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L’ALGÉRIE A SOUTENU LA TUNISIE AVEC PRÈS D’UN MILLIARD DE DOLLARS DEPUIS SA RÉVOLUTION

LLaa  ssoolliiddaarriittéé  nn’’eesstt  ppaass  qquu’’uunn  ssllooggaann
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE reste solidaire de la Tunisie sur le plan financier et  économique car les intérêts sont communs, mais
avant il y a le lien du cœur qui prime.

EEntre l’Algérie et la
Tunisie, c’est une vieille
histoire, une réelle amitié

et une fraternité authentique.
Alger a toujours été aux côtés de
Tunis comme «la grande sœur»
qui veille sur sa cadette, pour
paraphraser Kaïs Saïed lors de
sa première visite d’Etat après
son élection en 2019 qu’il avait
réservée à l’Algérie. Hier
,encore, elle a répondu présente
à son appel démontrant que sa
solidarité n’est point un slogan.
Accueilli à Tunis avec tous les
honneurs dus à son rang de chef
d’Etat, Abdelmadjid Tebboune,
qui effectue une visite officielle
de deux jours dans le pays frère,
n’a pas seulement renfloué les
caisses de Tunis avec 
300 millions de dollars, mais
aussi la signature d’une
multitude de contrats afin de
redynamiser l’économie du
voisin de l’Est.  Il l’avait promis
en accueillant, en février 2020,
Kaïs Saïed à Alger déclarant
alors que «l’Algérie est prête à
apporter toute son aide à 
la Tunisie qui traverse 
une conjoncture difficile, 
tant au plan financier
qu’économique».  Au cours de la

visite de l’année dernière, le
tête-à-tête entre les deux
présidents avait été conclu par
un prêt de 150 millions de
dollars, une aide sur le plan de
l’approvisionnement en gaz
naturel à des prix préférentiels
et le traçage d’un plan
contenant des objectifs clairs
visant à mettre les mécanismes
adéquats permettant le
lancement d’une politique
économique complémentaire
entre les deux pays.  

Il y a lieu de rappeler que
l’échange, dernièrement entre le
Premier ministre Aïmene

Benabderrahmane et son
homologue tunisienne, Najla
Bouden, a porté sur le
renforcement de la coopération
algéro-tunisienne à travers,
notamment la réactivation des
accords bilatéraux «gelés» et la
«Haute commission algéro-
tunisienne» dont la dernière
réunion remonte à 2017.
L’Algérie, qui s’est toujours
montrée solidaire avec la
Tunisie, s’est particulièrement
engagée à ses côtés depuis la
révolution du Jasmin. En 2011,
l’Algérie a accordé une aide
financière de 100 millions de

dollars à la Tunisie dont 
10 millions de dollars sous forme
de don, le reste sous forme de
prêt avantageux. En 2014, une
nouvelle aide de 
250 millions de dollars est à
nouveau accordée dont 
50 millions de dollars non
remboursables. L’Algérie a
également répondu présente
lors de la montée de la pandémie
de coronavirus ou encore
dernièrement lorsque Kaïs
Saïed a décidé de certains
réaménagements politiques en
gelant le Parlement et en
limogeant son chef du
gouvernement. À en croire le
site Tunisie-numérique, « en
octobre 2021, le directeur des
finances et des paiements
extérieurs à la Banque centrale
de Tunisie (BCT), Abdelkarim
Al-Aswad, estimait à 600-700
millions de dollars le montant
des prêts, dépôts et aides
algériens encaissés par la
Tunisie depuis la Révolution
dont 60% remboursés». 

Avec le dernier prêt de 
300 millions de dollars, Tunis
aura donc touché près de
1 milliard de dollars. Mais Alger
ne cherche pas seulement à
«dépanner» le voisin de l’Est,
elle tente de faire redémarrer sa
machine économique à travers
l’intensification des échanges
entre les deux pays. Car sur le
plan économique, les relations
restent, elles, en deçà des

espérances. 
Selon les statistiques des

douanes algériennes, l’Algérie a
exporté en 2019 vers la Tunisie
un peu plus d’un milliard de
dollars, un chiffre en
progression de 13 % par rapport
à 2018 mais qui ne représente
en fait que 3% des exportations
globales. 

Concernant les importations
provenant de ce pays voisin,
elles ont avoisiné les 
400 millions de dollars, en
hausse également, mais ne
représentant aussi que 1% des
importations globales. 

En termes de 
présence économique, quelque 
763 sociétés tunisiennes
activent actuellement en Algérie
dans des domaines très variés
(industrie, services, 
ingénierie, TIC, distribution,
communication). Des
investissements communs ont
été lancés, notamment dans
l’énergie. Mais globalement, cela
reste insuffisant et les relations
économiques ne manqueront
pas d’enregistrer un réel bond
en avant avec la visite officielle
du président Tebboune en
Tunisie. Car comme l’ont
affirmé les deux présidents « la
sécurité et la stabilité de la
Tunisie et de l’Algérie sont
intrinsèquement liées (…). Nous
sommes un seul peuple ayant en
partage la même histoire et le
même avenir»».. HH..YY.

FRIDA DAHMANI, JOURNALISTE TUNISIENNE, À L’EXPRESSION

«« UUnn  vvooyyaaggee  eett  ddee  ggrraannddeess  aatttteenntteess »»

F rida est une journaliste connue
et reconnue en Tunisie. Elle
collabore avec plusieurs médias

locaux, tout en étant la correspondante
de Jeune Afrique en Tunisie. Celle qui a
également été l’auteure de plusieurs
ouvrages, tels que La Tunisie, revient
sur la visite du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
dans la «petite perle du Maghreb». Elle
nous parle des enjeux et des attentes
d’un voyage qu’elle qualifie de
hautement symbolique. Appréciez
plutôt…

L’Expression : BBoonnjjoouurr  FFrriiddaa..  LLee
pprrééssiiddeenntt  aallggéérriieenn,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee,,  eeffffeeccttuuee  uunnee  vviissiittee  ddee  ddeeuuxx
jjoouurrss  eenn  TTuunniissiiee..  CCoommmmeenntt  ss’’aannnnoonnccee--
tt--eellllee  ??

FFrriiddaa  DDaahhmmaannii ::  Il s’agit d’une visite
attendue depuis l’élection des deux pré-
sidents à la tête de leurs pays respectifs,
il y a de cela deux ans. Elle devait avoir
lieu en 2020 mais la Covid-19 et la ma-
ladie du président Tebboune ont fait
qu’elle a été reportée à aujourd’hui.
Cette visite de travail et d’amitié arrive
à un moment charnière pour la Tunisie,
car, lundi dernier, le président Kaïs
Saïed a annoncé son agenda politique
pour sortir le pays de la crise politique
dans laquelle il est plongé depuis le 
25 juillet dernier. Simple hasard ? En
tout cas, le timing de cette visite est
perçu comme un appui à cet agenda qui
doit permettre le retour du fonctionne-
ment normal des institutions tunisien-
nes, d’ici à la fin de l’année 2022. Quoi

qu’il en soit, la symbolique de ce voyage
est très importante pour les Tunisiens
qui voient, une nouvelle fois, leurs frères
algériens les soutenir dans la crise mul-
tidimensionnelle qu’ils traversent, sur-
tout que c’est le premier voyage officiel
du président algérien à l’étranger. Il l’a
consacré à la Tunisie, un grand signe de
fraternité…    

AAuu--ddeellàà  ddee  cceettttee  bbeellllee  ssyymmbboolliiqquuee,,
qquueellss  ssoonntt  lleess  eennjjeeuuxx  ddee  ccee  vvooyyaaggee
dd’’ÉÉttaatt  ??

Une histoire et 1 000 km de frontiè-
res en commun. La relation entre les
deux pays ne peut être que particulière.
Lors de la visite du président Saïed, en
février 2020, les deux chefs d’État ont
insisté pour le renforcement des échan-
ges économiques entre les deux pays. Ce
voyage du président algérien devrait
donc sceller cette nouvelle coopération
algéro-tunisienne dans de nombreux
domaines. D’ailleurs, depuis plusieurs
semaines, ce voyage s’est préparé avec
les visites réciproques de nos Premiers
ministres. Ils ont balisé le terrain, pour
la bonne réussite de cette visite d’État,
avec la conclusion de plusieurs accords
dans les secteurs de l’énergie, des infras-
tructures, des transports, de l’investis-
sement, du commerce… Il sera aussi
certainement question de la coopération
sécuritaire, qui a été renforcée depuis
2012. Les services de sécurité des deux
pays travaillent en étroite collaboration.
L’expérience algérienne dans la lutte
antiterroriste a grandement servi la
Tunisie, qui fait face à ce fléau ces der-
nières années.

SSuurr  llee  ppllaann  ggééooppoolliittiiqquuee,,  yy  aa--tt--iill  ddeess
ddoossssiieerrss  qquuii  pprrééooccccuuppeenntt  llaa  TTuunniissiiee  ??  

L’Algérie a rompu ses relations diplo-
matiques avec le Maroc. La Tunisie n’a
jamais eu de relations particulières avec
le Royaume chérifien, contrairement à
l’Algérie, qui l’a toujours soutenu. Elle
n’adhère donc pas sur le plan de la nor-
malisation avec l’entité sioniste que veu-
lent faire passer les Marocains au
Maghreb. L’occasion est ainsi donnée,
aux deux pays de s’unir et de développer
l’axe Alger-Tunis, afin qu’il devienne le
pilier du Grand Maghreb. D’ailleurs, il
sera certainement question du dossier
libyen, où l’Algérie et la Tunisie sont les
pays les plus concernés par cette guerre.
Le président Tebboune, qui a refusé de
prendre part, le mois dernier, à la
réunion de Paris sur la Libye, va certai-
nement adopter une position commune
avec Kaïs Saïed, loin des pressions occi-

dentales, qui permettront le déroule-
ment de la présidentielle libyenne dans
de bonnes conditions, et entrevoir, ainsi,
enfin, une sortie de crise…

RReevveennoonnss  uunn  ppeeuu  aauu  ppeeuuppllee  ttuunniissiieenn..
CCoommmmeenntt  aapppprréécciiee--tt--iill  cceettttee  vviissiittee??  
AA--tt--iill  ddeess  aatttteenntteess  ppaarrttiiccuulliièèrreess  ??

Il faut avouer que ce voyage d’État
du président algérien n’est pas apprécié
au niveau qu’il devrait être, chez les
Tunisiens, car, la situation socio-écono-
mique du pays est très difficile. La crise
économique, la Covid-19 et la grève de
l’essence… font que le peuple tunisien
est plus concentré sur ses problèmes
quotidiens que la politique ou la diplo-
matie. Ils sont donc quelque peu décon-
nectés. Néanmoins, les observateurs de
la scène tunisienne sont, eux, très très
ravis de ce voyage d’État, car ils sont
conscients que cela n’apportera que du
bon pour les deux pays, particulière-
ment la Tunisie. Des accords de coopé-
ration sont attendus pour donner un
second souffle à notre économie mais il 
y a aussi l’aide financière qui a de nou-
veau été apportée par l’Algérie, pour évi-
ter la banqueroute à la Tunisie. Le pré-
sident Tebboune a annoncé avoir
accordé un crédit de 300 millions de dol-
lars. Cela presque deux ans après les 
150 millions de dollars sous forme de
dépôt de garantie (non rémunéré)
accordé à la Banque centrale de Tunisie,
ce qui nous avait déjà permis d’éviter le
défaut de paiement. Tout ce qui vient de
l’Algérie ne peut donc être que positif.
Nous (Tunisiens) avons hâte que les
frontières terrestres entre les deux pays
soient de nouveau ouvertes pour qu’on
soit réuni avec nos frères algériens.

WW..AA..SS..

Une fraternité jamais démentie

Frida Dahmani

PPRROOPPOOSS RREECCUUEEIILLLLIISS PPAARR
�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

F
in 2021, le royaume marocain continue
d’administrer le Sahara occidental comme
s’il s’agit d’une parcelle de son territoire,

alors que l’Union africaine atteste qu’il s’agit
d’un pays indépendant, occupé illégalement et
au mépris de la légalité internationale, et que la
MINURSO prétend toujours être là pour « organi-
ser un référendum ». Depuis 1991, date à laquelle
le Pakistanais Zia Rizvi, adjoint du patron suisse
de la Minurso, Johannes Manz, avait manœuvré
pour saborder la mission onusienne, sur ordre
du ministre de l’Intérieur marocain Driss Basri, la
mission de paix n’a pas avancé d’un seul pas.
Pire, contrairement à toutes les autres de par le
monde, il lui est interdit de se pencher sur les
graves violations des droits humains en territoire
sahraoui. En ce temps-là, Rizvi avait subtilisé
tous les documents d’identification des élec-
teurs, établis par la commission compétente,
pour le référendum, et le rapport, soumis par son
responsable de l’époque, Macaire Pedanou, au
secrétaire général de l’ONU, Perez de Cuellar,
avant sa présentation au Conseil de sécurité, a
subi des « retouches favorables au Maroc », sur
ordre de de Cuellar. Même les Etats-Unis, dont le
Congrès est très attaché au respect du droit
international, exception faite de l’Etat sioniste, et
l’administration aussi bien républicaine que
démocrate plus portée à adapter son action aux
intérêts du moment, partageaient la position de la
France et son hostilité à un Sahara occidental
« proche de l’Algérie, de la Libye et… de l’Union
soviétique ». De Cuellar, parti de l’ONU fin 1991,
est récompensé pour avoir modifié le rapport à la
demande de Paris où le président Mitterrand
manœuvrait en faveur de Rabat tandis que son
épouse, Danielle, s’activait dans la fondation
Liberté, « favorable » au Front Polisario ! Il a, en
effet, bénéficié d’un poste dans la principale
société de Hassan II, l’Omnium Nord-Africain
(ONA), pour en démissionner, contraint et forcé
lorsque son poste fut public. Quant à Rizvi, déjà
coupable de graves irrégularités en Afghanistan,
il fut investi chef - adjoint de la Minurso, grâce
aux bons offices de son « ami », Virendra Dayal,
directeur du Bureau exécutif du secrétaire géné-
ral de l’ONU. Voilà quelques exemples de la
manière dont était « géré » le dossier du Sahara
occidental pour lequel le royaume du Maroc n’a
jamais hésité à déployer des trésors d’imagina-
tion et de subordination, tant il a besoin de
conserver la poule aux oeufs d’or, pour son inté-
rêt propre, mais aussi, et surtout, pour celui de
ses parrains français et espagnols dont les entre-
prises règnent, sans partage, sur l’ensemble des
ressources à la fois marocaines et sahraouies,
malgré les décisions explicites rendues par la
Cour de justice européenne sur l’illégalité de
cette « coopération ».  C.B.

CC ’est  à l’aéroport international
Carthage de Tunis  que le pré-
sident Tebboune a été reçu,

hier, par son homologue tunisien Kaïs
Saïed, en présence de hauts responsa-
bles de l’Etat tunisien ainsi que des
représentants du corps diplomatique
arabe. À quoi juger du succès ou de l’é-
chec d’une visite officielle d’un chef
d’État à l’étranger? À l’accueil
réservé, bien sûr. À la longueur du
séjour, certainement. Aux contrats
signés, sans nul doute. Aux grandes
idées lancées, bien évidemment. La
visite de deux jours du président de la
République Abdelmadjid Tebboune en
Tunisie voisine ne laisse plus de place
au doute. Comme en témoigne l’ac-
cueil fraternel et officiel réservé au
président de la République. Le tapis
rouge a été déroulé sur le tarmac de
l’aéroport international de Tunis alors
que retentissaient les 21 coups de
canon  en l’honneur de l’invité de
marque de la Tunisie. Une visite inter-
venant « dans le cadre du renforce-
ment des liens profonds de fraternité
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
peuples », a indiqué, mardi, un com-
muniqué des services de la présidence
de la République. Pour cette visite en
Tunisie, la première depuis son élec-
tion, le chef de l’Etat est accompagné
d’une importante délégation ministé-
rielle. Une délégation composée,
notamment du Premier ministre,
ministre des Finances, et des minis-
tres des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger,
de l’Intérieur, de l’Industrie, des
Travaux publics, de l’Energie, du
Commerce, des Transports et de la
Santé. Après avoir écouté les hymnes
nationaux des deux pays et passé en
revue un détachement militaire qui
leur a rendu les honneurs, les deux
présidents ont eu un entretien en tête-
à-tête. Les deux présidents ont évoqué

le dossier du conflit libyen ainsi que
les questions d’intérêt commun au
Sahel, notamment au Mali. Des entre-
tiens élargis par la  suite aux déléga-
tions des deux pays. 

La solidarité et la coopération ont
été au cœur des entretiens.
Considérant la Tunisie comme sa pro-
fondeur stratégique  après la détério-
ration de la situation sécuritaire au
cours de la dernière décennie dans la
région, notamment en Libye et au
Mali, l’Algérie a toujours affiché sa
solidarité avec le pays du jasmin.
Après la décision de Kaïs Saïed, fin
juillet dernier, de dissoudre le
Parlement, l’Algérie a rejeté toute
ingérence étrangère dans les affaires
internes de la Tunisie. « Celui qui veut
un gouvernement, qu’il aille le former
chez lui », a riposté le président
Tebboune aux parties étrangères qui
appelaient à l’accélération de la forma-
tion d’un gouvernement en Tunisie. Il
a réaffirmé, dans ce contexte, que la
Tunisie est un pays souverain et indé-
pendant, ajoutant que « le président
Saïed est un intellectuel démocrate »
et que la   question des différends poli-
tiques en Tunisie « est une affaire
interne, où seule la volonté du peuple

tunisien peut trancher ». Une solida-
rité à toute épreuve puisque pas moins
de 27 accords seront signés à l’occa-
sion. Des accords économiques liés aux
secteurs de la finance, de l’énergie, des
mines, de l’industrie, commerce,
transports, travaux publics et santé. 

Les deux pays ayant affirmé leur
volonté de réaliser « l’intégration et la
complémentarité économiques et la
coordination stratégique bilatérale »
ainsi que le développement des zones
frontalières et la réalisation des pro-
jets d’intégration dans les deux pays
afin de renforcer les bases d’un déve-
loppement intégré. Un développement
auquel les deux pays aspirent à réali-
ser, conformément à la vision com-
mune des deux présidents. Au-delà de
la coopération bilatérale, le prochain
sommet de la Ligue arabe prévu en
mars  prochain à Alger a été égale-
ment au centre des entretiens. Au
même titre que le dossier libyen sur
lequel les deux présidents ont une
vision commune et convergente. « La
solution doit être libo-libyenne et que
ce pays doit être préservé des ingéren-
ces étrangères et de l’afflux des
armes» ont-ils plaidé.

SS..RR..

La solidarité et la coopération ont été au cœur des entretiens

LA TUNISIE OUVRE SES BRAS AU PRÉSIDENT ABDELMADJID TEBBOUNE

CCaarrtthhaaggee  ddéérroouullee  llee  ttaappiiss  rroouuggee
LL’’AACCCCUUEEIILL chaleureux réservé au Président Tebboune traduit la profondeur des
relations historiques et stratégiques liant les deux pays et les deux peuples frères.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA � CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

CCoouuppss  ttoorrdduuss  eenn  ssoouuss--ssooll
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LL ’Algérie et la Tunisie, dont les
relations n’ont jamais été ébran-
lées par un quelconque désaccord,

ouvrent un nouveau chapitre de leur
Histoire commune. Abdelmadjid
Tebboune et Kaïs Saïed ont convenu de
donner un prolongement économique et
stratégique à la solidarité traditionnelle
qui a de tout temps caractérisé les rap-
ports entre les deux pays. L’importance
de la délégation qui accompagne le pré-
sident Tebboune annonce une réelle
volonté de donner un maximum de
tonus à un partenariat. Lequel n’a, à ce
jour, jamais atteint les objectifs qui lui
ont été assignés par les dirigeants des
deux pays sur les 59 dernières années.

L’ambition d’Alger, comme de Tunis
consiste à ne plus se satisfaire d’actions
de solidarité réciproque. Il s’agira, 
désormais, de consolider leur relation en
la projetant dans une dynamique créa-
trice de valeur ajoutée pour les écono-
mies des deux pays.  

Cette ambition est d’autant plus
essentielle pour la survie des deux Etats
et la sauvegarde de leurs souverainetés,
qu’il est objectivement impossible d’i-
maginer l’émergence de tout le Maghreb
dans un contexte d’indigence écono-
mique. C’est dire que la visite d’Etat du
président Tebboune est le premier jalon
d’une longue série d’actions censées
déboucher au final sur un bloc politico-
économique d’Afrique du Nord, capable
de répondre aux défis de l’heure. Le che-
min à parcourir est encore très long,
mais il va falloir aller très vite. Pour
cause, les évolutions géostratégiques et
l’apparition d’acteurs malveillants dans
la région imposent aux pays l’édification
d’une digue de protection pour éviter un
naufrage programmé par l’ennemi com-

mun du tandem algéro-tunisien qui
n’est autre qu’Israël. Introduit dans
l’espace maghrébin par le régime maro-
cain, le sionisme constitue une menace
majeure pour la stabilité de l’Algérie et
de la Tunisie. Elle vient compliquer l’é-
quation sahélo-maghrébine qui souffre
déjà de l’instabilité en Libye et au Mali,
provoquée par les puissants du moment.
Il n’est pas faux d’affirmer que les
Occidentaux ont les yeux braqués sur le
Maghreb et le Sahel. Leur souci n’est
certainement pas l’émancipation des
peuples. Et encore moins Israël, dont les
desseins pour la région relèvent du 
secret de Polichinelle. La liaison dange-
reuse israélo-marocaine aggrave l’équa-
tion géostratégique et met le Makhzen
en situation d’acteur majeur de la désta-
bilisation. Il y a lieu de rappeler que le
Maroc est le premier exportateur de dro-
gue. Celle-ci transite par le Sahel et
enrichit les chefs terroristes. Les
milliards de dollars issus de ce trafic
financent le terrorisme et rendent
impossible l’obtention d’un quelconque

accord de paix. La maffia n’en veut pas.
Israël aussi. Dans un contexte où la sta-
bilité de l’Algérie, face à un Mali en
quasi-déperdition et porté à bout de bras
par l’accord d’Alger, une Libye hors du
coup et toujours incapable d’organiser
sa première élection présidentielle plu-
raliste, fait un peu tache dans un
tableau dessiné par les puissants du
moment, ces derniers ne verraient cer-
tainement pas d’un bon œil l’émergence
d’un bloc d’Etats solidaires et véritable-
ment indépendants. 

