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Même si le rêve d’un Grand Maghreb uni a échoué,
Alger et Tunis ont réussi à sceller leur union sacrée à
Carthage. L’Algérie et la Tunisie ne feront plus qu’un à 

l’échelle régionale et internationale pour faire face à tous les
défis sécuritaires, économiques et  sanitaires…

Lire en page 3 l’article de Hasna Yacoub

Lire également nos articles en page 2



VENDREDI 17 - SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021L’actualité2

LE PRÉSIDENT ABDELMADJID TEBBOUNE À PARTIR DE TUNIS : 

««OOnn  nnee  ccaauuttiioonnnneerraa  ppaass  llaa  ddiivviissiioonn  aarraabbee»»  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République l’a dit haut et fort. «L’Algérie entend organiser un sommet arabe unificateur et
inclusif et elle ne cautionnera pas la division arabe», a affirmé Abdelmadjid Tebboune, mercredi soir, à partir de Tunis.

LLe sommet arabe qui doit se
tenir en mars prochain à
Alger sera «unificateur, et

inclusif » a souligné le chef de
l’Etat le Monde arabe est frac-
turé. C’est une évidence. Ses
pays membres ne parlent plus
d’une même voix et sont divisés
sur des questions qui formaient
le socle de leur union. La cause
sacrée palestinienne est édifiante
à ce propos. Plusieurs pays ara-
bes, dont le royaume marocain
ont normalisé leurs relations
avec l’Etat hébreu, conclu des
accords de coopération militaire,
cautionnant ainsi son occupation
de la Palestine et tous les crimes
commis contre les Palestiniens.
La responsabilité de certains
pays arabes dans la déstabilisa-
tion de la Syrie, de la Libye, de
leur engagement militaire contre
le Yémen ou du soutien apporté à
l’annexion du Sahara occidental,
par le Maroc, sont autant
d’exemples qui montrent que
leur union est lézardée. Autant
de questions qui s’inviteront, lors
du sommet arabe que l’Algérie
compte organiser en mars pro-
chain. Un sommet qu’elle veut
rassembleur. Le président de la
République l’a dit haut et fort.
«L’Algérie entend organiser un
Sommet arabe unificateur et
inclusif et ne cautionnera pas la
division arabe », a affirmé
Abdelmadjid Tebboune, mercredi
soir, à partir de Tunis. Nombre

de questions d’actualité et de
dossiers d’intérêt commun, ont
été abordés, dont l’action arabe
commune, avec son homologue
tunisien, avait annoncé le chef de
l’Etat, lors d’une conférence de
presse conjointe avec le président
tunisien, Kaïs Saïed, en marge de
sa visite officielle en Tunisie.
«Nous voulons un sommet 
unificateur et inclusif.» a-t-il sou-
ligné. Comment gommer les dif-
férends ? Le président de la
République a exprimé son sou-

hait de voir le sommet d’Alger
contribuer à la réalisation de la
concorde et du rapprochement
entre ces pays. « Je suis  opti-
miste, d’autant qu’il n’existe pas
de graves différends entre les
pays arabes, excepté le rejet
d’une politique interne d’un pays
donné par un autre pays», a-t-il
estimé. «Aucun pays n’a le droit
de s’ingérer dans les affaires
internes d’un autre pays», a indi-
qué, Abdelmadjid Tebboune qui a
appelé les Etats arabes à «asseoir

leurs relations sur cette base».
«Le fait que certains pays arabes
se soient réjouis de la division
d’autres pays arabes est inconce-
vable», a-t-il déploré exhortant
les pays arabes à tirer les ensei-
gnements des expériences pas-
sées et à s’unir et s’entraider face
aux tentatives de division. Il faut
souligner que l’Algérie, qui a fait
de la «non-ingérence» un des
piliers de sa diplomatie, tient à la
réciprocité de ce principe. 

Sa transgression ne peut être

tolérée. Elle l’a prouvé à travers
les propos tenus par le chef de
l’Etat français qui avait notam-
ment remis en cause le statut de
nation de l’Algérie.
L’ambassadeur d’Algérie à Paris
a été rappelé et le ciel algérien
interdit aux avions militaires
français. L’Algérie a aussi rompu
ses relations diplomatiques avec
le Maroc, qui n’a eu de cesse de
comploter pour porter atteinte à
l’intégrité du pays et a décidé de
fermer le gazoduc Maghreb-
Europe, qui traversait son terri-
toire. Le prochain sommet «ten-
tera d’unifier les vues quant aux
questions internationales, en
dehors du Monde arabe», a fait
observer le premier magistrat du
pays. Le retour de la Syrie au
sein de la Ligue arabe est-il
prévu? «Il est grand temps que la
Syrie reprenne son siège au sein
de la Ligue arabe», a-t-il noté,
soulignant que «le peuple syrien
n’y est pour rien», tout comme le
peuple palestinien. «La Syrie
s’est effondrée à cause des ingé-
rences étrangères et l’Etat de
Palestine n’arrive toujours pas à
se relever pour les mêmes
causes», a fait remarquer le loca-
taire d’El Mouradia. Et la Lybie ?
«Nous convenons avec les
Tunisiens que la solution à la
crise libyenne doit émaner des
Libyens eux-mêmes», tout en
souhaitant de voir la Libye se
débarrasser des mercenaires et
des forces étrangères et rétablir
la concorde entre les belligérants.

MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Le sommet d’Alger sera unificateur ou ne sera pas...

Les relations algéro-tunisiennes ont
été tout le temps caractérisées par
une particularité dont l’histoire et

la fraternité ont pris le dessus sur toutes
les considérations.  Ce n’est pas étonnant
que la nature des rapports entre les deux
pays frères se maintienne et se consolide
davantage. La visite d’Etat du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a réaffirmé les liens historiques entre les
deux pays voisins et frères. Les enjeux
politiques et économiques qui touchent la
région, se traduisent par une interaction
directe entre l’Algérie et la Tunisie.  La
Tunisie a connu une situation politique
un peu particulière en 2011, c’était une
conjoncture très grave, qui a failli faire
vaciller la Tunisie vers un scénario chao-
tique et dramatique. Cette situation qui
se déroulait à quelques encablures de la
frontière algérienne, avait provoqué un
contexte qui allait affecter la région et le
voisinage direct. La Libye, elle, en a payé
le prix lourdement et dramatiquement,
c’est dire que les enjeux de la région peu-
vent rapidement affecter et ébranler les
pays voisins et avec qui les frontières sont
très étroites. La Tunisie et l’Algérie s’en-
tendent sur la majorité des questions
stratégiques qui touchent aux intérêts des
deux Etats. Surtout que ces derniers
temps l’on assiste à une évolution dange-
reuse dans la région de l’Afrique du Nord.
L’Algérie et la Tunisie se placent en
porte-à-faux par rapport au Maroc sur la
question de la normalisation avec l’entité

sioniste. Cette nouvelle évolution de la
géopolitique dans la région a poussé les
deux pays respectifs à revoir la coopéra-
tion dans le cadre de l’Union du Maghreb
arabe (UMA). La coopération algéro-tuni-
sienne est en train de prendre une autre
trajectoire, celle de se démarquer de l’an-
cienne approche qui prenait comme
feuille de route les accords contenus dans
la convention de l’UMA. La nouvelle
conjoncture, qui imprime la région ,
impose à l’Algérie et à la Tunisie de revoir
le mode opératoire quant à l’union et au
travail commun sur le plan économique,
diplomatique et géostratégique. 
La Tunisie était face à une crise interne
qui l’a affaiblie sur le plan économique et 
financier. Cette crise à impacté la situa-
tion politique et sociale du pays. Mais la
grande menace, c’était la déferlante isla-
miste et ses alliés « printanistes » dont la
démarche ne visait pas la stabilité de la
Tunisie, mais de faire d’elle un instru-
ment pour déstabiliser l’Algérie et le reste
des pays de la région. La venue du nou-
veau président, Kaïs Saïed, et d’une
manière légitime et démocratique, 
a chamboulé les cartes de l’alliance sacro-
sainte entre le mouvement Ennahdha de
Rached Ghannouchi et de Moncef
Marzouki et les autres partis qui ont fait
du blocage de l’Exécutif un mode opéra-
toire.  Le blocage institutionnel a été
lourd de conséquences pour le peuple
tunisien, c’était la domination tous azi-
muts d’Ennahdha sans pour autant per-
mettre au peuple tunisien d’avoir accès à
ses droits élémentaires, à savoir le travail,
la vie décente et la stabilité politique. Le

président actuel, Kaïs Saïed, a su renver-
ser la donne, en gagnant la bataille de la
confiance et de la crédibilité que son peu-
ple lui a exprimées. Cette nouvelle étape a
permis au président tunisien, Kaïs Saïed,
de répondre à l’enjeu politique crucial qui
taraudait le peuple et l’Etat tunisien, à
savoir de casser avec l’immobilisme poli-
tique qui frappait de plein fouet les insti-
tutions tunisiennes, et rompre avec les
anciennes alliances que le mouvement
islamiste d’Ennahdha et ses alliés vou-
laient consacrer comme une stratégie
dans ses relations diplomatiques et poli-
tiques. L’Algérie n’affiche pas une appro-

che d’hégémonie avec ses voisins, elle
cherche à faire asseoir une démarche dont
le respect mutuel et l’échange diploma-
tique, économique et stratégique, se fera
sur la base du respect de la souveraineté
du pays et ne pas s’immiscer dans les
affaires internes des autres pays. Cette
devise arrange la Tunisie qui a connu ce
chantage et cette pression. D’où la posi-
tion constante de l’Algérie consistant   à
défendre la Tunisie et ne pas permettre
que la Tunisie soit la proie des étrangers.
Il s’agit d’un prolongement naturel, c’est-
à-dire que l’Algérie est concernée par la
stabilité de la Tunisie et vice versa. HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

LES RAPPORTS ONT ÉTÉ DE TOUT TEMPS AU BEAU FIXE ENTRE LES DEUX VOISINS

LLaa  TTuunniissiiee  eesstt  llee  pprroolloonnggeemmeenntt  nnaattuurreell  ddee  ll’’AAllggéérriiee
MMAAIISS  la grande menace, c’était la déferlante islamiste et ses alliés « printanistes » dont la démarche ne visait pas la stabilité 

de la Tunisie, mais de faire d’elle un instrument pour déstabiliser l’Algérie et le reste des pays de la région.

La coopération
algéro-tunisienne

est en train de
prendre une

autre trajectoire
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EE n effectuant leur première
visite d’Etat, Kaïs Saïed a opté
pour Alger et Abdelmadjid

Tebboune pour Tunis. Deux choix qui
traduisent le sens du rapprochement
historique entre les deux peuples. Un
rapprochement qui vient d’être conso-
lidé par une déclaration qui se veut
exceptionnelle à plus d’un titre. En
effet, la déclaration de Carthage qui a
été paraphée par le président
Tebboune au terme d’une visite de 
2 jours en Tunisie ainsi que par son
hôte le président Kaïs Saïed, exprime
la volonté commune des deux pays de
hisser les relations bilatérales au plus
haut niveau dans tous les domaines,
mais également d’ouvrir des perspecti-
ves plus larges en adoptant une nou-
velle approche totalement différente
des cadres classiques de coopération. Il
ne s’agira plus uniquement d’échan-
ges économiques ou de soutien poli-
tique, mais d’asseoir des bases réelles
de coopération permettant une com-
plémentarité stratégique et de déve-
loppement solidaire et intégré avec des
perspectives unifiées, unies et commu-
nes. Les deux pays visent «l’instaura-
tion d’un nouvel espace régional unifi-
cateur, complémentaire et intégré,
fondé sur les valeurs, les idéaux et les
principes communs. Un espace régio-
nal qui offrira des réponses coordon-
nées et efficientes aux défis sécuritai-
res, économiques et sanitaires, ainsi
qu’aux développements actuels et
futurs à l’échelle régionale et interna-
tionale», a précisé la déclaration de
Carthage. Il s’agit là d’une première
dans le Maghreb dont les pays ont
échoué à concrétiser leur rêve d’un
Grand Maghreb arabe uni. C’est dire à
quel point la visite d’Abdelmadjid
Tebboune a été une réussite. Le chef
de l’Etat a encore une fois démontré la
solidarité effective de l’Algérie envers

sa jeune «sœur»  non seulement en lui
offrant un prêt de 300 millions de dol-
lars pour l’aider à dépasser sa crise
financière, mais aussi en soutenant
durablement son économie avec la
signature de 27 accords et mémoran-
dums traduisant la nouvelle dyna-
mique des relations bilatérales por-
tant, notamment sur le développe-
ment des régions frontalières.
D’ailleurs, à l’issue du tête-à-tête
entre les deux présidents et lors d’une
conférence de presse commune,
Abdelmadjid Tebboune a usé de mots
forts pour montrer le soutien perma-
nent de l’Algérie. Le chef de l’Etat qui
a plaidé pour la consolidation du cadre
juridique régissant les relations
algéro-tunisiennes, a affirmé que«la
Tunisie est un prolongement de
l’Algérie, de même que l’Algérie cons-
titue un prolongement de la Tunisie
(…)  L’Algérie ne lésinera sur rien en
faveur du pays frère, en dépit des
répercussions de la pandémie de coro-
navirus qui a induit la chute des éco-
nomies à travers le monde». Une main
tendue que le président tunisien ne
manquera pas de remercier rappelant
que les relations entre les deux pays
ont toujours été «privilégiées à travers
l’histoire et le seront davantage à l’a-
venir». «Nous avons amorcé une nou-
velle étape dans l’histoire» a dit Kaïs

Saïed ajoutant «nous n’oublierons
jamais la main tendue de l’Algérie
pour panser les plaies de la Tunisie en
temps de pandémie, ni comment elle a
partagé avec nous ses réserves d’oxy-
gène». Le président tunisien a même
souligné que le président Tebboune lui
avait affirmé, durant leurs discus-
sions, que les deux pays «partagent
tout, en vue de concrétiser les aspira-
tions des deux peuples frères». Le lien
fort entre les deux voisins s’est reflété
à travers l’accueil chaleureux qui a été
réservé au président Tebboune. Lors
d’un dîner organisé en son honneur, le
chef de l’Etat a été décoré par le
Grand Collier de l’Ordre National du
Mérite pour les efforts qu’il déploie
pour réaliser les aspirations du peuple
algérien. 

Le président Tebboune a reçu, lors
de son séjour, la cheffe du gouverne-
ment tunisien, Najla Bouden qui a
déclaré à l’issue de l’audience, que la
visite était « un succès à plus d’un
titre». Il s’est recueilli également à la
mémoire des Chouhada tunisiens au
carré des Martyrs, dans la région de
Sijoumi. Le président a enfin rencon-
tré, au deuxième et dernier jour de sa
visite d’Etat, des représentants de la
communauté algérienne établie en
Tunisie avant de regagner le pays.

HH..YY..

Les deux pays visent l’instauration 
d’un nouvel espace régional unificateur,

complémentaire et intégré

LL’’AAllggéérriiee,,  llaa  TTuunniissiiee  
eett  llee  nnoouuvveeaauu  MMaagghhrreebb
�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

AAprès le conjoncturel, place au
structurel. La raison et les intérêts
stratégiques communs ont tou-

jours présidé  à l’édification des grands
espaces et la naissance d’une intégration
économique. Une intégration sans
laquelle tout restera du domaine du
conjoncturel et des professions de foi
sans lendemain. À cet égard, le froid
polaire qui règne sur les relations entre
certaines chancelleries européennes et le
palais de Carthage semble avoir ouvert
une brèche pour la diplomatie écono-
mique algérienne en Tunisie. Les deux
viennent de renforcer leur coopération.
Après le faste protocolaire, place aux
affaires. Fanfare, mini-parade militaire,
conférence de presse commune tout en
grandes déclarations d’amitié, dîner
d’Etat… et des accords et mémoran-
dums. La visite du président Tebboune a

également été couronnée par la conclu-
sion de 27 accords et mémorandums tra-
duisant la nouvelle dynamique des rela-
tions bilatérales portant, notamment sur
le développement des régions frontalières
à travers deux accords de jumelage entre
les wilayas de Jendouba-Taref, et Kef-
Souk Ahras. Les autres accords portent
sur la justice, les institutions publiques,
la décentralisation, la communication, les
médias, l’industrie, les petites et moyen-
nes entreprises, l’industrie pharmaceu-
tique, l’environnement, le commerce
extérieur, la culture, les affaires religieu-
ses, l’énergie, la formation profession-
nelle, la pêche, l’emploi, les femmes et
l’enfance, les personnes âgées, les jeunes,
les sports, l’éducation et la santé. Ces
accords s’ajoutent à celui signé la veille
de la visite du chef de l’Etat en Tunisie,
par l’ambassadeur de Tunisie à Alger,
Romdhane El Fayed, avec le ministre de
l’Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed.

L’accord consiste à améliorer le niveau de
coopération entre les deux pays dans le
domaine pharmaceutique et à promou-
voir l’investissement commun pour la
construction d’unités de production et
d’une plateforme d’exportation.

Dans un autre registre, le président de
la République a indiqué avoir convenu
avec le président tunisien de «consolider
le cadre juridique régissant les relations
bilatérales au titre de cette nouvelle
vision, par la signature d’un nombre
important d’accords en vue de consolider
la coopération bilatérale et l’élargir aux
secteurs vitaux de notre action com-
mune». 

Des accords s’inscrivant en droite
ligne de la déclaration du président
Tebboune qui a mis en avant le souci de
l’Algérie et de la Tunisie de «relancer la
coopération bilatérale dans différents
domaines», en vue de parvenir à «une
intégration économique et des perspecti-
ves unifiées, unies et communes», et ce

dans le cadre «des efforts communs ten-
dant à consolider les liens profonds de
fraternité entre les deux peuples frères.
La cérémonie de signature des accords
par les ministres chargés des secteurs
concernés, s’est déroulée sous la supervi-
sion des présidents des deux pays,
Abdelmadjid Tebboune et Kaïs Saïed.
Elle a été précédée par des entretiens en
tête-à-tête avant qu’ils ne soient élargis
aux membres des deux délégations. La
visite du chef de l’Etat à Tunis a été sanc-
tionnée par la «Déclaration de Carthage».
Selon le document, «les discussions
importantes menées par les deux chefs
d’Etat ont consacré la convergence totale
des vues des deux présidents quant à l’ap-
préciation du niveau des relations de
coopération et de partenariat entre les
deux pays, ainsi que la volonté commune
de les hisser au plus haut niveau dans
tous les domaines mais également d’ou-
vrir des perspectives plus larges».

SS..RR..

