le fera. Si j’écris, il n’ y a
pas de préméditation. J’écris
d’abord pour le plaisir de racon-
ter. Le débat sur la langue est
fondamentalement idéologique.
Si je pouvais écrire en italien, je
le ferais. 

Le plus important est ce que
j’ai envie de dire… ».                  

O.H.

MAÏSSA BEY

«Le débat sur la langue est fondamentalement idéologique»
La Maison de la culture de la ville de Saïda a accueilli, lundi matin, lors du festival de la littérture et du film de la femme, sa
première rencontre littéraire en la personne de Maïssa Bey, en présence des doyens professeurs de lettres françaises de la ville….

L
e Forum de la traduction littéraire
et historique en Algérie : réalité et
perspectives, organisé par

l’Agence algérienne du rayonnement cul-
turel (Aarc) les 13 et 14 décembre, s’est
ouvert lundi à la Bibliothèque nationale
d’El Hamma, à Alger, avec la participa-
tion d’une élite d’universitaires spéciali-
sés, lesquels ont relevé unanimement «
l’absence d’une stratégie claire de tra-
duction des œuvres créatives et scienti-
fiques en Algérie ». À ce propos, l’ensei-
gnant de littérature comparée à l’univer-
sité d’Alger 2, le  docteur. Abdelkader
Bouzida a indiqué dans son intervention
intitulée « La traduction en Algérie... des
données et des enjeux », que la traduc-
tion créative et scientifique en Algérie
manquait d’une stratégie claire à laquelle
s’ajoute le chevauchement des missions
des institutions en charge de la traduc-
tion créées au lendemain de l’indépen-
dance à l’ instar du Haut Conseil de la
langue arabe  (Hcla), de l’Ecole supé-
rieure de traduction, l’Institut supérieur
arabe de traduction (Isat), ou encore du
Centre de recherche en anthropologie
sociale et culturelle (Crasc) ». De son
côté, l’écrivain et traducteur, Amir
Boudaoud a estimé que « en dépit des

moyens matériels et humains et de la
présence d’un groupe de traducteurs
algériens chevronnés, l’Algérie semble
en retrait par rapport à certains pays ara-
bes et aux pays développés qui ont fran-
chi des pas de géants dans le domaine
de la traduction ». 

Les traducteurs en Algérie se conten-
tent de traduire des œuvres algériennes,
en ce sens que la traduction vers les lan-
gues étrangères est quasiment inexis-
tante, a-t-il souligné, imputant le retard
accusé dans cette sphère à « l’absence
d’une stratégie appropriée qui soutient
les maisons d’édition algériennes, princi-
pale locomotive des traducteurs ». 

Pour sa part, le chercheur et traduc-
teur, Djamal Laceb a abordé le problème
de « la traduction de et vers la langue
amazighe et a passé en revue les princi-
pales œuvres littéraires traduites en
tamazight à travers l’histoire, citant les
premiers travaux effectués par des offi-
ciers français, puis par des Algériens
comme Belkacem Ben Sedira, Si Amar
Boulifa, évoquant par la même les efforts
de chercheurs tels que Belaid Aït Ali et
feu Mohia. Il a salué le rôle du « Haut
Commissariat à l’amazighité dans la tra-
duction de et vers tamazight de nomb-

reux textes aussi bien littéraires que
scientifiques ». Laceb s’est également
attardé sur les entraves que rencontrent
les praticiens de la traduction, dont l’ab-
sence d’un cadre réglementaire, faisant
remarquer que « le problème de la tra-
duction vers et de la langue amazighe

nécessite un intérêt urgent notamment
financier ». À noter que les activités du
Forum de la traduction littéraire et histo-
rique en Algérie se poursuivront demain
mardi, avec au programme des sessions
dédiées à la traduction d’œuvres histo-
riques.

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Forum de la traduction littéraire et historique en Algérie
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TT out excès nuit. Le minis-
tre des Affaires étrangè-
res et de la Communauté

nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, a mis en garde
contre la prolifération des flux
financiers et des armes en
Afrique. Prenant part, par
visioconférence, à la session
ministérielle du Conseil de paix
et de sécurité de l’Union afri-
caine, consacrée à     « l’interac-
tion entre paix, sécurité et
développement », le chef de la
diplomatie algérienne a affirmé
que les flux d’armes et de fonds
illégaux contribuent à l’état
d’instabilité sur le continent
africain. 