Cette donne complexe rend obliga-
toire une véritable course contre la mon-
tre pour mettre d’abord l’Algérie et la
Tunisie à l’abri d’une agression exté-
rieure pour ensuite travailler ensemble
à tirer vers le haut la Libye, la
Mauritanie, le Mali et le Niger. Mais
comme disent les diplomates « une mar-
che de 1000 kilomètres commence par
un pas ». Les deux pays en ont fait le
premier à Tunis, à travers la visite
d’Etat du président de la République.  

SS..BB..

TEBBOUNE ET SAÏED FACE À DES DÉFIS MAJEURS

LLee  sseerrmmeenntt  ddee  TTuunniiss
IINNTTRROODDUUIITT dans l’espace maghrébin par le régime marocain, le sionisme constitue une menace majeure pour la stabilité 

de l’Algérie et de la Tunisie.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA



JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021L’actualité4

VIDE JURIDIQUE, ABSENCE DE CONSENSUS …

PPlluussiieeuurrss  AAsssseemmbbllééeess  rreesstteenntt  bbllooqquuééeess
LLEESS  partis attendent l’intervention du ministère de l’Intérieur pour combler le vide juridique.

LL ’installation des assem-
blées issues des élections
locales anticipées du 

27 novembre dernier, risque de
tarder davantage, les alliances
locales butant sur le mur de
nombreuses difficultés. Plus de
15 jours après la proclamation
des résultats, par l’Anie, le sort
de plusieurs communes et
assemblées de wilayas reste
incertain. En plus de l’absence
de consensus entre les listes
« victorieuses », des recours,
restés en suspens devant le
Conseil d’Etat, un vide juri-
dique a laissé certaines assem-
blées communales et assem-
blées de wilayas dans l’expecta-
tive. Si certaines attendent l’ar-
rêt statuant sur l’appel intro-
duit devant le Conseil d’Etat,
d’autres assistent, impuissan-
tes, au blocage généré par les
amendements apportés au Code
communal. De ce fait, les résul-
tats définitifs ne sont pas
encore publiés par le coordina-
teur de la délégation de la
wilaya de l’Autorité nationale
indépendante des élections.
Dans la capitale, aucune
Assemblée populaire commu-
nale, encore moins l’Assemblée
populaire de wilaya, n’est
encore installée. 

Ainsi, les blocages ne sont
pas «écartés » dans plusieurs
APW et APC . Dans ce contexte,

le président du parti El Fadjr El
Djadid, Tahar Benbaibèche,
dont le parti s’est adjugé 
l’APW de Boumerdès, l’APC du
chef-lieu de Saïda et trois au-
tres APC à Tlemcen et Annaba,
a fait état « de blocages tous
azimuts», dus à l’absence de
consensus autour du candidat à
la présidence des APC et des
APW. « Dans plusieurs commu-
nes, les listes ayant obtenu
deux à trois sièges n’hésitent
pas à faire dans le chantage, en
conditionnant leur alliance avec
une liste ayant obtenu plus de
35 % de sièges, par l’obtention
du strapontin de P/APC ». Par

conséquent, dit-il, « l’adminis-
tration, notamment les walis
menacent d’intervenir en cas de
persistance du blocage ». Ce
n’est pas l’avis d’autres partis :
le chargé de communication du
RND, Safi Laârabi, estime pour
sa part, qu’ « en l’absence de
texte juridique, le wali ou l’ad-
ministration ne pourra pas
intervenir, pour mettre un
terme aux blocages ». Pour
notre interlocuteur, « la loi élec-
torale a remis en cause la sou-
veraineté populaire ». Il a
ajouté qu’«étant donné les revi-
rements de dernière minute, le
parti n’est pas en mesure de se

fixer sur le nombre d’APC ou 
d’APW qu’il administrera ». En
l’absence d’un mécanisme juri-
dique permettant à l’adminis-
tration d’intervenir en cas de
persistance de blocage, l’on
pourrait, selon d’autres,
« recourir à l’installation des
secrétaires généraux, en rem-
placement des présidents
d’APC » . Le membre de l’ins-
tance présidentielle du FFS,
Hakim Belahcel, a souligné que
« vu les blocages et la catastro-
phe résultant de l’application
des dispositions de la loi orga-
nique portant régime électoral,
aucune assemblée n’est instal-

lée à Alger jusqu’ici ». Hormis
l’APC de Bir Mourad Raïs, dont
l’installation est prévue samedi
prochain, les autres peuvent
attendre. Il a précisé, hier, que
l’appel introduit par le parti
devant le Conseil d’Etat,
concernant l’APW d’Alger et
celui de l’APW de Béjaïa sera
examiné aujourd’hui. Dans la
capitale, le parti a déposé un
recours pour un litige relatif à
un écart de voix. Le docteur
Belahcel a fait état de l’installa-
tion de 22 APC à Tizi Ouzou et
20 autres à Béjaïa qui seront
administrées par le FFS. Les
amendements apportés au Code
communal ont créé un vide juri-
dique à travers la majorité des
communes. Dans ce sens,
Abdelali Hassani Chérif, vice-
président du comité électoral
du MSP, indique que « le blo-
cage est survenu au niveau de
plusieurs communes où une
seule liste a obtenu la majorité
relative de plus de 35 % et dont
le candidat à la présidence de
l’APC, issu de la même liste, ne
fait pas consensus autour de 
lui ». Les partis attendent l’in-
tervention du ministère de
l’Intérieur pour combler le vide
juridique. 

Par ailleurs, se pose aussi le
problème des communes non
concernées par les élections
anticipées, faute de candidats et
où les anciens exécutifs conti-
nuent de remplir leurs mis-
sions. MM..BB..

ABDELAZIZ CHELALI NOUVEAU  P/APW D’ANNABA

EEll  MMoouussttaakkbbeell  ccrrééee  llaa  ssuurrpprriissee  
LL’’AAPPCC du chef-lieu de wilaya est revenue à un élu du MSP.

Une première depuis 1991.

LL ’urne a rendu son verdict. La
surprise est de taille. Le nom du
nouveau président de l’APW

d’Annaba est désormais connu. Il s’a-
git de Abdelaziz Chelali, du front El
Moustakbel. La quarantaine,
Abdelaziz Chelali est architecte de for-
mation. Alors que les prévisions plai-
daient en faveur du MSP et du RND,
qui avaient donné l’impression d’avoir
contracté une alliance, pour décrocher
le siège de l’APW à Annaba, les vents
ont tourné.

Le  parti du front El Moustakbel
qui n’avait pas, dit-on, de poids poli-
tique à Annaba, a déjoué tous les pro-
nostics et les coulisses. Son candidat
aux élections locales  du 27 novembre
dernier, se retrouve à la tête de
l’Assemblée populaire de wilaya
d’Annaba. Un siège qui a fait courir
des formations politiques.  

Le nouveau locataire de l’APW
d’Annaba a été élu à la majorité de 
26 voix contre 12 pour le candidat
Abdelwahab Merah, du Front de
Libération nationale (FLN), et un bul-
letin nul. 

Une grande surprise au sein de la
salle des délibérations de l’APW, où les
candidats du MSP et du RND sem-
blent avoir été évincés, avec beaucoup
d’éloquence politique. Si le MSP et le
RND ont manifesté un semblant fair-
play, le  revers est cinglant pour le
FLN qui a du mal à avaler la pilule,

tant son recul est inexorable à
Annaba.

Le désaveu est profond pour un
parti ayant eu de tout temps le mono-
pole de l’APW et de la majorité des
APC à Annaba. 

Les temps semblent avoir changé.
Le FLN n’aura plus les rênes des plus
importantes APC de la wilaya
d’Annaba, le chef-lieu de la commune
d’Annaba étant remportée par Youcef
Chouchane, du MSP. Ce dernier a
obtenu 43 voix lors du vote au conseil
communal, soit la majorité absolue.
C’est la première fois, depuis 1991,
qu’un élu d’un parti islamiste accède
aux commandes de  l’APC d’Annaba.
Ainsi, la gouvernance a changé de
main. Dans un autre contexte, l’instal-
lation du nouveau président de l’APW
et des 12 présidents d’APC est loin
d’être une victoire finale. La dyna-
mique impulsée au développement et
la prise en charge des préoccupations
citoyennes seront le jugement final.
L’enthousiasme et la compétence à
elles seules ne suffisent pas, la cons-
cience et la volonté bienveillante doi-
vent dominer dans cette wilaya gan-
grenée par tous les maux. Aussi, est-il
temps d’apprendre à travailler en
équipe et en coordination avec l’en-
semble des formations politiques, pour
éviter le remake des blocages dans les
APC. Pour l’heure, chaque élu est
grisé par le vent de la victoire et ignore
les défis qui l’attendent sur le terrain.

WW..BB..

L’APRUE REVISITE LES MÉCANISMES DE FINANCEMENT

SSuurr  lleess  ppiisstteess  dd’’uunnee  éénneerrggiiee  pprroopprree
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE entre de plain-pied dans la lutte contre 

les changements climatiques.

LL e séminaire, qui
devait être ouvert
par le ministre de  la

Transition énergétique et
des Énergies renouvela-
bles, Ben Attou Ziane, l’a
été par le SG du même
département, Mohamed
Salah Bouzeriba, qui a lu
l’allocution ministérielle
d’ouverture.

Le ministre Ziane a
estimé que ces travaux
vont dans « l’intérêt du
pays en conciliant les
aspects économiques par la
prévention des ressources
énergétiques, la création
de richesses, sociaux par la
création d’emplois et l’a-
mélioration du confort des
ménages algériens, et envi-
ronnementaux par la
réduction des émissions
polluantes et celles de gaz
à effet de serre pour la
lutte contre les change-
ments climatiques ».

Cette transition énergé-
tique, à laquelle le prési-
dent de la République
accorde une importance
capitale et, qui constitue
l’un des piliers de l’Algérie
nouvelle, dira le représen-
tant du ministre en son
nom, se veut une « rup-

ture totale » avec le modèle
énergétique actuel basé
exclusivement sur les éner-
gies fossiles en emprun-
tant la voie des « énergies
renouvelables (…) et des
énergies nouvelles tel que
l’hydrogène vert en s’ap-
puyant sur, notamment la
jeunesse et les universitai-
res ». De nombreux inter-
venants ont pris la parole
pour conforter la position
de l’Aprue. Citons, notam-
ment des locutrices natio-

nales et étrangères comme
Lucilla Fornarini, experte
de l’Union européenne du
projet « Taka nadifa » et
Lilia Lamara, de l’ambas-
sade britannique en
Algérie, qui a confirmé à
L’Expression la mise à la

disposition de l’Algérie
d’un pactole de « quatre
milliards de livres
sterling » pour appuyer
tous les projets relatifs à
des projets verts ».

AA..AA..

Les alliances
s’avèrent plus

difficiles 
que prévu

La transition
énergétique,

un choix 
stratégique

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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Elon Musk 
personnalité 
de l’année pour Time
LE PATRON du fabricant de véhi-
cules électriques Tesla et de la
société d’exploration spatiale
SpaceX, Elon Musk, a été désigné,
lundi dernier, personnalité de l’an-
née par le magazine américain
Time. Homme le plus riche de la
planète avec une fortune estimée à
265,4 milliards de dollars par le
magazine Forbes, Musk, 50 ans,
succède au président des Etats-
Unis, Joe Biden et sa vice-prési-
dente Kamala Harris. Connu pour
sa personnalité fantasque et coutu-
mier d’envolées sur Twitter, où il
compte plus de 66 millions d’abon-
nés, l’entrepreneur d’origine sud-
africaine, naturalisé canadien puis
américain, n’est pas un person-
nage consensuel. « Musk a passé
sa vie à défier les jaloux; il semble,
aujourd’hui, être en position de les
remettre à leur place », écrivent les
journalistes du Time dans leur por-
trait consacré à l’entrepreneur
milliardaire. L’année 2021 a été
faste pour Musk et ses entreprises.
SpaceX a remporté en avril un
contrat exclusif avec la Nasa pour
envoyer les premiers astronautes
sur la Lune depuis 1972. En sep-
tembre, la société a envoyé dans
l’espace quatre touristes spatiaux
pour la première mission orbitale
de l’Histoire ne comptant aucun
astronaute professionnel à bord.

Les robots tueurs au cœur 
de tractations à Genève
QUELLES règles pour les Systèmes d’armes létales
autonomes (Sala), aussi surnommés « robots
tueurs » par leurs opposants ? Interdiction totale,
utilisation respectueuse du droit humanitaire, pas
de contrainte: 125 Etats vont débattre de ce sujet
aux contours encore flous, mêlant haute technolo-
gie et éthique. L’exercice est d’autant plus difficile
que si le cinéma a nourri l’imaginaire populaire
avec le Terminator, les spécialistes eux ne sont pas
tous d’accord sur la définition de ce qu’est une
arme autonome. Les discussions se tiendront toute
cette semaine au bord du lac Léman, dans le cadre
de la conférence d’examen de la Convention des
Nations unies sur l’emploi de certaines armes clas-
siques (Ccac), sous la présidence de la France.
Comme les experts, qui ont négocié d’arrache-pied
toute la semaine dernière, n’ont pas réussi à s’en-
tendre sur des recommandations, ce sera aux délé-
gués d’essayer de trouver un terrain d’entente pour
ne pas passer par pertes et profits 8 ans de discus-
sions. D’autant que le sujet résonne dans l’opinion
publique, inquiète des développements de l’intelli-
gence artificielle. Une méfiance renforcée par la
découverte de biais raciaux ou de genres dans
nombre d’algorithmes du quotidien.

Fumio Kishida a déclaré, lundi dernier, qu’il dormait comme
un loir, depuis qu’il est devenu le 1er Premier ministre japo-

nais en 9 ans à habiter la résidence officielle du chef du gou-
vernement, réputée « hantée » par des fantômes. Le bâti-
ment idéalement situé dans le centre de Tokyo est restée

vacant pendant les mandats des derniers prédécesseurs de
Kishida, Yoshihide Suga et Shinzo Abe. En 1936, la rési-

dence avait été le théâtre d’une tentative de coup d’Etat, au
cours de laquelle plusieurs hauts responsables, dont un

ministre des Finances, avaient été assassinés par de jeunes
officiers de l’Armée impériale japonaise. Pendant des

années, les fantômes de certaines des personnes impliquées
auraient hanté les couloirs de la résidence, mais Kishida a
déclaré, lundi  dernier,qu’il se sentait frais et dispos après

ses premières nuits passées dans les lieux. « J’ai bien dormi
hier », a-t-il déclaré à des journalistes qui lui demandaient s’il
avait aperçu l’un des fameux fantômes de la résidence. « Je

n’en ai pas encore vu », a assuré le Premier ministre.

Pas de fantômes dans 
la maison « hantée » 

du Premier ministre japonais
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Oran : plan de circulation durant les Jeux méditerranéens New York 
se protège 

de la montée
des eaux  

NEW YORK, géant urbain entouré
par les eaux et menacé par le

dérèglement climatique, se pro-
tège derrière un gigantesque mur

anti-inondations, espérant éviter
les catastrophes des 10 dernières
années. L’ouragan Sandy en 2012

et les tempêtes Ida et Henri, cet
été, ont provoqué la mort de dizai-
nes d’habitants et des milliards de

dollars de dégâts dans la plus
grande ville des Etats-Unis. Avec

sa géographie si particulière, la
«grosse pomme» est extrême-

ment vulnérable aux intempéries
et a fini par adopter un plan tita-

nesque baptisé «résilience clima-
tique» chiffré à 20 milliards de dol-

lars. Il faut dire que des experts
redoutent une montée des eaux
de 20 à 75 cm à l’horizon 2050
qui menacerait d’engloutir New

York, en particulier l’île de
Manhattan, encadrée par l’océan

Atlantique, l’East River et
l’Hudson River. Au total, la méga-
pole de plus de 8,5 millions d’ha-
bitants compte 836 km de littoral.

Dans le sud-est de Manhattan,
des travaux pour un budget de

1,45 milliard de dollars ont déjà i
débuté pour ériger un mur et des

digues contre les inondations.

Constantine : le caroubier pour régénérer les zones incendiées
LE CAROUBIER, connu sous le nom scientifique

de Ceratonia Siliqua, gagne du terrain et revêt un
intérêt particulier dans le programme de régéné-

ration des zones incendiées dans la wilaya de
Constantine, affirment les services de la

Conservation des forêts. Plus de 62 hectares (ha)
sont ainsi réservés à la plantation de cet arbre

aux multiples vertus, sur les 112 ha prévus dans
le cadre du programme de régénération des

zones incendiées dans la wilaya de Constantine.
Depuis le lancement de ce programme, beaucoup

d’efforts ont été déployés par les services des
forêts et la société civile, avec la plantation de

sept hectares de caroubier, à Oued Sakiet El
Roum, dans la forêt de Chettaba, à Aïn S’mara, et
huit ha à Djebel Zouaoui, dans la commune d’Ibn

Ziad. En outre, un reboisement de sept ha est
prévu dans la forêt d’El Meridj. 40 autres ha sont

prévus dans les forêts de Draâ El Madjen, Draâ
Naga (El Khroub) et Djebel El Ouahch pour la

plantation «prochaine» du caroubier. Les plants
des différentes espèces végétales, le pin Pignon,
le Pin d’Alep, le Cèdre et le caroubier sont acquis

par des associations auprès des pépinières. 

EN PRÉVISION des prochains Jeux
méditerranéens que va abriter la wilaya
d’Oran et pour éviter l’anarchie qui règne
en la matière , les autorités locales  ont
instruit les services de la direction des
transports pour accélérer le processus de
mise en œuvre d’un nouveau plan de cir-
culation. Le recours à ce nouveau plan
devrait assurer davantage de fluidité à la
circulation dans la ville d’Oran qui devra
tenir compte de l’ important événement
sportif prévu en juin prochain. Il faut dire
que  la congestion du trafic a atteint un
niveau alarmant, notamment dans les dif-

férents ronds-points de la cité, ainsi que
dans les quartiers de la périphérie. Malgré
des pics synonymes de blocage, aucune
solution n’a encore été esquissée jusqu’ici
pour décongestionner le trafic automobile.
Pis encore, la majeure partie des autobus,
poids-lourds et véhicules légers se heur-
tent à ces problèmes au point que la situa-
tion, affirment les habitants, est devenue
intenable. Oran se réveille chaque jour
avec des embouteillages monstres.,
comme sur la route du port, le boulevard
Front de mer et dans de nombreux autres
axes.

Publication de la liste des
médicaments dispensés
en officine
LA LISTE des médicaments dispensés en
officine comportant près de 2200 spécialités
réparties à travers 23 classes thérapeu-
tiques a été arrêtée par l’Observatoire natio-
nal de veille sur la disponibilité des produits
pharmaceutiques, a indiqué mardi un com-
muniqué du ministère de l’Industrie pharma-
ceutique. Elle est présentée sous forme de
tableau et téléchargeable sur le lien suivant
(https://www.miph-dz.org/fr/wp) et contient
pour chaque DCI, forme et dosage de médi-
cament les différents noms de spécialités:
princeps, génériques ou biosimilaires exis-
tants, a fait savoir le communiqué. Evolutive
et perfectible, cette liste sera actualisée
périodiquement par l’introduction ou le
retrait de médicament en fonction de l’évo-
lution du marché pharmaceutique national,
a précisé le ministère.
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NORMALISATION DES RELATIONS ENTRE LE MAROC
ET L’ENTITÉ SIONISTE

GGEENNÈÈSSEE  EETT  RREETTOOMMBBÉÉEESS
DD’’UUNNEE  AALLLLIIAANNCCEE  TTRROOUUBBLLAANNTTEE    

CCoommmmeenntt  ssee  ffaaiirree  uunnee
iiddééee  ccllaaiirree  dduu
rraapppprroocchheemmeenntt  vvaalliiddéé
llee  2244  nnoovveemmbbrree  22002211  àà
RRaabbaatt  eennttrree,,  dd’’uunnee
ppaarrtt,,  llee  MMaarroocc,,  ppaayyss
ffrrèèrree  eett  vvooiissiinn,,  eett,,
dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  IIssrraaëëll  qquuee
ll’’AAllggéérriiee  nnee  rreeccoonnnnaaîîtt
ppaass  ccoommmmee  ÉÉttaatt,,  mmaaiiss
qquuee  nnoouuss  aabboorrddeerroonnss
iiccii  eenn  ttaanntt  qquuee  tteell  ppoouurr
llaa  ccoommmmooddiittéé  ddee
ll’’aannaallyyssee,,  eett  aauussssii  eenn
rraaiissoonn  ddee  ssoonn  ssttaattuutt  ddee
mmeemmbbrree  àà  ppaarrtt  eennttiièèrree
ddee  ll’’OONNUU ??..  QQuueellllee
lleeççoonn  ppoouurrrraaiitt--oonn  ttiirreerr
ddee  ccee  rraapppprroocchheemmeenntt ??
EEtt  qquuee  ffaaiirree ??  PPoouurr
rrééppoonnddrree  àà  cceess
qquueessttiioonnss,,  iill  eesstt
eesssseennttiieell  ddee  rroommpprree
aavveecc  ll’’hhaabbiittuuddee
dd’’éévvooqquueerr  llee  MMaakkhhzzeenn
oouu  bbiieenn  IIssrraaëëll  eenn
tteerrmmeess  pprriioorriittaaiirreemmeenntt
ppaassssiioonnnneellss..  CCaarr,,  ccee  qquuii
ssee  ttrraammee  àà  nnoottrree
ffrroonnttiièèrree  oouueesstt  nnee  ppeeuutt
ssee  ccoommpprreennddrree  eett
ss’’aannaallyysseerr  qquuee  ppaarr  llee
rreeccoouurrss  àà  llaa  ffrrooiiddee
rraaiissoonn  eett  eellllee  sseeuullee..
EEllllee  nnoouuss  iinnddiiqquueerraa
aalloorrss  llee  ffiill  ccoonndduucctteeuurr
qquuee  nnoouuss  sseemmbblloonnss
aavvooiirr  ééggaarréé  ddeeppuuiiss  qquuee
lleess  rrééccrriimmiinnaattiioonnss  eett
lleess  sseennttiimmeennttss  oonntt  eeuu
tteennddaannccee  àà  ddeevvaanncceerr  llaa
rrééfflleexxiioonn  eett  lleess
aarrgguummeennttss..    