27 ACCORDS DE COOPÉRATION SIGNÉS

UUnn  ppaarrtteennaarriiaatt  ssttrraattééggiiqquuee
LLAA  VVIISSIITTEE officielle de 2 jours de Abdelmadjid Tebboune en Tunisie a donné lieu à une multitude de contrats, d’accords

d’investissement et de partenariats commerciaux.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L a visite d’Etat en Tunisie du président
Tebboune a montré toute l’importance
d’un contrat historique entre les deux

pays et même au-delà. Tous les peuples du
Maghreb aspirent à voir la dynamique algéro-
tunsienne faire tache d’huile. Le rapprochement
stratégique opéré à travers le séjour tunisois de
Abdelmadjid Tebboune est une bataille qu’il va
falloir gagner. La nouvelle guerre pour un
Maghreb souverain et uni, commence à peine.
L’on a saisi, en tout cas, dans les propos de l’un
et l’autre président tout le chemin qui reste à
parcourir pour sortir de la logique des vœux
pieux. Les deux pays entendent s’engager effec-
tivement sur la voie de la concrétisation de
volontés politiques.  Très imprégnés des enjeux
de l’heure, Abdelmadjid Tebboune et Kaïs Saïed
font montre d’une détermination à la hauteur
des exigences historiques du moment. La
région du Maghreb n’est plus ce qu’elle fut
durant les années 60, 70 et 80. Les défis sont
autrement plus importants et les menaces,
monstrueuses. Les deux pays qui ont vécu ces
dernières décennies des violences inouïes, en
savent quelque chose. Même s’ils s’en sont sor-
tis renforcés de ces épreuves, la menace qui se
dessine en cette troisième décade du XXIe siècle
est sans doute plus terrible encore.  C’est la
conviction du chef de l’Etat algérien qui propose
à son homologue tunisien de donner un prolon-
gement stratégique à la fraternité qui lie les deux
peuples et les deux pays. Alger et Tunis doivent
se protéger contre les nouvelles forces de des-
truction. Ces dernières ont déjà pris pied au
Maghreb et opèrent,désormais, à visage décou-
vert. Le pacte maroco-israélien vise à anéantir
l’esprit de liberté et de solidarité qui anime les
sociétés de la région envers la Palestine. Une
pareille entreprise aura pour effet direct, l’asser-
vissement des peuples. On commence à le voir
au Maroc et il est impensable que cela puisse
déteindre sur les autres pays du Maghreb. Mais
discourir seulement, ne fait pas gagner des
guerres. Et celle qu’engage l’Algérie et la Tunisie
se mène sur le terrain de l’intégration écono-
mique. Et ce n’est pas suffisant. À ce propos, il
y a une véritable prise de conscience et la
Déclaration de Carthage a évoqué l’urgence
«d’adopter une vision ambitieuse pour l’instau-
ration d’un nouvel espace régional unificateur,
complémentaire et intégré», destiné à remplacer
la défunte UMA. L’idée est lancée. Le président
Tebboune y tient plus que tout. Ce sera la
grande bataille des hommes libres contre le
fléau sioniste. Une perspective que saluent les
Tunisiens qui voient en la personne de
Abdelmadjid Tebboune le défenseur d’un
Maghreb prospère et intégré. S.B

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

ALGER ET TUNIS DÉSORMAIS LIÉS PAR UN NOUVEAU PACTE

LLaa  ddééccllaarraattiioonn  ddee  CCaarrtthhaaggee  vvooiitt  llee  jjoouurr
MMÊÊMMEE  si le rêve d’un Grand Maghreb uni a échoué, Alger et Tunis ont réussi à
sceller leur union sacrée à Carthage. L’Algérie et la Tunisie ne feront plus
qu’un à l’échelle régionale et internationale pour faire face à tous les défis sécu-
ritaires, économiques et  sanitaires…
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RÉOUVERTURE DES FRONTIÈRES TERRESTRES AVEC LA TUNISIE

««VVAACCCCIINNEEZZ--VVOOUUSS !!»»  
LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN épidémique se dégrade. Le président de la République semble proposer un nouveau « deal »
aux Algériens pour aller profiter du pays du Jasmin… 

AA lgériens et Tunisiens
doivent encore prendre
leur mal en patience. La

réouverture des frontières ter-
restres entre leurs deux pays
n’est pas à l’ordre du jour. C’est
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui
l’annonce. Lors de sa visite d’É-
tat de deux jours effectuée,
mercredi et jeudi dernier à
Tunis, le premier magistrat du
pays est revenu sur cette ques-
tion qui tient en haleine les
deux peuples. Le chef de l’État
a refroidi les «ardeurs» en assu-
rant que cela n’était pas prévu
dans l’immédiat. « Il faut com-
prendre qu’il ne s’agit nulle-
ment d’une décision politique
ou sécuritaire. Elle est liée à la
crise sanitaire actuelle qui
frappe le monde», a souligné le
président Tebboune. Il rappelle
que les deux pays ont été forte-
ment touchés par cette pandé-
mie qui a poussé les deux prési-
dents à prendre cette décision,
d’un commun accord. Mais jus-
qu’à quand durera cette situa-
tion ? Le président de la
République ne donne aucune
date. Il assure, néanmoins, que
cela ne se fera pas avant l’ex-
tension du pass sanitaire et
l’augmentation du taux de vac-

cination dans le pays. « Plus on
vaccine d’Algériens, plus les
frontières vont s’ouvrir », a-t-il
soutenu pour ce qui ressemble à
un nouveau « deal » avec les
citoyens. « Vous voulez voyager
au pays du Jasmin ? Vaccinez-
vous…», semble dire le prési-
dent de la République. Surtout
qu’il annonce que deux ou trois
vols par semaine vont bientôt
être ajoutés, vers Tunis, en

attendant un éventuel « rebond
» de la campagne de vaccina-
tion. De toute manière, tous
ceux qui veulent entrer ou sor-
tir du pays devront être vacci-
nés. « Le pass sanitaire est obli-
gatoire aux frontières. Celui qui
a terminé sa vaccination est
libre d’entrer ou de sortir du
pays quand il le souhaite », a-t-
il assuré. Cette sortie de
Abdelmadjid Tebboune vient

confirmer la nouvelle stratégie
adoptée par le gouvernement
pour sauver la campagne de
vaccination. 

Le passeport sanitaire, déjà
obligatoire, pour l’accès aux
enceintes sportives, lieux cultu-
rels et salles des fêtes, va être
prochainement élargi aux lieux
à forte concentration humaine.
On parle, notamment, des lieux
de loisirs, des centres commer-

ciaux, d’administrations et
d’institutions de l’État. Une
décision que les experts récla-
ment depuis plusieurs mois.
Toutefois, les autorités sanitai-
res ont préféré jouer la carte de
la sensibilisation. Face au
rebond épidémique que connaît
le pays ces dernières semaines,
une telle décision est devenue
une urgence nationale, car la 4e
vague est en train de frapper de
plein fouet le pays, sans qu’il
puisse se protéger. La «digue
immunitaire» était encore trop
faible pour contenir le «tsu-
nami» qui arrive. Pris de court,
les hautes autorités du pays ont
donc décidé de récupérer cet «
épineux » dossier de la vaccina-
tion. C’est ainsi que des déci-
sions ont été prises pour inciter
les citoyens à la vaccination. Un
ultimatum leur a été donné
avant de rendre «obligatoire »
la vaccination pour l’accès aux
lieux publics. En attendant, on
enregistre une moyenne de 200
cas officiels par jour et presque
une dizaine de morts. Les éta-
blissements hospitaliers se
remplissent, eux, peu à peu. 

La pression est de plus en
plus forte sur le personnel
médical. On risque de revivre le
cauchemar de la 3e vague.
Alors, vite à vos piqûres…

WW..AA..SS..

LL a sonnette d’alerte semble tirée. À
Oran, il semble qu’aucun enseigne-
ment n’a été tiré des trois cauche-

mardesques premières vagues ayant
emporté, dans leur sillage, plusieurs dizai-
nes de personnes. La Covid- 19 continue à
sévir, à telle enseigne que le taux  d’occupa-
tion des lits a dépassé le seuil  des 80% au
cours des derniers jours, a-t-on appris,
jeudi, de la direction locale de la santé. Il
s’agit des hôpitaux de Nedjma et d’El
Karma. Ces derniers sont, d’ores et déjà
saturés, alors que la 4e vague commence à
sévir. Le chargé de la communication de la
direction de la santé, Youcef Boukhari,
affirme que «les lits Covid-19, au nombre de
320, répartis entre ces deux hôpitaux, sont
actuellement occupés à un taux de 83%»,
ajoutant que «la moyenne des nouveaux cas
de Covid-19 est passée de 45 cas par jour,
récemment,  à une cinquantaine ces der-
niers jours». La même source a ajouté que
«la wilaya compte actuellement 12 cas en
réanimation dont sept  patients intubés».
Pour faire face au pic et alléger  les hôpi-
taux de Nedjma (ex-Chetaibo), les respon-
sables locaux en charge de la santé ont anti-
cipé les événements, tout en prenant en
compte toutes les éventualités.  «Nous
avons équipé l’hôpital de Gdyel », a ajouté
le responsable de la communication, expli-
quant que  «cet établissement, d’une capa-
cité de 240 lits, a été équipé et préparé à
une telle éventualité». La même source pré-
cise que «les essais des ports d’oxygène ont
été finalisés». L’établissement hospitalier
de Gdyel (ex-Saint-Cloud) est mobilisé en
prenant en compte la carte sanitaire avali-
sée localement. Celle-ci vise le renforce-
ment des moyens mis en place, dans le

cadre de la lutte contre la Covid-19 et la
recrudescence de la pandémie. Ces deux
hôpitaux seront, tel expliqué par la même
source, réservés au traitement des cas jugés
lourds. Ladite source a ajouté que «le nou-
vel hôpital a été équipé d’un générateur
d’oxygène». Les moyens humains ne ris-
quent pas de manquer. Des équipes médica-
les relevant de l’EHU 1er Novembre 1954
seront mobilisées dans cet hôpital, dont les
travaux ont été lancés en 2013 et équipé
durant l’année en cours. Dans un autre
chapitre, la vaccination se poursuit un peu
partout dans plusieurs localités de la
wilaya. Outre les centres ouverts à travers
le territoire de la wilaya, la direction de la
santé fait état «de plus de 70 pharmacies
d’officine de la wilaya assurant la vaccina-
tion contre la Covid-19» souhaitant «davan-
tage d’engouement pour la vaccination, de

la part des citoyens». D’autant que «les
doses de vaccin sont disponibles. ». Ces
pharmacies  sont quotidiennement  appro-
visionnées en doses de vaccins, par la direc-
tion de la santé, selon leur demande. «Nous
livrons quotidiennement jusqu’à 100 doses
à certaines pharmacies», fait savoir la
même source. La direction de la santé vient
de mettre un nouveau mode de prise en
charge des patients atteints de maladies
chroniques ou encore alités, se trouvant
dans l’incapacité de se déplacer dans les
structures sanitaires. Il s’agit principale-
ment de patients souffrant de maladies
liées à l’obésité et autres. «Ces malades
chroniques seront vaccinés à domicile», a-t-
on annoncé, expliquant que «chaque
Etablissement public de santé de proximité
(Epsp) dispose d’un  véhicule pour les soins
à domicile». WW..AA..OO..

La réouverture des frontières est tributaire de la situation sanitaire

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� WWAAHHIIBB AAÏÏTT  OOUUAAKKLLII

PROPAGATION DE LA COVID-19 À ORAN

LLEESS  HHÔÔPPIITTAAUUXX  SSAATTUURRÉÉSS
EENN  DDÉÉPPIITT de la disponibilité du vaccin, la population reste peu encline à se faire vacciner. 

EN VUE D’UNE COLLABORATION
POUR CRÉER DES
STRUCTURES HOSPITALIÈRES
Benbouzid reçoit
l’ambassadrice d’Allemagne 
Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a
reçu l’ambassadrice de la
République d’Allemagne
Elisabeth Wolbers, avec laquelle
il a évoqué le renforcement des
relations de coopération entre les
deux pays, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère. Lors
de cette audience, tenue jeudi
soir au siège du ministère, «le
ministre de la Santé a mis en
avant l’ambition du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, de réaliser des infras-
tructures au profit du secteur de
la santé», annonçant la tenue
d’«une rencontre nationale sur la
santé, janvier prochain, en vue
d’une réforme du système sani-
taire, conformément aux normes
internationales». La rencontre a
été une occasion, pour l’ambas-
sadrice allemande d’exprimer
«sa reconnaissance pour l’ac-
cueil chaleureux et la confiance
placée par le gouvernement
algérien en l’expérience alle-
mande en matière de santé»,
saluant les relations étroites ent-
res les deux pays. Elle a égale-
ment souligné l’impératif d’élargir
la coopération bilatérale, au vu
des opportunités diverses exis-
tantes». Selon la même source,
les discussions ont, aussi, porté
sur «la possibilité d’échanger les
expertises en matière de réforme
hospitalière, un domaine dans
lequel l’Allemagne est pion-
nière».Les deux parties ont
convenu de la poursuite de l’ac-
tion de coordination, en vue de
booster les relations bilatérales,
mettant en avant l’importance de
renforcer et de préserver cette
coopération pour une concrétisa-
tion réelle des projets réalisables,
mutuellement bénéfiques». 

Aucune leçon n’a été tirée
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Possibilité 
de l’ouverture
d’une ligne
aérienne 
Alger-Caracas
LORS de l’audience accordée
par le ministre des Transports,
Aïssa Bekkaï à l’ambassadeur
du Venezuela, José De Jesus
Sojo Reyes, les deux parties
ont évoqué les moyens de
développer la coopération
bilatérale dans le domaine
des transports, notamment
aérien. Aussi, ont-ils convenu
de lancer des concertations
techniques entre les autorités
de l’aviation civile des deux
pays pour débattre de la
conclusion d’un accord bilaté-
ral dans le domaine du
transport aérien, en exami-
nant la possibilité de l’ouver-
ture d’une ligne aérienne
Alger-Caracas. Ils ont décidé
également d’examiner les
opportunités de développer le
partenariat entre la
Compagnie nationale Air
Algérie et son homologue
vénézuélienne, à travers l’é-
change d’expertise et l’assis-
tance technique. Les deux
parties ont convenu, en outre,
de poursuivre la concertation
pour renforcer la coopération
dans le domaine des
transports.

L’Algérie se
détourne du
blé français 
AU TERME d’un appel d’offres
international, entre 690 000 et
700 000 tonnes de blé seront
expédiées à l’Algérie entre le 
16 janvier et le 28 février. 
Les origines retenues seraient
l’Allemagne, la mer Baltique, la
mer Noire et peut-être aussi
l’Argentine, indique le cabinet
Agritel. Ceci semble confirmer
la décision de l’Algérie de se
détourner des blés français.
Dans son dernier point sur les
marchés céréaliers mondiaux,
FranceAgriMer indiquait que les
achats de blé russe par l’Algérie
atteignaient des niveaux record
sur cette campagne de commer-
cialisation (800 000 tonnes
début décembre), surtout en 
raison de l’assouplissement du
cahier des charges algérien
quant aux dégâts d’insectes.

Le ministre de la Communication, Mohamed
Bouslimani a examiné, jeudi, avec l’ambassa-

deur de l’Arabie saoudite à Alger, Abdallah
Benacer El Bassiri, les moyens de renforcer et
de consolider les relations entre les deux pays,
notamment dans le domaine de l’information et

de la communication. La rencontre a porté,
notamment sur «la possibilité de relancer le pro-
jet du mémorandum d’entente et de coopération
entre l’Agence Algérie presse service (APS) et

l’Agence de presse saoudienne (SPA), ainsi que
le projet de signature d’une convention entre

l’Autorité saoudienne de diffusion (SBA) et ses
homologues algériennes». À l’occasion, les

deux responsables ont exprimé leur «volonté de
renforcer les relations algéro-saoudiennes»,

tout en mettant en avant l’importance de «pour-
suivre la coordination et la concertation au

mieux des intérêts des deux pays».

Convention entre l’APS
et son homologue

saoudienne

5
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LES MISES EN GARDE D’ALGÉRIE POSTE Alger, capitale 
de la recherche

scientifique arabe
LE MINISTRE

de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche

scientifique, Abdelbaki
Benziane a annoncé l’orga-

nisation de la réunion des
ministres arabes de

l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scienti-

fique, du 26 au 28 décem-
bre en cours, à Alger.

S’exprimant à l’ouverture de
la Conférence nationale des

universités, le ministre a
précisé que cette rencontre

périodique vise à «échanger
les expertises entre les

ministres arabes, élaborer
une stratégie pour relancer

ce secteur et renforcer la
coopération entre les éta-
blissements universitaires

arabes». Une exposition sur
les recherches et les thèses

scientifiques réalisées par
les étudiants et les cher-

cheurs, toutes spécialités
confondues, sera organisée
en marge de cette réunion,

a fait savoir le ministre qui a
appelé, à cette occasion,

les membres de la famille
universitaire à prendre part
à cette manifestation scien-

tifique.

Vol charter hebdomadaire Algérie-Niger
LA COMPAGNIE aérienne Tassili

Airlines a conclu un accord avec 
l’opérateur Silvi Tours pour l’ouverture
d’une ligne aérienne reliant l’Algérie et

le Niger. L’annonce a été faite par le
ministère des Transports, dans un

communiqué publié sur sa page
Facebook. Selon la même source,  la

nouvelle ligne aérienne desservira les
villes d’Alger- Tamanrasset- Agadez –

Niamey. Cette ligne sera opérée par un
vol charter hebdomadaire, à partir du

dimanche 9 janvier 2022, dans le strict
respect du protocole sanitaire et des
conditions d’entrée spécifiques entre

les deux pays. En juillet dernier, le pré-
sident Abdelmadjid Tebboune avait
annoncé, lors d’un point de presse

conjoint avec son homologue nigérien
Mohamed Bazoum en visite à Alger, la

réouverture des frontières terrestres
pour faciliter les échanges entre les

deux pays.

L’ÉTABLISSEMENT public Algérie poste a
mis en garde ses clients contre la divulgation
de leurs informations personnelles, notamment
celles relatives à la carte Edahabia afin d’éviter
toute tentative de fraude ou d’escroquerie. Il
précise que la carte Edahabia est à usage stric-
tement personnel. De ce fait, il serait primordial
de veiller à conserver soigneusement le
numéro de sa carte, le code CVV (inscrit sur le
dos de la carte), la date d’expiration et le mot de
passe. Mais aussi, ne pas divulguer le code
OTP reçu par SMS. Algérie poste affirme 
également qu’il faut garder secret 

les informations personnelles en rapport avec
le compte CCP et du mot de passe relatif à l’ap-
plication BaridiMob. L’entreprise a partagé cet
avertissement sur ses différentes plates-for-
mes et ce, dans le but de rappeler à ses clients
l’importance de préserver leurs données per-
sonnelles. De plus, une vidéo a été spéciale-
ment conçue afin de donner plus d’informa-
tions aux titulaires d’un compte postal.
L’établissement décline toute responsabilité
des dommages causés par le non-respect de
ces précautions.

L’ambassade de France en
Algérie fête la langue arabe
À L’OCCASION de la Journée mondiale de la langue arabe,
une manifestation initiée par l’Unesco et célébrée le 
18 décembre de chaque année, l’ambassade de France en
Algérie a publié une vidéo montrant l’ambassadeur François
Gouyette parlant en dialecte algérien. Dans cette vidéo, le
diplomate français a répondu à quelques questions sur la
culture algérienne, notamment les plats et habits tradition-
nels, les chansons populaires, les clubs préférés évoluant
au championnat d’Algérie et les sites touristiques en
Algérie. «Bonjour, je suis François Gouyette, ambassadeur
de France en Algérie. À l’occasion de la Journée mondiale
de la langue arabe, j’ai décidé de partager cette vidéo avec
vous», a déclaré Gouyette, un passionné de la culture algé-
rienne , qui ne manque pas d’afficher son amour pour la lan-
gue arabe et au dialecte algérien à chaque occasion.  « Je
suis venu à la culture arabe par l’Algérie (…) Je passais les
vacances d’été en famille dans les années 1970, notamment
à Blida et Alger. Mon père a vécu une grande partie de son
enfance entre Constantine et Alger. Il venait donc retrouver
ses amis algériens», avait confié le nouvel ambassadeur sur
les colonnes d’un confrère.
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TRIBUNAL DE DAR EL BEÏDA

LLoouurrddeess  ppeeiinneess  ccoonnttrree  AAbboouudd  eett  ZZiittoouutt  
DDEESS  MMAANNDDAATTSS d’arrêt internationaux ont été lancés à l’encontre des accusés qui se trouvent à l’étranger.

LL e tribunal correctionnel
de Dar El Beïda a
condamné, par contu-

mace, jeudi l’ancien capitaine
des services de renseignements
(DRS), Hichem Aboud et l’an-
cien diplomate Larbi Zitout, et
Mohamed-Iliès Rahmani à une
peine de 10 ans de prison ferme
chacun, assortie d’une amende
de 500 000 dinars algériens.
Des mandats d’arrêt internatio-
naux ont été lancés à l’encontre
des trois accusés, qui se trou-
vent à l’étranger. L’ancien
diplomate, en fuite à l’étranger,
Mohamed Larbi Zitout est
néanmoins membre fondateur
du mouvement islamiste
Rachad, classé organisation
« terroriste » depuis le mois de
mai dernier, par le Haut conseil
de sécurité. 