Le ministère des Affaires
étrangères a indiqué, dans un
communiqué, que cette réunion
s’est tenue sous la présidence
de Demeke Mekonnen, vice-
Premier ministre et ministre
des Affaires étrangères 
d’Éthiopie. 

La même source ajoute que
la réunion a vu la participation
d’un certain nombre de minis-
tres des Affaires étrangères des
15 États membres du Conseil,
ainsi que des représentants
d’autres pays africains, de la
Commission de l’Union afri-
caine et des Nations unies.
Dans son intervention,
Ramtane Lamamra a souligné,
d’une part, les défis posés par
les flux financiers illicites en

provenance d’Afrique, et, d’au-
tre part, les flux illicites d’ar-
mes vers l’Afrique. « Bien qu’ils
soient de nature différente,
les deux flux menacent la stabi-
lité de l’Afrique » a noté
Ramtane Lamamra. 

Certes, le nombre de guerres
civiles en Afrique a diminué
depuis les années 90, entraî-
nant un recul de la demande
d’armes. Néanmoins, les armes
introduites illégalement pen-
dant ces années-là, n’ont pas

disparu et sont toujours recy-
clées dans l’ensemble de la
région. 

Les armes, datant de conflits
anciens, intéressent surtout les
groupes désireux de fomenter
une révolution et les criminels
en tout genre. Tandis que les
flux financiers illicites - échan-
ges transfrontaliers de valeur,
monétaire ou autre, qui est illé-
galement perçue, transférée ou
employée - coûtent aux pays
africains des milliards de dol-

lars par an, bien plus que l’aide
publique au développement que
le continent reçoit chaque
année. Pour faire face, le chef
de la diplomatie algérienne a
préconisé un « traitement par
une approche globale ». Dans ce
cadre, le ministre des Affaires
étrangères a relevé que « le
développement durable en
Afrique est étroitement lié à la
disponibilité d’un environne-
ment de paix et de sécurité ». Ce
qui appelle à un processus
continu d’adaptation des
méthodes de travail afin de s’at-
taquer aux causes profondes
qui conduisent à l’émergence
des conflits, en adoptant une
approche intégrée, globale et
multidimensionnelle, souligne
le communiqué du ministère.

À cet égard, Ramtane
Lamamra a plaidé pour « le
principe des solutions africai-
nes aux problèmes
africains comme un objectif
stratégique qui renforcerait la
capacité de l’Afrique à faire pro-
gresser sa capacité collective
d’autosuffisance ». Cette appro-
che devrait, selon le chef de la
diplomatie algérienne, permet-
tre l’établissement de partena-
riats équilibrés et responsables
entre pays africains. Condition
sine qua non de garantir, d’une
part, le développement durable
en Afrique, et, d’autre part, de
mettre fin à la marginalisation
du continent dans tous les
domaines.

SS..RR.

DERNIÈRE
HEURE

DÉCÈS DE 
SMAÏL LAKHDAR-HAMINA

Le directeur de la photo-
graphie Smaïl Lakhdar-
Hamina, qui a collaboré à la
production de nombreux films
algériens à succès, est
décédé, hier, à Alger, à l’âge
de 78 ans, indique  l’associa-
tion Lumières. Son nom figure
dans les génériques de nom-
breux grands films algériens
dont Hassan Terro, Omar
Gatlato, L’homme qui regar-
dait les fenêtres, Le refus ou
encore Les folles années du
twist . En 1988 il a également
assuré la direction photo du
film Camp de Thiaroye, une
production sénégalaise coré-
alisée par Ousmane
Sembène et Thierno Faty
Sow. Smaïl Lakhdar-Hamina
sera inhumé, aujourd’hui, au
cimetière de Ben Aknoun, à
Alger.

SONATRACH ET ENI SIGNENT 
UN ACCORD STRATÉGIQUE
Le groupe Sonatrach et 

l’italien ENI ont signé hier à
Alger un nouveau contrat
sous forme de partage de
production dans les hydrocar-
bures, pour un investisse-
ments de 1,4 milliard de dol-
lars, en plus d’un accord stra-
tégique pour la coopération
dans la transition énergé-
tique. Ces signatures sont le
résultat des deux protocoles
d’accord signés entre les
deux partenaires, le 
10 décembre 2020 à Alger et
le 25 mars 2021 à Milan
(Italie).

LES ARMES ET LES FINANCES ILLICITES MENACENT L’AFRIQUE

LLAAMMAAMMRRAA  MMEETT  EENN  GGAARRDDEE
LLEESS  AARRMMEESS introduites, illégalement, pendant les guerres civiles, n’ont pas disparu.
Les flux financiers illicites coûtent aux pays africains des milliards de dollars par an.