T
out a commencé
voici un siècle, à la
fin de la Première
Guerre mondiale
(1914 -1918), avec

trois faits majeurs ayant
concouru à la création d’Israël :

1- les accords secrets franco-
britanniques, dits Sykes-Picot,
du 16 mai 1916 ;

2- la politique des « royau-
mes arabes » mise en œuvre
pour le compte des Français et
des Anglais par des officiers
triés sur le volet, en l’occur-
rence le lieutenant-colonel
Brémond et le Britannique
Edward Lawrence, dit
Lawrence d’Arabie, chargés
l’un et l’autre de soutenir la
révolte arabe contre les
Ottomans (1916-1918) ;

3- le projet d’établissement

en Palestine d’un « Foyer juif »
initié le 2 novembre 1917 par le
ministre britannique des
Affaires étrangères Arthur J.
Balfour. Ainsi, dès cette époque,
la machine occidentale s’em-
balle pour le contrôle du Proche
et Moyen-Orient, motivé aussi
bien par la position géostraté-
gique de cette région, que par la
découverte du pétrole en Iran
d’abord (1908), puis le Bahreïn
(1925), l’Irak (1927), l’Arabie
saoudite (1936) et le Koweït
(1938). À partir de 1928, sept
grandes compagnies pétrolières
occidentales (les 7 sœurs) y
mettent la main sur l’ensemble
des concessions. La nécessité
s’était alors posée d’instaurer
un ordre capable de contenir
l’hostilité des Arabes.  C’est
dans ce contexte que l’idée de
création de l’Etat d’Israël lan-
cée par Balfour en 1917 fera
son chemin. Sa concrétisation
interviendra au regard des
conséquences de la politique
antisémite menée par les nazis
entre mai 1940 et août 1944
dans les circonstances de la
Seconde Guerre mondiale. À la
libération de la ville polonaise
d’Auschwitz (27 janvier 1945),
le monde entier découvre l’hor-
reur des camps de concentra-
tion où des millions de person-
nes périrent dans les chambres
à gaz. Il n’en  fallait   pas davan-
tage pour amener les pays vain-
queurs à se donner bonne cons-
cience en consentant au par-
tage de la Palestine entre ses
habitants arabes et les juifs qui
y affluèrent de partout depuis
l’apparition du mouvement sio-
niste au congrès de Bâle (1897),
et surtout depuis la déclaration
de Balfour (1917). Ce partage
est décrété par l’ONU trois
années à peine après sa créa-
tion (26 juin 1945) qui coïncide
avec la mort d’Hitler (30 avril
1945) et la capitulation du 
3e Reich (7 mai 1945). À partir
de là, une stratégie inscrite
dans le temps long, soit un demi
– siècle (1948-2000), allait être
élaborée par les Israéliens et
mise en œuvre en plusieurs éta-
pes.

La Jordanie annexe 
la Cisjordanie 
en 1950

Aussitôt après le vote du
plan de partage (29 novembre
1947), et avant même la créa-
tion de l’Etat d’Israël (14 mai
1948), les juifs nouvellement
arrivés et bien organisés pas-
sent à l’offensive contre les
Etats arabes opposés à ce plan.
Victorieux sur tous les fronts
grâce à la mobilisation du mou-
vement sioniste et au soutien
de l’Occident, ils s’emparent
des deux tiers de la Palestine
dès 1949 (20 700 km2 au lieu de
14 000 km2 initialement pré-
vus). Alors qu’aucun Etat
palestinien ne voit encore le
jour, la Jordanie annexe la
Cisjordanie en 1950.Par la
suite, deux autres guerres
(1956 et 1967) ont permis aux
Israéliens de s’affirmer davan-
tage. En 1973, la quatrième
guerre israélo-arabe, dite du
Kippour, s’est soldée par une
semi-victoire de l’Egypte qui
avait été freinée dans son élan.
Elle a pu néanmoins récupérer
le Sinaï qu’elle avait perdu en
1967, mais démilitarisé. Israël
n’a pas tout à fait perdu au
change puisqu’il s’était déjà
emparé du plateau stratégique
du Golan syrien qu’il annexera
carrément en 1981.

À cette date, l’Etat hébreu
était âgé d’à peine une tren-
taine d’années. Il se sentait suf-
fisamment aguerri et fort de ses
alliances, ainsi que de ses
acquis, pour passer à une nou-
velle étape de sa stratégie,
laquelle s’inscrivait en fait dans
le cadre plus vaste de la poli-
tique moyen-orientale de ses
alliés occidentaux. Le 22 août
1982, l’OLP et ses 15 000 com-
battants sont chassés du Liban
à l’issue de l’invasion de ce pays
par les troupes israéliennes
commandées par Ariel Sharon.
Les accords de Camp David
(1978), le traité de paix israélo-
égyptien (1979) et les accords
israélo-palestiniens d’Oslo
(1993-1995) ont consacré la
reconnaissance effective

d’Israël par l’Egypte et l’OLP,
suivies par la Jordanie en 1994.
La voie était ainsi grande
ouverte à la normalisation.
C’est dans ce contexte favorable
aux Israéliens que se tint à
Beyrouth les 27 et 28 mars
2002 le 14e Sommet de la Ligue
arabe où leur fut proposée la
paix contre le retrait des terri-
toires occupés en 1967. En fait,
c’était bien une concession de
taille révélatrice de l’état de
fragilité extrême dans lequel se
débattaient les Arabes dont le
bloc se fissurait de partout.
Présent à ce sommet en tant
que membre de la délégation
algérienne, l’auteur de ces
lignes a pu constater le bras de
fer haineux qui opposa par
exemple le prince héritier
Abdallah d’Arabie saoudite au
dirigeant libyen Kadhafi. Ne
pouvant plus présenter un
front uni pour mener une autre
guerre, la Ligue arabe se résout
ainsi à composer en s’enga-
geant ipso facto dans une
démarche de régularisation.
Mais Israël, que plus rien ne
pouvait intimider, fera la
sourde oreille en n’accordant
aucun crédit aux palabres de
ses rivaux. Il décide alors de pri-
vilégier des contacts séparés et
d’intensifier clandestinement
des relations qui avaient été
esquissées dans le passé. C’est
en tout cas ce que vient de révé-
ler Louis Cornu, analyste à
l’Institut d’Etudes de
Géopolitique Appliquée (Iega)
dans un Rapport publié en octo-
bre 2021. Cet analyste y évoque
des liens entre les Hachémites
et les sionistes, Israël et la
Jordanie, puis le Maroc, Oman,
l’Egypte, le Qatar, ainsi que les
Maronites du Liban. 

Voilà où en étaient les choses
un demi-siècle à peine après la
création d’Israël. Au nom de la
morale et du droit, on doit évi-
demment condamner sans
réserve tous les abus, injustices
et crimes ayant émaillé cette
période et commis par les sio-
nistes, contre le peuple palesti-
nien. C’est aussi une obligation
pour les consciences libres de se

montrer solidaires avec ce peu-
ple martyr. C’est également un
devoir pour les Etats arabes de
ne pas l’abandonner à son sort.
Il n’en demeure pas moins que
les manifestations sentimenta-
les ou les déclarations à portée
symbolique ne suffisent plus
désormais à matérialiser une
telle solidarité, ni à freiner les
appétits du parti sioniste dont
l’idéologie fut portée par le
Hérout (créé en 1948) auquel
succèda le Likoud en 1973.
Aussi, les Arabes n’ont-ils
aujourd’hui d’autre option que
d’examiner scrupuleusement la
redoutable efficacité de la stra-
tégie concoctée dès sa création
en 1948 par l’Etat hébreu et
dont la phase finale apparaît au
grand jour à travers une nor-
malisation pure et simple de ses
relations avec l’Autorité pales-
tinienne et sept Etats arabes.
Les derniers en date étant la
Mauritanie (1999- 2009, puis
2021), les Emirats arabes unis
(2020), le Bahreïn (2020) et, à
présent, le Maroc (2021), en
attendant sans doute le
Soudan, Qatar, Oman…

Somme toute, Israël a visé
d’une manière constante à
amoindrir le bloc arabe, non
seulement en sapant l’union
des Etats qui le composent,
mais en œuvrant avec ses alliés
à la fracturation de certains
d’entre eux à travers des agres-
sions extérieures ou des conflits
intérieurs : Irak (1990 et 2003),
Soudan (2011), Syrie (2011),
Libye (2011), Yémen (2014),
ainsi que l’Autorité palesti-
nienne (dissensions entre le
Fatah et le Hamas à partir de
2007). Il est fort probable que
cela fasse partie de ce que le
journaliste israélien Oled Yinon
qualifie de Plan sioniste du
Grand Israël (1982). 

Plan
américano-israélien
Bien d’autres théories visant

à « balkaniser » le monde arabo-
musulman ont vu le jour au
cours  des 40 dernières années
dans le sillage de celles des
Américains Brezinski et
Kissinger, dévoilées par la
presse américaine en 1992.
« Sur les ruines des États
démantelés, arabes (Irak, Syrie,
Arabie, Soudan, Libye,
Algérie…) (…), on installera
des micro-Etats islamistes sous
protection américaine, à l’ins-
tar des émirats du Golfe (…) ou
des taïfas andalouses (…), »
écrit en substance  Mostafa
Melsa en référence 
au plan américano-israélien
sur le Moyen-Orient
(http://mostafa.fills.wordpress.c
om). C’est également ce que
laisse penser l’ancien officier du
Mossad, Yossi Alpher, dans un
ouvrage récent intitulé
Périphérie : Israël à la recher-
che d’alliés au Moyen-Orient
(2015). Dans cet ouvrage, il
évoque notamment des rela-
tions entre les services secrets
israéliens et des berbéristes
algériens et marocains. 

Israël vise d’une manière
constante à amoindrir 

le bloc arabe
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C’est aussi ce que révèle
dans ses Mémoires Hillary
Clinton à propos du Nouveau
Moyen-Orient qui repose sur
l’idée de morcellement des
États arabes du Machrek et
du Maghreb.  Quoi qu’il en
soit, avec l’aide et la protec-
tion de ses alliés, Israël a
réussi le tour de force de
réduire la Ligue arabe à une
coquille vide. Pendant plus de
50 ans, ses stratèges ont réflé-
chi, travaillé et planifié sans
relâche dans le cadre d’une
politique fondée sur le déni.
De Ben Gourion (1948 à 1954
et 1959 à 1963) à Netanyahou
(2009 à 2021), en passant par
Sharett, Eshkol, Allon, Meir,
Rabin, Begin, Shamir, Pérès,
Barak, Sharon, Olmert, les 
35 gouvernements qui se sont
succédé entre le 10 mai 1948
et le 13 juin 2021, ont expro-
prié, expulsé, massacré, tor-
turé, emprisonné … un nom-
bre incalculable de
Palestiniens tout en entra-
vant l’union des pays arabes. 

Remodeler tout le
monde musulman
Toute leur démarche a

consisté à agir par le mépris
envers les Arabes en vue d’at-
teindre un but stratégique
fixé de concert avec leurs
principaux alliés occidentaux.
Ce but consiste à remodeler
par tous les moyens le Monde
arabe, voire tout le monde
musulman. C’est ainsi qu’ils
ont avancé envers et contre
tout sans  se soucier ni des
récriminations ou condamna-
tions ni des règles de la
morale ou du droit. Voilà com-
ment ils ont réduit la Ligue
arabe à l’impuissance et
contraint certains de ses
membres à réviser intégrale-
ment leur politique. À l’ex-
ception de l’Algérie et de la
Syrie qui ont maintenu leurs
positions traditionnelles sur
la question palestinienne
ainsi que leurs anciens princi-
pes en matière de politique
étrangère, les autres mem-
bres de cette Ligue ont pris
franchement fait et cause
pour une conception dite
réaliste des relations interna-
tionales. Selon celle-ci, les
Etats se soucient avant tout
de la façon de garantir leur
sécurité et d’étendre leur
puissance en considération de
la compétition qui les oppose.

Désormais, c’est en vertu
de ce schéma que de nou-
veaux rapports tendront à se
nouer entre la plupart des
pays arabes et les Israéliens,
sous la pression avérée des
Américains. Les premiers,
notamment ceux du Golfe
arabo-persique, vont tendre à
s’affirmer économiquement
et militairement, non pas face
à Israël, mais face à l’Iran.
Quant aux seconds qui se sen-
tent confortés par ce revire-
ment, ils gardent le cap en
poursuivant une politique
fondée sur la spoliation, et un
appétit immodéré de puis-
sance. Celle-ci a été établie
selon trois critères :

1- une armée constam-
ment sur le pied de guerre et
dotée de l’arme nucléaire ;

2- une industrie de l’arme-
ment basée sur les nouvelles
technologies ;

3- une politique visant à
faire accéder l’entité sioniste
au statut de Cyber-État,
c’est-à-dire « une puissance
économique remarquable

avec un concept original, la 
« start-up nation »

(E. Brasi, 2019). C’est
dans ce cadre que tous les 
2 ans, une exposition interna-
tionale est organisée qui ras-
sembla en 2015 par exemple
« 12 000 professionnels
venant de près de 90 pays ».
Lors de ces expositions sont
effectuées des « démonstra-
tions de drones et de disposi-
tifs de surveillance technolo-
giquement avancés, simula-
tion de vol, présentation de
matériel de combat ou d’équi-
pements antiémeute (…).
Exportées dans le monde
entier, ces technologies sont
utilisées par l’armée, la police
et les forces spéciales … » (F.
Blanche, 2014). Il n’est donc
pas surprenant que, à l’instar
d’autres pays, le Maroc ait
décidé en décembre 2021 de
coopérer avec les Israéliens
dans ce domaine après la nor-
malisation de leurs relations
intervenue en août de la
même année. Par cet acte,
notre voisin de l’Ouest affiche
clairement ses intentions :

1- tirer avantage de l’expé-
rience et du savoir-faire de
l’Etat hébreu,

2- poser les bases d’une
politique de puissance lui per-
mettant d’atteindre au
Sahara occidental des résul-
tats similaires à ceux obtenus
en Palestine par son nouvel
allié en une période d’à peine
50 ans ;

3- prendre un raccourci
vers le statut de Cyber- Etat
au Maghreb analogue à celui
acquis par Israël au Machrek.
Telle est la signification que
l’on peut donner au rappro-
chement israélo-marocain de
2021. Et voilà où en sont les
choses aujourd’hui. Que nous
incombe-t-il alors de faire
face à ce projet visant à coup
sûr l’Algérie et dont l’é-
chéance serait fixée, semble-
t-il, à l’horizon 2025 ? Que
faire dans nos partis, nos
assemblées, nos administra-
tions et nos entreprises ?
Comment s’adresser à la rai-
son, à la conscience et à l’in-
telligence des Algériens ? De
quel outillage linguistique
devrions-nous nous servir ?
Que mettre en relief ? Quelles
leçons prodiguer à notre jeu-
nesse ? Comment l’instruire
de nos atouts et de nos handi-
caps ? Et comment la mettre
en condition d’œuvrer à sur-
monter ces handicaps et de
former un front uni devant
les menaces ? Autant de ques-
tions qui mettent à rude
épreuve notre capacité à dis-
siper ces menaces et à conce-
voir des approches centrées
sur la notion d’efficacité dans
la gestion des retombées à
moyen et long terme de l’al-
liance israélo-marocaine.
Disons d’abord que pour ce
qui la concerne, l’armée algé-
rienne n’a pas attendu
décembre 2021 pour se met-
tre en état de faire face à tou-
tes les éventualités. Force est
de reconnaître en effet qu’elle
a atteint un niveau haute-
ment opérationnel en matière
de savoir, savoir-faire et
moyens, et qu’elle a pleine
conscience des enjeux ainsi
que des défis sécuritaires aux-
quels le pays est confronté.
Mais il est évident qu’en l’ab-
sence d’un front intérieur
solide, qu’à elle seule, l’armée
ne peut pas tout assumer.
Aussi, les questions ci-dessus

concernent-elles à vrai dire
les autres composantes de
l’Etat et de la société. Et
toute réponse doit tenir
compte d’une évidence sim-
ple : l’ardeur sentimentale et
les principes moraux ne sont
pas à eux seuls d’un grand
secours pour déjouer les plans
perfides qui se trament désor-
mais au grand jour contre
l’Algérie. Il en est de même
des affrontements stériles des
appareils qui font perdre à la
société un temps précieux et
qui se traduisent ici ou là par
des comportements incompa-
tibles avec la dignité et la
noblesse du vrai métier poli-
tique. Car ce dont le pays a un
besoin pressant face aux
menaces multiformes qui pla-
nent sur lui, c’est que les
acteurs du monde de la poli-
tique et de l’administration
s’inspirent des expériences
réussies dans le monde et ces-
sent de vivre leurs conflits en
rivaux insouciants, mais les
traitent en partenaires libé-
rés des préjugés idéologiques,
des attitudes étriquées, ou
encore des pesanteurs de la
routine et des futilités de la
langue de bois qui tourne le
dos à la vie réelle. Par voie de
conséquence, ce qui semble
d’ores et déjà urgent, c’est de
lever un préalable et de poin-
ter cinq objectifs. 

Que nous
incombe-t-il alors
de faire ?
Le préalable concerne

cette sorte d’ubiquité du
court terme qui, soumis à
l’emprise des évènements,
nous empêche de consacrer
au travail prospectif l’intérêt
qu’il mérite. Quant aux objec-
tifs, ils se résument à ceci :

1- obtenir la motivation et
l’engagement des élites ;

2- créer les conditions de la
performance des institutions
et des entreprises ;

3- se doter des capacités
d’observation et d’anticipa-
tion des risques qui mettent
le pays à l’abri des mauvaises
surprises, comme celle révé-
lée par l’épisode Pegasus et, à
présent ,celle des menaces à
peine voilées proférées à par-
tir de Rabat par le ministre
israélien de la Défense ;

4- moderniser le traite-
ment de l’information dans
tous les secteurs tout en réha-
bilitant le savoir et le savoir -
faire dans la gestion des
institutions de l’Etat et des
collectivités locales ;

5- mettre le pays en capa-
cité de prendre sa place dans
le club des Cyber-Etats dont
Israël par exemple est devenu
un pionner auquel le Maroc
s’apprête à emboiter le pas. Il
ne fait pas de doute que nom-
breux sont ceux qui ont cons-
cience de l’importance consi-
dérable de ces objectifs. Et
également du fait que, au
final, l’alliance israélo-maro-
caine vient sûrement à point
nommé nous réveiller d’une
sorte d’atonie par rapport à
l’agitatiûon du monde qui
nous entoure, tout en nous
motivant et en nous incitant
à manifester toujours plus de
sérieux, de compétence et
d’efficacité dans tout ce que
nous entreprenons à tous les
niveaux et dans tous les
domaines.   HH..DD..    

*Membre du Conseil 

de la Nation

LL e partenariat algéro-italien
est exceptionnel. Celui qui
lie Sonatrach, c’est du

béton. Les deux compagnies vien-
nent, une fois de plus, de le
démontrer, en signant un accord
stratégique dans les énergies
renouvelables. Une première
depuis que l’Algérie s’est dotée
d’une nouvelle loi sur les hydro-
carbures, qui élargit la palette de
la coopération énergétique algéro-
italienne. « Il s’agit d’une nouvelle
dimension du partenariat entre
les deux parties», qui marque une
nouvelle étape dans la consolida-
tion du partenariat Sonatrach-
ENI, en le rendant pluridiscipli-
naire et plus orienté vers des
aspects de la recherche et du déve-
loppement, et les efforts de réduc-
tion des émissions carbone, per-
mettant de s’engager pleinement
dans la transition énergétique », a
déclaré le ministre de l’Énergie et
des Mines, Mohamed Arkab. La
conclusion de ces deux accords
s’inscrit « dans la continuité des
relations d’amitié bilatérales, qui
datent de plusieurs décennies, et
qui ont été renforcées, lors de la
visite du président italien, Sergio
Mattarella, en novembre dernier»,
a poursuivi le successeur de
Abdelmadjid Attar, dans une allo-
cution qu’il a prononcée lors de la
cérémonie de signature, en pré-
sence de l’ambassadeur d’Italie en
Algérie, soulignant que « les rela-
tions algéro-italiennes sont à la
fois historiques, solides et straté-
giques, et concernent plusieurs
domaines, dont celui de l’énergie».
Les accords signés, mardi, « per-
mettront de consolider la coopéra-
tion entre les deux entreprises,
qui travaillent ensemble depuis la
fin des années 70 et de prolonger
le partenariat dynamique et
tourné vers l’avenir, en élargissant
son champ et ses perspectives », a-
t-il soutenu. Il faut souligner que
l’Italie est l’un des rares pays à ne
pas avoir déserté l’Algérie, lors-
qu’elle faisait face à la barbarie
terroriste, durant la décennie
noire. Leurs relations qui sont un
long fleuve tranquille, se caracté-

risent par son appui à la guerre de
Libération nationale. Incarné par
l’ancien président de l’Entreprise
nationale des hydrocarbures
(ENI), Enrico Mattei, (29 avril
1906- 27 octobre 1962), qui a sou-
tenu la révolution algérienne, les
négociations d’Evian et contribué
à la formation de cadres algériens
du secteur pétrolier, après l’indé-
pendance. Ces liens exceptionnels
ont scellé une coopération de pre-
mier ordre entre la Compagnie
nationale des hydrocarbures,
Sonatrach et le groupe énergé-
tique italien, ENI. Les deux par-
ties, qui symbolisent à elles seules,
la remarquable relation algéro-ita-
lienne, ont signé, le 10 décembre
2020, à Alger, un accord renfor-
çant le partenariat dans le bassin
de Berkine, à Hassi Messaoud,
dans la wilaya de Ouargla, à
quelque 800 km d’Alger.
Sonatrach et le groupe italien ENI
avaient également signé, le 
1er juillet 2020, plusieurs accords
de coopération dans le secteur du
gaz et un mémorandum d’entente
portant sur les possibilités d’in-
vestissement dans l’exploration et
la production d’hydrocarbures.
Trois accords portant sur la com-
mercialisation, d’un volume
annuel de près de 1,5 milliard de
m3 de gaz, et ce jusqu’en 2049, ont
été paraphés à cette occasion.
Celui portant sur l’approvisionne-
ment du marché italien, jusqu’en
2027, renouvelé en mai 2019, avait
été confirmé. Cette opération doit
permettre à l’Algérie d’asseoir sa
position sur le marché italien et de
demeurer l’un de ses principaux
fournisseurs. Elle permet, surtout,
de pérenniser une relation quali-
fiée d’historique, avec un de ses
clients privilégiés, acteur majeur,
de surcroît, sur la scène énergé-
tique mondiale. « La présence de
ENI en Algérie et son partenariat
avec le groupe Sonatrach, sur la
base d’une approche gagnant-
gagnant, témoigne de l’impor-
tance de ces relations », a fait
remarquer l’ambassadeur d’Italie
en Algérie, Giovanni Pugliese, lors
de la signature de ce nouveau
contrat entre Sonatrach et ENI,
perpétuant ainsi l’héritage
d’Enrico Mattei. MM..TT..