À titre de rappel, les modifi-
cations apportés au Code pénal,
par l’article 87 bis 13 de l’or-
donnance du 8 juin dernier, a
institué une liste nationale des
personnes et entités terroristes.
Mohamed Zitout, porte-parole
de Rachad, réfugié à Londres,
est connu par les internautes,
pour ses vidéos diffusées en live
dans la foulée du Hirak.

Hicham Aboud, auteur du
brûlot La mafia des généraux,

qui s’est réfugié en France, est
devenu youtubeur ou activiste
sur la Toile, dans le sillage du
soulèvement populaire du 
22 février 2019. 

L’ex-capitaine du DRS,
devenu journaliste, propriétaire
de deux journaux Mon journal
et Jaridati qui ont fait faillite
suite au tarissement de la
manne publicitaire est accusé
de s’être déguisé en
« opposant » par de nombreux
observateurs. Les mis en cause
sont poursuivis pour plusieurs

chefs d’inculpation, dont
«outrage au président de le
République», «atteinte à l’unité
nationale», «tentative d’affai-
blir le moral des troupes», «affi-
chage de tracts de propagande
susceptibles de porter atteinte à
l’intérêt de le nation», «incita-
tion à attroupement», «outrage
à corps constitué», «outrage à
un juge et à un policier dans
l’exercice de leurs fonctions».
Pour rappel, le tribunal de
Chéraga a condamné en mi-
février dernier, Hicham Aboud,

à une peine de 7 ans de prison
ferme avec émission d’un man-
dat d’arrêt contre lui. Ce der-
nier et ses deux coaccusés ont
été poursuivis par le fils du
général-major à la retraite,
Khaled Nezzar, dans une affaire
relative à la divulgation d’infor-
mations confidentielles sur sa
famille. Ils étaient également
poursuivis pour «atteinte à l’u-
nité nationale» et «participa-
tion à une entreprise de démo-
ralisation de l’armée». En mars
dernier, un mandat d’arrêt

international a été lancé par le
tribunal de Bir Mourad
Raïs(Alger) contre les quatre
mis en cause dans une affaire
d’«atteinte à la sécurité natio-
nale», dont Larbi Zitout et
Hichem Aboud. Le parquet
avait précisé dans un communi-
qué, que cette affaire est celle
du dénommé Mansouri Ahmed,
qui a été arrêté le 28 février
dernier et placé sous mandat de
dépôt. Ce dernier, d’après le
parquet, « a reconnu tous les
faits qui lui sont reprochés ».
Selon le parquet, M. A., mili-
tant du FIS dissous, utilisait
des documents falsifiés pour
établir des cartes d’identité et
des documents de voyage. Il a
également créé des sociétés qui
lui ont permis de tisser un
réseau de financement et d’exé-
cution d’activités subversives
en faveur de Rachad. « Parmi
les commanditaires, figure
Mohamed Larbi Zitout , au
sujet duquel des investigations
ont conclu qu’il avait tenu plu-
sieurs rencontres avec M. A
dans des pays voisins, où il a
remis des sommes importantes
utilisées pour le financement
des activités secrètes du mouve-
ment Rachad, notamment la
location de biens pour abriter
les réunions dudit mouve-
ment», est-il souligné.

MM..BB..

Les mis en cause sont poursuivis pour plusieurs chefs d’inculpation

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

UU n crime, perpétré par un policier, a
défrayé la chronique, hier, à Alger.
Deux jeunes ont été tués et deux aut-

res blessés,  par balles, durant la nuit de jeudi
à vendredi au niveau du quartier de 
Bab El Oued. Un policier, présumé auteur de
tirs ayant entraîné, dans la soirée de jeudi, le
décès de deux jeunes à Bab El Oued (Alger), a
été placé en garde à vue, a informé, hier, dans
un communiqué, la direction générale de la
Sûreté nationale (Dgsn). Le même document
informe « de l’ouverture d’une enquête, à la
suite de l’incident des tirs de balles survenu
dans la soirée de jeudi vers 22h00 et ayant
entraîné le décès de deux jeunes à 

Bab El Oued, ainsi que des blessures légères
à deux autres personnes, dont une jeune
fille». «Le suspect, qui s’est présenté de lui-
même aux services de la police judiciaire,
immédiatement après les faits, a été placé en
garde à vue, et ce, sous la supervision du pro-
cureur de la République, près le tribunal de 
Bab El Oued»,  ajoute la même source. Tout
en assurant que «l’opinion publique sera
informée des développements de cette affaire,
après accord du procureur de la République»,
la Dgsn présente «ses sincères condoléances
aux familles des victimes et informe de la

prise en charge, par ses services, des deux
blessés».

DEUX JEUNES TUÉS PAR BALLES À BAB EL OUED
UUnn  ppoolliicciieerr  ppllaaccéé  eenn  ggaarrddee  àà  vvuuee

ORAN
UUNN  FFAAUUXX  MMÉÉDDEECCIINN  AARRRRÊÊTTÉÉ

UU n faux médecin pra-
tiquant la
« hidjama » ( sai-

gnée), a été arrêté par les
services de police d’Oran qui
ont démantelé un cabinet
médical privé clandestin.
Une combine mise en scène
par un jeune homme, 
26 ans, sans aucune forma-
tion universitaire ni pièce
administrative lui permet-
tant d’exercer la noble pro-
fession de médecine. Une
activité exercée dans son
cabinet ouvert et équipé
dans un quartier situé dans
la partie ouest de la ville
d’Oran. Un cabinet agglu-
tiné de monde dans l’espoir
de soulager des  maux. Le
« charlatan », malgré son
élégance et sa loquacité

devant ses victimes, a fini
par tomber dans les mailles
de la justice. Il a été arrêté
en fin de semaine par les
policiers de la sûreté extra
muros d’El Karma, en fla-
grant délit d’escroquerie
d’une pharmacie où il s’ap-
provisionnait en médica-
ments, revendus à ses
patients. Selon les premiers
éléments du rapport policier,
le mis en cause a déjà fait
plusieurs victimes parmi les
pharmaciens tombés dans le
piège qu’il leur a tendu en
vue d’alimenter son cabinet
en toutes sortes de médica-
ments. L’arrestation du
« faux médecin » et le
démantèlement du « cabinet
clandestin » fait suite à l’ex-
ploitation, par les policiers,
d’informations signalant les
agissements suspects du

« faux médecin ». La perqui-
sition, opérée au domicile de
ce dernier, a permis la saisie
d’ordonnances, de médica-
ments, notamment des boî-
tes de psychotropes, 
13 documents de la caisse de
la sécurité sociale (cartes
Chiffa), appartenant à des
malades qu’il traitait, en
plus de trois autres cachets
humides, dont un apparte-
nant à un établissement
hospitalier de proximité et
un autre au nom d’un autre
médecin généraliste. 

Les responsables de la
cellule de communication et
des relations extérieures,
près la sûreté de wilaya,
affirment que «le mis en
cause sera présenté par-
devant le parquet dès le
parachèvement des formali-
tés policières». WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAÏÏTT  OOUUAAKKLLII

CC ’est dans une ambiance aus-
tère, mais néanmoins colorée
et festive, que l’ambassade

du Bangladesh à Alger a célébré
jeudi les 50 ans de sa « Victoire tri-
omphale » après la
guerre d’indépen-
dance menée par ce
pays du sous-conti-
nent indien contre le
Pakistan.

L’indépendance
du Bangladesh a été
proclamée, en mars
1971, par le cheikh
Mujibur Rahmane
et n’est devinue
effective que le
16 décembre 1971, à
la fin de la guerre
indo-pakistanaise.
Rahmane regagné le
Bangladesh en jan-
vier 1972 et a formé
immédiatement le
premier gouvernement du nouvel
État. La cérémonie commémorative
de cet événement à Alger, présidée
l’ambassadeur du Bangladesh,
Muhammad Zulqar Nain, a vu la
présence de nombre de diplomates,
de la presse et de représentants de
diverses associations.
L’ambassadeur a transmis, dans
son intervention,  les messages des
dirigeants du Bangladesh et a fait le
point sur le développement du
Bangladesh et les relations entre
son pays et l’Algérie. Il a remercié le
peuple et le gouvernement algériens
pour leur soutien à la reconnais-

sance du Bangladesh, après son
indépendance. L’on remarquait,
ainsi, la présence des représentants
des ambassades de l’Inde, en la per-
sonne de Gourav Ahluwalia et du
royaume d’Arabie saoudite,
Abdallah Bennacer Abdellah 
El Bassiri, ainsi que le ministre-

conseiller de l’am-
bassade du
Cameroun, Dairou
Bouba et la chef de
l’administration à
l’ambassade des
Pays-Bas, Josephine
Koning.

À cette occasion,
l’ambassade a orga-
nisé un débat auquel
ont participé des
Algériens, des
Bangladais vivant
en Algérie, des
membres de la com-
munauté diploma-
tique et des person-
nalités éminentes.
Le 16 décembre est,

ainsi, célébré chaque année comme
le « Jour de la victoire » de l’an
1971, lors duquel les soldats pakis-
tanais avaient capitulé face aux for-
ces indiennes et bangladaises unies,
mettant ainsi un terme à un conflit
de neuf mois qui avait fait près de
trois millions de morts. Le
Bangladesh, deuxième grand pays
musulman du monde après
l’Indonésie, est un État surpeuplé :
plus de 156 millions d’habitants sur
un territoire grand comme la Grèce,
soit une densité de 1 100 habitants
au km2.

AA..AA..

PROCLAMÉE LE 16 DÉCEMBRE 1971

LLEE  BBAANNGGLLAADDEESSHH  FFÊÊTTEE  LLEE  CCIINNQQUUAANNTTEENNAAIIRREE
DDEE  SSOONN  IINNDDÉÉPPEENNDDAANNCCEE

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Mujibur Rahmane
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LE GÉNÉRAL GHANI BADAOUI, DG DU GPIM, L’A AFFIRMÉ

««LL’’iinndduussttrriiee  mmiilliittaaiirree  eesstt  oouuvveerrttee  aauuxx  ssoouuss--ttrraaiittaannttss»»
««  LLEE  MMDDNN  EESSTT  EENNGGAAGGÉÉ  à développer le tissu de la sous-traitance en Algérie, afin de garantir sa rentabilité
et d’envisager l’exportation.»

UU ne promesse «blindée»
et porteuse d’espoir
attend les acteurs de la

sous- traitance mécanique en
Algérie. Les start-up et entre-
prises qui activent dans la
filière, désirant s’intégrer dans
la chaîne de valeur de l’indus-
trie militaire, sont les bienve-
nus. Toutefois, la conformité
des pièces mécaniques présen-
tées, la maîtrise de la technolo-
gie et la qualification de la
main-d’oeuvre sont  posées
comme conditions pour l’inté-
gration du tissu industriel en
mécanique militaire. C’est ce
qui ressort des déclarations fai-
tes, mercredi dernier, à Alger
par le général Abdelghani
Badaoui, DG du Groupement
de promotion de l’industrie
mécanique (Gpim). Ce haut
responsable de l’institution
militaire qui intervenait lors
d’une conférence de presse,
organisée à la Safex d’Alger, en
marge de la 29e Foire de la pro-
duction algérienne (FPA), a
affirmé que « les portes de l’in-
dustrie mécanique militaire
sont ouvertes aux sous-trai-
tants algériens».  S’agissant des
possibilités d’emploi qu’offrent
les industries militaires, le
général  Abdelghani Badaoui, a
avancé que « l’industrie auto-
mobile offre le plus de possibili-
tés en matière économique et
d’emploi ».  Plus explicite, il
dira que «le véhicule est com-

posé de plus de 5000 pièces et
cela pourrait représenter 
5000 PME , naissantes». Un
engagement qui va dans le sens
des récentes recommandations
faites par le Premier ministre,
ministre des Finances Aimene
Benabderrahamne. Le chef de
l’Exécutif avait plaidé lors de
l’inauguration de la FPA, en
faveur d’une intégration entre
les industries militaire et civile.
En fait, les efforts déployés par
le ministère de la Défense
nationale pour le développe-
ment d’une base industrielle
forte et durable, ne datent pas
d’hier.  « Le MDN qui est

engagé dans le cadre de la dyna-
mique de relance de l’économie
nationale et la participation à la
promotion du produit local,
compte 11 entreprises et 
28 filiales dans différents sec-
teurs industriels »,  a précisé le
général Abdelghani Badaoui.

Ces unités de fabrications
militaires sont présentes dans
différentes filières, à l’instar de
la fabrication et la rénovation
du matériel, produits de haute
qualité de l’aéronautique et
naval, de ceux des transmis-
sions et des véhicules, de l’in-
dustrie mécanique légère et
lourde, ainsi que les industries

électroniques et du textile.
« En plus de contribuer à la

diversification du produit natio-
nal du ministère et à la réduc-
tion de la facture de l’importa-
tion, l’armée algérienne
exporte les produits issus de ses
diverses unités de fabrication, à
l’instar du tissu », a révélé le
même responsable.

Cela avant de souligner que
« les industries militaires génè-
rent un  total de 25000 person-
nels civils économiques». 

Un nombre important qui
montre les efforts de l’ANP, en
matière d’employabilité des jeu-
nes et d’absorption du chô-

mage.  Le général Badaoui a
également mis en exergue, dans
sa communication intitulée « la
contribution des fabrications
militaires dans la diversité du
produit national », le rôle de
l’Armée nationale populaire
(ANP) dans l’établissement
d’un partenariat « gagnant-
gagnant » pour développer
davantage la base industrielle
du pays. Selon les propos du
même responsable, « ce parte-
nariat adopté dans différents
secteurs industriels, conformé-
ment à la règle du 51/49 de la
loi de finances 2009, régissant
l’investissement étranger en
Algérie, a permis de redonner
un nouveau souffle à des entre-
prises défaillantes qui étaient
les joyaux de l’industrie natio-
nale dans les années 1970 ».

«En exécution des instruc-
tions du Haut commande-
ment», a-t-il poursuivi, «les
investissements en partenariat
ont concerné d’abord des sites
industriels qui étaient fermés
ou en voie de l’être ».  Parmi ces
complexes qui étaient en diffi-
culté, le même général a évoqué
à titre d’exemple «le complexe
du matériel des travaux publics
de Aïn Smara et l’usine de
moteurs-tracteurs de Oued
Hamimine, établis à
Constantine, le complexe des
véhicules industriels de Rouiba,
en plus des entreprises du sec-
teur des textiles qui étaient en
voie de disparition». MM..AA..    

Réussir l’intégration entre les industries militaire et civile

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

15e ÉDITION DU SALON INTERNATIONAL DE L’OPTIQUE ET DE LA LUNETTERIE

UUnn  rreennddeezz--vvoouuss  ppoouurr  vvooiirr  pplluuss  ccllaaiirr  
LLAA  FFIILLIIÈÈRREE de l’optique et de la lunetterie s’organise pour lutter contre le marché informel. Un défi à relever en urgence. 

La contrefaçon, qui gangrène ce secteur, porte préjudice à l’économie nationale et fait des ravages à la santé.

LL es cadres du ministère de la Santé
et ceux du ministère de
l’Industrie pharmaceutique, bou-

gent et partent à l’écoute des ophtalmo-
logistes et des opticiens agréés pour
réorganiser la filière de l’optique. 

C’est ce que nous avons constaté, au
1er jour de l’ouverture de la 15e édition
du Salon international de l’optique et de
la lunetterie (Siol Alger 2021).

Cet événement, qui a ouvert ses por-
tes avant-hier, s’étalera jusqu’à demain,
à l’École supérieure d’hôtellerie et de la
restauration de Aïn Benian (Alger). Il se
veut un carrefour d’échanges entre les
professionnels de l’optique, qui a permis
au grand public de découvrir, grâce aux
exposants, de nouvelles technologies
dans leur profession et ainsi améliorer
les prestations fournies aux patients.
Approché sur place par nos soins, lors de
sa visite des stands de la Siol, le repré-
sentant du ministère de l’Industrie
pharmaceutique, le docteur Redha
Belkasmi nous dira que « nous sommes
là, présents aujourd’hui, pour rappeler à
nos producteurs qu’ils doivent passer
par le nouveau dispositif réglemen-
taire». Plus explicite, il dira que «la mise
sur le marché de tout dispositif médical
prêt à l’emploi, fabriqué industrielle-
ment, importé ou exporté, est subordon-
née à une décision d’homologation déli-
vrée par l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques ».

Cela avant d’expliquer que «ces
dispositions de la législation et de la

réglementation en vigueur, sont là pour
encourager nos producteurs à satisfaire
les besoins du marché local et à aller
vers l’exportation». Poursuivant, l’inter-
locuteur dira que «la filière de l’optique
doit être encadrée et le chantier de sa
réorganisation est beaucoup plus grand
que celui des médicaments». Une décla-
ration qui fait allusion à la nécessité de
mettre fin à l’anarchie qui prévaut dans
la filière. Le Siol est aussi un espace  de
rencontres et d’échanges entre   profes-
sionnels  de cette importante filière,
gangrenée depuis des années, par l’in-
formel et la contrefaçon. La nouvelle
réglementation en vigueur est applaudie
par les professionnels qui activent dans
le monde médical. Opticiens, fabricants
de verres ,représentants des marques
internationales  et distributeurs, se sont
dit être pour le renforcement des démar-
ches permettant la protection des clients
de certains vendeurs de lunettes qui se
font passer pour des opticiens. 

Le directeur de l’Institut national
pédagogique de la formation paramédi-
cale (Inpfp), Youcef Benaziz, a confirmé
le bien-fondé de cette information.
«Nous travaillons en étroite collabora-
tion avec les services du ministère du
Commerce et nous sommes sur le ter-
rain, pour maîtriser la situation, et met-
tre fin aux pratiques frauduleuses aux-
quelles s’adonnaient certains vendeurs
de lunettes», nous a-t-il déclaré.
Poursuivant, il a révélé que « les opéra-
tions de contrôle ont permis de relever

plusieurs infractions liées à l’utilisation
de matériels destinés à l’exécution des
prescriptions médicales et aux activités
réservées à un opticien, par des person-
nes ne possédant pas d’agrément devant
être délivré par les services du ministère
de la Santé ». Plus explicite, notre inter-
locuteur dira que «les mis en cause sont
généralement des personnes ayant été
formées dans des courtes spécialités en
relation avec la santé visuelle, qui ne
suffisent pas à exercer dans ce métier».
C’est ce qu’il a indiqué avant de rappeler
que «le ministère de la Santé prévoit
annuellement, dans les domaines de
l’optique et lunetterie, 120 places péda-

gogiques». En parlant des deux spéciali-
tés précitées, on ne peut s’empêcher d’a-
border les problèmes visuels qui peuvent
surgir lors de l’utilisation des articles
contrefaits. Ibrahim Slim Mella, le SG
du Syndicat national des optométristes
et des opticiens lunetiers, a alerté contre
l’utilisation des lunettes contrefaites.
«Faites attention aux lunettes que vous
portez, la cataracte devient précoce. On
a, hélas, affaire à des jeunes qui se font
opérer à partir de la quarantaine, alors
qu’il s’agit d’un trouble de la vision qui
survient après la soixantaine», a-t-il
déclaré. À bon entendeur…

MM..AA..

Un carrefour d’échanges pour les professionnels
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TIZI OUZOU

YYoouucceeff  AAoouucchhiicchhee  éélluu  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAPPWW
YYOOUUCCEEFF Aouchiche a obtenu 35 voix sur les 47 votants, soit une majorité absolue.