Le chef de la diplomatie
algérienne 

L’OPÉRATEUR A RELANCÉ SON CONCOURS JOURNALISTIQUE « MEDIA STAR »

OOoorreeddoooo  rreennoouuee  aavveecc  lleess  rrééccoommppeennsseess

AA près deux années d’absence en
raison de la pandémie de 
Covid-19, l’opérateur  de la

téléphonie mobile Ooredoo a renoué
avant- hier, avec l’une des plus
importantes traditions journalistiques
qu’il a admirablement plantées dans le
paysage médiatique national depuis
2007. Hier, c’étaient les retrouvailles
après ce break long de 24 mois. C’était
une soirée très conviviale au CIC où
Ooredoo a récompensé, les meilleures 
œuvres journalistiques, productions
radiophoniques et télévisuelles dans le
cadre du « Media Star ».  

Emouvante, la cérémonie a été
entamée par une minute de silence
observée à la mémoire des journalistes
disparus, ces deux dernières années.
Pour son retour après deux années
d’éclipse, Ooredoo a eu le privilège de
rassembler trois membres du
gouvernement : la ministre de la
Culture et des Arts, Wafa Chaâlal, le
ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani et  le  ministre de
la Poste et des Télécommunications,
Karim Bibi Triki. A ces ministres,
s’ajoutent de nombreux directeurs de la
publication.« Le concours Media Star
incarne l’étroite relation qui lie Ooredoo
à la grande famille de la presse
algérienne, et reflète les efforts consentis
par les journalistes, afin de garantir aux

citoyens le droit d’une information
crédible », s’est félicité le directeur
financier de  Ooredoo, au nom du
directeur général du groupe  Bessam
Yousef Al Ibrahim. Pour cette édition,
placée sous la  thématique « le rôle des
médias et des réseaux sociaux dans le
traitement de l’information dans les
situations de crise« », 63 travaux de
journalistes ont été déposés, pour
concourir pour cette 14e édition de 2021.
Un  nombre relativement en baisse mais
« qui reste appréciable et pour le moins
honorable », a commenté, Ramdane
Djezaïri, responsable des relations
publiques, le grand revenant à Ooredoo.
Fin connaisseur du monde médiatique

et de la communication d’entreprise, le
retour de Djazaïri, un autre événement
dans cette soirée. 

Après examen des travaux et
délibération, un jury composé de six
experts en journalisme et en TIC,
présidé par la doyenne de la faculté des
sciences de l’information et de 
la communication d’Alger, Malika
Atoui, 12 travaux ont été sélectionnés
dans les quatre catégories : 
médias électroniques, production
radiophonique, production télévisuelle,
presse écrite généraliste et spécialisée,
et a dévoilé les noms des lauréats, lors
de cette cérémonie amplement réussie.

BB..TT..

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

230 NOUVEAUX CAS,
183 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
LISTE DES LAURÉATS DE 

LA 14E ÉDITION DU CONCOURS
MEDIA STAR (EDITION 2021)

CATÉGORIE PRESSE ÉCRITE
GÉNÉRALISTE ET SPÉCIALISÉE

� 1er prix :  Lynda Slimani- Elikaa
� 2e prix :  Nadia Slimani- Echourouk El Youmi
� 3e prix :  Hayet Sertah  – El Raed

CATÉGORIE MÉDIAS
ÉLECTRONIQUES

� 1er prix  : Mohamed 

Abdemoumen- Elbilaled.net
� 2e prix: Asma Bahlouli-

Echoroukline.com
� 3e prix: Zoubir Fadel –  Analgeria.dz

CATÉGORIE DE PRODUCTION
RADIOPHONIQUE

� 1er prix : Mohamed Amine Bedri- 

Radio Blida
� 2e prix : Abderrezak Dendani   – Radio

Bordj Bou Arreridj
� 3e prix : Nesrine Rabehi – Radio Coran

CATÉGORIE PRODUCTION
TÉLÉVISUELLE

� 1er prix : Rahma Hamlat    – Ennahar

TV
� 2e prix : Asma Boutouche- 

El Watania TV

Mohamed Bouslimani, ministre de la Communication et Ahmed Fattani, 
directeur de L’Expression et doyen de la presse nationale, remettant 

le Grand Prix du jury au lauréat (au milieu)