ELLES SIGNENT UN ACCORD STRATÉGIQUE
DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

SSoonnaattrraacchh  eett  EENNII

««ccuuiirraasssseenntt»»  lleeuurrss  lliieennss
LLEESS  DDEEUUXX  compagnies ont paraphé un autre contrat

portant sur un investissement de 1,4 milliard de 
dollars pour une production de 45 000 barils/jour.
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Une nouvelle étape
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RELATIONS ALGÉRO-FRANÇAISES

CChhrroonniiqquuee  dd’’uunn  éétteerrnneell  rreeccoommmmeenncceemmeenntt
SSOOIIXXAANNTTEE  AANNSS après l’indépendance, les relations algéro-françaises demeurent un objet politique hautement
sensible. Relations animées par la question de la mémoire, la passion, l’incompréhension des rapports d’amitié,
le ressentiment et des déclarations politiques irréfléchies.

II l ne s’agit pas là certes, de
décortiquer soixante ans de
relations bilatérales entre

l’Algérie et la France, toutefois
les rapports politico-historiques
des deux pays sont, depuis tou-
jours, à l’origine des tensions
qu’elles traversent. Mais qu’en
est-il de la suite donnée par les
différents gouvernements fran-
çais à la question de cette rela-
tion née  après la décolonisa-
tion?  La France du temps du
général de Gaulle avait, depuis
l’indépendance de l’Algérie
essayé de rendre la coopération
post-coloniale exemplaire aux
yeux du monde, au moins sur le
plan symbolique. «Il s’agissait,
pour les gouvernants français,
sauf un temps sous Giscard
d’Estaing,  de transformer la
défaite politique de la France en
Algérie en victoire universelle
sur le terrain des principes et de
la pratique des nouveaux rap-
ports Nord-Sud », analyse le
chercheur français Jean-
François Daguzan.

Des accords ont été même
signés entre Paris et Alger en
l’occurrence l’accord franco-
algérien de décembre 1968
fixant le régime spécifique de la
circulation, du séjour et du tra-
vail des Algériens en France. Cet

accord concernait la nature et la
durée des titres de séjour en
facilitant leur obtention avec
des mesures étendues aux
familles. Plus tard, abordant
l’histoire commune, le président
français François Mitterrand
avait déclaré le 
8 novembre 1983, lors de la
visite du président algérien
Chadli Bendjedid en France : «
Cette histoire ! Elle plonge, vous
le savez, loin ses racines dans un
passé très longtemps partagé.
Nous le connaissons bien, ce
passé, votre passé, notre passé.
Ses bons et ses mauvais
moments, ses passions et ses
tourments. Mais il n’y a pas de
raison de rejeter ce passé que
nous avons vécu. Et à ceux qu’il

a réunis, à ceux qu’il a déchirés,
je redis comme naguère à Alger,
construisons donc le présent et
regardons résolument vers l’ave-
nir.» Cependant,  les belles
intentions du président français
n’avaient pas eu d’impact sur le
terrain. Elles n’ont pas pu fran-
chir les portes de l’Élysée.
Aucune initiative concrète n’a
été entamée. Par un souci d’a-
paisement, le président Jacques
Chirac avait fait preuve de
bonne foi en soutenant le 
16 avril 2004 que « la
Déclaration d’Alger, signée le
2 mars 2003 », lors de sa visite
d’Etat en Algérie, pour refonder
les relations, se transforme en 
« un traité d’amitié », à la
manière du traité de l’Élysée

franco-allemand (1963) ». Le
traité d’amitié n’avait pas vu le
jour. Qui d’entre nous ne se rap-
pelle-t-il pas de la loi du 
23 février 2005 et son célèbre
«article 4» qui soulignait ainsi
«le rôle positif de la colonisa-
tion»? Pour y remédier; les
années 2007-2010 ont donné
lieu à la tentative de mettre en
place une «Fondation pour la
mémoire de la guerre d’Algérie».
« Cet organisme devait consti-
tuer un centre de documenta-
tion  autour du conflit, réunir
des historiens français et algé-
riens, accueillir des conférences,
encourager l’édition, servir
d’outil commun de recherche à
la France comme à l’Algérie.
L’initiative n’a pas eu de suite

comme si personne, au fond, ne
souhaitait rouvrir le dossier »,
commentait la presse française
d’alors. Plus tard encore, en
octobre 2012, le président
François Hollande reconnaît : 
« Le 17 octobre 1961, des
Algériens qui manifestaient pour
le droit à l’indépendance ont été
tués lors d’une sanglante répres-
sion. » Suivi par l’actuel prési-
dent, Emmanuel Macron, alors
candidat,qui a qualifié la coloni-
sation de « crime », de « crime
contre l’humanité » et de « vraie
barbarie ». Aussi, le rapport
Stora est né et certaines de ses
recommandations ont vu le jour,
mais cela n’empêche pas que les
relations algéro-françaises
soient revenues à la phase de
reconstruction suite aux derniè-
res déclarations du président
Macron accusant les dirigeants
algériens de faire dans 
« la rente mémorielle » et la
réplique immédiate de l’Algérie
suivie de tensions diploma-
tiques. « La volonté du président
français de réconcilier les
mémoires autour de la guerre
d’Algérie aboutit paradoxale-
ment à une crise sans précédent
entre Paris et Alger », écrit le
quotidien Le Monde. Sommes-
nous alors dans une situation du
recommencement de l’échec ?

KK..LL--CC..

AMAR MOHAND-AMER, HISTORIEN, À L’EXPRESSION

««LLaa  mméémmooiirree  sseerraa  oottaaggee  ddeess  ccrriisseess  eennttrree  AAllggeerr  eett  PPaarriiss»»

PP our le directeur de la division 
« Socio-anthropologie de l’histoire
et de la mémoire » au Centre

national de recherche en anthropologie
sociale et culturelle (Crasc) d’Oran, Amar
Mohand-Amer « tant que les tensions
politiques entre les deux pays 
(l’Algérie et la France) perdurent, l’his-
toire de cette période (1830-1962) sera
otage de ces crises récurrentes ». Et de
souligner que: « les tensions mémorielles
algéro-françaises sont du pain bénit pour
les « courtiers » de l’histoire et de la
mémoire, en Algérie et en France ».
Quant au contexte de l’évocation de la
mémoire algéro-française, l’historien
s’interroge : « Le travail historique de la
mémoire est-il encore l’otage du calen-
drier électoral ? ».  Bref, le phénomène  
« Éric Zemmour » en est un produit.

Dernières publications de Amar
Mohand-Amer : « Deux éclairages sur le
moment présent : élections et protesta-
tions ; État civil vs État militaire », A.
Allal, L. Baamara, L. Dekhli, G. Fabbiano
(dir.), « Cheminements révolutionnaires.
Un an de mobilisations en Algérie (2019-
2020), Paris, Cnrs, 2021 »,« La question
des disparus du fait des forces de l’ordre
françaises durant la guerre vue d’Algérie
», C. Teitgen-Colly, G. Manceron, P.
Mansat (dir.), » « Les disparus de la
guerre d’Algérie / La bataille des archi-
ves », Paris, l’Harmattan, 2021- « La
recherche et l’écriture de l’histoire en
Algérie : réalité et enjeux politiques et
mémoriels », Maghreb - Machrek, 
« Contester le Hirak: essai d’analyse du
discours », Insaniyat, Crasc.

L’Expression : LLaa  mmiinniissttrree  ddee  llaa
CCuullttuurree  ffrraannççaaiissee,,  RRoosseellyynnee  BBaacchheelloott
vviieenntt  dd’’aannnnoonncceerr  ll’’aavvaannccééee  ddee  1155  aannss
ppoouurr  ll’’oouuvveerrttuurree  ddeess  aarrcchhiivveess  ssuurr  llaa
gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee..  LLee  ttrraavvaaiill  hhiissttoorriiqquuee  ddee
llaa  mméémmooiirree  eesstt--iill  eennccoorree  oottaaggee  dduu  ccaalleenn--

ddrriieerr  éélleeccttoorraall  ??
AAmmaarr  MMoohhaanndd--AAmmeerr : Il est incontes-

table que la déclaration de la ministre de
la Culture française Roselyne Bachelot,
en date du 10 décembre 2021, est en ligne
directe avec la prochaine élection prési-
dentielle en France, prévue le 
10 avril 2022. Cette déclaration doit être
également comprise comme un acte fon-
damentalement politique, en rapport
avec l’Algérie. Aussi,  cette déclaration,
qui a  été  faite dans la foulée de la  visite
à Alger, le 8 décembre 2021, du ministre
français des Affaires étrangères Jean-
Yves Le Drian, informe sur sa portée
symbolique. Il est intéressant de dissé-
quer ce qu’a affirmé Mme Bachelot à
l’Agence France-Presse (10/12/2021) à ce
sujet : « Je veux que sur cette question -
qui est troublante, irritante, où il y a des
falsificateurs de l’histoire à l’œuvre - je
veux qu’on puisse la regarder en face. On
ne construit pas un roman national sur
un mensonge. » Il est très facile de devi-
ner que derrière le qualificatif de « falsi-
ficateurs de l’histoire » et qui sont à 
l’« œuvre » on trouve le polémiste et can-
didat à la présidentielle française Éric
Zemmour, et tous ceux qui se sont enga-
gés dans ce terrain, en l’occurrence l’his-
toire ou plutôt la « fausse histoire ». Il
convient, toutefois, de rappeler que le
président français Emmanuel Macron,
s’est lui aussi laissé tenter par cette voie,
il y a quelques mois au sujet de la nation
algérienne. Cette déclaration me semble-
t-il a pour objectif politique de dire que la
colonisation ne fut que violence, tortures
et dénis.

QQuueellss  ssoonntt  lleess  ffoonnddss    qquuii  sseerroonntt
ccoonncceerrnnééss,,    mmiilliittaaiirreess,,    ppoolliicciieerrss,,    aaddmmii--
nniissttrraattiiffss  eett  cciivviillss  ??

Ce sont des fonds relatifs aux enquê-
tes judiciaires de gendarmerie et de
police.  Selon l’historien et archiviste

Fouad Soufi, il s’agit d’« archives sur les
enquêtes judiciaires, mais pas des archi-
ves judiciaires dans leur totalité. ( …) Ce
sont les rapports relatifs aux conditions
d’arrestation et aux interrogatoires. On y
trouvera alors et par définition des noms
de lieux, des dates, des noms de person-
nes ». In fine, Soufi pose une question
pertinente : « Trouvera-t-on la suite des
événements ? Que sont devenues ces per-
sonnes ? ». Une exploration fouillée de
ces fonds d’archives nous donnera les élé-
ments et enseignements. À cet effet,
j’espère que nos chercheurs, notamment
les jeunes, auront la possibilité de les
consulter (facilitation des visas, soutien
financier, etc.). Sinon, encore une fois,
malheureusement, cette histoire se fera
sans nous.

LLaa  qquueessttiioonn  ddeess  mméémmooiirreess  nn’’eesstt--eellllee
ppaass  oottaaggee  ddeess  tteennssiioonnss  eett  dd’’iinnssttrruummeennttaa--
lliissaattiioonn  ddeess  ddeeuuxx  ÉÉttaattss  ((ffrraannççaaiiss  eett  aallggéé--
rriieenn))??

En effet, c’est une histoire qui a grand

besoin d’être affranchie de toute tutelle
politique ou mémorielle. Il est inaccepta-
ble que l’ouverture des archives ou leur
fermeture, comme c’est le cas chez nous,
restent encore des questions qui relèvent
du politique et des enjeux électoraux.

Tant que les tensions politiques entre
les deux pays (l’Algérie et la France) per-
durent, l’histoire de cette période 
(1830-1962) sera otage de ces crises
récurrentes. Ces situations vont attiser et
nourrir de plus en plus une mémoire, déjà
complexe et minée à l’origine. Ces ten-
sions mémorielles sont du pain bénit
pour les « courtiers » de l’histoire et de la
mémoire, en Algérie et en France.

LLeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  pprrééccoonniissééeess  ppaarr
llee  rraappppoorrtt  SSttoorraa  oonntt--eelllleess    ccoonnnnuu  uunnee
ccoonnccrrééttiissaattiioonn  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  ??

En effet, il y a des recommandations
qui ont un rapport avec l’Algérie et ont
été traduites concrètement sur le terrain.
Il faut souligner à ce titre ; la 
« bourse André Mandouze », qui a été
créée par l’Institut français en Algérie
afin de permettre à des chercheurs algé-
riens de venir en France pour un mois ou
deux et travailler sur les archives conser-
vées dans les institutions françaises.
Cependant, les dernières tensions poli-
tiques ont retardé ces séjours et beau-
coup de bénéficiaires de ces bourses ont
décalé leurs voyages. Sur le plan politique
symbolique, la demande de panthéonisa-
tion de l’avocate Gisèle Halimi est très
pertinente. Si cela devait avoir lieu, ce ne
sera que justice pour une vraie militante
de la cause algérienne. L’ouverture anti-
cipée des archives des enquêtes de la
police et de la gendarmerie semble égale-
ment répondre aux préconisations de
Benjamin Stora. Enfin, une grande partie
du rapport concerne la société française
et ses institutions.

EEnnttrreettiieenn  rrééaalliisséé  ppaarr  KK..  LL..--CC..

Je t’aime, moi non plus

Amar Mohand-Amer

� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE
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RELANCE DU SECTEUR INDUSTRIEL

LLEESS  PPRRIIOORRIITTÉÉSS  DDEE  ZZEEGGHHDDAARR
LL’’AACCTTIIVVAATTIIOONN de la stratégie nationale de relance économique passe par la mise en avant des entreprises, 
des grands complexes industriels à valeur ajoutée.

LL ’année 2022 étant exclu-
sivement dédiée au
redressement écono-

mique, comme cela a été claire-
ment annoncé par le président
de la République, les secteurs
stratégiques, tels que celui de
l’industrie sont d’ores et déjà
au stade de réactivation de
leviers susceptibles de concréti-
ser cette orientation capitale.
C’est du moins ce qui ressort de
la visite du ministre de
l’Industrie, Ahmed Zeghdar
dans la wilaya de Sidi Bel
Abbès, ou la promotion des
grandes entreprises et des grou-
pes industriels a été clairement
mise en avant, dans l’optique
d’atteindre un double objectif,
en l’occurrence celui de la
diversification de la production
nationale, en vue de répondre
aux besoins nationaux à travers
le renforcement des moyens et
des mécanismes qui permet-
tront une meilleure intégration
des produits locaux, et la néces-
sité d’avoir un pied sur les mar-
chés étrangers, notamment
africains, à travers l’accord

d’adhésion à la Zone de libre-
échange continentale africaine.
C’est dans ce sens, que Zeghdar
a indiqué que « l’activation de
la stratégie nationale de relance
économique passe par la mise
en avant des entreprises, des
grands complexes industriels à
valeur ajoutée et la création
d’un environnement d’affaires
propice à l’investissement pro-
ductif et créateur de richesse et

d’emplois ». Il faut dire que la
revalorisation et la remise à
niveau de ces vecteurs puis-
sants de l’investissement, que
sont les grands complexes
industriels, est en phase 
d’acter une nouvelle direction
économique, en totale rupture
avec la léthargie qui avait régné
durant des décennies, et qui a
causé autant de retards que de
manque à gagner en matière de

plus-value et de développement
industriel et économique. Il s’a-
git, en profondeur, de doter l’in-
dustrie nationale d’atouts plus
forts pour acter son indépen-
dance progressive des revenus
des hydrocarbures, et ce à tra-
vers la création de pôles d’in-
vestissement à la hauteur des
objectifs fixés. C’est précisé-
ment cette orientation centrale
qui se trouve à l’origine de tou-
tes les motivations du secteur.
D’où l’importance de se focali-
ser sur les domaines d’activité
qui peuvent être rentables et
refléter cette volonté de l’Etat,
le tout dans une chronologie
imposée par l‘urgence de
redresser la situation écono-
mique du pays, et de ne pas pas-
ser à côté des opportunités qui
lui permettront de s’adapter
aux effets de la mondialisation. 
Dans ce sens, et relevant les
avancées notables réalisées
dans le domaine de l’électro-
nique, le ministre n’a pas man-
qué cette occasion de se pen-
cher sur l’importance de pro-
mouvoir ce domaine, expli-
quant que «l’industrie électro-
nique est un maillon essentiel
dans la chaîne de développe-

ment que tous les secteurs sou-
haitent réaliser, en coopération
avec l’Enie, tels que la fabrica-
tion des appareils pour
Internet, des dispositifs de paie-
ment électronique et l’intégra-
tion de guichets automatiques
dans un avenir proche ». À ce
titre le ministre est longuement
revenu sur la signature d’un
accord de partenariat entre
l’Enie et la société internatio-
nale italienne Feimer Italia, à
travers la création d’un joint-
venture Fimer Algérie spécia-
lisé dans la fabrication d’ondu-
leurs photovoltaïques, préci-
sant que « cet accord mixte
porte sur la fabrication de
réservoirs d’énergie, d’unités
de commutation pour les instal-
lations solaires et d’accessoires
de contrôle de l’énergie solaire
pour l’industrie photovoltaïque,
le but étant de développer l’in-
tégration locale, les premières
années, pour dépasser les 50 %,
lors de la cinquième année d’ac-
tivité. Ce projet contribuera
efficacement au programme du
gouvernement pour la transi-
tion énergétique et les énergies
renouvelables».

AA..AA..

Un double objectif est attendu

� AALLII AAMMZZAALL

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ 

LL’’AANNPP  ssaaiissiitt  dd’’iimmppoorrttaanntteess  qquuaannttiittééss  ddee  kkiiff  ttrraaiittéé
NNEEUUFF  ÉÉLLÉÉMMEENNTTSS de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés dans 

des opérations distinctes, à travers le territoire national.

DD ’importantes quantités de
drogue ont été saisies par
les éléments de l’Armée

nationale populaire, au courant
de la période allant du 8 au 
14 décembre annonce un commu-
niqué du MDN. La même source a
également rapporté que des 
éléments de soutien au terro-
risme ont été arrêtés, au même
titre que des contrebandiers et
des orpailleurs. Selon le compte
rendu du MDN, ces opérations
s’inscrivent dans la dynamique
des efforts continus dans la lutte
antiterroriste et contre la crimi-
nalité organisée multiforme, que
des unités et des détachements de
l’ANP ont exécuté, durant cette
période. Le même document sou-
tient que  «plusieurs opérations
ont abouti à des résultats de qua-
lité » reflétant « le haut profes-
sionnalisme, la vigilance et la
disponibilité permanente de nos
Forces armées, à travers tout le
territoire national ». En plus des
neuf éléments de soutien au ter-
rorisme, arrêtés dans le cadre
d’enquêtes distinctes, les forces
de l’ANP agissant dans le cadre
de la lutte contre la criminalité
organisée, visant à contrecarrer
le fléau du narcotrafic dans notre
pays, des détachements combinés
de l’ANP ont arrêté, en coordina-
tion avec les différents services de
sécurité, au niveau des territoires
des 2e et 3e Régions militaires, 
13 narcotrafiquants et ont déjoué
des tentatives d’introduction de
quantités de drogues via les fron-
tières avec le Maroc, s’élevant à

11 quintaux et 25 kilogrammes
de kif traité ». Dans ce contexte,
les mêmes forces ont arrêté 18
autres narcotrafiquants en  pos-
session de 59 kilogrammes de la
même substance et 34 800 com-
primés psychotropes saisis dans
diverses opérations exécutées à
travers les autres Régions militai-
res ». La même source indique
que « des détachements de
l’Armée nationale populaire ont
intercepté, à Tamanrasset, 
In Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar et Djanet, 137 individus
et saisi un  pistolet-mitrailleur 
de type Kalachnikov, 4 chargeurs
de munitions, 23 véhicules, 
237 groupes électrogènes, 
198 marteaux-piqueurs, 5 grou-
pes électrogènes, des quantités
d’explosifs, des outils de détona-
tion et d’autres équipements uti-
lisés dans des opérations d’or-
paillage illicite, ainsi que 27 ton-
nes de mélange d’or brut et de
pierres ». D’autres détachements,

agissant dans le même cadre, ont
saisi « 9 fusils de chasse, 151 ton-
nes de denrées alimentaires desti-
nées à la contrebande, 75 quin-
taux de tabac et 36 000 unités de
diverses boissons à Laghouat, El
Ménéa,  Adrar, Tlemcen, Tiaret et
Boumerdès ». Sur un autre regis-
tre relatif au trafic de carburant,
« les gardes-frontières ont déjoué
des tentatives de contrebande de
quantités de carburants s’élevant
à 13 306 litres à Tébessa, El-Tarf,
Souk Ahras, Bordj Badji Mokhtar
et Tindouf ». Par ailleurs, « les
garde-côtes ont déjoué, au niveau
de nos côtes, des tentatives d’émi-
gration clandestine et ont pro-
cédé au sauvetage de 52 individus
à bord d’embarcations de cons-
truction artisanale, alors que 
87 immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités ont été
appréhendés à In Amenas,
Tlemcen, Naâma, Adrar et El
Tarf », conclut le communiqué.