LL e premier secrétaire du
Front des forces socialis-
tes (FFS), Youcef

Aouchiche,  a été élu, jeudi, pré-
sident de l’Assemblée populaire
de la wilaya (APW) de Tizi
Ouzou, poste qu’il occupait déjà
lors du dernier mandat, avant
les élections locales du 27
novembre 2021. Youcef
Aouchiche a obtenu 35 voix sur
47, soit une majorité absolue.
En plus des 15 élus du FFS,
Youcef Aouchiche a bénéficié
des voix des élus issus d’autres,
listes dont celles des indépen-
dants de l’association Tagmats
ainsi que Tighri n wegdud. Cet
élu a même bénéficié des voix
d’autres listes puisque le nom-
bre de voix du FFS et des deux
listes indépendantes suscitées,
réunies, est de 29. Youcef
Aouchiche a ainsi obtenu six
voix de plus, en plus de celles
prévues, suite à l’alliance entre
le FFS et les deux listes indé-
pendantes. L’élection du prési-
dent de l’APW de Tizi Ouzou a
eu lieu, à bulletins secrets au
siège de la wilaya, en présence
de Djilali Doumi, wali de Tizi
Ouzou ainsi que des cadres et
des élus de la région. Dans son
intervention, à l’issue de la

réélection de Youcef Aouchiche,
le wali a, d’emblée, tenu à
remercier l’APW sortante 
« pour son dévouement à servir
les citoyennes et les citoyens de
la wilaya de Tizi Ouzou et ce, de
manière constante ». Djilali
Doumi a tenu à féliciter les
membres de la nouvelle
Assemblée populaire de la
wilaya de Tizi Ouzou, à leur
tête Youcef Aouchiche, expri-

mant tous ses souhaits afin
qu’ils soient à la hauteur de la
responsabilité qui leur échoit
dans les rangs de cette assem-
blée. Le wali a aussi émis le
vœu que cette nouvelle APW ait
suffisamment de cohésion afin
qu’elle puisse travailler dans 
la sérénité et l’intérêt des
citoyens. De son côté, Youcef
Aouchiche a déclaré, à l’issue de
son élection : « Je prends les

résultats de l’élection d’aujour-
d’hui avec beaucoup d’humilité
et de responsabilité. Je tiens à
féliciter l’ensemble des élus
issus du dernier scrutin : les
élus de l’APW et des APC.  Je
leur dis « bon courage » dans
l’accomplissement de vos mis-
sions ». Il a ajouté : « Nous
avons beaucoup de choses à
faire ensemble. Lors de mon
installation, au début de mon

premier mandat, j’avais promis
de travailler avec l’ensemble
des élus, sans ménager aucun
effort pour le développement de
notre wilaya. Il en sera de
même cette fois-ci. La wilaya a
besoin de nous tous, pour rele-
ver le défi du développement et
de la stabilité » soulignant 
qu’« au-delà des échecs et des
réussites personnelles, la vic-
toire politique est là. Nous l’a-
vons acquise tous ensemble.
Tous les citoyens de la wilaya de
Tizi Ouzou, tous les candidats,
ceux qui sont élus et ceux qui
ne le sont pas, ont réussi à faire
échec au schéma préétabli qui
voulait singulariser et isoler
notre wilaya du reste du pays.».
Il a précisé que les enjeux sont
de taille, aujourd’hui. Il a mis
en garde contre les extrémis-
mes. « Il ne faudrait pas qu’on
donne l’occasion à nos conci-
toyens d’être entraînés dans
des schémas qui ne visent ni
l’intérêt de la population de la
wilaya ni celui de notre pays. Il
faudrait, comme nous l’avons
été tous ensemble, être au-delà
des résultats de ce scrutin, que
nous soyons mobilisés et enga-
gés en faveur de notre pays et
de notre wilaya », a conclu
Youcef Aouchiche. AA..MM..

Youcef Aouchiche du FFS a bénéficié 
des voix des Indépendants

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

LL e Conseil constitutionnel a
rendu son verdict par rap-
port aux nombreux recours

introduits au lendemain de l’an-
nonce des résultats provisoires du
scrutin anticipé des locales du 
27 novembre dernier. 

L’ensemble des recours étant
rejeté, il      n’y a donc plus aucune
raison de ne pas procéder à l’instal-
lation des Assemblées restantes.
C’est dans cette optique que l’ins-
tallation des Assemblées de wilaya
et celle de la communee du chef-
lieu sont programmées pour
demain. 

L’Assemblée populaire de la
wilaya de Béjaïa sera installée à 
14 heures. C’est ce qu’a confirmé,
hier, le président de l’APW sortant,
joint par téléphone. Le Front des
forces socialistes arrive en tête avec
une majorité relative de 15 élus sur
les 43. Il est suivi d’une liste des
indépendants  « Rassemblement
des indépendants » avec huit
élus,le FLN avec  sept élus, la liste
des indépendants  Assirem  avec
six élus, le RND quatre et une
autre liste des indépendante avec
trois élus.

Il en sera de même pour l’APC
de Béjaïa récupérée par le Front de
Libération nationale avec une
majorité de 13 élus. Il sera
contraint à une alliance avec les
autres listes pour désigner le prési-
dent de l’APC. On croit savoir à ce
sujet, qu’un compromis a été
trouvé dans le sens de permettre à
toutes les listes de prendre part à la

gestion de la commune suivant une
répartition des tâches au niveau de
l’exécutif et des commissions. Le
verdict du Conseil constitutionnel,
étant rendu, place à l’élection des
présidents d’APC, qui se fera sui-
vant les alliances tissées entre-
temps.

La question reste cependant
posée sur le sort qui sera réservé
aux communes qui n’ont pas connu
de joutes électorales, en l’occur-
rence les communes d’Akbou,
Feraoun, M’cisna et Toudja. Dans
ces communes, l’attente est toute
autre.

En effet, les citoyens de ces qua-
tre communes s’impatientent et
attendent de voir quelles seront les
mesures que prendront les pou-

voirs publics par rapport à la ges-
tion des collectivités. S’achemine-
t-on vers la désignation des admi-
nistrateurs en attendant la tenue
des élections partielles comme le
stipule l’article 51 du Code commu-
nal ? Ou alors  optera-t-on pour le
maintien des exécutifs sortants
comme cela se dessine ? La ques-
tion fait débat au niveau de ces
localités, mais tout reste suspendu
à la décision de l’administration.

Au sein de l’opinion locale, 
l’option pour le maintien des exé-
cutifs sortants serait la solution
idoine pour ne pas laisser les collec-
tivités entre les mains des adminis-
trateurs, peu au fait des préoccupa-
tions des habitants contrairement
aux exécutifs sortants. AA..SS..

BÉJAÏA

LL’’AAPPWW  eett  ll’’AAPPCC  iinnssttaallllééeess  ddeemmaaiinn
QQUUEELL sort sera réservé aux quatre communes n’ayant pas connu 

de joutes électorales ?

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

MOBILIS TOUS DERRIÈRE 

LES VERTS POUR LE SACRE FINAL

Algérie Vs Tunisie
Finale de la Coupe arabe FIFA Qatar 2021

Mobilis, félicite l’Equipe nationale de football suite à
leur qualification à la grande finale, de la 10e édition
de la Coupe arabe de la FIFA Qatar 2021, et les
encourage pour leur ultime match, devant les oppo-
ser à l’équipe tunisienne.
Les « Guerriers du Désert » vont disputer la 
1ère finale de leur histoire en Coupe arabe, après
avoir validé leur billet pour cette finale, en battant les
Annabis du Qatar, qui restaient sur une longue série
d’invincibilités, sur le score de (2-1). Ils défieront, ce
samedi 18 décembre à 16h00, les Aigles de Carthage
de la Tunisie, dans un derby nord-africain palpitant,
au stade Al-Bayth à Al-Khor, tout en espérant décro-
cher le sacre final.
La Tunisie a accédé à la finale après sa victoire en
demi-finale contre l’Egypte (1-0), au stade 974 de
Doha.
Mobilis félicite nos guerriers pour ce nouvel exploit,
d’avoir atteint la finale de cette compétition arabe
pour la première fois dans l’histoire du football natio-
nal.

Bon courage et bonne chance aux Fennecs!
Dzayer Bladna wel Khedra Dialna!

Le FFS et le FLN obligés de s’allier 
aux listes indépendantes
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Q
ue s’est-il réelle-
ment passé le 
28 novembre 2021,

lorsque Bassem F. un gar-
çon de 10 printemps  tra-
versa imprudemment l’au-
toroute au niveau d’une
passerelle, reliant deux
grands quartiers de la ville
? Deux mois après le sinis-
tre, Abdou G. un jeune
revendeur d’instruments
de chirurgie est debout
face au président de la
section correctionnelle du
tribunal, pour répondre
des résultats catastro-
phiques, d’un stupide et
évitable accident de la
route, ayant coûté la vie à
un jeune élève qui ne goû-
tera plus  jamais aux joies
des vacances d’hiver 
2021-/2022 ! 

Tout comme sa jeune et
éplorée mère, venue à l’au-
dience, voir de près la tête
de celui qui a écrasé son
petit Bassem, son jeune
fils unique,  qu’elle ne
pourra plus jamais étrein-
dre et embrasser tous les
matins, avant de l’accom-
pagner à 
l’école, située à plus d’un
kilomètre la maison fami-
liale. 

Aïda F. ne reverra plus
jamais l’écolier, réviser,
tous les soirs les leçons
de la  journée !  Les acci-
dents de la route demeu-
rent, qu’on le veuille ou
pas, le redoutable fléau
numéro un, du pays.  

Oui, nous précisons «
de la circulation », car il y a
mille accidents qui se
déroulent tous les jours, à
commencer, à la maison,
dans les escaliers de l’im-
meuble, devant une mar-
che d’escalier de la  pâtis-
serie du coin, sur une aire
de jeu, dans la cour d’un
établissement scolaire,
etc. Nous nous attardons
sur les accidents de la cir-
culation car avec un peu
plus de raison, on peut les
éviter.  Oui, si on réduisait
la vitesse,  on révisait
notre matériel avant de
quitter le garage,  on s’as-
surait de la qualité du
matériel roulant, on pour-
rait, si la conscience état
de la partie, quotidienne-

ment, ainsi sauver des
vies innocentes. 

D’un autre côté, pour ce
qui est des gosses happés
bêtement par des chauf-
fards, un gros boulot est à
faire sur le plan éducation-
nel, de leur  sensibilisa-
tion. « Je n’ai rien vu venir
de loin », a affirmé l’in-
culpé, qui a assuré qu’au
moment où il achevait le
virage,le jeune homme
marqua une pause qui
parut être une éternité,
avant de reprendre son
récit, hachuré de gros
sanglots, signe évident de
regrets et de remords
inutiles, puisque feu l’éco-
lier Bassem ne sera plus là
pour le « gronder ». 

Quoique, la responsabi-
lité de l’accident relève,
comme nous lirons dans
les attendus du jugement
du tribunal qui a relaxé
l’inculpé d’homicide invo-
lontaire, fait prévu et puni
par l’article 288 du Code
pénal. 

En effet, l’inculpé, com-
plètement retourné, bien
après l’accident,  n’a,  à
aucun moment,  commis

de maladresse, ni d’impru-
dence, ni inattention, ni
négligence, ni encore
moins une inobservation
des règlements, pour être
poursuivi, ou puni, selon
les lois en vigueur !  

La responsabilité relève
exclusivement du  seul
gamin, victime de son très
jeune âge.  

D’ailleurs, calmement,
sans s’affoler outre
mesure, malgré le choc
d’avoir vécu, en direct
–live, le décès du petit
Bassem,  l’inculpé a
répondu à toutes les ques-
tions relatives au choc 
du gamin qui a voulu
dépasser la voiture, par un
malheureux sprint fatal : 
«  Le gamin a surgi, enta-
mant pourtant, un bon
sprint, ce qui ne le sauvera
pas de cette mort atroce
que j’ai vécue, l’âme en
peine, car il était trop tard
pour freiner.  Après avoir
vu le corps sans vie rouler
sur une douzaine de mèt-
res sur la caillasse, j’ai vite
quitté mon automobile,
couru, pris dans mes bras
le frêle corps de la victime,

déjà inerte, et attendu l’ar-
rivée des premiers
témoins qui m’ont vite ras-
suré que je n’étais absolu-
ment pour rien,  dans la
catastrophe ! 

Lorsque les policiers
arrivèrent sur les lieux, ils
comprirent l’issue du
choc, parce que j’ai eu la
présence d’esprit, de
recouvrir le petit déjà
cadavre, à l’aide de mon
manteau, et je me suis
assis près du corps sans
vie. J’étais prostré, car,
écrasé par le choc, la dou-
leur et   la peur 
bleue des résultats de l’en-
quête »! C’est tout ce que
j’ai pu faire en attendant la
police. »  Le jeune inculpé
n’a pas fait attention aux
mots rassurants de la juge,
qui a tout fait pour que l’in-
culpé soit mis en
confiance,  et raconte l’ac-
cident, en n’oubliant pas
de préciser les importants
détails, qui peuvent jouer
en faveur d’une saine
application de la loi, lors
de l’inévitable mise en exa-
men du dossier.

A.T

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

En s’adressant mardi dernier aux
membres du Conseil de la nation,
Abderrachid Tabi, le ministre de la
Justice, garde des Sceaux, a certes,
utilisé les concepts juridiques, mais,
on sentait beaucoup plus le magistrat
qu’il était, que le patron du ministère
de souveraineté, qui s’exprimait, donc
s’adressait à ses pairs magistrats.  En
effet, les textes présentés aux élus, et
au gouvernement, sont l’œuvre  exclu-

sive d’une équipe de juristes algé-
riens,  aguerris, homogènes, chevron-
nés et compétents ! Ils sont surtout,
bien placés, bossant  avec une
réflexion  typiquement algérienne, qui
fait, bien entendu,  plaisir à voir !  On
est désormais loin, d’œuvres de  «
cadres » scribouillards, très fort en
recopiage des succès d’autrui, et pas
forcément réussis car, les pseudo-
œuvres plagiées sur du travail étran-

ger, qui n’avaient rien de commun,

avec les aspirations nationales ! 

Tabi, le sait très bien, lui, qui, à la

Cour suprême, alors qu’il était l’un des

adjoints des  successifs procureurs

généraux, voyait ses  lumineux avis,

être passés à la « moulinette », le

temps que les nouvelles et impopulai-

res mesures fassent leur effet ! 

A.T.

Samia Bouachioune était une
magistrate de classe, cultivée, polie,
coquette, possédant une incomparable
maestria, et un sens de la justice qui
faisait d’elle, une  très grande  juge
inégalable. Elle faisait partie de
l’immense réservoir qui regroupait
outre les magnifiques Karima Mégari-
Bouchama, Sichem  Béchiri Yamina
Guerif, Saloua Mekhloufi, Farida
Slimane et autres Zoulikha Khalfaoui.
Lorsqu’elle était aux commandes de la
section correctionnelle du tribunal de
Bab El Oued (cour d’Alger), la grande,
brave, sympathique et compétente
magistrate Samia Bouachioune faisait,
mine de rien, des jaloux, surtout dans
le giron de la chancellerie d’où
parvenaient des coups de fils suspects,
donc à ne pas prendre. « Tu veux ou tu
n’ veux pas ? » Semblaient lui rétorquer
les bandits de grands chemins qui
parasitaient le marché déjà difficile de
la justice ! Ce furent les innombrables
crocs- en- jambe, qui lui barraient le
chemin des promotions méritées,
promotions accordées aux gauches,
aux cancres, aux bras cassés, aux
fainéants, à ceux qui disent oui à
n’importe quelle occase ! La brave
magistrate, ligotée par un devoir de
réserve,  faisait semblant de marcher
avec les collègues à-plat-ventristes,
sans pour autant le crier fort sur tous
les toits. C’était le temps des
liquidations  de magistrats propres,
sans bruit,ni tambour ni trompette !,
Quand elle fut vidée à Bab El Oued, elle
monta au Ruisseau avec le titre de
conseillère. Là, elle travaillait avec des
présidents de chambre qui ne lui
arrivaient pas à l’orteil droit, sur le plan
connaissance et maitrise des
procédures, par exemple ! Un beau jour,
dégoutée, au bord du désespoir par
tant d’indifférence, elle préféra jeter
l’éponge et se retira par k.-o. technique
alors que le match n’était même pas à
la moitié du chemin ! Dommage, Samia
! Dommage d’être partie si loin ,
laissant votre place aux imbéciles
retardataires, absentéistes, malades de
voir les grandes magistrates réussir,
telles vos sœurs et collègues Fafa Sid
Lakhdar – Benzerrouki , Mériem Cherfi,
Karima Mégari-Bouchama, Fazia
Gasseb, Sihem   Béchiri, Meriem Touil,
Nassima Oudainia, Fatma Zohra
Laouch- Bezzi,  Fatiha Brahimi, Mériem
Derrar, Bahia Allalou-Tabi, Khadidja
Bouamrane, Hedliz  Maiche, Sihem
Benmlouka, Malika Djabali, Farida
Bouamrane-Abderrahim,   et autres
Selma Bédri, Nassima Saàda, Amal
Benrekia et Karima Houssine.
Messieurs-dames les décideurs du
ministère de la Justice : il ne fallait pas
laisser partir un tel  bijou de la justice !
L’histoire retiendra le nom de
Bouachioune comme une immense
magistrate qui a préféré  « rendre le
tablier » que de résister face à une
administration,  d’il y a quinze ans,
ingrate, minée par la stature de
Bouachioune, ou des collègues de la
même envergure,  un nom à graver en
lettres d’or sur le fronton de l’Ecole
supérieure de la magistrature avec
cette expression à huit mots : «
Descendue traitreusement par l’envie,
la jalousie et les âneries !   » Des mots
qui ne doivent pas rôder du côté des
magistrats, les vrais, pas ceux qui sont
fabriqués en carton-pâte !  Pour
l’histoire, rappelons que  depuis
l’indépendance, des dizaines de
magistrats dignes de ce nom avaient
claqué la porte de la magistrature, bien
avant et   après  la sublime  magistrate
Samia Bouachioune, laquelle  a dû
jubiler avec l’avènement du  Hirak . Un
Hirak, vite dynamité en moins d’une
année, pour diverses raisons !
Dommage ! A .T .

Samia Bouachioune : bientôt, 
rappelée  ou laissée, 

aux oubliettes ?
Funeste destin !

Un accident est vite arrivé ! Un accident mortel l’est encore
plus ! Un accident de la circulation est souvent 

une énigme, car les cas sont légion !

Tabi sur la bonne voie
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MESURES D’ALLÈGEMENT POUR LES ASSURÉS SOCIAUX À BÉJAÏA

LLee  ddeerrnniieerr  ddééllaaii  ffiixxéé  aauu  3311  jjaannvviieerr  22002222
LLEESS  DDÉÉBBIITTEEUURRSS peuvent profiter de cette mesure pour bénéficier d’une annulation des majorations et des pénalités de retard.

EE n application du décret
présidentiel n° 21-12 du
25 août 2021, relative

aux mesures exceptionnelles
prises au profit des employeurs
et des personnes non salariées
exerçant à leur propre compte
et qui restent redevables en
matière de cotisations de sécu-
rité sociale, la Caisse d’assu-
rance sociale des non-salariés
(Casnos), la Cnas et la
Cacobapth se sont associées
pour organiser des journées
portes ouvertes au niveau du
Centre d’affaires de Béjaïa et ce
à l’intention des débiteurs, afin
qu’ils bénéficient d’une annula-
tion des majorations et des
pénalités de retard. 

C’est la deuxième manifesta-
tion du genre, si on considère la
conférence de presse animée, à
ce sujet, il y a quelques jours,
par la Cnas de Béjaïa. Cette
procédure, qui court jusqu’au
31 janvier 2022, entre dans le
cadre des efforts fournis par
l’Etat, pour alléger les charges
des non-salariés, notamment en
raison des contraintes imposées
par l’épidémie de Covid-19 et
les retombées socio-écono-
miques qu’ont impliqué les dif-
férentes phases du confinement

sanitaire, en Algérie. Une
mesure qui concerne tous les
employeurs redevables et les
employeurs affiliés à la Casnos,
ainsi que les employeurs affiliés
à la Caisse nationale des assu-
rances sociales (Cnas), ceux
affiliés à la Caisse nationale des
congés payés et du chômage
intempéries des secteurs du
Btph (Cacobapth). Ces portes
ouvertes se veulent une oppor-

tunité à mieux sensibiliser les
employeurs débiteurs, au
respecte de  l’élaboration d’un
échéancier de paiement qui leur
permettra d’être dispensés des
majorations de paiement et des
pénalités de retard, comme le
stipule la réglementation en
vigueur.

« C’est une démarche très
importante et vitale, notam-
ment à la suite des désagré-

ments qu’ils ont subis en raison
des confinements sanitaires.
Tous les non-salariés exerçant
une activité pour leur propre
compte sont concernés et nous
ne faisons aucune exception,
pas la moindre et j’insiste sur ce
point en particulier. La procé-
dure concerne tout autant les
non-salariés qui font l’objet de
pénalités et/ou font l’objet de
litiges, bénéficient des mêmes

avantages que les autres, dans
ce contexte précis», nous a-t-on
expliqué. Pour cause, et afin
d’optimiser la réception et le
traitement des dossiers d’exo-
nération, les organismes ont
jugé utile d’organiser des portes
ouvertes pendant une semaine,
repoussant les heures de ferme-
ture des agences au-delà des
horaires réglementaires, en
mettant à la disposition des
employeurs et des non-salariés,
des équipes pluridisciplinaires
et des professionnels, pour
mieux traiter les demandes et
éventuelles doléances des adhé-
rents. 

La principale problématique
rencontrée reste la circulation
de l’information, et ce, malgré
les annonces dans la presse
écrite, les réseaux sociaux et les
différentes plates-formes d’in-
formation. Il reste encore un
mois et demi, mais le nombre de
non-salariés ayant adhéré à la
procédure reste modeste. C’est
pourquoi les responsables invi-
tent tous les employeurs et
employés concernés par cette
mesure exceptionnelle à se rap-
procher de  leurs organismes
pour régulariser leur situation
et profiter de l’annulation des
majorations et des pénalités de
retard. AA..SS..

«Une démarche vitale»

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

CONSTRUCTION NAVALE À ANNABA

TToouutteess  vvooiilleess  ddeehhoorrss
LLEE  CCOOMMIITTÉÉ d’écoute et d’accompagnement des investisseurs présidé par le wali a levé

tous les obstacles entravant l’activité.

CACOBATPH DE TIZI OUZOU

GGaarree  aauuxx  ppéénnaalliittééss  
ddee  rreettaarrdd  !!

LL es adhérents à la
Cacobatph de
Tizi Ouzou, à

l’instar de leurs collè-
gues des autres régions
du pays, peuvent bénéfi-
cier des mesures portant
sur l’annulation des
majorations et des péna-
lités de retard et ce,
conformément aux
instructions émanant
du ministère du Travail,
de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, a indi-
qué la cellule de commu-
nication de ladite caisse.
Il s’agit, pour rappel, de
mesures exceptionnelles
qui sont mises en œuvre
par les pouvoirs publics
au profit des clients
redevables en matière
de cotisations. « La
Cacobatph de Tizi
Ouzou informe les affi-
liés qu’il a été décidé
l’annulation des majora-
tions et des pénalités de
retard, à 100 %, confor-
mément à l’ordonnance
21-12 du 25/08/2021 », a
indiqué, hier, la cellule
de communication de la
Cacobatph de Tizi
Ouzou. Cette dernière a
précisé que les person-
nes exerçant une acti-
vité dans le Btph, rede-
vables en matière de
cotisations, à la

Cacobatph, peuvent
bénéficier d’un échéan-
cier de paiement de ces
cotisations avec exoné-
ration des majorations
et des pénalités de
retard, à l’issue du ver-
sement arrivée à
échéance due. La même
source a indiqué que le
bénéfice des dispositions
prévues par l’ordon-
nance 21-12 est subor-
donné au paiement de
l’encours de la cotisa-
tion à cette caisse et à
l’introduction d’une
demande d’échéancier
de paiement des cotisa-
tions antérieurs, par le
débiteur, avant le
31/01/2022. En outre,
précise-t-on, les majora-
tions et les pénalités de
retard des entreprises
qui sont à jour de leurs
cotisations principales
ont déjà été annulées.
Aussi, le non-paiement
de la totalité des dettes
relatives aux cotisations
principales, constaté à
terme échu, entraîne la
perte du droit à l’exoné-
ration des majorations
et des pénalité de
retard, avertit-on. 
« Nous rappelons que
ceci concerne toutes les
entreprises étatiques,
privées ou étrangères »,
conclut la même source.

AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

LL ’investissement dans le
domaine de l’industrie navale
a toutes les chances de contri-

buer à la relance économique. Dans
ce cadre, la wilaya d’Annaba est bien
placée au vu de ses  importantes
potentialités lui permettant de déve-
lopper une industrie navale réelle.
Néanmoins, les labyrinthes et les
obstacles bureaucratiques ainsi que
l’approche de gestion adoptée pour
cette filière ont démobilisé les inves-
tisseurs et les porteurs de projets.
Toutefois, la mise en place de la cel-
lule d’écoute des investisseurs, prési-
dée par le wali d’Annaba, a ressus-
cité plusieurs demandes d’investis-
sement dans la construction, la répa-
ration et l’entretien de bateaux de
pêche. Un secteur comptant parmi
les plus importants piliers de la
relance économique, en matière de
construction navale. À cet effet, une
commission interministérielle char-
gée du suivi des demandes des inves-
tisseurs pour bénéficier de poche
foncière pour le développement de
l’industrie navale a été reçue, lundi,
par Djamel Eddine Berrimi, wali
d’Annaba. Une visite s’inscrivant
dans le cadre de la mise en œuvre de
la politique des hautes autorités du
pays pour parvenir à la relance éco-
nomique et créer des opportunités
de richesses et d’emplois dans ce
domaine stratégique. Les investis-
seurs actifs, ayant bénéficié de poche
foncière, ont été reçus par les mem-
bres de ladite commission. Une ren-
contre qualifiée de  fructueuse par
certains investisseurs. Une rencon-

tre ayant permis de lever tous les
obstacles entravant leurs activités.
Les investisseurs ont exprimé, à tra-
vers leurs projets ambitieux, leur
engagement à faire d’Annaba un
pôle leader dans le développement
de l’industrie, la construction, la
réparation et l’entretien des bateaux
de pêche, au sein d’une stratégie
répondant aux normes internationa-
les et à même de contribuer à la
relance économique. A ce sujet, la
réalisation d’un projet de construc-
tion navale dans le cadre d’un inves-
tissement privé sera entamée «pro-
chainement» à Annaba en vue de
redynamiser le secteur de la pêche et
des activités liées à la mer. Un ter-
rain de 8 500 m2 a été réservé à ce
projet. Appelé à favoriser le dévelop-
pement des activités de pêche et de
loisirs, ce projet « stratégique » assu-
rera la construction de bateaux de
pêche (35 mètres) et de plaisance

d’une capacité de 250 passagers.
Implanté sur les rives de l’oued
Seybouse dans la commune d’El
Bouni, les  travaux de réalisation de
ce projet démarreront début 2022. À
terme, ce projet générera 72 emplois
directs et d’autres indirects. La
flotte de pêche de la wilaya
d’Annaba compte 640 embarcations,
dont 147 sardiniers et un thonier. Il
est à rappeler que l’Etat accorde une
importance capitale à ce domaine
vital, au regard de la grande facture
d’importation induite par l’acquisi-
tion de différents navires de l’étran-
ger. Dans cette optique, les pouvoirs
locaux de la wilaya d’Annaba œu-
vrent pour le développement de l’in-
dustrie de la construction navale et
la maintenance locale des navires, à
travers la valorisation des capacités
locales pour atteindre les objectifs
tracés par les hautes instances de 
l’état. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Redynamiser le secteur de la pêche
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portsS MOHAMED BENHAMLA

L
a dernière marche
sera, pour les
Verts, la plus
attendue et, sur-
tout, la plus diffi-

cile. En finale de la Coupe
arabe des nations FIFA-2021,
peu importe l’identité de l’ad-
versaire de l’Equipe natio-
nale de football A’. Chaque
partie qui animera ce rendez-
vous fera tout son possible
afin de l’emporter et ajouter
un nouveau titre à son pal-
marès. 

Aujourd’hui, à partir de
16h au stade d’Al Bayt, une
enceinte sportive, hors du
commun, l’Algérie
aura à en découdre
avec une vieille
connaissance… la
Tunisie. 

Un derby chaud,
passionnant et ouvert
à tous les pronostics, et
qui reste, surtout fraternel en
dépit de l’identité de l’heu-
reux sacré. Sur le terrain, les
deux antagonistes partent à
chances égales et celui qui
saura trouver la clé du mach,

finira par prendre le meilleur
et s’installer sur la plus
haute marche du podium. 

Le coach algérien, Madjid
Bougherra, a plusieurs
atouts à faire valoir. 

A commencer par la
« Grinta » de ses capés et la
volonté de chacun d’entre
eux à ravir davantage tout un
peuple qui les attend et qui
suivra sur ses nerfs cette
rencontre. Chez les joueurs,
la politique de la gagne est
ancrée. Ils veulent, de ce fait,
continuer sur la
lancée et rentrer

au pays avec le
trophée en

m a i n .
Envie de
b i e n
f a i r e ,
assimilée
au patrio-

tisme, font
que tous les
Algériens restent
optimistes, quant
aux capacités de
Belaïli et
consorts de réus-

sir ce dernier acte. Quant au
coach, et malgré certaines
lacunes constatées dans son
jeu et sa manière de gérer
les matchs, il n’accorde pas
beaucoup d’importances à
certaines de ces critiques,
puisque le plus impor-
tant pour lui est de
remporter le premier
grand titre de sa
jeune carrière d’en-
traîneur. 

Et quoi de plus
beau que de le faire à

la tête de
l’Equipe natio-
nale qu’il avait
défendue crâne-
ment en tant que
joueur et capi-
taine. Dans leurs
déclarations, les
joueurs nagent
dans le même
sens : « Pas
question de reve-
nir bredouille
après avoir
atteint ce stade
de la compétition.
» Ce qui inté-

resse les joueurs, disent-ils,
c’est de hisser le drapeau
algérien plus haut que tous
les autres, en dépit de la
prime conséquente que
recevra le vainqueur, qui est,
à titre de rappel,  de 

5 millions de dollars. 
« Nous ne jouons pas
pour l’argent, mais
pour rendre notre
peuple heureux », a
déclaré, entre aut-
res, le longiligne laté-
ral droit, Hocine

Benyada. 
Et c’est tout le mal que

nous souhaitons ! Mais sur
le terrain, la mission sera
des plus ardues, même si les
prestations des Aigles de
Carthage n’ont pas été relui-
santes depuis l’entame de
cette compétition. 

Doigts croisés et yeux bra-
qués sur le petit écran, les
inconditionnels des Verts
sont sur leurs gardes et
attendent de fêter de la plus
belle des manières un nou-
veau sacre des leurs.

M. B.

ALGÉRIE – TUNISIE
AUJOURD’HUI À 16H

Ravir tout
un peuple

La pression
monte

QUE LE MEILLEUR
GAGNE !

Ça y est ! Nous y
sommes !

Aujourd’hui, les
regards de tous les

Algériens seront
braqués sur le stade
Al Bayt de Doha, au
Qatar, théâtre de la
finale de la Coupe
arabe des nations

FIFA, avec un ardent
espoir de voir Raïs
M’bolhi soulever le

trophée. 
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PARCOURS DE LA SÉLECTION TUNISIENNE AVANT LA FINALE

MI-FIGUE, MI-RAISIN  
Malgré la présence des Tunisiens en finale de la Coupe arabe des nations, il faut dire que les prestations 
de leur équipe n’ont pas été pour autant convaincantes. 

L a sélection tunisienne de
football, dont 60% des
joueurs font partie de la

sélection A, rencontrera, aujour-
d’hui, à 16h en finale de la
Coupe arabe, son homologue
algérienne, dont l’effectif est
composé de 34% seulement de
la sélection A. Pour arriver à
cette rencontre finale de la 10e
édition de cette compétition, qui
se déroule depuis le 30 novem-
bre dernier au Qatar, la sélection
tunisienne a remporté une écla-
tante victoire face à la
Mauritanie (5-1). Et paradoxale-
ment, elle a été battue lors de la
seconde journée par la sélection
syrienne (0-2). Pour terminer
cette phase des poules, les
joueurs tunisiens ont pris le
meilleur face aux Emirats ara-
bes unis qu’ils n’ont réussi à bat-
tre que sur la plus petite des
marges. En quarts de finale, les
joueurs de la Tunisie ont eu
beaucoup de difficultés à battre
la coriace sélection d’Oman (2-
1). En demi-finale, et devant
l’Egypte, les Aigles de Carthage
ont bataillé dur. En première mi-
temps, les Tunisiens affichaient
de bonnes dispositions, mais ne
réussirent pas à concrétiser les
différentes occasions qu’ils se
sont procurées. En seconde
période, les Egyptiens prennent
en main le milieu de terrain et

font souffrir les joueurs du coach
Kebaïer. La bataille a été parti-
culièrement féroce et l’enjeu a
pesé lourdement sur les jambes
des 22 acteurs, ce qui explique
le manque criard d’occasions
nettes de scorer de part et d’au-
tre. Au début de la 2e mi-temps,
un penalty a été sifflé en faveur
de la Tunisie (59’), suite à un
duel engagé entre Ben

Romdhane et Hegazy. Après
consultation de la VAR, l’arbitre
a refusé celui-ci. Les deux sélec-
tions s’acheminaient vers la pro-
longation, mais dans l’ultime
minute du temps additionnel,
Msakni a été fauché et obtient
un coup franc près de la zone
des 18 years. Sliti botte la balle
et Souliya trompe son propre
gardien, envoyant la Tunisie en

finale (90’+5). Et c’est ainsi que
la Tunisie retrouvera cet après-
midi l’Algérie, dans un choc
maghrébin ouvert à tous les pro-
nostics et qui sera joué sur des
détails, comme c’est le cas régu-
lièrement dans ce genre de
match où il faut bien un vain-
queur et un vaincu. A noter,
enfin, que le vainqueur du tour-
noi empochera une prime

conséquente de 5 millions de
dollars. Le finaliste aura 
3 millions de dollars, tandis que
le 3e et le 4e percevront respec-
tivement 2 et 1,5 millions de dol-
lars. La « petite finale » oppo-
sera l’Egypte au Qatar, à partir
de 13h. 

S. M.

La finale de la Coupe arabe,
édition 2021, qui, aujourd’hui, aura
lieu à Doha (Qatar), opposera deux

pays d’Afrique du Nord qui ne se connais-
sent que trop bien ! Figurez-vous que le
1er match Tunisie-Algérie s’est tenu à
Tunis en 1959, en présence des deux
chefs d’Etat, Habib Bourguiba et Ferhat
Abbas. Le score fut sans appel, et les
joueurs algériens, sous la houlette de
Boumezrag, s’en donnèrent à cœur joie :
(11-0) : l’Algérie était alors à feu et à sang
et le nombre de martyrs, ne cessaient
d’augmenter de jour en jour. Puis les ren-
contres entre les deux pays se multipliè-
rent, la pression avec ! Permettez à votre
humble serviteur de flétrir avec force le
flagrant parti-pris,  du réalisateur qatari ou
le réalisateur de service, qui pouvait être
un  étranger, qui a tronqué complètement
notre belle prestation, avec comme honte
totale, il n’a eu à aucun moment le réflexe
du professionnel, de ne procéder à aucun
ralenti des prouesses des Algériens,
notamment les exploits individuels de
Belaïli qui s’était gavé de gestes tech-
niques dont lui seul possède le secret,
tout comme M’bolhi, Chetti et Brahimi qui
lui ont donné le tournis ! Par contre, un
contrôle de Affif était montré plusieurs
fois! Vous avez dit excellente organisa-
tion ? Voire! Ce soir, avec plus de trois
cents minutes dans les jambes, les cama-
rades de Chetti entreront sur le terrain,
comme d’habitude, avec la ferme déter-

mination, de ramener le trophée à Alger.
2021 ne sera pas 1972, ni 1983, ni, ni…
Ce sera l’année du triomphe des
Algériens, sans calcul, ni tricherie, ni
temps ajouté, ni arbitrage, faussant une
partie de plaisir, qui aura l’œil du prési-
dent de la FIFA, aux aguets, car l’arbitre
du match, veut être présent à la Coupe
du monde 2022, qui se tiendra au Qatar !
Car la demi-finale opposant le Qatar à
l’Algérie a vu Szymon Marciniak, l’arbitre
polonais, inventer le tri-temps, car il a
décompté même les secondes perdues
au moment de faire des touches, des
coups francs et le penalty! Ajouter 18
minutes, presque la  moitié d’une prolon-
gation, c’est osé! Pour un referee préten-
dant siffler au prochain Mondial à Qatar,
c’est risqué ! Il n’a pas dirigé ce « rajout »
pour faire perdre l’Algérie, sinon, il aurait
fermé les yeux bleus sur la faute du
qatari, sur Yacine Brahimi ! Quelles
étaient ses intentions ? Mystère et boule
de gomme ! Une  regrettable et sale déci-
sion, qui pourrait lui coûter une place au
prochain Mondial ! Côté foot, franche-
ment, nous n’avions pas vu une équipe
du Qatar, suffisamment, quantitativement
et qualitativement très bien armée pour
descendre « Thamourt », du solide socle,
sur lequel s’accroche fortement notre for-
mation, programmée pour gagner des
matchs rencontrés sur son parcours. Les
« match par match » semblent être une
création algérienne, puisque, jusqu’à pré-
sent, ça marche ! Glorifier les joueurs
individuellement devient un exercice ardu
mentalement, puisque si l’on commençait
par le gardien de buts, M’bolhi, on finirait
par le longiligne Tahrat, en passant par
les inévitables Belaïli, Brahimi,  Benlamri,
Soudani, Bounadjah, Abdellaoui,
Bendebka,  Benayada.  Les espoirs

Touggaï, Bedrane,  Mrezigue,  Meziani,
Medjadel. Les arrivants prometteurs,
Zerrouki, Draoui,  Titraoui, et Bouguerra.
Plus de la moitié du riche effectif de
Madjid Bougherra, le sélectionneur des
A’, est désormais à la disposition de
Djamel Belmadi, le coach des A, tout
court ! Le réservoir est désormais plein
de talents susceptibles de frapper à la
porte de la cour des grands d’Algérie !
Oui, le coach national a dépassé, et de
très loin, le temps des « essais » ! Ce que
Carlos Queiroz,  l’entraîneur des 
« Pharaons » n’a pas réussi, à faire, les 
« Fennecs » l’ont fait et très bien même !
En effet, se déplacer au Qatar, avec un
riche effectif relativement jeune, jouer 
5 matchs, dont 3, qui ont eu pour « fleurs
» des  rencontres de  véritables  grandes
finales, où les « Pharaons », les « Lions
de l’Atlas » et les « Eperviers du désert
arabe » voulaient croquer des « Fennecs
» tout cru, mais n’y arriveront jamais, au
grand dam de leurs malheureux fans,
eux-mêmes submergés par la poignée de
supporters « vert-blanc-rouge » qui se
sont déplacés sur les lieux, crier leur joie,
face aux nombreux soutiens des préten-
dants au sacre. Tous les Algériens ont
jubilé ! « One, two, three, viva l’algiré ! »
Le trio de pays aspirants au titre, nous
nommons nos adversaires  soufflés
comme des plumes.  L’Egypte, le Maroc
et le Qatar ont poussé les nôtres à livrer
des matchs titanesques, éprouvants sur
le plan physique, avec un temps limite,
limité pour la récupération, mais, gagné
tout de même. Et ce sont précisément
ces « gains » qui ont permis aux camara-
des de  Zeghba de vite et bien récupérer,
car le mental est resté intact, ainsi que le
taux de « grinta » augmenter au fur et
mesure que les matchs passaient. Un de

mes enfants me demanda le secret de
cette  inexplicable et éternelle « grinta »,
je lui répondis qu’il fallait connaître l’his-
toire de nos aïeux pour le comprendre !
Avez-vous remarqué l’assurance de
Brahimi lorsqu’il entamait son fameux 
« tour de rond – point  », des tours
payants à chaque fois qu’il mettait deux à
trois adversaires dans le vent, avant d’ê-
tre « abattu » et obtenir  même des penal-
ties ? Avez-vous noté le désarroi de l’ad-
versaire quand Belaïli entamait sa série
de dribbles, qui ramène une fois sur trois
un bon coup franc ? A l’issue de la ren-
contre, Belaïli a posé une question, sous
forme de boutade à un journaliste qui le
félicitait pour son titre  « d’homme du
match » : « A propos, combien de p’tits
ponts ai-je réussis ? » Sacré Youssef !
Incorrigible Belaïli ! Reste la finale avec
ces rusés et fantasques Tunisiens, dont il
faudra se méfier comme la peste dans
une ferme bien garnie de bovins repro-
ducteurs ! En effet, c’est connu par les
amateurs d’équipes maghrébines, la
Tunisie place de grands et vicieux
gaillards en défense, commettent de
grosses mais inoffensives fautes au-delà
du rond central, sans chercher à faire le
jeu, et puis, à la moindre défaillance sur
un coup de pied arrêté, Meskni, le petit
numéro 7, surgit pour porter l’estocade
aux « Fennecs » lesquels auront fourni
de gros efforts pour rien ! Alors, le
meilleur moyen de les avoir, c’est de les
terrasser dès le début du match par 
2 buts limpides, et le jeune Hannibal
Mejbri se coupera ses beaux cheveux
crépus et teints, pour rejoindre
Manchester, blessé mais sauf ! Il aura
tenu son pari de se débarrasser de sa
moche et encombrante tignasse, en cas
de défaite contre les « Verts » ! A.T.