II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Le combat est permanent pour les soldats de l’ANP

TIZI OUZOU

TTrrooiiss  aassssoocciiaattiioonnss  
ddee  mmaallffaaiitteeuurrss  ddéémmaanntteellééeess

LL a police de Tizi Ouzou
vient de démanteler
trois associations de

malfaiteurs, a indiqué, hier,
la cellule de communication
de la sûreté de wilaya. Ainsi,
dans le cadre de la lutte
contre la criminalité, sous
toutes ses formes, et suite à
une plainte pour vol de véhi-
cule, en stationnement, per-
pétré dans la daïra de Mekla,
à une vingtaine de kilomèt-
res au sud de la ville de Tizi
Ouzou, des investigations
ont été entreprises par les
forces de police de la sûreté
de daïra. Elles ont permis 
d’identifier les auteurs au
nombre de quatre. Ces der-
niers sont âgés de 50, 40, 36
et 34 ans. Trois d’entre eux
ont été arrêtés et le qua-
trième est activement
recherché. Présentés par-
devant le parquet d’Azazga,
le 13 du mois en cours, pour
association de malfaiteurs,
en vue de commettre un
délit, et un cambriolage de
nuit, ils ont été mis en déten-
tion préventive. Par ailleurs,
les forces de police de la 6e
sûreté urbaine ont arrêté
deux individus, âgés de 24 et
21 ans. Ces derniers sont les
auteurs d’un vol par effrac-
tion commis à la Nouvelle-
Ville de Tizi Ouzou, le 9 du
mois en cours. Présentés
par-devant le parquet de
Tizi-Ouzou, le 13 décembre,
pour vol qualifié avec effrac-

tion, ils ont été placés en
détention préventive. Notre
source a ajouté que suite à un
vol par effraction commis de
nuit dans un local commer-
cial, les forces de police de la
1ère sûreté urbaine ont
arrêté trois individus dont
deux mineurs qui ont été
présentés par-devant le par-
quet de Tizi-Ouzou. Le pre-
mier mis en cause dans cette
affaire a été cité à comparaî-
tre, tandis que l’un des
mineurs a été mis en déten-
tion préventive et l’autre
placé en centre de rééduca-
tion pour mineurs. Dans le
même sillage, et suite à des
investigations entreprises
dans le cadre d’un trafic de
drogue dans la localité de
Draâ Ben-Khedda, sise à 
11 kilomètres à l’ouest du
chef-lieu de wilaya, les forces
de police de la sûreté de daïra
ont identifié l’auteur, âgé de
22 ans, repris de justice,
demeurant à Draâ Ben-
Khedda. La perquisition
effectuée en son domicile a
permis de découvrir et de sai-
sir une quantité de drogue
évaluée à 87,41 grammes,
deux armes blanches, ainsi
qu’une somme d’argent
revenu de la commercialisa-
tion de cette substance, a
ajouté la cellule de communi-
cation de la sûreté de wilaya.
Celle-ci a indiqué qu’une pro-
cédure judiciaire a été
instruite à l’encontre de l’in-
dividu incriminé pour déten-
tion de drogue à des fins de
commercialisation. AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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portsS SAÏD MEKKI

S
elon plusieurs sour-
ces, la Confédération
africaine de football
réfléchit de plus en
plus à reporter la

CAN-2021 (reportée à 2022,
Ndlr) programmé le mois pro-
chain au Cameroun. La propa-
gation du variant Omicron sur
le continent africain et la diffi-
cile organisation pour cette édi-
tion en sont les principales
causes. 

L’Angleterre est durement
touché par une nouvelle vague
de cas de Covid-19 et surtout
les clubs font tout pour pouvoir
garder leurs joueurs sur le terri-
toire anglais.

Un départ pour la CAN
augmenterait les
risques de contagion,
mais surtout chaque
joueur parti disputer la
CAN, devrait donc
effectuer une période
d’isolement à son
retour de l’autre côté de
la Manche. 

Ce qui veut donc dire une
absence prolongée pour les
clubs anglais… Le site spécia-
lisé Koora citant une source au
sein de la CAF affirme que le
report de cette CAN pour l’été

prochain est l’une des solu-
tions proposées pour sortir de
la crise d’indisponibilité des
stades camerounais. 

« Il y a un des stades de cette
CAN qui n’a pas de projecteurs,
en plus de plusieurs imperfec-
tions qui reflètent le manque de
préparation du Cameroun
comme c’est prévu », affirme la
même source. 

Et d’ajouter : « Le président
de la FIFA, Gianni Infantino, fait
pression pour que le tournoi
n’ait pas lieu le mois prochain,
afin d’éviter un
affrontement avec
les clubs euro-
péens sur la ques-

tion du départ
des joueurs

p r o f e s -
s ionne ls
pour les
é q u i p e s
n a t i o n a -
les. » 
P a r

ailleurs, cette
source a révélé
qu’ « il existe une
autre tendance fai-
sant état d’organi-
ser cette coupe
d’Afrique des

nations avec des joueurs
locaux uniquement, sans faire
appel aux éléments profession-
nels ». Cela fait quelque temps
que la CAN représente une
nouvelle crise dans son
conflit avec la Coupe
du monde des clubs
de la FIFA, qui se
déroulera aux Emirats
arabes unis. Les
responsables du club
égyptien d’Al Ahly ont
exhorté leur Fédération à
faire pression pour avancer la

CAN d’une
semaine, étant
donné qu’Al Ahly
devrait se rendre à
la Coupe du monde
des clubs, le 3
février 2022. 

Ainsi, depuis
longtemps, Al Ahly
essaie de faire
avancer la CAN du
9 janvier au 3 jan-
vier, pour permet-
tre à ses joueurs
de participer aux
deux tournois,
mais une telle déci-
sion aurait un
impact majeur
dans le monde

entier.  A titre d’exemple, en
Angleterre et précisément en
Premier League, Liverpool
devrait se rendre à Chelsea le 
2 janvier et devrait le faire sans

Mohamed Salah et Sadio
Mane, tandis que les
hommes de Thomas
Tuchel perdraient éga-
lement le gardien
Edouard Mendy si le
tournoi était avancé. 

De son côté, Arsenal
devrait également affron-

ter Manchester City le jour du
Nouvel An et serait probable-
ment sans Thomas Partey,
Pierre-Emerick Aubameyang,
Nicolas Pepe et Mohamed
Elneny pour le match si la date
était modifiée.  Aucune déci-
sion n’a pour l’instant été trans-
mise aux différentes sélections
mais il se pourrait bien que la
CAN 2022 soit tout simplement
reportée, voir carrément annu-
lée. 

Il faudra alors attendre juin
2023 et l’édition en Côte
d’Ivoire pour assister à une
nouvelle CAN et enfin savoir si
l’Algérie conservera son titre
ou non… S.M.

OMICRON ET
PRESSION DE LA FIFA

Vers une
CAN avec
des locaux

Report ou
annulation ?

MENACE SUR 
LA CAN-2021 

Face au variant
Omicron et à la
pression de la

FIFA, qui appuie
certains clubs
anglais, la CAF

réfléchit à la
possibilité de

reporter la
prochaine édition

de la coupe
d’Afrique des

nations CAN-2021
au Cameroun. 
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GRAND PRIX
D’ALGER

DE CYCLISME

368 kilomètres
au menu 

de la 16e édition
La 16e édition du Grand

Prix international cycliste
de la ville d’Alger se

déroulera du 15 au 
18 mars 2022, sur une

distance de 
368 kilomètres, a-t-on

appris, hier, auprès de la
Fédération algérienne de

la discipline (FAC). Quatre
étapes sont inscrites au

menu de cette 16e édition,
dont les trois premières se
dérouleront du côté ouest

de la capitale, entre 
Sidi-Abdallah, Zéralda et

Birtouta, alors que la 4e et
dernière étape se

déroulera en circuit fermé,
sur le boulevard Asselah

Hocine, en plein 
Centre-Ville. « La 1ère

étape consistera en un
contre-la-montre individuel

(ndlr, prologue), qui se
déroulera le 15 mars, sur

une distance 
de 6 kilomètres à 

Sidi-Abdallah » ont
commencé par détailler les

organisateurs. « Le
lendemain, 16 mars, aura

lieu la 2e étape, 
sur une distance de 

148,8 kilomètres à Zéralda.
Elle sera suivie de la 

3e étape, le 17 mars, sur
une distance de 

141,2 kilomètres, entre
Birtouta et Zéralda, alors

que la 4e et dernière étape
est prévue le 18 mars, sur

une distance 
de 72 kilomètres, sur un

circuit fermé à 
Alger-Centre (Asselah

Hocine) », précise la même
source. Une compétition

qui s’inscrit dans le cadre
de la préparation de l’élite

nationale en vue des
importantes échéances à

venir, dont les Jeux
méditerranéens de 2022.

Outre les clubs affiliés à la
Fédération algérienne de
cyclisme, les sélections

régionales, les sélections
de Ligues et les sélections

mixtes, cette 16e édition
verra la présence de
certaines formations

étrangères, qui seront
également de la partie, sur

invitation du Comité
d’organisation. Le Grand

Prix international d’Alger a
été inscrit dans le

calendrier 2018 de l’Union
cycliste internationale

(UCI), une occasion pour
les coureurs algériens

d’engranger le maximum
de points en vue
d’améliorer leur

classement mondial.

L es résultats y sont, mais
la direction cherche à se
payer la tête de son

entraîneur ! L’argent y est, mais
la gestion des affaires courantes
du club reste chaotique ! Un pré-
parateur physique est en place,
mais l’entraîneur adjoint tente
d’imposer un autre ! Telles sont,
entre autres, les trois grandes
problèmatiques qui caractérisent
la gestion quotidienne du CR
Belouizdad, double champion
d’Algérie en titre. L’entraîneur en
chef, Marcos Paqueta, est sur un
siège éjectable, puisqu’on
affirme en interne qu’il n’est pas
l’homme de la situation.
Pourtant, outre une qualification
à la phase des poules de la
Champions League, son équipe
occupe la seconde place au
classement général du champ-
ionnat, avec 4 victoires, 2
matchs nuls et une défaite.
Aussi, le courant passe parfaite-
ment bien entre lui et la majorité
des joueurs, même ceux qui ne
jouent pas. A en croire des sour-
ces, on a voulu même créer un
conflit entre le technicien brési-
lien et ses capés pour le pousser
à jeter l’éponge et éviter, ainsi,
de lui payer des indemnités,
mais peine perdue. Et ce n’est
pas tout. En effet, on a voulu
faire croire à certains éléments
clés de l’équipe que le coach
veut les libérer, chose que le
concerné a démentie, indiquant
que ce sujet n’a jamais été évo-

qué avec qui que se soit. Avant
cela, et après avoir décidé de se
passer des services du prépara-
teur physique Aymen Nouadri,
ce dernier a été repêché par la
direction, à l’insu du coach, sur-
pris de le voir reprendre. Et
comme tout le monde se mêle,
au Chabab, du travail de l’autre,
c’est le coach adjoint, Ahmed
Benkablia, qui se joint à cette
chaîne. Celui-ci avait proposé,
dans un premier temps, le pré-
parateur physique tunisien,
Houssem Ezzorgati, mais sa
proposition a été rejetée par ses

responsables. Le Tunisien est
finalement allé s’engager au
Maroc, avec le MC Oujda.
Quelques jours plus tard, et mal-
gré le retour de Nouadri,
Benkablia fait une nouvelle pro-
position, à savoir celle de Khaled
Guerioune, actuellement en
poste chez le nouveau promu, le
HB Chleghoum Laïd. Les deux
hommes (Benkablia et
Guerioune) avaient déjà travaillé
ensemble au CS Constantine,
sous la houlette du coach Miloud
Hamdi. Aussi paradoxal que cela
puisse paraître, la direction a

pris en compte cette proposition
et contacté Guerioune, lui propo-
sant de travailler conjointement
avec Nouadri. Autrement dit, le
Chabab se retrouvera, le cas
échéant, avec deux prépara-
teurs physiques, un peu plus
d’un mois après la décision prise
par le conseil d’administration de
rationaliser les dépenses. «
L’actionnaire majoritaire du Club
et son financeur exclusif, le
Groupe public Madar, a exigé
une plus forte rationalisation des
dépenses et fait part de son
intention de ne plus accorder
des rallonges budgétaires à sou-
hait », avait précisé le club dans
un communiqué signé par le
PCA, Mohamed Benelhadj, le 3
novembre dernier. La rationali-
sation des dépenses n’a touché,
a priori, que les joueurs, lesquels
attendent de recevoir la prime de
la qualification pour la phase des
poules de la LDC depuis la fin du
mois d’octobre dernier. M. B.Une machine en voie d'être rouillée

�� MOHAMED BENHAMLA

PUB

L e Comité international
des Jeux méditerra-
néens (CIJM) a indi-

qué, hier, que les travaux du
séminaire d’Oran, tenu au
début de cette semaine en
prévision de la 19e édition
des jeux programmés dans la
ville, l’été prochain, ont « été
achevés avec succès ». Sur
son site officiel, le CIJM est
revenu sur le déroulement de
cet important rendez-vous
qui a regroupé les chefs de mission des
pays concernés par l’évènement sportif, les
délégués techniques des Fédérations spor-
tives internationales et le Comité exécutif du
CIJM, soulignant que le tout s’est achevé
« avec succès ». Le CIJM a évoqué pour
l’occasion les différentes réunions et visites
sur les sites sportifs retenus pour les JM. La
présence du conseiller du président de la
République, Abdelhafid Allahoum, du minis-
tre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak

Sebgag, et du wali d’Oran
Saïd Sayoud, à la cérémonie
d’ouverture du séminaire, a
été également mise en exer-
gue par le CIJM dans son
compte rendu. Le CIJM a, en
outre, rapporté les propos de
son 2e vice-président,
Bernard Amsalam, qui « n’a
pas manqué d’évoquer les
efforts consentis durant des
années par le Comité d’orga-
nisation local des JM et les

importants investissements entrepris par
l’Etat algérien ». Lors de la conférence de
presse animée par Amsalam, au deuxième
et dernier jour du séminaire, ce responsable
n’a pas manqué de mettre un terme à la
polémique née, quelques jours auparavant,
et remettant en cause l’attribution à Oran
l’organisation des JM-2022, en annonçant
que ces derniers auront « bel et bien lieu »
dans cette ville du 25 juin au 5 juillet pro-
chains.

DROITS D’IMAGES 

La FAF met en garde  
La Fédération algérienne de football
(FAF) a rappelé aux médias nationaux
couvrant les événements relevant de la
Fédération internationale (FIFA) , de la
Confédération africaine (CAF) et de la
FAF, notamment les rencontres de
l’Equipe nationale qu’ « il est strictement
interdit » de diffuser la moindre image à
l’intérieur des espaces où se déroulent
ces événements. La FIFA, la CAF et la
FAF sont les propriétaires originels –
sans restriction de contenu, de temps,
de lieu ni de droit – de tous les droits
émanant des compétitions qu’elles
organisent et de tout autre événement
relevant de leur autorité. Ces droits
comprennent, notamment tout type de
droits financiers, de droits
d’enregistrement, de reproduction et de
diffusion audiovisuels et
radiophoniques, de droits multimédias,
de droits marketing et de promotion, de
droits de propriété intellectuelle (tels
que ceux portant sur les emblèmes) et
de droits d’auteur – qu’ils soient déjà
existants ou créés à l’avenir –, sous
réserve de toute disposition stipulée
dans un règlement spécifique. 

CR BELOUIZDAD

Qui fait quoi au Chabab ? 
L’entraîneur en chef, Marcos Paqueta, est sur un siège éjectable, puisqu’on affirme en
interne qu’il n’est pas l’homme de la situation.

LIGUE 1 - 8e JOURNÉE

PROGRAMME 
Vendredi 
ASO Chlef - USM Alger (15h)
NC Magra - RC Arbaa (15h)
MC Oran - US Biskra (16h)
JS Kabylie - HB Chelghoum Laïd (17h)
MC Alger - ES Sétif (18h) 

Samedi 
CR Belouizdad - JS Saoura (14H30)
CS Constantine - O Médéa (14h30)
WA Tlemcen - NA Hussein Dey (15h)

À programmer 
RC Relizane -Paradou AC

LE COMITÉ INTERNATIONAL DES JM

LE SÉMINAIRE D’ORAN 
COURONNÉ DE SUCCÈS 
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FC BARCELONE 

Xavi calme le jeu
pour Håland 

Lundi, le président du FC
Barcelone, Joan Laporta, a

rencontré l’agent Mino Raiola
pour évoquer l’avenir de

l’avant-centre du Borussia
Dortmund, Erling Håland 

(21 ans, 14 matchs et 17 buts
toutes compétitions cette

saison), désigné comme la
priorité absolue de

l’entraîneur des Blaugrana
Xavi. En marge du match

amical contre Boca Juniors
(1-1, 2-4 t.a.b.) mardi, le

technicien espagnol a été
invité à commenter cette

rumeur. « Actuellement, ce
sont seulement des

hypothèses. Mais Barcelone
doit forcément garder un œil

pour tous les marchés à
venir. Car c’est vrai, nous
avons besoin de renforts.

Nous verrons bien comment
les choses vont se passer »,

a répondu Xavi face à la
presse. Un vrai chantier en

perspective pour 
l’actuel 8e de Liga.

Juventus 

Un démenti total
du clan Icardi

L’avant-centre du Paris 
Saint-Germain, Mauro Icardi 

(28 ans, 14 apparitions 
et 3 buts en L1 cette saison),
a été présenté dans le viseur

de la Juventus Turin, à
l’approche du prochain

mercato d’hiver en janvier.
Une rumeur totalement

démentie par son entourage
auprès de la radio RMC ! En
effet, l’international argentin

n’a fait l’objet d’aucune
approche de la part de la

Vieille Dame. Et de son côté,
l’ancien buteur de l’Inter

Milan, sous contrat jusqu’en
juin 2024 n’a pas l’intention

de quitter le PSG et souhaite
se battre pour retrouver du
temps de jeu. Par contre, si

Paris lui indique clairement la
sortie, Icardi se montre prêt à

étudier ses options.

BAYERN MUNICH 

Lewandowski
s’offre un

nouveau record
L a déception de ne pas avoir gagner le Ballon d’or

passée, Robert Lewandowski a décidé de repren-
dre son rythme de croisière avec le Bayern

Munich. Depuis l’annonce du sacre de Messi pour la 
7e fois de sa carrière, l’attaquant polonais s’est offert un
doublé dans le Klassiker contre le Borussia Dortmund
puis deux nouveaux buts, mardi soir dans la large vic-

toire contre Stuttgart (5-0). Si
Serge Gnabry a crevé l’écran
avec un triplé et deux passes
décisives, Lewandowski ne
s’est pas fait prier pour
convertir les offrandes de son
coéquipier et ainsi s’offrir un
nouveau record. En mar-
quant son 41e et 42e  but en
Bundesliga en 2021, l’ancien
du BvB a rejoint Gerd Müller
comme l’attaquant le plus
prolifique du championnat
d’Allemagne sur une année
civile. Il avait déjà battu
Müller, la saison dernière,
avec le plus grand nombre de
buts sur une saison et a dés-
ormais l’occasion de prendre

seul ce nouveau record. Il faudra pour cela marquer au
moins un but contre Wolfsbourg, dès vendredi, pour la
dernière journée de la phase aller de Bundesliga. Une
performance qui devrait être dans les cordes de Robert
Lewandowski, toujours plus dans les records depuis qu’il
a rejoint le Bayern Munich en 2013.

BENFICA

UN INTÉRÊT
POUR UMTITI  

T itularisé pour la 1ère
fois, face à Osasuna,
dimanche dernier (2-

2), le défenseur central du
FC Barcelone, Samuel
Umtiti, a disputé ses pre-
mières minutes depuis le
début de saison. En effet,
l’international français n’é-
tait pas dans les plans de
Ronald Koeman avant son
départ en novembre der-
nier, et a profité du rabat-
tage des cartes avec l’arri-
vée de Xavi Hernandez
pour se faire une place
dans ses plans. 

Néanmoins, son avenir
pourrait s’écrire en dehors
de la Catalogne mais tou-
jours dans la péninsule
Ibérique. 

Selon les informations

de Mundo Deportivo, le
Champion du monde 2018,
sous contrat jusqu’en 2023,
serait dans le viseur du
Benfica, qualifié pour les
8es de finale de la Ligue
des Champions aux
dépens des Blaugranas. 

Souhaitant l’enrôler lors
du prochain mercato hiver-
nal, le club lisboète voit en
Big Sam un bon élément
pour pallier l’absence sur
blessure de Lucas
Verissimo, victime d’une
rupture des ligaments croi-
sés et probablement absent
pour le reste de la saison. 

L’inconnue concerne la
nature de la signature, que
ce soit un prêt, (avec ou
sans option d’achat), ou un
transfert sec.

L
a Premier League
est très réactive.
Ces derniers jours,
une vague de pan-
ique a submergé le

football anglais en raison de
la prolifération de cas positifs
de Covid-19. De nombreux
clubs (au moins 5) ont été
touchés et certains plus que
d’autres. Manchester United,
par exemple, a dû fermer son
centre d’entraînement et n’a
pas pu affronter Brentford.
Une recrudescence de cas
prise très au sérieux, à tel
point qu’un scénario catastro-
phe, à savoir l’arrêt du
championnat, a été considéré
comme loin d’être utopique.
Aujourd’hui, les formations
britanniques mettent donc
tout en œuvre pour freiner au
maximum la propagation du
virus au sein de leurs effec-
tifs. Le Times indique qu’une
première mesure consisterait
à mettre en place des points
de contrôle aux abords des
centres d’entraînement et des

stades. Le but ? Que les
joueurs et les staffs restent
dans leur voiture, fassent un
test et ne soient autorisés à
pénétrer dans les lieux qu’à
partir du moment où le test
est négatif. Idem pour les
supporters les jours de
match. Mais ce n’est pas tout.
Les joueurs feront l’objet
d’une attention toute particu-
lière. Ainsi, en plus de ces
tests en voiture, ils seront
également testés deux fois
par semaine. Enfin, le cas de
Joshua Kimmich, qui s’était
dit contre le vaccin avant de
changer d’avis après avoir été
contaminé, a donné des idées
aux clubs. Ainsi, le Daily Mail
indique que les joueurs non
vaccinés obligés de rater des
entraînements et des matchs
pourraient voir leur salaire
réduit. Face à la difficulté de
convaincre certains de l’uti-
lité des vaccins, la Premier
League veut donc taper là où
ça fait souvent mal : le porte-
feuille.

Les non-vaccinés
sous la menace

PREMIER LEAGUE
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AAprès le commerce et la
coopération, la défense :
la Turquie compte sur ses

drones de combat pour renfor-
cer ses liens avec les dirigeants
africains, conviés les 17 et 
18 décembre à Istanbul. Deux
mois après son Forum écono-
mique, centré sur les investisse-
ments et les échanges, le prési-
dent Recep Tayyip Erdogan
s’apprête à accueillir une qua-
rantaine de hauts responsables
africains, dont treize chefs
d’Etat et deux Premiers minist-
res, selon le ministère turc des
Affaires étrangères. Ce nouveau
rendez-vous devrait cette fois
être centré sur les questions de
sécurité, la Turquie promou-
vant ses équipements militaires
à moindre coût - et assortis de
conditions souples - auprès des
pays africains. Ankara dispose
déjà d’une base militaire en
Somalie et le Maroc et la
Tunisie ont pris livraison de
leur premiers drones de combat
turcs en septembre. L’Angola, à
son tour, a récemment exprimé
son intérêt pour ces aéronefs
sans pilote au cours de la pre-
mière visite officielle de M.
Erdogan dans ce pays pétrolier
d’Afrique australe en octobre.
La Turquie a également signé
en août un accord de coopéra-
tion militaire avec le Premier
ministre d’Ethiopie, Abiy
Ahmed, englué dans une guerre
contre les rebelles du Tigré. «Le
secteur de la défense, c’est un
nouvel atout : la Turquie l’a
beaucoup poussé, surtout celui
des drones», remarque Federico
Donelli, chercheur en relations
internationales à l’Université
de Gênes, en Italie. Ankara «ne

propose pas seulement ses équi-
pements mais aussi une forma-
tion, comme en Somalie»,
ajoute-t-il. Le modèle de drone
TB2 de la société privée
Bayraktar - dirigée par un des
gendres du président - est le
plus demandé après ses succès
vantés ces dernières années en
Libye et en Azerbaïdjan.
«Partout où je vais en Afrique,
tout le monde me parle des dro-
nes», se félicitait M. Erdogan
après sa tournée en Angola, au
Nigeria et au Togo cet automne.
Mais c’est surtout l’éventualité
d’un contrat avec l’Ethiopie qui
a soulevé des interrogations
étant donné la brutalité du
conflit au Tigré qui a fait des
milliers de morts civils et des
centaines de milliers de dépla-
cés, selon l’ONU. D’après une
source occidentale, plusieurs
appareils ont bien été livrés,
mais Ankara a dû s’incliner
devant les pressions occidenta-
les et cesser ses livraisons au
régime d’Abiy Ahmed. Un
porte-parole du ministère turc
des Affaires étrangères a évacué
les questions à leur sujet, souli-

gnant qu’il s’agit de deux
nations «souveraines» et donc
habilitées à sceller leurs propres
accords. Les statistiques officiel-
les turques ne détaillent pas les
ventes d’équipements militai-
res, n’affichant que leurs mon-
tants mensuels. Et ceux-ci ont
grimpé en flèche au cours de
l’année écoulée.