Meriah déclaré
forfait  

Le défenseur international
tunisien, Yassine Meriah, ne
disputera pas la finale de la

Coupe arabe de la FIFA
(Qatar 2021), prévue samedi

contre l’Algérie, en raison
d’une grave blessure au

genou droit contractée, lors
de la demi-finale disputée,

mercredi après-midi, face à
l’Egypte(1-0). Les examens
subis à Doha par le joueur
ont révélé une rupture des

ligaments croisés du genou
droit, a fait savoir tard dans

la soirée la Fédération
tunisienne de football (FTF)

sur sa page Facebook
officielle. Meriah s’était

engagé en juillet dernier
avec le club de football d’Al
Aïn des Emirats arabes unis

jusqu’en 2023, en
provenance de la formation

turque de Kicimpaça. 

Les matchs ne se
ressemblent pas

�� Saïd MEKKI

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

Le tri-temps, une invention polonaise ! 
2021 ne sera pas 1972, ni 1983, ni ni… Ce sera l’année du triomphe des Algériens, sans calcul, ni tricherie, ni temps ajouté, 

ni arbitrage faussant une partie de plaisir.
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COUPE DE LA CAF 

JSK - Royal
Léopards reporté 

Le match entre la JS
Kabylie et Royal Léopards

(Eswatini), comptant pour le
2e tour préliminaire

additionnel (retour) de la
coupe de la CAF, prévu

initialement, lundi 20
décembre, au stade Omar-

Hamadi d’Alger, a été reporté
à une date ultérieure, « sur

décision de la CAF », a écrit
la JSK sur sa page officielle

Facebook, sans citer les
raisons de ce report. Il s’agit
du deuxième report de cette

rencontre, après avoir été
programmée une première
fois le dimanche 5 janvier,

mais finalement ne s’est pas
jouée à cette date, pour des

considérations sanitaires,
liées au nouveau variant

Omicron. 

ÉLECTIONS DE LA LIRF 

Boulefaât seul
candidat 

La commission électorale
installée en vue des élections

de la Ligue inter-régions de
football (LIRF), fixée à lundi

prochain, a retenu une seule
candidature, celle de

Noureddine Boulefaât, actuel
président de la Ligue

régionale d’Alger, tout en
rejetant le dossier du

président sortant, Youcef
Benmedjeber, a annoncé la

LIRF. « La candidature de
Youcef Benmedjeber, ancien
président de la LIRF, n’a pas

été retenue  pour le motif que
trois dossiers des membres
candidats pour son bureau

n’ont pas été validés. Il s’agit
des candidatures de Abdellah
Mostefaoui, Mohamed Amine

Aouadjia, et Miloud Cadi.
Pour les membres

suppléants : aucun dossier
n’a été déposé auprès du

secrétariat général », précise
la LIRF. 

S i Youcef Belaïli jette un
coup d’œil sur sa car-
rière, il peut avoir la satis-

faction d’avoir brillé avec l’É-
quipe nationale d’Algérie (8 buts
en 32 sélections et notamment 6
passes décisives et 1 but à l’is-
sue des 6 rencontres du groupe
A de la zone Afrique du Mondial
2022). Mais son parcours en
club restera quoi qu’il arrive un
sacré gâchis, tant le potentiel et
le talent du joueur sont immen-
ses. Entre problèmes extra-spor-
tifs et un choix de carrière com-
pliqués, celui qui a tout pour être
le pendant de Riyad Mahrez est
une nouvelle fois à la croisée
des chemins à l’heure de fêter
ses 30 ans. Auteur d’une Coupe
arabe 2021 de toute beauté
avec les Fennecs, avec notam-
ment un but d’anthologie inscrit
en quarts de finale contre le
Maroc (trouvé au milieu de ter-
rain à la suite d’une longue
relance du gardien, Youcef
Belaïli contrôlait le ballon de la
poitrine avant de se retourner et
d’envoyer, à plus de 40 mètres,
une demi-volée dans la lucarne
du portier marocain Anas Zniti),
l’éphémère ancien joueur du
SCO a pris sa liberté, jeudi der-
nier, du Qatar SC. C’est le club
qatari qui l’a annoncé lui-même
sur les réseaux sociaux. Alors
forcément, un tel joueur libre à
quelques jours de l’ouverture du
mercato hivernal en Europe,
cela donne des idées. En
France, plusieurs clubs sont déjà
sur le dossier et rêvent de s’offrir
ce milieu offensif talentueux,
technique et virevoltant. L’AS
Saint-Étienne, en quête de
joueurs libres, a pris des rensei-
gnements, de même qu’un club
du sud de la France. Mais c’est
bel et bien Montpellier qui sem-
ble le plus chaud pour s’offrir les
services du natif d’Oran, qui
n’est pas contre revenir en

France, même s’il rêve au fond
de lui de l’Espagne. Déjà l’an
passé durant l’automne, il sou-
haitait revenir en L1, mais avait
fini par débarquer au Qatar avec
un bilan de 14 buts et 3 passes
décisives, en 16 matchs, toutes
compétitions confondues pour
sa première saison au Qatar SC.
De plus, ses exigences salaria-
les ne devraient pas faire reculer
les clubs français qui sont sur
ces traces. Le champion
d’Afrique 2019, qui devrait être
titulaire, aujourd’hui, pour la
finale de la Coupe arabe contre
la Tunisie, est bien conscient
qu’il ne peut pas achever sa car-
rière, sans avoir une expérience
référence en Europe, est prêt à
faire quelques concessions sala-
riales pour parvenir à ses fins.
Reste donc à savoir où, sachant
qu’un club du Qatar n’a pas dit
son dernier mot pour le retenir
au Moyen-Orient. R.S

Libre comme l'air

O M N I S P O R T S

PUB

L es préparatifs pour les Jeux médi-
terranéens Oran-2022 se poursui-
vent. En plus de plusieurs autres

chantiers lancés, le ton est, désormais, à
la formation  des stadiers. Le comité d’or-
ganisation de cette 19e édition des JM,
en collaboration avec plusieurs autres
commissions, organise, à partir de
demain, une session de formation de 580
volontaires stadiers. Issus de 58 wilayas
du pays, ces stadiers subiront une forma-
tion de 12 jours et durant lesquels ils
seront à apprendre toutes les techniques
liées à la gestion du stade.  Il s’agit prati-
quement d’un programme aussi bien
riche que varié qui a été concocté à cet

effet. « Il est adapté aux tâches et mis-
sions qui seront assignées aux volontai-
res stadiers, pendant le déroulement des
compétitions », a-t-on expliqué, ajoutant
que « les modules de la formation seront
dispensés à l’occasion». « Pour cette
session de formation, des experts de
renom sont retenus », a-t-on indiqué,
soulignant que « la formation vise essen-
tiellement la mise à disposition des volon-
taires les outils nécessaires, à même de
leur permettre, une intervention de qualité
lors de l’accomplissement de leurs
tâches». Les 580  volontaires, au nombre
de 10 personnes par wilaya, seront
regroupés, en fonction de  leurs lieux de
résidence, au niveau des six centres
régionaux de formation, en l’occurrence
Ouargla, Tamanrasset, Oran, Alger,

Constantine et Annaba. Ces structures
sont rattachées au ministère de la
Jeunesse et des Sports, partie prenante
de  l’opération, au même titre que le
ministère de l’Intérieur et le Comité inter-
national des Jeux méditerranéens. Et ce
n’est pas tout. Toutes les facilitations sont
mises en place, en plus de plusieurs aut-
res innovations en  prévision des pro-
chains Jeux méditerranéens devant se
tenir dans la deuxième capitale du pays,
la wilaya d’Oran. Aux fins d’éviter l’anar-
chie 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 nou-
veau plan de circulation. 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’impor-
tant événement sportif prévu en juin pro-
chain. Il faut dire que la congestion du tra-
fic a atteint un niveau alarmant, notam-
ment dans les différents 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 déconges-
tionner le trafic automobile. Pis encore, la
majeure partie des autobus, poids-lourds
et véhicules légers se heurtent à ces pro-
blèmes au point que la situation, 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. W.A.O

Triste était cette fin de journée du jeudi
19 décembre 2021 pour les amateurs du
football national : l’un des supporters les
plus célèbres sur tous les stades a rendu
l’âme. Il s’agit du fervent supporter du CR
Belouizdad, Hcène Dehimi, plus connu
sous le sobriquet de « Yamaha » a été rap-
pelé par son Créateur à l‘âge de  60 ans,
des suites d’une maladie. Il a été admis,
mercredi, au CHU Mustapha-Pacha, avant
de succomber le lendemain, laissant der-
rière lui d’ineffaçables souvenirs chez tous
ceux qui l’ont connu de près ou de loin.
C’est parce que le défunt affichait un visage souriant
face à tout le monde, même des inconnus. Il avait,
aussi, ce caractère social faisant de lui un supporter
pas comme les autres; chauvin et drôle. Ce visage
souriant cachait derrière lui une grande souffrance
d’un homme qui n’a jamais été estimé à sa juste

valeur, avec une situation sociale inviva-
ble.  Malgré cela, le sourire ne quittait pas
Hcène, ce véritable boute-en-train, qui a
pris le relais de son frère et jumeau,
Hocine, assassiné le 11 juin 1995,  rue
Nessira Nounou, à Belouizdad,  25 jours
avant la finale de la coupe d’Algérie. Après
ce drame, Hcène a décidé de suivre les
traces de sa « deuxième moitié » et per-
pétuer cette tradition en son hommage. Le
sobriquet de « Yamaha » avait été attribué
dans un premier temps à Hocine, parce
qu’il s’amusait à imiter les motos dans les
rues. Jeudi, la direction du CRB, et une
fois eu écho de sa situation, a décidé de le

transférer vers une clinique privée, mais les respon-
sables du CHU Mustapha Pacha ont refusé, sous
prétexte que son état de santé ne lui permettait aucun
déplacement. Quelques heures après, l’information
est tombée tel un couperet. Repose en paix Hcène,
tu resteras à jamais dans nos cœurs. M.B

�� WAHIB AIT OUAKLI

APRÈS AVOIR RÉSILIÉ SON CONTRAT AVEC QATAR SC

Belaïli affole le mercato en France 
Libéré de son contrat avec le Qatar SS, le joueur algérien, qui brille actuellement avec
les Verts en Coupe arabe, est déjà très convoité. 

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

PRÈS DE 600 STADIERS EN FORMATION 

HCÈNE DEHIMI N’EST PLUS

«YAMAHA»  S’EN VA
�� MOHAMED BENHAMLA
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CHELSEA
TUCHEL

ANNONCE
4 CAS DE
COVID-19

Avant de recevoir Everton jeudi
(victoire 1-0), la soirée de

Chelsea était entachée d’une
mauvaise nouvelle. Avant le

coup d’envoi, Thomas Tuchel a
révélé que Romelu Lukaku,

Timo Werner, Callum Hudson-
Odoi et Ben Chilwell ont tous

été testés positifs à la Covid-19.
Kai Havertz est lui aussi absent
car malade mais il n’a pas été
annoncé positif. Si le latéral
gauche était d’ores et déjà
forfait pour une blessure de
longue date, les trois autres

joueurs auraient dû être
présents sur la feuille de match.

Les cas se multiplient en
Angleterre. Une heure avant ce
match, Liverpool annonçait les
cas tests positifs de Fabinho,

Jones et Van Dijk, qui viennent
s’ajouter aux matchs reportés.

MANCHESTER UNITED

CAVANI 
AURAIT CHOISI

LE BARÇA

Annoncé dans le viseur
du FC Barcelone,
Edinson Cavani

(34 ans, 
5 apparitions et
1 but en Premier

League cette
saison) pourrait
bien rejoindre le
club catalan en
janvier. Selon TyC
S p o r t s ,
l’attaquant de
Manchester United
a repoussé une offre
de Boca Juniors
pour prendre la
direction du Barça. « El
Matador » serait la priorité
des Blaugrana pour
remplacer Sergio Agüero,
contraint de mettre un
terme à sa carrière en
raison de problèmes
cardiaques. Selon le
média argentin,
l’ancien joueur du PSG
est prêt à quitter
Manchester dès cet
hiver, soit 6 mois avant
la fin de son contrat.
Barré par la concurrence
et gêné par des pépins
physiques, l’international
uruguayen souhaite
retrouver du temps de jeu.

FC BARCELONE

LE CARDIOLOGUE
D’AGUERO EN DIT

PLUS SUR SON ÉTAT

Le cardiologue de Sergio
Aguero a expliqué les
raisons techniques de

la retraite de l’attaquant.
L’attaquant du FC Barcelone
a annoncé mercredi sa
décision de se retirer du
football professionnel à l’âge
de 33 ans en raison d’un
problème cardiaque. Aguero
a été diagnostiqué avec un
rythme cardiaque irrégulier
après avoir souffert de
douleurs à la poitrine lors
d’une apparition avec les
Blaugrana. Après des tests et
des procédures, les experts
médicaux ont conseillé à
Aguero de se retirer du
football, et pour le bien de sa
santé, il a décidé de suivre ce

conseil. Lors d’une
conférence de presse
émouvante mercredi,
l’attaquant a confirmé sa
décision, et suite à cette
annonce, son cardiologue
Roberto Peidró a expliqué

pourquoi cette décision était
nécessaire. « Ce qui a été
fait avec un cathéter était de
brûler cette zone où se
trouvaient les arythmies », a-
t-il déclaré, comme cité par
Mundo Deportivo. « Nous
pensons que cela
fonctionnera très bien et
résoudra le problème, mais
notre conseil est de ne pas
faire de sport de haut niveau
qui implique un degré
important de stress physique
et mental plusieurs heures
par jour. » Il a ajouté :
« Sergio m’avait dit, hier soir,
qu’il était prêt à annoncer la
nouvelle, mais il a été ému
dès le début. C’est la chose
logique à faire. »

Q
uatre autres joueurs du
Real Madrid, Gareth
Bale, Marco Asensio,
Rodrygo et Andriy
Lunin ont été testés

positifs au Covid-19 au lendemain
des tests positifs de Marcelo et
Luka Modric, a annoncé le club, ce
jeudi, dans un communiqué.
Davide Ancelotti, fils de
l’entraîneur, Carlo Ancelotti et
membre de l’encadrement, a
également été testé positif, a
précisé le club madrilène, qui a
pris des mesures strictes pour
tenter d’endiguer ce nouveau foyer
d’infection, à 3 jours de la
réception de Cadix, demain
(21h00), pour la 18e journée de
Liga. Lundi, l’entraîneur de
l’équipe de basket du Real Madrid,
Pablo Laso, a été testé positif au
Covid-19, en même temps que
l’international français Thomas
Heurtel. Deux cas positifs qui ont
alerté le club merengue, qui a
entrepris de tester les joueurs et
l’encadrement des autres sections
sportives du club. Mercredi, la

« Maison blanche » a annoncé
avoir détecté deux positifs, Modric
et Marcelo. Les tests antigéniques
passés par le reste de l’effectif
professionnel de la section football
ont été négatifs. Mais les tests PCR
effectués, jeudi matin, ont révélé
cinq résultats positifs ce jeudi,
portant à sept le total des cas
positifs au sein de l’équipe
professionnelle du Real Madrid
football. « Merci pour vos
messages, je vais très bien, ma
famille aussi, j’espère que je
pourrai sortir le plus vite
possible », a réagi le Brésilien
Marcelo dans une vidéo postée sur
ses réseaux sociaux, jeudi. Selon
le protocole en vigueur en
Espagne, le Real Madrid doit jouer
son match contre Cadix tant qu’il
dispose d’au moins cinq joueurs
de l’équipe première en bonne
santé, dont un gardien. Étant tous
vaccinés, les joueurs testés
positifs pourront à nouveau jouer
dès qu’ils fourniront un test
négatif.

FLAMBÉE 
DE COVID-19

REAL MADRID

INTER MILAN

ERIKSEN 
VA RÉSILIER

SON CONTRAT

O
n ne devrait pas
revoir Christian
Eriksen sous 
le maillot de l’Inter
Milan. Lié jusqu’en

2024, La Gazzetta dello Sport
indique que l’international
danois et le club se sont 
mis d’accord afin de résilier
son contrat. Le quotidien
italien précise que 
les Nerazzurri soutiennent 
et respectent Eriksen, ce qui
laisse penser que les deux
parties se sont quittées

en bons termes. L’ancien
joueur de Tottenham s’entraîne

depuis quelques
semaines avec l’OB
Odense, un de ses
clubs formateurs et un
retour à l’Ajax avait
également été
évoqué. Eriksen
s’était vu poser un
d é f i b r i l l a t e u r  
sous-cutané après
son arrêt cardiaque
lors de l’Euro 2020 et
le championnat
néerlandais autorise
les joueurs à jouer
avec, contrairement
à la Série A.
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LL ’influence de l’histoire,
de la culture, des langues
et de la religion reste

inchangée, cependant, de multi-
ples événements dans l’espace
géopolitique ont sans aucun
doute influencé la façon dont
les Algériens perçoivent la nou-
velle économie, la position poli-
tique, sociale et culturelle du
pays au sein de la région euro-
méditerranéenne.

VVaalleeuurrss  eett  ppeerrcceeppttiioonnss
mmuuttuueelllleess

D’après les résultats du son-
dage, il est clair que l’Algérie
reste un pays conservateur qui
fonde ses valeurs clés sur les
croyances et les pratiques reli-
gieuses. Plus de 50 % des per-
sonnes interrogées considèrent
que les croyances et les pra-
tiques religieuses sont leur
valeur la plus importante lors-
qu’elles élèvent des enfants,
tandis que seulement 7 % des
personnes interrogées accor-
dent la priorité au « respect des
autres cultures ». Sans aucun
doute, de telles conclusions, qui
reflètent une focalisation sur
l’unité nationale, impliquent
souvent l’exclusion des autres.
L’obéissance et la solidarité
familiale occupent également
une place importante dans l’é-
ducation des enfants en Algérie.

Ces résultats peuvent s’ex-
pliquer par l’impact des événe-
ments historiques sur la société
algérienne. Ils reflètent une
culture algérienne affectée par
132 ans de régime colonial suivi
d’une lutte acharnée pour l’in-
dépendance et des politiques de
large mobilisation du régime
post-indépendance. Au lende-
main de l’indépendance, le peu-
ple algérien était presque déra-
ciné et son patrimoine culturel
avait été profondément
ébranlé. Par conséquent, les
croyances et pratiques religieu-
ses fondées sur les règles isla-
miques ont été le lien le plus
fort pour prévenir la désinté-
gration sociale.

Cependant, il y a une contra-
diction dans la société algé-
rienne. La population algé-
rienne se cultive sur l’héritage
arabo-berbère-islamique tout
en appelant à une modernisa-
tion radicale de la société. Cette
confrontation culturelle place
la société algérienne au carre-
four de traditions qui ne com-
mandent plus leur vie totale et
d’un modernisme séduisant
mais qui ne semble pas satis-
faire leurs besoins et leurs aspi-
rations. De telles contradictions
peuvent être préjudiciables à la
diversité culturelle et au dialo-
gue interculturel. Comment le «
moi national » est défini dans
un cadre multiculturel et com-
ment les valeurs interculturel-
les peuvent jouer un rôle dans
l’éducation sont des questions
clés pour ceux qui travaillent
dans le domaine du dialogue
interculturel en Algérie.

PPeerrcceeppttiioonnss  dduu  rrôôllee  ddeess
ffeemmmmeess  ddaannss  llaa  ssoocciiééttéé
Une autre dimension géné-

rale qui reflète les niveaux de
diversité culturelle et de tolé-

rance est le rôle attribué aux
femmes. Les perceptions sur le
rôle des femmes dans la société
varient selon les pays. Les
résultats de l’enquête montrent
que les femmes sont de plus en
plus les bienvenues dans des
domaines longtemps monopoli-
sés par les hommes, comme la
politique et le gouvernement.
Les sociétés européennes sont
mieux préparées à permettre
aux femmes de participer acti-
vement à la construction de l’a-
venir de leur pays.

Cependant, dans la région
SEM, certaines perceptions
classiques survivent, qui ten-
dent à pousser les femmes en
marge du processus de dévelop-
pement. S’il est important de
ne pas nier ou dévaluer le rôle
énorme que jouent les femmes
en tant que mères et épouses,
ces rôles ne doivent pas être
manipulés au détriment des
femmes en les empêchant de
contribuer au développement
de leurs sociétés.

Le sondage révèle que plus
de 86 % des personnes interro-
gées en Algérie (plus que dans
tout autre pays) souhaitent que
les femmes jouent un rôle
encore plus important dans la
garde des enfants et de la mai-
son. Les femmes ont également
un rôle reconnu dans des
domaines qui ont souvent été
décrits comme reflétant des
idéaux féminins, tels que l’édu-
cation, les arts et la culture.

Les perceptions des rôles des
femmes en Algérie sont encore
influencées par la forte attrac-
tion des valeurs traditionnelles,
qui sont largement pratiquées
comme un ensemble de pres-
criptions sociales et d’attitudes
éthiques, plutôt que de servir
une idéologie révolutionnaire.
Le plus souvent, les images sté-
réotypées sont le résultat de
traditions, de culture ou d’une
interprétation personnalisée de
textes religieux qui peuvent
manipuler le statut et les rôles
des femmes dans la société.

Cependant, pour rendre jus-
tice à la réalité actuelle en
Algérie, il est nécessaire de
contextualiser ces résultats et
de reconnaître les progrès que
l’Algérie a réalisés en matière
d’autonomisation des femmes
ces dernières années. Depuis
2005, l’Algérie a adopté une
Charte de la femme au travail
qui vise à concilier obligations

familiales et professionnelles et
à améliorer la participation des
femmes dans les organes de
direction des entreprises, ainsi
qu’à améliorer leur représenta-
tion dans les syndicats.Entre
2010 et 2013, l’Algérie a mis en
place un programme conjoint
pour l’égalité des sexes et l’au-
tonomisation des femmes, en
collaboration avec les Nations
unies. Le programme conjoint
était particulièrement axé sur
l’amélioration de l’accès à l’em-
ploi.

Au niveau national, institu-
tionnel, des lois organiques ont
été introduites afin de renforcer
le rôle des femmes dans les dif-
férentes sphères de la vie
sociale, économique, politique,
sociale et culturelle.
Cependant, ces efforts n’ont pas
encore conduit à des niveaux
satisfaisants de participation
des femmes dans les domaines
qui permettraient d’améliorer
l’autodétermination. Donner
aux femmes le pouvoir de pren-
dre des décisions et leur per-
mettre de prendre le contrôle
de leur vie est d’une importance
cruciale pour construire des
sociétés équitables et durables.

VViivvrree  eennsseemmbbllee  
ddaannss  ddeess  eennvviirroonnnneemmeennttss

mmuullttiiccuullttuurreellss
Selon l’enquête Anna Lindh

2020, le dialogue en ligne et la
communication numérique se
sont avérés être des méthodes
efficaces pour permettre l’inte-
raction entre des personnes de
différents pays.En Algérie, 
81 % des personnes interrogées
sont « tout à fait d’accord » sur
le fait que la technologie numé-
rique peut jouer un rôle impor-
tant pour faciliter le dialogue
entre des personnes de cultures
différentes. En outre, 71 % sont
« tout à fait d’accord » sur le
fait que les outils numériques
peuvent améliorer les compé-
tences en matière de dialogue
interculturel et que les barriè-
res culturelles sont moins un
obstacle lors de la communica-
tion en ligne et numérique. La
pandémie de Covid-19 a prouvé
que la technologie numérique
peut être très bénéfique pour la
société en permettant et en
maintenant le contact entre les
peuples et les nations. La tech-
nologie numérique a raccourci
la distance et éliminé de nom-
breux obstacles qui persistent

dans les contacts en face à face,
tels que les visas et les difficul-
tés de voyage.

La situation en Algérie appa-
raît paradoxale. Alors que
l’Algérie est un pays culturelle-
ment conservateur, à bien des
égards, il est ouvert au change-
ment. Selon les données de l’en-
quête, plus de 84 % des
Algériens interrogés ont des
parents dans un pays européen
et, parmi eux, 44 % pensent que
l’interaction avec des personnes
d’autres pays et cultures a eu
un impact positif sur leur vision
du monde, par rapport à seule-
ment 12% qui disent que cette
interaction a eu un impact
négatif. Les personnes interro-
gées en Algérie ne voient aucun
problème à explorer de nouvel-
les cultures et modes de vie.
Pour la plupart des personnes
interrogées, les principaux obs-
tacles aux rencontres intercul-
turelles résident dans les diffi-
cultés pratiques de voyage et de
langue, plutôt que dans les dif-
ficultés culturelles - des obsta-
cles qui peuvent être facilement
surmontés.

Ces résultats illustrent des
avancées positives vers la diver-
sité culturelle et la tolérance en
Algérie. La plupart des person-
nes interrogées perçoivent la
diversité religieuse et culturelle
de manière positive, bien que
39% des personnes interrogées
en Algérie soient « tout à fait
d’accord » sur le fait que la
diversité culturelle constitue
une menace pour la stabilité de
la société. À cette fin, il est
nécessaire de renforcer le rôle
des écoles en tant que lieux où
les enfants apprennent à
respecter les différences cultu-
relles. La diversité culturelle et
la tolérance semblent être une
typologie de défi, entre xéno-
phobie, islamophobie et dis-
cours de haine. Permettre le
dialogue interculturel dépendra
de notre capacité à promouvoir
la diversité culturelle et la tolé-
rance.

CCoonncclluussiioonn
L’enquête interculturelle de

la Fondation Anna Lindh a livré
des informations majeures que
les acteurs de la société algé-
rienne peuvent approfondir.
Alors que la plupart des résul-
tats sont extrêmement positifs,
il est nécessaire de souligner
que pour encourager le dialogue

interculturel et promouvoir la
tolérance, nous devons dévelop-
per les compétences intercultu-
relles dans la société. Les com-
pétences interculturelles aident
les personnes à interagir et à
communiquer avec des person-
nes de cultures différentes de
manière respectueuse et effi-
cace. Ils peuvent constituer un
pont entre la diversité et l’in-
clusion.

RReeccoommmmaannddaattiioonnss ::
1. Le gouvernement et les

établissements d’enseignement
supérieur devraient poursuivre
des projets de recherche com-
muns et établir des réseaux
avec d’autres universitaires,
universités et gouvernements,
afin de partager des données et
de l’expertise, développer des
programmes d’études en colla-
boration et renforcer leur enga-
gement en faveur de la coopéra-
tion interculturelle.

2. Le gouvernement devrait
fournir un soutien financier
aux femmes, ainsi que des
mesures d’adaptation, comme
une forme de discrimination
positive pour les soutenir dans
leurs rôles existants tout en les
encourageant à devenir des
entrepreneurs actifs dans la
société algérienne.

3. Les barrières linguis-
tiques doivent être éliminées
pour encourager les rencontres
interculturelles. Les centres de
langues pourraient jouer un
rôle clé dans l’apaisement des
tensions interculturelles en
proposant des cours de langue.

4. Le gouvernement devrait
financer le développement de
cours de langue en ligne et de
tuteurs afin de rendre les cours
de langue plus inclusifs face aux
contraintes sociales et culturel-
les. Des unités transversales
sur la communication intercul-
turelle devraient également
être incluses dans le pro-
gramme.

5. Les voyages sans visa
devraient être établis par le
biais d’accords bilatéraux avec
d’autres pays euro-méditerra-
néens. Des efforts pour pro-
mouvoir Le dialogue intercultu-
rel ne réussira pas si des barriè-
res pratiques restent en place.

6. Le gouvernement devrait
investir dans un vaste pro-
gramme pour étendre
l’Internet haut débit abordable
à tous, étant donné l’impor-
tance de la technologie numé-
rique pour la communication
interculturelle - comme l’illus-
trent les données de l’enquête
ALF.

7. Enfin, l’éducation et la
formation virtuelles devraient
être incluses dans l’agenda des
priorités nationales en matière
d’éducation sous l’égide de l’ap-
prentissage tout au long de la
vie, et des programmes de for-
mation informatique aborda-
bles devraient être proposés.

NN..AA..MM
*Enseignante à l’université

Mohamed Lamine 
Debaghine, Sétif 2. 

Spécialiste en
psychopédagogie et

enseignement des langues
étrangères.

Des lois organiques ont été introduites afin de renforcer le rôle des femmes 
dans les différentes sphères de la vie sociale, économique, politique, sociale et culturelle

�� NNAAOOUUEELL AABBDDEELLLLAATTIIFF  MMAAMMII**

ENQUÊTE SUR LA DIVERSITÉ CULTURELLE ET TOLÉRANCE EN ALGÉRIE

LLaa  FFoonnddaattiioonn  AAnnnnaa  LLiinnddhh  lliivvrree  ssoonn  ccoonnssttaatt
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  a connu de nombreux changements depuis le dernier sondage de la Fondation Anna Lindh en 2016. 
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LL ’Éthiopie, où les par-
ties en conflit poursui-
vent leurs exactions,

risque de sombrer dans un
climat de «violence générali-
sée» aux conséquences
majeures pour la région, a
affirmé hier l’ONU, lors
d’une session spéciale du
Conseil des droits de
l’homme. Lors de cette
réunion, demandée par
l’Union européenne en début
de semaine, les 47 Etats
membres du Conseil doivent
étudier la proposition de
nomination d’enquêteurs qui
travailleront sur de possibles
violations des droits humains
dans le cadre de la guerre.
S’exprimant à l’ouverture
des débats, la Haute-
Commissaire adjointe aux
droits de l’homme, Nada Al-
Nashif, a affirmé que les ser-
vices de l’ONU continuent
«de recevoir des rapports cré-
dibles de violations graves et
atteintes aux droits humains
commises par toutes les par-
ties».»Il incombe à l’Etat de
s’acquitter de sa responsabi-
lité, qui est d’engager des
procédures équitables et
indépendantes portant sur
l’ensemble des violations
identifiées», a-t-elle dit, avant
d’ajouter qu’un «mécanisme
international serait un com-
plément important» en l’ab-
sence d’»efforts significatifs»
des autorités pour établir les
responsabilités. La guerre a
éclaté en novembre 2020
après que le Premier ministre
Abiy Ahmed a envoyé l’armée

au Tigré en novembre 2020
afin d’en destituer les autori-
tés locales, issues du Front de
libération du peuple du Tigré
(TPLF), qui défiaient son
autorité et qu’il accusait d’a-
voir attaqué des bases mili-
taires. M. Abiy avait pro-
clamé la victoire trois semai-
nes plus tard, après la prise
de la capitale régionale
Mekele. Mais en juin, le
TPLF a repris l’essentiel du
Tigré et poursuivi son offen-
sive dans les régions voisines
de l’Amhara et de l’Afar.
Mme Al-Nashif a déploré «la
multiplication des discours
haineux et d’incitation à la
violence de la part des autori-
tés fédérales et régionales,
ainsi que d’autres personnali-
tés publiques, en particulier à
l’encontre des Tigréens et des

membres de la communauté
oromo».»Le danger d’une
montée en puissance de la
haine, des violences et des
discriminations est très élevé,
et pourrait dégénérer en vio-
lence généralisée. Cela pour-
rait avoir des conséquences
majeures, non seulement
pour des millions de person-
nes en Ethiopie, mais aussi
dans toute la région», a-t-elle
affirmé. Le conflit en
Ethiopie a fait plusieurs
milliers de morts, plus de
deux millions de déplacés et
plongé des centaines de
milliers d’Ethiopiens dans
des conditions proches de la
famine, selon l’ONU. Le 2
novembre, le gouvernement a
décrété un état d’urgence qui
«suscite d’importantes préoc-
cupations en matière de

droits humains», car il a
entraîné l’arrestation de
milliers d’Ethiopiens, dont
des membres du personnel de
l’ONU, a souligné Mme Al-
Nashif. «Si certaines des per-
sonnes arrêtées au cours des
six dernières semaines ont
été libérées, nous estimons
qu’entre 5.000 et 7.000 per-
sonnes sont toujours déte-
nues, dont 9 membres du per-
sonnel de l’ONU», a-t-elle
ajouté, en précisant que la
plupart des personnes arrê-
tées appartiennent à l’ethnie
tigréenne. La haute respon-
sable onusienne réclame que
des observateurs indépen-
dants, notamment la
Commission éthiopienne des
droits de l’homme, soient
autorisés à accéder à tous les
lieux de détention.

ÉTHIOPIE

LL’’OONNUU  ccrraaiinntt  uunnee  ««vviioolleennccee  ggéénnéérraalliissééee»»
LLAA  GGUUEERRRREE a éclaté en novembre 2020 après que le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé l’armée au
Tigré en novembre 2020 afin d’en destituer les autorités locales, issues du Front de libération du peuple
du Tigré (TPLF), qui défiaient son autorité et qu’il accusait d’avoir attaqué des bases militaires.

NUCLÉAIRE IRANIEN
LLeess  ddiipplloommaatteess  ffoonntt  llee  ppooiinntt
aavvaanntt  uunnee  ppaauussee
Les négociateurs sur le nucléaire
iranien, qui tentent de sauver l’accord
de 2015 censé « empêcher Téhéran de se
doter de l’arme atomique », se
réunissaient hier à Vienne avant une
courte pause. Les diplomates se
retrouvaient à 14h00 au palais Cobourg
de la capitale autrichienne pour
conclure une série d’intenses
pourparlers, selon l’Union européenne
(UE) qui coordonne le processus. Le
négociateur en chef iranien Ali Bagheri
a fait état sur Twitter de «progrès
notables» cette semaine. «Nous
continuerons les discussions après une
suspension de quelques jours», a-t-il dit.
La tonalité est moins optimiste du côté
des Européens et des Américains, qui
pointaient en début de semaine les
exigences «radicales» de Téhéran,
répétant que «le temps est compté». Les
Etats encore parties au «plan d’action
global commun», connu sous son
acronyme anglais JCPoA - Allemagne,
France, Royaume-Uni (E3), Chine,
Russie et Iran - planchent depuis fin
novembre pour faire revenir les Etats-
Unis dans l’accord, Washington y
participant de manière indirecte. Ce
pacte s’est délité à la suite du retrait
unilatéral de Washington en 2018 sous
la présidence de Donald Trump, qui
avait rétabli les sanctions. En riposte,
l’Iran, qui dément vouloir se doter de la
bombe, s’est progressivement affranchi
des limites imposées à son programme
nucléaire. L’accès aux inspections de
l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA), chargée de contrôler
le caractère pacifique des activités
iraniennes, a aussi été nettement réduit
ces derniers mois. L’instance onusienne
est parvenue à un arrangement
mercredi sur le remplacement des
caméras de surveillance sur le site
nucléaire de Karaj, à l’ouest de Téhéran,
endommagés le 23 juin par une
opération de «sabotage» d’Israël.

GUINÉE
LL’’aaéérrooppoorrtt  ddee  CCoonnaakkrryy
rreebbaappttiisséé  AAhhmmeedd  SSéékkoouu  TToouurréé
L’aéroport international Gbessia de
Conakry a été rebaptisé «Aéroport
international Ahmed Sékou Touré» du
nom du premier président guinéen,
selon un décret lu jeudi soir à la
télévision publique. Ahmed Sékou Touré
a été à la tête du pays de l’indépendance
en 1958 jusqu’à sa mort en 1984.
Considéré comme le père de
l’indépendance, il a délaissé ses habits
de dirigeant progressiste pour gouverner
au fil du temps d’une main de fer. Héros
tiers-mondiste, son régime est
responsable de la mort ou de la
disparition de 50.000 personnes, selon
les organisations des droits humains. Le
colonel Mamady Doumbouya, chef de la
junte au pouvoir depuis le 5 septembre,
a récemment restitué à sa famille le
vaste domaine des cases de Bellevue,
une résidence saisie par une autre junte
arrivée au pouvoir après sa mort il y a
plus de 30 ans. L’ancienne résidence
privée appartenant à Sékou Touré avait
été saisie quelques jours après sa
disparition par la junte qui venait de
prendre le pouvoir par la force et dans
laquelle figurait le colonel Lansana
Conté. Celui-ci a dirigé le pays en
maître absolu jusqu’à sa mort en 2008,
suivie d’un nouveau putsch portant au
pouvoir le capitaine Moussa Dadis
Camara. Avant l’aéroport de Conakry, le
palais présidentiel portait déjà le nom
du père fondateur de la Guinée.

LA PRÉSIDENTIELLE A LIEU DEMAIN

LLee  CChhiillii  vvaa  cchhooiissiirr  eennttrree  ddeeuuxx  pprroojjeettss  ddee  ssoocciiééttéé

LL e Chili est appelé, demain, à choi-
sir entre deux projets de société
radicalement opposés au second

tour de la présidentielle : Etat-provi-
dence et progrès social ou maintien du
modèle économique néolibéral et conser-
vatisme idéologique. Les derniers sonda-
ges autorisés 15 jours avant le scrutin et
ceux diffusés sur les réseaux sociaux pla-
cent les deux finalistes au coude-à-
coude. Le député à la tête d’une coalition
de gauche, Gabriel Boric, souhaite
instaurer un système redistributif dans
le pays le plus inégalitaire de l’OCDE. Et
José Antonio Kast, avocat d’extrême
droite, défend le maintien du libre mar-
ché avec une vision ultraconservatrice
en matière sociale. Avocat de 55 ans,
M. Kast a remporté le premier tour le

21 novembre avec 27,9% des suffrages,
devant M. Boric, 35 ans, l’âge minimum
pour concourir à la présidentielle
(25,8%). Les deux partis dominants de
centre-gauche et centre-droit qui ont
gouverné le Chili depuis la fin de la dic-
tature d’Augusto Pinochet (1973-1990)
ont été balayés, arrivant en quatrième et
cinquième position. La progression spec-
taculaire de M. Kast depuis sa qua-
trième place en 2017 (7,93%) est en par-
tie dû à l’effondrement de la droite libé-
rale au pouvoir et le rejet de l’actuel pré-
sident Sebastian Piñera, qui achève son
second mandat (2010-2014 puis depuis
2018). Une coalition de droite soutient
désormais Antonio Kast, membre d’un

mouvement catholique conservateur
opposé à l’avortement. S’il a quelque
peu modéré son discours entre les deux
tours, renonçant notamment à suppri-
mer le ministère de la condition fémi-
nine, il maintien son projet de création
d’un «fossé» aux frontières pour empê-
cher l’immigration clandestine, son che-
val de bataille. En matière économique il
propose de réduire les dépenses
publiques, diminuer les impôts aux
entreprises afin d’attirer les investisse-
ments et le maintien du système de
retraite privé.