Vers l’Ethiopie, les exporta-
tions turques en matière de
défense et d’aéronautique ont
atteint 94,6 millions de dollars
entre janvier et novembre,
contre 235.000 dollars environ
au cours de la même période
l’année précédente. Les chiffres
présentés par l’Assemblée des
exportateurs turcs témoignent
d’augmentations similaires
pour l’Angola, le Tchad et le
Maroc. Les drones turcs ont été
remarqués pour la première fois
en 2019, après qu’Ankara a
signé deux accords de défense
avec le gouvernement libyen
reconnu par l’ONU. Tripoli a
alors lâché ces appareils sur la
zone de conflit, freinant l’avan-
cée des forces rebelles de l’est
soutenues par les rivaux régio-

naux de la Turquie et ouvrant la
voie à une transition progres-
sive vers un processus électoral.
La Turquie a continué d’asseoir
la réputation de ses drones l’an
dernier en aidant l’Azerbaïdjan
à reprendre le contrôle de la
plupart des territoires perdus
face aux séparatistes arméniens
il y a près de trente ans.
«Désormais, avec ses drones, la
Turquie a davantage d’atouts
dans sa manche quand il s’agit
de négocier avec d’autres pays»,
reprend Federico Donelli.
«Nous accordons de l’impor-
tance au secteur de la défense et
à nos relations avec l’Afrique», a
dit Nail Olpak, le président du
Conseil des relations écono-
miques internationales de
Turquie.  La Turquie a progres-
sivement étendu son emprise en
Afrique avec un réseau de 
37 bureaux militaires sur le
continent, pour accompagner
l’objectif du président Erdogan
de tripler le volume commercial
annuel des échanges avec le
continent, à 75 milliards de dol-
lars dans les années à venir.

AVEC UN RÉSEAU DE 37 BUREAUX MILITAIRES SUR LE CONTINENT

LLaa  TTuurrqquuiiee  mmiissee  ssuurr  sseess  ddrroonneess  ppoouurr  rreennffoorrcceerr  sseess  lliieennss  aavveecc  ll’’AAffrriiqquuee
VVEERRSS l’Ethiopie, les exportations turques en matière de défense et d’aéronautique ont atteint 94,6 millions 
de dollars entre janvier et novembre, contre 235.000 dollars environ en 2020. Les chiffres présentés par
l’Assemblée des exportateurs turcs témoignent d’augmentations similaires pour l’Angola, le Tchad et le Maroc.

TUNISIE
WWaasshhiinnggttoonn  ssaalluuee  
llee  ccaalleennddrriieerr  éélleeccttoorraall  ééttaabbllii
ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd
LLeess  EEttaattss--UUnniiss  oonntt  ssaalluuéé  mmaarrddii
ll’’aannnnoonnccee  dduu  pprrééssiiddeenntt  ttuunniissiieenn  KKaaïïss
SSaaïïeedd  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  ssccrruuttiinn  llééggiissllaattiiff
ppoouurr  ddéécceemmbbrree  22002222,,  mmaallggrréé  ssaa  ddéécciissiioonn
ffoorrtteemmeenntt  ddééccrriiééee  ppaarr  ll’’ooppppoossiittiioonn  ddee
pprroolloonnggeerr  dd’’uunn  aann  llee  ggeell  dduu  PPaarrlleemmeenntt..
««NNoouuss  aaccccuueeiilllloonnss  ffaavvoorraabblleemmeenntt
ll’’aannnnoonnccee  dduu  pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd  dd’’uunn
ccaalleennddrriieerr  pprréévvooyyaanntt  uunnee  vvooiiee  vveerrss  llaa
rrééffoorrmmee  ppoolliittiiqquuee  eett  ddeess  éélleeccttiioonnss
ppaarrlleemmeennttaaiirreess»»,,  aa  aaffffiirrmméé  llee  ppoorrttee--
ppaarroollee  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  dd’’EEttaatt  NNeedd  PPrriiccee
ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..  ««NNoouuss  eessppéérroonnss
uunn  pprroocceessssuuss  ddee  rrééffoorrmmee  qquuii  sseerraa
ttrraannssppaarreenntt  eett  iinncclluussiiff  ddee  llaa  ddiivveerrssiittéé
ddeess  vvooiixx  ppoolliittiiqquueess  eett  ddee  llaa  ssoocciiééttéé
cciivviillee»»,,  aa  ééggaalleemmeenntt  aaffffiirrmméé  MM..  PPrriiccee..  
LLee  pprrééssiiddeenntt  ttuunniissiieenn  KKaaïïss  SSaaïïeedd  ss’’eesstt
aattttiirréé  uunn  ddéélluuggee  ddee  ccrriittiiqquueess  mmaarrddii
aapprrèèss  ssaa  ddéécciissiioonn  ddee  pprroolloonnggeerr  dd’’uunn  aann
llee  ggeell  dduu  PPaarrlleemmeenntt,,  sseess  ooppppoossaannttss  yy
vvooyyaanntt  uunnee  nnoouuvveellllee  ddéérriivvee  aauuttoorriittaaiirree  àà
ttrrooiiss  jjoouurrss  dduu  1111ee  aannnniivveerrssaaiirree  ddee  llaa
rréévvoollttee  aayyaanntt  rreennvveerrsséé  llaa  ddiiccttaattuurree..    LLeess
aammbbaassssaaddeeuurrss  ddeess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  dduu  GG77
eett  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  ((UUEE))  eenn
TTuunniissiiee  aavvaaiieenntt  aappppeelléé  vveennddrreeddii  àà  uunn
rreettoouurr  ««rraappiiddee»»  aauuxx  iinnssttiittuuttiioonnss
ddéémmooccrraattiiqquueess..  ««LLeess  EEttaattss--UUnniiss
ssoouuttiieennnneenntt  lleess  aassppiirraattiioonnss  dduu  ppeeuuppllee
ttuunniissiieenn  àà  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eeffffiiccaaccee,,
ddéémmooccrraattiiqquuee  eett  ttrraannssppaarreenntt,,  qquuii
pprroottèèggee  lleess  ddrrooiittss  eett  lleess  lliibbeerrttééss»»,,  aa
ssoouulliiggnnéé  NNeedd  PPrriiccee  mmaarrddii..

IL APPELLE À DES
NÉGOCIATIONS DIRECTES
AVEC LE POLISARIO
LLaavvrroovv  ttaannccee  llee  MMaarroocc  
LLee  mmiinniissttrree  rruussssee  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  SSeerrgguueeïï  LLaavvrroovv  aa  aappppeelléé  àà
llaa  rreepprriissee  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  ddiirreecctteess
eennttrree  llee  MMaarroocc  eett  llee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo
ddèèss  qquuee  ppoossssiibbllee  ppoouurr  ttrroouuvveerr  ddeess
ssoolluuttiioonnss  ccoonnsseennssuueelllleess  àà  llaa  qquueessttiioonn
dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall..  LLaavvrroovv  aa  ddééccllaarréé
ddaannss  uunnee  iinntteerrvviieeww  àà  llaa  cchhaaîînnee  ddee
ttéélléévviissiioonn  ééggyyppttiieennnnee  TTeeNN,,  ddoonntt  llee
tteexxttee  aa  ééttéé  ppuubblliiéé  mmaarrddii  ssuurr  llee  ssiittee
IInntteerrnneett  dduu  mmiinniissttèèrree  rruussssee  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  qquuee  ««llaa  ccrriissee  dduu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  ddooiitt  êêttrree  rrééggllééee,,
ccoommmmee  ttoouuttee  aauuttrree  ccrriissee,,  ssuurr  llaa  bbaassee
ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé
ddee  ll’’OONNUU..»»  EEtt  llee  cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee
rruussssee  dd’’aajjoouutteerr::  ««EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llee
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  lleess  ddéécciissiioonnss
nnéécceessssiitteenntt  uunn  ddiiaalloogguuee  ddiirreecctt  eennttrree  llee
MMaarroocc  eett  llee  PPoolliissaarriioo..  IIll  ddooiitt  êêttrree
rreepprriiss  ddèèss  qquuee  ppoossssiibbllee..  CCeess
nnééggoocciiaattiioonnss  ddooiivveenntt  ccoommmmeenncceerr  eett
aaiiddeerr  àà  ffoorrmmuulleerr  ddeess  ssoolluuttiioonnss
ccoonnsseennssuueelllleess  qquuii  rrééppoonnddrroonntt  aauuxx
iinnttéérrêêttss  ddeess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess»»..  PPoouurr
LLaavvrroovv,,  llee  MMaarroocc  eett  llee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo
ddeevvrraaiieenntt  rreeddoouubblleerr  dd’’eeffffoorrttss  ppoouurr
mmoonnttrreerr  ll’’eessppooiirr,,  aavveerrttiissssaanntt  qquuee  ssii  llaa
qquueessttiioonn  eesstt  llaaiissssééee  eenn  ll’’ééttaatt,,  lleess
tteerrrroorriisstteess  ppoouurrrraaiieenntt  eessssaayyeerr  ddee
pprrooffiitteerr  ddee  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  ddiiffffiicciillee..  IIll
ss’’eesstt  ddiitt  pprrééooccccuuppéé  ppaarr  llee  ffaaiitt  qquuee  llee
cceesssseezz--llee--ffeeuu  ssiiggnnéé  iill  yy  aa  pprrèèss  ddee  3300  aannss
aa  ééttéé  aabbaannddoonnnnéé..  IIll  aa  ssoouulliiggnnéé  qquu’’àà  llaa
lluummiièèrree  ddeess  ddaannggeerrss  dd’’eessccaallaaddee  ddaannss
cceettttee  ppaarrttiiee  ddee  ll’’AAffrriiqquuee,,  ttoouuss  lleess  ppaayyss
iinnfflluueennttss  ddeevvrraaiieenntt  aappppeelleerr  ttoouutteess  lleess
ppaarrttiieess  àà  ffaaiirree  pprreeuuvvee  ddee  rreetteennuuee  eett  àà
iinnssiisstteerr  ssuurr  ddeess  mméétthhooddeess  ddee
rrèègglleemmeenntt  ppoolliittiiqquueess  eett  ddiipplloommaattiiqquueess..

IL Y A DIX ANS SURGISSAIT KIM JONG UN

LLee  nnuuccllééaaiirree  ppoouurr  ppeesseerr  ssuurr  llaa  ssccèènnee  iinntteerrnnaattiioonnaallee

AArrivé très jeune à la tête de la Corée
du Nord il y a dix ans, Kim Jong Un
est désormais l’un des dirigeants les

plus expérimentés de la planète et, selon les
analystes, pourrait défier les puissances
occidentales pendant encore des décennies.
Contrairement à nombre de ses homolo-
gues, il n’a pas à s’inquiéter d’élections,
d’une limitation de ses mandats ni même, à
37 ans, de son âge, et pourrait rester en
poste pendant plusieurs dizaines d’années,
si sa santé le lui permet. Le chemin par-
couru lors des dix dernières années laisse
entrevoir, selon les experts, la trajectoire à
venir, entre isolement et développement de
la technologie nucléaire, s’invitant sur la
scène diplomatique auprès des dirigeants
les plus puissants du monde.»Il ne peut pas
nourrir les gens, mais il est capable de
maintenir son régime politique en survie»
avec ses armes, estime Soo Kim, analyste
chez Rand Corporation. «Et c’est plus
important pour Kim». D’abord perçu
comme l’homme à la main des généraux
nord-coréens et des bureaucrates du Parti
des travailleurs, le fils et successeur de Kim
Jong Il, mort le 17 décembre 2011, a installé
son autorité avec brutalité, faisant exécuter
son oncle par alliance Jang Song Thaek
pour trahison en 2013. Il a aussi été accusé
d’avoir commandité l’assassinat de son
demi-frère Kim Jong Nam, tué à l’aéroport
de Kuala Lumpur à l’aide d’un agent neuro-
toxique en 2017. Dans le même temps, M.
Kim a procédé à quatre essais nucléaires et
au lancement en 2017 de missiles balis-
tiques pouvant atteindre l’ensemble du ter-

ritoire continental des Etats-Unis, défiant
au passage les sanctions de plus en plus
sévères du Conseil de sécurité des Nations
unies. Pendant des mois, il a déployé une
rhétorique virulente à l’encontre du prési-
dent américain Donald Trump, laissant
craindre un conflit armé dans la péninsule
coréenne. Il a ensuite déclaré l’arsenal
nucléaire nord-coréen «complet» et est venu
frappé à la porte des autres puissances.
Avec l’aide du président pacifiste de Corée
du Sud Moon Jae-in, M. Kim est devenu en
2018 le premier dirigeant nord-coréen à
rencontrer un président américain en exer-
cice lors du sommet de Singapour. Cette
rencontre a été possible en grande partie du
fait de l’arsenal nucléaire de Pyongyang,
selon Soo Kim.»Le développement par la
Corée du Nord de son programme d’arme-
ment, la crédibilité de la menace nucléaire
et des missiles, ainsi que l’alignement for-
tuit des dirigeants - Trump, Moon et Kim -
ont contribué à créer les conditions néces-
saires», explique-t-elle. En une seule ren-
contre, le jeune dirigeant a charmé
l’Américain, ex-homme d’affaires de près de
40 ans son aîné. M. Trump a soudain loué
«le lien spécial», parlant parfois d’»amour»,
avec celui qu’il surnommait auparavant
«little rocket man» (petit homme-fusée). La
même année, M. Kim a échangé avec M.
Moon lors d’une promenade et a rencontré
à plusieurs reprises le président chinois Xi
Jinping, principal soutien de la Corée du
Nord.»L’effet était séduisant», a déclaré
Sung-yoon Lee, professeur d’études coréen-
nes à l’université Tufts. «Le dictateur cruel,

à l’allure cocasse s’était transformé en un
réformateur enclin à la paix, un intendant
responsable d’armes nucléaires et de gou-
lags, peut-être disposé à la dénucléarisa-
tion». L’esprit amical a fait long feu: le sec-
ond sommet Trump-Kim, à Hanoï, a
achoppé sur l’assouplissement des sanc-
tions et sur ce que Pyongyang était prêt à
céder en échange. Une autre rencontre dans
la zone démilitarisée qui sépare les deux
Corées n’a pas permis de sortir de l’im-
passe. Les diplomates et les experts esti-
ment que Kim Jong Un n’a jamais eu l’in-
tention d’abandonner entièrement l’arme
nucléaire, pour lequel la Corée du Nord a
consacré beaucoup d’argent et qui lui vaut
en grande partie son isolement, et
Pyongyang entendrait même continuer à
développer cet arsenal.  Les liens entre
Pyongyang et Pékin - forgés pendant la
guerre de Corée, lorsque leurs forces ont
paralysé la Corée du Sud et une coalition de
l’ONU dirigée par les Etats-Unis - sont
«une relation d’amour-haine entre deux
+frères ennemis+», selon le professeur Lee
de la Tufts University. «Aucun des deux n’a-
dore l’autre, mais chacun reconnaît que
l’autre est son allié le plus proche en termes
de stratégie, d’idéologie, d’histoire, et pour
apprivoiser les Etats-Unis, l’adversaire
commun», ajoute-t-il. Il suffit au maître de
Pyongyang de regarder de l’autre côté de sa
frontière septentrionale pour constater que
l’augmentation des richesses peut renforcer
la popularité d’un Etat dirigé par un parti
unique. 

Les drones sont un important vecteur de la présence turque en Afrique
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LL e président français
Emmanuel Macron,
devrait rencontrer

lundi, pour la première fois à
Bamako le président de la
transition malienne, le colo-
nel Assimi Goïta, dans un cli-
mat de haute tension entre
Paris et la junte militaire,
dont la lenteur à rendre le
pouvoir aux civils et les velléi-
tés de recourir à des merce-
naires russes exaspèrent
Paris. Au terme de cette
entrevue, le président fran-
çais partira célébrer Noël sur
la base de Gao (nord-est) avec
des soldats français déployés
au sein de la force anti terro-
riste française Barkhane, en
pleine restructuration. Au
terme de près de neuf ans de
présence au Sahel, Paris a
entrepris en juin de réorgani-
ser son dispositif militaire en
quittant ses trois bases les
plus au nord du Mali
(Tessalit, Kidal et
Tombouctou) pour se recent-
rer autour de Gao et Ménaka,
aux confins du Niger et du
Burkina Faso. Ce plan prévoit
une réduction des effectifs, de
5.000 actuellement, à
2.500/3.000 d’ici 2023.
Accueillis en libérateurs en
janvier 2013 à Tombouctou,
les soldats français ont remis
mardi les clés de leur base
aux forces maliennes, étape
symbolique dans la réarticu-
lation en cours. Paris veut
désormais concentrer sa mis-
sion sur la formation des
armées locales, dans l’espoir
qu’elles prennent un jour en
main la sécurité de leur terri-
toire. «On passe d’une
logique d’opération exté-
rieure à une logique de coopé-
ration», résume l’état-major
français. Mais si la coopéra-
tion militaire entre forces
françaises et maliennes se
poursuit semble-t-il sans
accroc, les relations politiques
entre la France et le Mali,
gouverné par des putchistes

depuis 2020, n’ont cessé de se
dégrader, au risque de remet-
tre en cause la légitimité déjà
fragile de la présence fran-
çaise. «Il existe deux sujets de
friction avec Bamako: les
contacts avec (la société para-
militaire russe) Wagner et le
calendrier politique de la
transition», souligne le com-
mandant de Barkhane, le
général Laurent Michon. Un
malaise accompagné de décla-
rations rudes du gouverne-
ment malien et de campagnes
anti-françaises sur les
réseaux sociaux. 

Le Premier ministre
Choguel Kokalla Maïga lui-
même n’hésitait pas récem-
ment à accuser la France de
former des terroristes.

Emmanuel Macron va
donc s’employer, selon Paris,
à « dissuader le colonel Goïta
de recourir aux paramilitai-
res russes » de Wagner, répu-
tés proches du Kremlin et
accusés de prédation et
d’exactions dans les pays où
ils sévissent, comme en
République centrafricaine.

Paris a averti que leur
déploiement serait «inaccep-
table». Une inquiétude « par-
tagée par les partenaires
européens » de la France au
Sahel, réunis au sein de la
force Takuba, nouveau fer de
lance de l’action militaire
étrangère dans la bande
sahélo-saharienne. 

L’Union européenne a
sanctionné lundi le groupe
Wagner ainsi que huit per-
sonnes et trois sociétés qui lui
sont liées pour les «actions de
déstabilisation» menées dans
plusieurs pays d’Afrique,
dont le Mali, et en Ukraine.
Moscou a condamné en
retour «l’hystérie» occiden-
tale.»Il y a des choses qui ne
pourraient plus être faites si
Wagner venait à se déployer»,
a reconnu le commandant de
Barkhane. Second sujet pro-
blématique: la junte, après
avoir promis d’organiser des
élections en février au Mali,
juge nécessaire une refonda-
tion pour présenter un calen-
drier de transition, au grand
dam des membres de la

Communauté économique
des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (Cédéao), qui la
menacent de sanctions sup-
plémentaires dès janvier si le
dossier n’avance pas. Pour
justifier le report électoral, le
gouvernement malien
invoque l’insécurité persis-
tante. Mais pour Paris, com-
ment justifier encore le main-
tien d’une aide militaire à un
pouvoir qu’elle qualifie d’
« illégitime » ? D’autant que,
malgré les « efforts
militaires » de Barkhane et
d’autres forces internationa-
les, le Mali est toujours livré
aux attaques de groupes affi-
liés à Al-Qaïda et à l’organisa-
tion Etat islamique. A ce jour,
l’entretien devrait se limiter
à un tête-à-tête entre MM.
Macron et Goïta. «Nous tra-
vaillons pour que les objectifs
de la lutte contre le terro-
risme soient atteints et pour
promouvoir une transition
politique, résume-t-on du
côté de l’Elysée. «Nous som-
mes dans un entre-deux que
nous essayons de clarifier».

LES ACCORDS D’ABRAHAM DE
TRUMP ONT TORPILLÉ LES
RELATIONS PENDANT CINQ ANS

PPrreemmiieerr  ddiiaalloogguuee  
ééccoonnoommiiqquuee  aamméérriiccaannoo--
ppaalleessttiinniieenn  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu  

DDeess  rreessppoonnssaabblleess  aamméérriiccaaiinnss  eett
ppaalleessttiinniieennss  oonntt  tteennuu  mmaarrddii  lleeuurr  pprree--
mmiieerr  ddiiaalloogguuee  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  hhaauutt
nniivveeaauu  eenn  cciinnqq  aannss,,  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess
rreeccoonnnnaaiissssaanntt  àà  cceettttee  ooccccaassiioonn  ll’’iimmppoorr--
ttaannccee  ddee  rreennoouueerr  ddeess  lliieennss  ppoolliittiiqquueess
eett  ééccoonnoommiiqquueess..  CCeettttee  rrééuunniioonn  ppaarr
vviissiiooccoonnfféérreennccee  eennttrree  rreepprréésseennttaannttss
ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  ppaalleessttiinniieennnnee  eett  ddee  ll’’aadd--
mmiinniissttrraattiioonn  BBiiddeenn  aa  ppeerrmmiiss  ddee  ddiissccuu--
tteerr  ddee  ««ddoommaaiinneess  aaccttuueellss  eett  ffuuttuurrss  ddee
ccooooppéérraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee»»,,  sseelloonn  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  ccoonnjjooiinntt..  IIllss  ssee  ssoonntt
eennggaaggééss  ««àà  ééllaarrggiirr  eett  àà  aapppprrooffoonnddiirr»»
cceettttee  ccooooppéérraattiioonn  ddaannss  ttoouuttee  uunnee  sséérriiee
ddee  sseecctteeuurrss,,  ddoonntt  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess
iinnffrraassttrruuccttuurreess,,  ll’’aaccccèèss  aauu  mmaarrcchhéé
aamméérriiccaaiinn,,  llee  lliibbrree  éécchhaannggee,,  cceerrttaaiinneess
qquueessttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess,,  lleess  éénneerrggiieess
rreennoouuvveellaabblleess  oouu  eennccoorree  lleess  iinnvveessttiissssee--
mmeennttss  ddiirreeccttss  ééttrraannggeerrss..»»LLee  ddiiaalloogguuee
ddee  cceettttee  aannnnééee  aa  ttéémmooiiggnnéé  ddee  ll’’iimmppoorr--
ttaannccee  ddeess  rreellaattiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess  aamméé--
rriiccaannoo--ppaalleessttiinniieennnneess  eett  ddee  llaa  ppoossssiibbii--
lliittéé  dd’’aaccccrrooîîttrree  llaa  ccoollllaabboorraattiioonn  ssuurr  ddeess
qquueessttiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess  dd’’iimmppoorrttaannccee
ccoommmmuunnee»»,,  lliitt--oonn..    

CCôôttéé  ppaalleessttiinniieenn,,  llaa  rreennccoonnttrree  ss’’eesstt
nnoottaammmmeenntt  tteennuuee  eenn  pprréésseennccee  ddeess
mmiinniissttrreess  KKhhaalleedd  aall--AAssssiillii  ((EEccoonnoommiiee))
eett  IIsshhaaqq  SSaaddrr  ((CCoommmmuunniiccaattiioonn  eett
TTeecchhnnoollooggiieess  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn)),,  aaiinnssii
qquuee  ddee  ZZaaffeerr  MMeellhheemm,,  pprrééssiiddeenntt  ddee
ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  ll’’éénneerrggiiee  eett  ddeess  rreessssoouurr--
cceess  nnaattuurreelllleess..  OOnn  aa  nnoottéé  ccôôttéé  aamméérrii--
ccaaiinn  cceelllleess  ddee  YYaaeell  LLeemmppeerrtt,,  sseeccrrééttaaiirree
dd’’EEttaatt  aaddjjooiinnttee  ppaarr  iinnttéérriimm  aauuxx  aaffffaaii--
rreess  dduu  PPrroocchhee--OOrriieenntt,,  eett  ddee  HHaaddyy  AAmmrr,,
ssoouuss--sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt  aaddjjooiinntt  aauuxx
aaffffaaiirreess  iissrraaéélliieennnneess  eett  ppaalleessttiinniieennnneess..
LLeess  lliieennss  eennttrree  lleess  EEttaattss--UUnniiss  eett
ll’’AAuuttoorriittéé  ppaalleessttiinniieennnnee  oonntt  ééttéé  rroomm--
ppuuss  eenn  22001177  eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa  rreeccoonnnnaaiiss--
ssaannccee  ppaarr  DDoonnaalldd  TTrruummpp  dd’’AAll  QQooddss
ccoommmmee  llaa  ccaappiittaallee  ddee  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee..

Une traditionnelle galette des rois avec Barkhane

LE PRÉSIDENT MACRON, LUNDI, À BAMAKO

UUnnee  rreennccoonnttrree  lloouurrddee  dd’’eennjjeeuuxx  
LL’’UUNNIIOONN européenne a sanctionné lundi le groupe Wagner ainsi que huit personnes
et trois sociétés qui lui sont liées pour les «actions de déstabilisation» menées dans
plusieurs pays d’Afrique, dont le Mali, et en Ukraine. Moscou a condamné en retour
«l’hystérie» occidentale.

SS uurrpprreennaanntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd..  LLee  pprrééssii--
ddeenntt  ttuunniissiieenn  aa  eennccoorree  pprriiss  ddee
ccoouurrss  ttoouutt  ssoonn  mmoonnddee,,  eett  nnoottaamm--

mmeenntt  lleess  ppaarrttiiss  eett  lleess  ppaarrttiieess  ééttrraannggèèrreess
qquuii  oonntt  mmuullttiipplliiéé  lleess  aaccccuussaattiioonnss  eett  lleess
ccrriiss  dd’’aallaarrmmee  ssuurr  ddeess  mmeessuurreess  cceennssééeess
ccoommpprroommeettttrree  llee  pprroocceessssuuss  ddéémmooccrraa--
ttiiqquuee  ddaannss  llee  ppaayyss..  LLuunnddii  ssooiirr,,  àà  llaa
ffaavveeuurr  dd’’uunn  ddiissccoouurrss  ttéélléévviisséé  iinnaatttteenndduu,,
llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  aa  nnoonn  sseeuulleemmeenntt
ccoonnffiirrmméé  qquu’’iill  eenntteenndd  rreesstteerr  ddrrooiitt  ddaannss
sseess  bbootttteess  eett  aaccccoommpplliirr  lleess  ggrraannddeess
rrééffoorrmmeess  ssoouuhhaaiittééeess  ppaarr  llee  ppeeuuppllee  ttuunnii--
ssiieenn,,  eenn  ggéénnéérraall,,  eett  llaa  jjeeuunneessssee,,  eenn  ppaarrttii--
ccuulliieerr,,  mmaaiiss  aauussssii  qquu’’iill  mmaaiinnttiieenntt  eenn  ll’’éé--
ttaatt  llee  ggeell  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess
RReepprréésseennttaannttss  dduu  PPeeuuppllee
((AARRPP))  jjuussqquu’’àà  llaa  tteennuuee  ddee  nnoouuvveelllleess

éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess,,  ccoonnvvooqquuééeess  eenn
ddéécceemmbbrree  22002222,,  aauu  tteerrmmee  ddee  ccoonnssuullttaa--
ttiioonnss  pprrééaallaabblleess  aauuxxqquueelllleess  pprreennddrraa
ppaarrtt  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddaannss  ssoonn  eennsseemmbbllee..
UUnn  bbeell  eexxeemmppllee  ddee  ddéémmooccrraattiiee  ppaarrttiicciippaa--
ttiivvee  ccoonnttrree  lleeqquueell  lleess  ccaappiittaalleess  oocccciiddeenn--
ttaalleess  nnee  ppeeuuvveenntt  ddéécceemmmmeenntt  ssee  ddrreesssseerr,,
mmêêmmee  ssii  dd’’aauuccuunneess  ppoouurrssuuiivveenntt  lleeuurr
rreennggaaiinnee  ssuurr  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  mmaaiinntteenniirr
«« ll’’eexxppéérriieennccee  ddee  llaa  jjeeuunnee  ddéémmooccrraattiiee
ttuunniissiieennnnee »»  ssuurr  lleess  rraaiillss..  LLee  ccaalleennddrriieerr
éénnoonnccéé  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  aauu  ppllaann  iinnssttiittuu--
ttiioonnnneell  eett  ppoolliittiiqquuee  vvaa  ddootteerr  llaa  TTuunniissiiee
dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  CCooddee  éélleeccttoorraall,,  dd’’uunnee
rréévviissiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ddee  22001144  aaiinnssii
qquuee  ddee  ddiivveerrsseess  aauuttrreess  rrééffoorrmmeess  ppoollii--
ttiiqquueess  ddee  nnaattuurree  àà  ccoonnttrreeccaarrrreerr  llaa  ccoorr--
rruuppttiioonn  eett  llee  bbllooccaaggee  qquuii  oonntt  pprréévvaalluu  cceess
ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  aauu  ppooiinntt  ddee  ccoonnddaamm--
nneerr  uunnee  ppooppuullaattiioonn  eennttiièèrree  àà  uunnee  pprrééccaa--
rriittéé  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  ggrraavvee..

CCeess  mmeessuurreess  ééttaaiieenntt  ttrrèèss  aatttteenndduueess

eett  llee  pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd  llee  ssaavvaaiitt  qquuii  eenntteenndd
aavveecc  uunn  tteell  pprroocceessssuuss  ddoonntt  llee  ddéémmaarrrraaggee
iinntteerrvviieennddrraa    ddaannss  qquuiinnzzee  jjoouurrss,,  àà  ppeeiinnee,,
mmaarrqquueerr  llee  ppooiinntt  ddee  nnoonn--rreettoouurr  àà  ccee
qquu’’iill  aa  qquuaalliiffiiéé,,  àà  pplluussiieeuurrss  rreepprriisseess,,  ddee
«« ddéérriivvee  iinnaacccceeppttaabbllee »»..  EEnn  jjaannvviieerr,,
ddoonncc,,  vvaa  êêttrree  eennggaaggééee  uunnee  llaarrggee  ccoonnssuull--
ttaattiioonn  rrééfféérreennddaaiirree  ssuurr  ppllaattee--ffoorrmmee
éélleeccttrroonniiqquuee,,  jjuussqquu’’aauu  2200  mmaarrss  22002222,,  eenn
vvuuee  ddee  ddootteerr  llee  ppaayyss  ddeess  tteexxtteess  nnéécceessssaaii--
rreess  ppoouurr  llaa  ccoonnvvooccaattiioonn  ddee  llééggiissllaattiivveess,,
ffiixxééeess  aauu  1177  ddéécceemmbbrree  22002222..  LLeess
TTuunniissiieennnneess  eett  lleess  TTuunniissiieennss  sseerroonntt
aaiinnssii  ccoonnssuullttééss  aavveecc  uunn  qquueessttiioonnnnaaiirree
ssiimmppllee  eett  ccllaaiirr  eett  ccee  sseerroonntt  lleeuurrss  rrééppoonn--
sseess  qquuii  ddéétteerrmmiinneerroonntt  ll’’oorriieennttaattiioonn
ggéénnéérraallee  ddee  llaa  ffuuttuurree  CCoonnssttiittuuttiioonn  eett  ddee
llaa  llooii  éélleeccttoorraallee..  OOuuttrree  llaa  ppllaattee--ffoorrmmee
éélleeccttrroonniiqquuee,,  ddeess  ddéébbaattss  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt
pprréévvuuss  aauu  sseeiinn  ddee  cchhaaqquuee  ddééllééggaattiioonn  tteerr--
rriittoorriiaallee  aaiinnssii  qquu’’àà  ll’’aaddrreessssee  ddee  llaa  ccoomm--
mmuunnaauuttéé  ttuunniissiieennnnee  àà  ll’’ééttrraannggeerr..  IIll

aappppaarrttiieennddrraa  àà  uunn  ccoommiittéé  aadd  hhoocc  dd’’ééllaa--
bboorreerr  llaa  ssyynntthhèèssee  ddee  llaa  ssoommmmee  ddee  pprrooppoo--
ssiittiioonnss  rreeccuueeiilllliieess  aauu  pplluuss  ttaarrdd  ffiinn  jjuuiinn
22002222..  EEtt  cc’’eesstt  llee  2255  jjuuiilllleett,,  ssooiitt  uunn  aann
jjoouurr  ppoouurr  jjoouurr  aapprrèèss  llee  rreennvvooii  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  MMeecchhiicchhii  eett  llee  ggeell  dduu
PPaarrlleemmeenntt  qquuee  llee  ppeeuuppllee  ttuunniissiieenn  sseerraa
aappppeelléé  aauu  vvoottee  ppaarr  vvooiiee  ddee  rrééfféérreenndduumm,,
oouuvvrraanntt  aaiinnssii  llee  pprroocceessssuuss  àà  llaa  tteennuuee  ddeess
éélleeccttiioonnss,,  ssaannss  aauuccuunnee  iinnggéérreennccee..  «« JJee
ssuuiiss  ddéétteerrmmiinnéé  àà  ffaaiirree  tteenniirr  cceess  éécchhééaann--
cceess,,  aa  aassssuurréé  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,  aaffiinn  ddee  rreessttii--
ttuueerr  llee  ppoouuvvooiirr  aauu  ppeeuuppllee..  LLaa  vvooiiee  eesstt
ppaarrsseemmééee  dd’’eemmbbûûcchheess,,  mmaaiiss  nnoouuss  ffeerroonnss
ffaaccee  àà  ttoouutteess  lleess  mmaannœœuuvvrreess,,  eett  nnoouuss  yy
rrééuussssiirroonnss..»»    TTeelllleemmeenntt  ddéétteerrmmiinnéé,,
dd’’aaiilllleeuurrss,,  qquu’’iill  ccoommppttee  pprroommuullgguueerr  uunn
ddééccrreett  ccoonncceerrnnaanntt  ddeess  ssuuiitteess  ppéénnaalleess
ccoonnttrree  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  ssoonntt  ccoommpprroommiiss
ddaannss  ddeess  aaffffaaiirreess  pprrééjjuuddiicciiaabblleess  àà  ll’’EEttaatt
eett  aauu  ppeeuuppllee..

CC..BB..

DES LÉGISLATIVES LE 24 DÉCEMBRE 2022 EN TUNISIE

LLeess  ggrraannddeess  rrééffoorrmmeess  ddee  KKaaïïss  SSaaïïeedd
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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Rappelons qu’à cet effet, un
jury a été constitué de
Tahar Boukella, président,

ainsi que de Yasmine Chouikh et
Rania Serouti, respectivement
membres qui ont entamé, tout
comme le public, le visionnage de
cinq courts métrages. 

La seconde tranche sera, elle,
projetée dans l’après-midi du mer-
credi (soit hier, Ndlr). 

La 4e édition du Festival cultu-
rel national de la littérature et du
cinéma féminin poursuit donc le
décompte de son programme,
bien que certains invités ne soient
pas venus comme l’ecrivaine
Hadjer Kouidri qui semble rester
aux abonnés absents n’ayant pas
donné signe de vie, bien qu’elle ait
donné son accord de principe
pour venir au festival, d’après les
organisateurs. À la salle de
cinéma Dounyazad qui fait face à
la radio locale où les invités se
succèdent, règne une ambiance
bon enfant. L’assistance très
attentive à chaque projection de
films participe au débat en faisant
part de ses questionnements tou-
jours avec autant de sincérité que
de curiosité. Aussi, le court
métrage étant un genre bien
apprécié en général, ce dernier
n’a pas été en reste puisque les
équipes de certains films étant
présents ont eu droit à leur critique
en bonne et due forme parmi le
public.

Des films et des regards
Si le festival est consacré à

l’œuvre artistique au féminin, le
court métrage lui est beaucoup
plus ouvert et large. Comme en

témoigne le film « Je raconterai
tout à Dieu » de Mohamed
Benabdallah qui place son décor
dans un pays arabe lambda puis-
qu’à aucun moment nous n’arri-
vons à déterminer l’espace ou le
lieu du conflit. Il n’est pas question
de femme ici.

Des plans et de la
sensibilité à fleur de peau

L’histoire est celle de deux per-
sonnages qui s’affrontent. Un pré-
supposé djihadiste et
un soldat qui s’entre-
tuent tout en essayant
d’échapper l’un à l’autre.
Tous deux partagent
pourtant, le même atta-
chement à Dieu, font la
prière et répètent sou-
vent la chahada. Un film
qui a été primé au festival
du court métrage de
Madagascar. Un film court
dont le thème demeure
très intéressant, voire intel-
ligent, mais on se lasse vite
tant le propos finit par tour-
ner vite en boucle et les
séquences s’enchainent
presque en se ressemblant.
Il y a comme une faille au
niveau du scénario, mais la
vacuité du temps suspendu
entre la vie et la mort pour
atteindre l’au-delà semble
être le sujet fondamental sur
lequel se repose le film, qui
malgré tout sauve le film en
quelque sorte. À noter que les
films en compétition proviennent
des différentes villes du pays dont
Sidi Bel Abbès d’où est originaire
ce dernier. Le second film projeté
s’appelle « Il reviendra ».

Son réalisateur, Youcef
Mehsas, est originaire de Sétif. Ce
dernier plante son décor dans un
salon de coiffure pour homme.

Tout porte à croire que nous som-
mes dans les années 1990 après
la déflagration d’une bombe dont
le son provient de loin. Un enfant
dont le père est porté disparu est
accueilli par un couple qui attend
depuis huit ans d’avoir un enfant !
Ce petit semble ainsi comme un
ange lâché du ciel. Une bénédic-
tion.

La mise en scène du film est
déclinée comme un

conte de noël. L’image sur-
année qui rehausse la qualité du
film, porté au firmament par les
deux comédiens, Souha Oulha et
Slimane Benouari, impute à ce
film un côté dramatique saupou-
dré d’un trait poétique fort atem-
porel des plus séduisants. Le mer-
veilleux et le beau se dévoilent
dans chaque plan.  En effet, l’en-
fant, ce cadeau du ciel, est un pur

ravissement pour ce couple.
Youcef Mehsas signe une image
bien léchée dans un décor d’inté-
rieur des plus impeccables rendu
par des plans des plus soignés.

Le petit garçon est juste excep-
tionnel dans son jeu. Le film qui a
reçu de nombreux prix dans le
monde est un véritable bijou ciné-
matographique. Un film qui illustre
bien l’idée qu’on se fait de l’espoir

quand on veut y croire.
Comme il est aussi suggéré à
la fin du récit… Il est fort à
parier que la comédienne
Souha Oulha qui parvient à
nous décrocher, d’ailleurs
des larmes, recevra le Prix
de la meilleure interprétation
féminine ! Un autre film, intri-
gant, cette fois, sa charge
éminemment symbolique et
philosophique est « Open »
de Houssem Eddine
Abassi. Réalisé de façon
minimaliste, le film met en
scène un jeune homme
enfermé dans sa cham-
bre. Nous le voyons tantôt
peindre un tableau, tantôt
éplucher une clé en bois.

À l’extérieur, face à la
porte qui semble sortir de
nulle part, des femmes,
la même incarnant plu-
sieurs personnalités,
frappe inlassablement à
la porte de cette cham-

bre suppliant l’autre de la lui
ouvrir. L’issue du film est surpre-
nante car l’homme finit par ouvrir
sa porte en toute simplicité.

Le film donne ainsi une idée
sur la volonté de se donner une
chance à soi-même, non pas en
attendant que l’autre daigne nous
ouvrir les portes, mais en agissant
soi-même, car celles-ci peuvent
être ouvertes, si tenté qu’on
essaye de les ouvrir au lieu d’at-

tendre que l’autre daigne l’ouvrir à
notre place..

À noter que ce film a été
réalisé dans le cadre d’un projet
de fin d’études. « Nafaât » de
Mustapha Guerandi, de Saîda, a
été réalisé essentiellement pour le
festival de la littérature et du
cinéma de cette ville. Un film dans
lequel jouent des comédiens ama-
teurs dont certains font partie du
staff du festival. 

Se donner la chance par
soi-même

Un film fort original qui traite de
l’importance du rôle de la femme
dans la société algérienne quand
certaines familles et particulière-
ment futurs maris veulent encore
la cantonner à la maison. Avec
peu de moyens et un scénario
bien ficelé, le jeune Mustapha a
réussi à séduire l’assistance grâce
à l’histoire de cette jeune fille en
médecine qui finira par sauver un
jour, l’enfant de celui qui, quelques
années auparavant, voulait qu’elle
reste à la maison. Un thème qui
rappelle le dernier film projeté de
cette journée, à savoir « Dream ».
Là encore, il s’agira d’un conflit
entre une jeune fille et ses parents
qui veulent d’un côté qu’elle
devienne une bonne mère de
famille et de l’autre, médecin. Or,
son rêve est d’être une danseuse
de ballet… mais certaines circons-
tances inattendues vont venir
chambouler son plan….Un film
qui, hélas, n’ira pas au bout de
ses promesses, pas assez auda-
cieux, y compris au niveau de l’é-
criture scénaristique qui manque
de profondeur pour qu’on puisse
réellement s’attacher à son per-
sonnage principal. Un film qui
avait pourtant bien commencé. Et
c’est fort dommage. O.H.

L e ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmehdi, a indi-
qué mardi à Béjaïa  que son départe-

ment a procédé à la numérisation de 101
manuscrits et s’apprête à prendre en charge
un autre lot de même nature et à le mettre en
ligne dans de brefs délais pour en faire béné-
ficier autant les passionnés des sciences
anciennes que les chercheurs. « Nous allons
revaloriser fortement le manuscrit et lui
redonner la place qui lui sied », a-t-il souligné,
en marge de la tenue d’un colloque national
sur « Les savants de Béjaïa et leurs apports
intellectuels à travers  leurs manuscrits ». Le
ministre a précisé dans ce sillage, que son
département à inventorié à ce jour, des
milliers d’œuvres, couvrant tous les domai-
nes du savoir et quasiment toutes les

époques, mais surtout celle du Moyen Age,
coïncidant avec l’explosion des sciences
dans plusieurs villes du pays, dont Béjaïa, qui
a été un berceau civilisationnel de premier
ordre. Il a évoqué, dans ce contexte, un cha-
pelet de personnalités scientifiques dont l’ap-
port continue encore à alimenter les recher-
ches et à occuper les esprits, a l’instar d’Ibn
Khaldoun, El Ichbili, Sidi Boumediene, El-
Aidli, ou encore, Leonardo Fibonnaci (1175-
1250), l’élève de Béjaïa, qui a transféré le cal-
cul décimal en Europe à une époque où le
continent utilisait encore les chiffres romains
et calculait sur abaque. Le colloque tenu à
l’occasion a constitué une réelle opportunité
pour revisiter cette période et permettre, aux
forts en thèmes, de re-convoquer l’Histoire et
d’en faire la démonstration par le truchement

de certains documents authentiques légués
par leurs auteurs originaux. Beaucoup de
particuliers, il faut dire, ont hérité de fonds
documentaires aussi exceptionnels que vas-
tes, à l’instar de celui appelé « Afniq n’Sidi
l’Mouhoub », riches de plus de 400 docu-
ments, écrits par une pléiade d’auteurs et qui
d’une façon ou d’une autre renseignent sur
l’activité intellectuelle effervescente de la
région, souligne-t-on. Géhimab, une société
savante locale, relevant de l’université de
Béjaïa, sous la direction du professeur
Djamel Aîïsani, l’a exploité, traité, structuré et
mis désormais à la portée des historiens et
des chercheurs de diverses disciplines. Le
ministre n’a pas manqué l’occasion pour
louer l’Histoire de Béjaïa et souligner avec
insistance ses mérites et sa contribution à l’é-
panouissement social et culturel de ses habi-
tants et de tous les riverains, mais aussi à l’ef-
fort de sauvegarde du patrimoine et de la
Mémoire nationale. L’ouverture de ce col-
loque a donné l’opportunité au ministre de
rebondir sur les actions engagées par son
département en matière de préservation et
de promotion de ces documents et qui bien-
tôt seront accessibles dans leur intégralité sur
le web. Profitant de cette escale, il a, par
ailleurs,inauguré deux nouvelles mosquées,
visité trois chantiers en construction et posé
la première pierre pour la construction d’une
nouvelle structure, implantée autant au chef-
lieu de wilaya que dans les autres daïras,
notamment Souk el Tenine et Akbou.

SALON NATIONAL DES ARTS
PLASTIQUES

Plus de 60 participants
à la 13e édition

Plus de soixante artistes prendront
part à la 13ème édition du Salon national
des arts plastiques, prévue à la Maison
de la culture « Abdelkader Alloula » de
Tlemcen du    19 au 23 décembre cou-
rant, a fait savoir cet établissement cul-
turel. Cette nouvelle édition verra la par-
ticipation de peintres de renom à l’instar
de Bourdim Moussa, Kerboua Karim,
Oualhaci Mohamed, Hachemi Ameur,
Bekhti Abdelkamel et d’autres représen-
tants de plus de 18 wilayas du pays.
Cette manifestation artistique, qui mar-
quera sa reprise après le report de son
report l’année dernière pour cause de la
pandémie de la Covid-19, comprendra
un concours destiné à plus d’une tren-
taine de jeunes artistes, a-t-on indiqué
de même source. Des ateliers seront
proposés aux artistes amateurs et aux
élèves des écoles des beaux-arts ainsi
qu’une journée d’étude s’articulant
autour de la symbolique dans l’art plas-
tique algérien. Des professeurs des
départements des arts des universités
de Tlemcen, Saïda et Mostaganem ani-
meront des conférences sur cette thé-
matique, a-t-on souligné. Le Salon natio-
nal des arts plastiques, co-organisé par
la Maison de la culture et le Centre des
arts et des expositions de Tlemcen, sera
abrité dans la galerie d’arts « Abdelhalim
Hemch » de la Maison de la culture.
Cette galerie a fait l’objet de plusieurs
travaux de restauration et de réhabilita-
tion afin de rendre les lieux conformes à
l’organisation d’expositions, rappelle-t-
on.

FESTIVAL DE LA LITTÉRATURE ET DU CINÉMA FÉMININS DE SAÏDA

Des petits films qui séduisent le grand public
La salle Dounyazad a accueilli, mardi après-midi, sa première tranche de courts métrages algériens entrant 
en compétition pour le concours du Grand Prix, mais aussi pour le Prix de la meilleure interprétation féminine.

PLUS DE CENT MANUSCRITS NUMÉRISÉS

PRÊTS À ÊTRE MIS EN LIGNE
«Nous allons revaloriser fortement le manuscrit et lui redonner la place qui lui sied » a-t-on fait savoir.

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

À SAÏDA

�� O. HIND
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PUB

A
mine Goutali, journaliste
et artiste, a décidé de
passer de la solitude que

lui impose son travail d’artiste à
la rencontre du public. Il était
temps qu’il expose ses œuvres
après qu’il les a partagées sur
les réseaux sociaux. La profes-
sion de journaliste de Amine
Goutali, exercée pendant très
longtemps au quotidien «
Horizons », où il dirigeait la
rubrique culturelle, s’ajoute à sa
passion de l’univers culturel de
manière générale et à celui des
arts et de l’histoire du patrimoine
plus particulièrement.  Mais c’est
surtout dans son amour inextin-
guible pour la musique et la litté-
rature algériennes qu’il puise
l’essentiel de son inspiration
dans le domaine de la photogra-
phie.  Amine Goutali a choisi de
s’exprimer à travers un art qui
n’a pas vraiment pignon sur rue
dans notre pays, mais qui ne
manque pas moins de génie et
d’originalité. Il s’agit du « Pebble
Art ».  À l’origine, ce mot anglais
signifie civilisation des galets et
désigne l’ensemble des indus-
tries préhistoriques essentielle-
ment composées d’outils obte-

nus par aménagement de galets
appelés « choppers » et « chop-
ping tools ». Ayant eu un coup
de foudre pour cet art, Amine
Goutali en a fait sa passion de
prédilection où se côtoient har-
monieusement et inlassable-
ment mer, solitude, patience et
création. Amine Goutali partage
depuis quelque temps ses créa-
tions sur les réseaux sociaux,
ses réalisations en matière

de»Pebble Art». Amine Goutali
compte passer à la vitesse
supérieure très prochainement
en partageant, à l’occasion
d’une exposition qu’il organi-
sera, sa passion pour la mer, les
arts et la littérature, à travers de
petits tableaux faits de collage
de galets. Des œuvres d’art
d’une originalité déroutante nar-
rant l’écrivain Merzak Bagtache,
imitant le comédien génial et

unique Rouiched ou évoquant
l’harmonie d’un orchestre chaâbi
dont le maitre et l’icône
incontestés et adulés El Hadj
Mhamed El Anka. Il faut rappeler
que Amine Goutali s’était déjà
illustré sur les réseaux sociaux
par ses écrits et ses photogra-
phies. Il escompte cette fois-ci
confronter ses œuvres au
regard du public qu’il va rencon-
trer, pour la première fois dans
le monde réel, à la faveur de sa
première exposition, «Pierres
précieuses», prévue le 18
décembre au Centre culturel
universitaire d’Alger. Comment a
eu lieu le coup de foudre entre
Amine Goutali et cet art ? Tout a
commencé avec le début de la
pandémie de la Covid-19 et tou-
tes les mesures que cette crise
sanitaire avait entrainées
comme le confinement. À l’instar
des autres hommes de culture,
chacun cherchait un moyen de
fuir toutes les restrictions nées
de cette crise et de la batterie de
mesures induites par cette der-
nière. Résidant dans la petite
ville côtière de Aïn-Taya à Alger,
Amine Goutali a passé des heu-
res, au bord de la mer, à ramas-
ser des galets en essayant d’a-
dapter ses idées aux formes,

couleurs et motif du matériau.
Grâce à un travail quasi quoti-
dien, il a amélioré le rendu
esthétique de façon à proposer
des tableaux plus élaborés et
leur donnant un sens qui repose
sur l’identité algérienne où se lit
en filigrane l’amour de la mer de
Merzak Bagtache et l’intérêt
pour l’image poétique de
Mohamed Dib portée par des
personnages évoquant
Rouiched et Ouardia
Hamitouche. Voulant décompo-
ser des scènes du vécu et des
situations de vie les plus ordinai-
res, sur une note d’humour, l’ar-
tiste propose un format inspiré
de la bande dessinée et du
roman graphique où El Djoher et
Hassan évoluent dans des
tableaux comme le faisaient
Zina et Bouzid dans l’œuvre de
Slim. Amine Goutali explique
que c’est grâce aux réseaux
sociaux que ses travaux ont pu
émerger de l’anonymat, esti-
mant que c’est là, un support de
première importance dans la
mise en valeur des œuvres artis-
tiques où il a trouvé un accueil
plus que favorable et où les
encouragements n’ont jamais
manqué.

A.M.

EXPOSITION DE « PEBBLE ART »

AMINE GOUTALI S’EXPRIME

AUTREMENT
Des œuvres d’art d’une originalité déroutante narrant l’écrivain Merzak Bagtache, imitant le comédien génial et unique Rouiched…

�� AOMAR MOHELLEBI
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LL es Qataris rentent d’em-
blée dans le match La
première occasion de but

notable est celle d’Almoez Ali
qui a tenté de prendre à défaut
le gardien de but M’bolhi, mais
la balle passe en dessous (12’).
La défense algérienne est sous
pression en début de partie. Les
Verts tentent alors de calmer le
jeu en conservant la balle en
utilisant des passes courtes,
préparant ainsi des attaques.
Meziane s’échappe à droite et
s’engouffre dans les 18 mètres
avant d’effectuer une ouverture
au deuxième poteau, mais
Bounedjah est trop court pour
reprendre une balle qui ne
demandait qu’à entrer dans les
filets (21’).  Les Verts se
réveillent et maitrisent la balle
imposant ainsi leur jeu.

La meilleure occasion de but
pour les Verts a été celle de
Brahimi qui a hérité d’une balle
en or transmise par Bounedjah,
mais, face au gardien, Brahimi
rate lamentablement le but
(35’). Les Verts dominent bien
le jeu et multiplient les rushs,
mais sans pouvoir concrétiser.

Belaili donne vraiment du fil
à retordre à la défense qatarie.

Bounedjah botte un coup
franc et Benlamri a failli ouvrir
la marque de la fesse (39’).

Les Verts ont bien fini la pre-
mière mi-temps, mais sans
pourvoir ouvrir la marque par
rapport aux différentes occa-
sions qu’ils se sont procurées.
La mi-temps est sifflée sur le
score de parité de zéro à zéro.

Les Verts affichent leur
détermination à ouvrir la
marque dès le début de la
seconde période avec ce tir en
force de Brahimi qui passe légè-
rement au-dessus de la trans-
versale (49’).  Juste après,
Bounedjah contrôle du pied
droit avant d’enchainer par un
tir en force, la balle est repous-
sée par la transversale, mais
l’arbitre siffle hors-jeu (50’).

Bounedjah fait un appel avant
de recevoir une balle de Chetti,
mais sa frappe passe légère-
ment à côté du montant gauche
du gardien de but ‘Al Sheeb
(53’). Les Verts dominent par-
faitement les Qataris qui se
défendent tant bien que mal.
Corner de Benayada qui   récu-
père la balle à 30 mètres des
bois qataris, il tire et la balle est
déviée de la tête par Benlamri

qui trompe la vigilance du gar-
dien de but Al Sheeb et c’est
l’ouverture du score pour les
joueurs du coach Bougherra
(59’). Bounedjah se blesse au
pied et quitte le terrain. Il est
remplacé par Mehdi Taharat
(67’). Les Verts reculent inex-
plicablement et les Qataris pro-
fitent pour assiéger la cage de
M’bolhi. D’’ailleurs, le gardien
de but algérien a sorti une
chaude balle de Khoukhi en la
déviant en corner (70’). La
défense algérienne est en diffi-
culté, mais ne cède pas. Les
Verts reprennent leur domina-
tion sans parvenir à doubler la
mise. L’arbitre polonais
Marciniak ajoute pas moins de
9 minutes de temps additionnel. 

Muntari égalise pour le
Qatar dans la 7e minute du
temps additionnel. L’arbitre est
poussé par les verts pour voir la
Var. Et finalement l’arbitre
désigne le rond central syno-
nyme de validation du but.
L’arbitre semble vouloir
envoyer en finale le Qatar.

Les Qataris cherchent les
prolongations. On jouait la 14è
minute du temps additionnel et
Brahimi hérite d’un penalty
(90+14’). Belaïli botte le
penalty, le gardien dévie la balle
et le même Belaïli pousse la
balle dans les filets marquant
ainsi le deuxième but pour les
Verts. Et c’est finalement après
18 minutes de temps addition-
nel que l’arbitre a sifflé la fin de
la partie et l’Algérie est en
finale. Les Verts rencontreront
ainsi la Tunisie en finale
samedi prochain à Doha. SS..  MM..

DERNIÈRE
HEURE

DÉCÈS DE 6 PERSONNES PAR
ASPHYXIE AU MONOXYDE

DE CARBONE À ORAN
Six personnes, dont 3 enfants,

sont mortes, hier, à Aïn El Turck,
par asphyxie au monoxyde de
carbone, suite à une fuite éma-
nant d’un chauffage à gaz, a-t-on
appris de la direction de la
Protection civile de la wilaya.
Aussitôt alertées, les unités de la
Protection civile de la wilaya
d’Oran se sont rendues sur les
lieux, pour évacuer les 6 person-
nes des deux sexes, dont 3
enfants, qui ont péri par inhalation
du monoxyde de carbone, à leur
domicile, sis à la cité des «400
Logements» dans la commune
d’Aïn El Türck, a indiqué le
chargé de la communication de
ce corps constitué. La même
source a ajouté qu’une autre per-
sonne, dans un état grave, a été
évacuée au service des urgences
de l’établissement hospitalier
Medjeber Tami d’Aïn El Türck,
alors que les corps des 6 victimes
ont été transportés à la morgue
du même hôpital.

INDUSTRIE MILITAIRE : LE SECTEUR
GÉNÈRE 25 000 EMPLOIS CIVILS
La Direction des fabrications

militaires (DFM) au ministère de
la Défense nationale (MDN), qui
compte 11 entreprises et 28 filia-
les, dans différents secteurs
industriels, emploie plus de 25
000 PCE (personnels civils éco-
nomiques), a indiqué, hier, le
général Abdelghani Badaoui,
directeur général du Groupement
de promotion de l’industrie méca-
nique (Gpim). Dans une commu-
nication, en marge de la Foire de
la production algérienne, le géné-
ral Badaoui, également respon-
sable au sein de la DFM, a mis en
avant le rôle du secteur industriel
militaire dans le développement
de l’économie nationale.

COUPE ARABE (DEMI-FINALE), ALGÉRIE 2 - QATAR 1

LLeess  VVeerrttss  nnoouuss  rrééggaalleenntt
LLEE  SSÉÉLLEECCTTIIOONNNNEEUURR  Madjid Bougherra a présenté un «onze» avec le retour de Benlamri
et Draoui qui remplacent respectivement, Tougaï et Mrezigue, dans ce match qui 
enregistre  la présence de l’international argentin, Messi, invité par les Qataris.

Ils sont en finale !

LLAA    VVOOLLOONNTTÉÉ de bien faire et de se battre jusqu’au dernier souffle pour les couleurs de son pays, 
a fini par faire la différence et de propulser les Algériens vers la dernière marche avant le sacre final.

LLEE  RRÊÊVVEE  CCOONNTTIINNUUEE !!

AA pprrèèss  llaa  pprreessssiioonn,,  llee
ssuussppeennssee……  llaa  ddéélliivvrraannccee !!
HHaauutt  llaa  mmaaiinn,,  lleess  jjoouueeuurrss

ddee  ll’’EEqquuiippee  nnaattiioonnaallee  AA’’  ddee  ffoooott--
bbaallll  ppaasssseenntt  eenn  ffiinnaallee  ddee  llaa  CCoouuppee
aarraabbee  ddeess  nnaattiioonnss  FFIIFFAA--22002211..  

IIllss  oonntt  pprriiss  llee  mmeeiilllleeuurr  ssuurr  llaa
sséélleeccttiioonn  dduu  ppaayyss  hhôôttee,,  llee  QQaattaarr,,
ddaannss  uunnee  ssooiirrééee  rriicchhee  eenn  ccoouulleeuurrss
aauu  ssttaaddee  dd’’AAll--TThhuummaammaa..  LLeess
ddiizzaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  ssuuppppoorrtteerrss
vveennuuss  ssoouutteenniirr  «« AAll  AAnnnnaabbii »»,,
nn’’oonntt  ppaass  ssuuffffii  aauuxx  jjoouueeuurrss  qqaattaarriiss,,
ppoouurr  rriivvaalliisseerr  aavveecc  ddee  ffoouugguueeuuxx
AAllggéérriieennss,,  qquuii  oonntt  ffaaiitt  aappppeell,,  uunnee
ffooiiss  ddee  pplluuss,,  àà  lleeuurr  «« GGrriinnttaa »»,,  ppoouurr
ppoouurrssuuiivvrree  lleeuurr  ppeettiitt  bboonnhhoommmmee
ddee  cchheemmiinn  ddaannss  cceettttee  1100ee ééddiittiioonn
dd’’uunn  ttoouurrnnooii,,  ppaass  ccoommmmee  lleess  aauutt--
rreess..  

PPhhyyssiiqquueemmeenntt,,  lleess  VVeerrttss    oonntt
ssoouuffffeerrtt,,  eett  cc’’eesstt  ssoommmmee  ttoouuttee
llooggiiqquuee,,  aapprrèèss  aavvooiirr  lliivvrréé  uunn  mmaattcchh
pplleeiinn  ffaaccee  aauuxx  «« ffrrèèrreess »»  mmaarrooccaaiinnss
eenn  qquuaarrttss  ddee  ffiinnaallee,,  qquu’’iillss  oonntt  rreemm--
ppoorrttéé  aapprrèèss  llaa  ffaattiiddiiqquuee  ssééaannccee  ddeess
ttiirrss  aauu  bbuutt  ((22--22,,  55--33  aauuxx  TTAABB))..
MMaaiiss  llaa  vvoolloonnttéé  ddee  bbiieenn  ffaaiirree  eett  ddee
ssee  bbaattttrree  jjuussqquu’’aauu  ddeerrnniieerr  ssoouuffffllee

ppoouurr  lleess  ccoouulleeuurrss  ddee  lleeuurr  ppaayyss,,  aa
ffiinnii  ppaarr  ffaaiirree  llaa  ddiifffféérreennccee  eett  pprroo--
ppuullsseerr  lleess  AAllggéérriieennss  vveerrss  llaa  ddeerr--
nniièèrree  mmaarrcchhee  aavvaanntt  llee  ssaaccrree  ffiinnaall,,
llee  pprreemmiieerr  dduu  ggeennrree  ddaannss  lleeuurr  ppaall--
mmaarrèèss..

UUnnee  ccoonnssééccrraattiioonn,,  ddaannss  uunnee
ffiinnaallee  110000%%  aaffrriiccaaiinnee  eett  mmaagghhrréé--
bbiinnee  ssaammeeddii  pprroocchhaaiinn,,  nnee  sseerraa
qquu’’uunnee  ssuuiittee,,  ôô  ccoommbbiieenn  llooggiiqquuee
ppoouurr  uunnee  ééqquuiippee  aallggéérriieennnnee  qquuii  aa
eeuu  llee  mméérriittee,,  jjuussqquuee--llàà,,  dd’’éélleevveerr  llee
nniivveeaauu  ddee  llaa  ccoommppééttiittiioonn  eett  aattttiirreerr
llee  ggrraanndd  eennggoouueemmeenntt !!  LLaa  pprreeuuvvee
eenn  eesstt,,  lleess  cchhiiffffrreess  ccoommmmuunniiqquuééss
ppaarr  lleess  oorrggaanniissaatteeuurrss  aatttteesstteenntt  qquuee
ppaarrmmii  lleess  mmaattcchhss  aayyaanntt  eennrreeggiissttrréé
uunnee  aafffflluueennccee  rreeccoorrdd,,  ssee  ttrroouuvveenntt
AAllggéérriiee  ––  EEggyyppttee  aauu  11eerr  ttoouurr,,
AAllggéérriiee  ––  MMaarroocc  eenn  qquuaarrttss  ddee  ffiinnaallee
eett  cceelluuii  dd’’hhiieerr,,  ffaaccee  àà  llaa  sséélleeccttiioonn
dduu  ppaayyss  hhôôttee..  

LLeess  mmaattcchhss  jjoouuééss  jjuussqquuee--llàà  oonntt
ppeerrmmiiss,,  dduu  ccôôttéé  aallggéérriieenn,,  ddee  vvooiirr  llaa
ccoonnffiirrmmaattiioonn  dduu  ttaalleenntt  ddee  pplluu--
ssiieeuurrss  éélléémmeennttss,,  àà  ll’’iimmaaggee  ddee  
««  ll’’aassssuurraannccee  ttoouuss  rriissqquueess  »»,,  RRaaïïss
MM’’bboollhhii,,  ««  llee  mmaaggiicciieenn  »»,,  YYoouucceeff
BBeellaaïïllii,,  aaiinnssii  qquuee  ««  llaa  ttoouurr  ddee
ccoonnttrrôôllee  »»,,  YYaacciinnee  BBrraahhiimmii..  EEnn
ssuuss,,  iill  yy  aa  eeuu  ll’’éécclloossiioonn  dd’’aauuttrreess,,
tteellss  qquuee  ««  llaa  mmuurraaiillllee  »»,,  MMoohhaammeedd

AAmmiinnee  TToouuggaaïï,,  ««  llee  rroouulleeaauu--ccoomm--
pprreesssseeuurr  »»,,  SSooffiiaannee  BBeennddeebbkkaa,,  eett  
««  ll’’iinnaammoovviibbllee  »»  TTaayyeebb  MMeezziiaannii..
CCeettttee  CCoouuppee  aarraabbee  aa  ddéémmoonnttrréé,,  eett
ssuurrttoouutt  ccoonnffiirrmméé,,  uunnee  ffooiiss  ddee  pplluuss,,
cceett  ééttaatt  dd’’eesspprriitt  ggaaggnneeuurr  aannccrréé  aauu
pplluuss  pprrooffoonndd  ddaannss  ll’’ââmmee  ddeess
jjoouueeuurrss  aallggéérriieennss,,  qquuii  vveeuulleenntt  àà
ttoouutt  pprriixx,,  ssuuiivvrree  lleess  ttrraacceess  ddee  ll’’éé--

qquuiippee  ddee  BBeellmmaaddii,,  llaaqquueellllee  aa  aaffffoolléé
ttoouuss  lleess  ccoommpptteeuurrss..  PPrroocchhaaiinn  rreenn--
ddeezz--vvoouuss,,  ssaammeeddii  àà  1166hh  aauu  ssttaaddee  AAll
BBaayytt,,  àà  AAll--KKhhoorr,,  ppoouurr  llaa  ggrraannddee
ffiinnaallee..  CCrrooiissoonnss  lleess  ddooiiggttss  eett  aatttteenn--
ddoonnss  ddee  vvooiirr  llee  ddrraappeeaauu  aallggéérriieenn  ssee
hhiisssseerr  llee  pplluuss  hhaauutt  ppoossssiibbllee..    

NNee  ddiitt--oonn  ppaass  qquuee  llee  rrêêvvee  eesstt
ppeerrmmiiss ??  ÀÀ  mmééddiitteerr…… MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBEENNHHAAMMLLAA

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

245 NOUVEAUX CAS,
196 GUÉRISONS ET 10 DÉCÈS

La joie reste toujours algérienne

EN BATTANT
L’ÉGYPTE PAR 1 À 0

LA TUNISIE
ACCÈDE
EN FINALE
La sélection
tunisienne de
football s’est
qualifiée pour la
finale de la Coupe
arabe de la FIFA
(Qatar 2021),
après sa victoire,
sur le fil, contre
son homologue
égyptienne (1-0),
hier, au stade 974
de Doha.Le but de
la qualification
des Tunisiens a
été inscrit par le
défenseur
égyptien Omar
Mohamed
Souleya, contre
son camp à la
90e+5, trompant
son propre
gardien, sur un
coup franc tiré par
Naïm Sliti. La
deuxième demi-
finale a oppose,
en soirée, (20h00),
le Qatar à

� SSAAÏÏDD MMEEKKKKII