Gabriel Boric veut, lui, la fin de ce
système de retraite par capitalisation,
principale revendication des manifesta-
tions sociales de 2019, et la mise en place
d’un système de santé universel. Le
député à la tête de la coalition de gau-
che, qui inclut le Parti communiste, veut
ainsi incarner une transformation radi-
cale du Chili.Mais il a tempéré son dis-
cours d’entre deux tours pour capter des
voix au centre. Il maintient toutefois sa
proposition d’augmenter les impôts des
plus riches pour financer ses projets
redistributifs. «La plupart des Chiliens
qui votent (...) iront guidés par la peur»,
a estimé Michael Shifter, président de
l’Inter-American Dialogue à
Washington. Soit «parce qu’ils ne veu-
lent pas d’un Chili plus à droite (sous
Kast), soit parce qu’ils ont peur que
Boric soit contrôlé par le parti commu-
niste et que le pays devienne un autre

Venezuela». L’analyste Patricio Navia,
de l’université de New York, explique
que «beaucoup de gens ne sont pas à
l’aise avec les choix qui restent» car «les
candidats modérés ne sont pas arrivés
au second tour». Consuelo de la Riva
Dutzan, infirmière de 47 ans, craint,
quel que soit le vainqueur, «un conflit
plus grand que celui que nous avons déjà
depuis deux ans». Mais «pour moi, le
moins mauvais est Boric, au moins il
défend les femmes», dit-elle, «l’autre (...)
me fait peur». Avec une abstention tra-
ditionnellement élevée au Chili (47% au
1er tour), la clé de ce scrutin sera la cap-
tation des voix au centre et la mobilisa-
tion des électeurs indécis. 

Tout ce que Kast dit, c’est la «conti-
nuation» de Pinochet» et les jeunes
«devraient aller voter en sachant ce que
leurs parents ont vécu», affirme Camila
Chamblas, 26 ans, assistante sociale
auprès d’enfants autistes. «Sans relâ-
che, j’essaie de convaincre d’aller voter»,
dit-elle. Le vainqueur de cette présiden-
tielle n’aura de toutes façons pas les
coudées franches, avec un Parlement à
l’équilibre (égalité de 25 sénateurs à la
Chambre haute et 79 députés de gauche
contre 76 de droite à l’Assemblée). Il
sera confronté à un scénario écono-
mique complexe: après la vigoureuse
reprise de 2021, la croissance devrait
ralentir dans un contexte d’inflation et
une dette publique qui s’est creusée pen-
dant la pandémie.

Distribution de l'aide 
alimentaire au Tigré
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DD e l’accueil des diri-
geants étrangers à la
présidence de som-

mets régionaux, le prince
héritier saoudien,
Mohammed ben Salmane, dit
MBS, a pris le relais de son
père âgé, devenant le diri-
geant de facto du riche
royaume. Avec des inquiétu-
des croissantes sur la santé
du roi Salmane, bientôt âgé
de 86 ans, le prince
Mohammed, 36 ans, préside
les réunions ministérielles,
son père n’apparaissant que
rarement en public. Si MBS
est considéré comme l’homme
fort du pays depuis qu’il est
devenu prince héritier en
2017, sa stature a pris une
autre dimension récemment
quand il a présidé le sommet
du Conseil de coopération du
Golfe à Riyadh. Pour la cher-
cheuse Yasmine Farouk, du
centre de réflexion Carnegie
Endowment for International
Peace, le fait qu’un prince
héritier soit le dirigeant de
facto n’est pas rare dans un
pays où les souverains ne sont
pas toujours en bonne santé.
«Ce qui est nouveau, pour-
suit-elle, c’est qu’il y a une
acceptation sur les plans
national et médiatique».
Depuis le début de la pandé-
mie, le roi Salmane réside à
NEOM sur la mer Rouge, la
ville futuriste portée par son
fils. Sa dernière rencontre
avec un responsable étranger
(l’ancien ministre des
Affaires étrangères britan-
nique Dominic Raab) à
Riyadh remonte à mars 2020,
tandis que son dernier voyage
à l’étranger date de janvier
2020, lorsqu’il s’était rendu à
Oman pour le décès du sultan
Qabous. Les autorités s’effor-
cent cependant de rassurer
sur son état de santé. «Le roi
est en très bonne santé (...). Il
ne se sent pas à l’aise lors-
qu’il porte un masque, et
comme il est chaleureux par
nature, les mesures sanitai-

res lui imposent de s’éloigner
du public», a écrit mercredi
sur son compte Twitter le
conseiller du gouvernement
saoudien, Ali Shihabi.

Depuis qu’il est prince
héritier, MBS se pose en
défenseur d’un islam modéré
et a entrepris d’importantes
réformes sociales, ouvrant la
porte au divertissement, au
tourisme et aux investisse-
ments étrangers, afin de
diversifier une économie
dépendante du pétrole. Ces
changements sont cependant
allés de pair avec une répres-
sion des voix dissidentes dans
le royaume. Il a en outre été
accusé par les services de ren-
seignement américains d’a-
voir «validé» l’assassinat du
journaliste saoudien Jamal
Khashoggi, un critique du
pouvoir tué en 2018 au consu-
lat saoudien d’Istanbul. Pour
Kristin Diwan, du centre de
réflexion Arab Gulf States
Institute, MBS profite de la
caution paternelle. Le roi
Salmane incarne «le pouvoir

traditionnel qui cautionne les
agissements du jeune prince
et ses méthodes non conven-
tionnelles». Le prince héritier
a récemment effectué une
tournée dans la région où il a
bénéficié d’un accueil quasi-
ment royal et d’une vaste
couverture médiatique.
«Toutes les communications
avec le palais royal passent
uniquement par le bureau du
prince héritier. Le roi n’est
plus impliqué depuis long-
temps», témoigne un diplo-
mate occidental qui a requis
l’anonymat. Le prince héri-
tier «n’est plus un roi en
devenir mais un roi au
palais», ajoute-t-il. Rien ne
semble désormais pouvoir
entraver son accession au
trône, le prince ayant écarté
ses concurrents. «Il n’y a pas
de source identifiée d’opposi-
tion au sein de la famille
régnante», estime Hussein
Abish, chercheur à l’Arab
Gulf States Institute.
«Mohammed ben Salmane est
effectivement devenu plus

important et plus puissant»,
ajoute-t-il.

Les craintes un temps du
royaume de voir la commu-
nauté internationale refuser
de dialoguer avec le prince
héritier, notamment après
l’assassinat de Khashoggi ont
été «dissipées après la visite
de Macron en Arabie saou-
dite» début décembre, estime
un autre diplomate à Riyadh.
Le plus important désormais
est la position de l’adminis-
tration américaine, selon lui.
Le président américain, Joe
Biden, s’est engagé à revenir
sur la politique de son prédé-
cesseur, Donald Trump, qui
avait donné carte blanche à
l’Arabie saoudite. Si l’hôte de
la Maison Blanche n’est pas
encore entré directement en
contact avec MBS, il a
reconnu qu’il pourrait diffici-
lement faire autrement. «Ce
n’est qu’une question de
temps», conclut le diplomate.

RÉFORMES DU PRÉSIDENT
KAÏS SAÏED

RRaasssseemmbblleemmeennttss  àà  TTuunniiss  
ddee  pplluussiieeuurrss  cceennttaaiinneess  
ddee  ppaarrttiissaannss  eett  dd’’ooppppoossaannttss
«A bas le coup d’Etat» ou à l’inverse
«Tous avec Kaïs Saïed»: plusieurs
centaines de manifestants opposés ou
partisans du président tunisien Kaïs
Saïed se sont rassemblés, hier, à
Tunis, à l’occasion de la nouvelle date
anniversaire de la Révolution de
2011. Plus de 500 manifestants
contre le président Saied se sont
retrouvées bloquées par la police,
entre le terminus du train TGM
reliant la capitale à sa banlieue nord
et la grande horloge qui marque
l’entrée du centre-ville. Les partisans
du président étaient, pour leur part
rassemblés devant le Théâtre
municipal, avenue Bourguiba, l’artère
centrale de la capitale. Ils étaient plus
d’une centaine et brandissaient des
drapeaux tunisiens et un énorme
drapeau algérien, au lendemain de la
visite du président Abdelmajid
Tebboune, qui a décidé l’octroi d’un
prêt de 300 millions de dollars (près
de 265 millions d’euros) à la Tunisie. 
A l’autre extrémité du centre-ville, les
manifestants anti-Saied ont improvisé
une ronde sous un pont d’autoroute,
avant de se masser derrière des
barrières et cordons de policiers
barrant l’ accès à l’avenue Bourguiba.
«Le peuple veut ce que tu ne veux
pas», il veut «la chute du système»,
«A bas le coup d’Etat» ou encore
«Libertés, libertés, le temps de l’Etat
policier est révolu», scandaient-ils,
furieux de ne pas pouvoir accéder à
l’artère centrale. Le président Saïed a
décrété que le 17 décembre — qui
commémore l’immolation d’un
vendeur ambulant, à Sidi Bouzid —
était un jour férié et le nouvvel
anniversaire de la Révolution, dont il
estime qu’elle a été détournée de ses
objectifs. La mort du jeune
Mohammed Bouazizi donna le coup
d’envoi de grandes manifestations
populaires qui aboutirent, le 
14 janvier 2011, à la chute du régime
Ben Ali et au Printemps arabe. Le 
25 juillet dernier, M. Saïed a limogé le
Premier ministre, gelant le Parlement
et prenant le contrôle de l’appareil
judiciaire. Lundi, il a annoncé qu’il
prolonge d’un an le gel du Parlement,
dominé par le parti islamiste
Ennahdha, jusqu’à des législatives le
17 décembre 2022. Au préalable, il
entend réformer la Constitution de
2014 qu’il juge trop déséquilibrée en
faveur du Parlement.

Des atouts qui pèsent lourd
dans la balance politique

AVANT MÊME SON ACCESSION AU TRÔNE

LLee  pprriinnccee  hhéérriittiieerr  ssaaoouuddiieenn  aauuxx  mmaanneetttteess
DDEEPPUUIISS qu’il est prince héritier, MBS se pose en défenseur d’un islam modéré et a entrepris
d’importantes réformes sociales, ouvrant la porte au divertissement, au tourisme et aux
investissements étrangers, afin de diversifier une économie dépendante du pétrole.

LL aa  HHaauuttee  CCoommmmiissssiioonn  EElleeccttoorraallee
NNaattiioonnaallee  ((HHCCEENN))  lliibbyyeennnnee  aa
rreemmiiss,,  hhiieerr,,  aauuxx  ddééppuuttééss  mmeemmbb--

rreess  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ccoommppéétteennttee  mmaann--
ddaattééee  ppaarr  llaa  CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  
((  PPaarrlleemmeenntt  )),,  aauu  lleennddeemmaaiinn  dd’’uunn  aappppeell
ddee  7711  éélluuss  àà  pprrooccééddeerr  àà  uunn  iinntteerrrrooggaa--
ttooiirree  ddee  cceettttee  iinnssttaannccee  ssuurr  lleess  ccoonnddiittiioonnss
ddaannss  lleessqquueelllleess  oonntt  ééttéé  rreeççuueess  lleess  ccaannddii--
ddaattuurreess  àà  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee,,  llee  rraappppoorrtt
ffiinnaall  rreellaattiiff  àà  ll’’eexxaammeenn  ddeess  rreeccoouurrss
iinnttrroodduuiittss  ppaarr  cceerrttaaiinnss  ccaannddiiddaattss  ssooiitt
aauupprrèèss  dd’’eellllee  ssooiitt  aauupprrèèss  ddeess  ccoouurrss  ddee
TTrriippoollii  eett  SSeebbhhaa,,  nnoottaammmmeenntt..  

CCee  rraappppoorrtt  aa  ééttéé  rreemmiiss  mmeerrccrreeddii  aauu
ssiièèggee  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  llaa  HHaauuttee  ccoommmmiiss--
ssiioonn,,  àà  TTrriippoollii,,  lloorrss  dd’’uunnee  rreennccoonnttrree
eennttrree  ssoonn  pprrééssiiddeenntt  IImmaadd  aall--SSaayyeehh  eett
cceelluuii  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ppaarrlleemmeennttaaiirree  aall--

HHaaddii  aall--SSaagghhiirr..    PPrreessqquuee  ddaannss  llee  mmêêmmee
tteemmppss,,  àà  AAnnkkaarraa,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ttuurrcc
RReecceepp  TTaayyyyiipp  EErrddooggaann,,  aa  rreeççuu,,  hhiieerr,,  llee
pprrééssiiddeenntt  ddééssiiggnnéé  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddeess
rreepprréésseennttaannttss,,  FFaawwzzii  aall--NNwweeiirrii,,  eett  llaa
ddééllééggaattiioonn  qquuii  ll’’aaccccoommppaaggnnee..  MM..  aall--
NNwweeiirrii  aa  rreemmppllaaccéé  SSaalleehh  AAgguuiillaa,,  aauu  lleenn--
ddeemmaaiinn  ddee  ll’’aannnnoonnccee  ddee  ssaa  ccaannddiiddaattuurree
àà  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee..  LLeess  ddiissccuussssiioonnss  oonntt
ppoorrttéé  ssuurr  lleess  rreellaattiioonnss  ffrraatteerrnneelllleess  eennttrree
lleess  ddeeuuxx  ppaayyss  aaiinnssii  qquuee  ssuurr  lleess  mmooyyeennss
dd’’aassssuurreerr  llaa  ssééccuurriittéé  eett  llaa  ssttaabbiilliittéé  ddee  llaa
LLiibbyyee,,  aa  rraappppoorrttéé  llee  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu
PPaarrlleemmeenntt  ,,  AAbbdduullllaahh  BBeellhhaaqq..  IIll  aa  ééttéé,,
bbiieenn  ssûûrr,,  qquueessttiioonn  ddee  llaa  ccrriissee  aaccttuueellllee  eett
ddee  ll’’aarrrrêêtt  ddeess  iinnggéérreenncceess  eexxttéérriieeuurreess  eenn
LLiibbyyee  eett  ddaannss  llaa  rrééggiioonn,,  ccoommmmee  aauussssii  ddee
pplluussiieeuurrss  ddoossssiieerrss  dd’’iinnttéérrêêtt  ccoommmmuunn
ddoonntt  cceelluuii  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  ggiissee--
mmeennttss  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  eenn
MMééddiitteerrrraannééee..  

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  llaa  ccoonnsseeiillllèèrree  ssppéécciiaallee
dduu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess

eenn  LLiibbyyee,,  SStteepphhaanniiee  WWiilllliiaammss,,  rréécceemm--
mmeenntt  nnoommmmééee,,  aa  éévvooqquuéé,,  hhiieerr,,  ssaa  rreenn--
ccoonnttrree,,    mmeerrccrreeddii,,  aavveecc  uunn  cceerrttaaiinn  nnoomm--
bbrree  ddee  cchheeffss  mmiilliittaaiirreess  eett  ddee  ccoommmmaann--
ddaannttss  ddee  bbrriiggaaddeess  aarrmmééeess  ddaannss  llaa  vviillllee
ddee  MMiissrraattaa,,    uunn  mmoommeenntt  iimmppoorrttaanntt
ccaarraaccttéérriisséé  ppaarr  uunn  llaannggaaggee  aappaaiisséé  eett  uunn
ssoouuttiieenn    ffeerrmmee  àà  llaa  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee  ddee
llaa  ccrriissee  eenn  LLiibbyyee..««NNoouuss  aavvoonnss  ddiissccuuttéé  dduu
pprroocceessssuuss  éélleeccttoorraall  eett  ddeess  mmooyyeennss  ddee
rreennffoorrcceerr  ll’’uunniiffiiccaattiioonn  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss
mmiilliittaaiirreess  eett  ddee  ssééccuurriittéé,,  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee
llaa  rréécceennttee  rrééuunniioonn  eennttrree  llee  lliieeuutteennaanntt--
ggéénnéérraall  MMuuhhaammmmaadd  AAll--HHaaddddaadd  eett  llee
lliieeuutteennaanntt--ggéénnéérraall  AAbbddeell  RRaazzeekk  AAll--
NNaaddhhoorrii,,  aaiinnssii  qquuee  lleess  eeffffoorrttss  eenn  ccoouurrss
ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ccoonnjjooiinnttee  CCoommiittéé
mmiilliittaaiirree  ((55++55))  ««  aa  ttwweeeettéé  
MMmmee  WWiilllliiaammss..

DDaannss  llee  mmêêmmee  ccoonntteexxttee,,  llee  CCoonnsseeiill
pprrééssiiddeennttiieell  rreepprréésseennttéé  ppaarr  ssoonn  pprrééssii--
ddeenntt,,  MMoohhaammeedd  aall--MMaannffii,,  eett  sseess  ddeeuuxx
vviiccee--pprrééssiiddeennttss  MMoouussssaa  aall--KKoonnii  eett

AAbbdduullllaahh  aall--LLaaffii,,  aa  eeuu  uunn  eennttrreettiieenn
mmaarrddii  ddeerrnniieerr,,  aavveecc  llee  cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr
ggéénnéérraall  ddee  ll’’aarrmmééee  lliibbyyeennnnee,,  llee  lliieeuuttee--
nnaanntt--ggéénnéérraall  MMoohhaammeedd  AAll--HHaaddddaadd,,  aauu
ccoouurrss  dduuqquueell  aa  ééttéé  éévvooqquuééee  llaa  ssiittuuaattiioonn
ddeess  uunniittééss  mmiilliittaaiirreess  eett  lleess  ddeerrnniieerrss
ddéévveellooppppeemmeennttss  eenn  vvuuee  ddee  ll’’uunniiffiiccaattiioonn
ddee  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  mmiilliittaaiirree,,  llooiinn  ddee  ttoouutt
ccoonnfflliitt  àà  ccaarraaccttèèrree  ppoolliittiiqquuee..  EEttaaiitt  ééggaallee--
mmeenntt  ccoonnvviiéé  àà  cceettttee  rreennccoonnttrree  llee  lliieeuuttee--
nnaanntt--ggéénnéérraall  AAbbddoouull--RRaazzeekk  AAll--
NNaaddhhoouurrii,,  pprreeuuvvee  dd’’uunnee  aavvaannccééee  iimmppoorr--
ttaannttee  vveerrss  ll’’uunniiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’iinnssttiittuuttiioonn
mmiilliittaaiirree,,  ddoonntt  aa  bbeessooiinn  llaa  LLiibbyyee  ppoouurr
aasssseeooiirr  ssaa  ssééccuurriittéé,,  ssaa  ssttaabbiilliittéé  eett  ssaa  ssoouu--
vveerraaiinneettéé..  

DDaannss  llaa  ffoouullééee,,  llee  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeenn--
ttiieell  aa  pprrooccééddéé  ppaarr  uunnee  rrééssoolluuttiioonn  nn°°5555  àà
llaa  nnoommiinnaattiioonn  dduu  ggéénnéérraall  AAbbddeell  QQaaddeerr
MMaannssoouurr  SSaaaadd  KKhhaalliiffaa  aauu  ppoossttee  ddee  ccoomm--
mmaannddaanntt  ddee  llaa  zzoonnee  mmiilliittaaiirree  ddee  TTrriippoollii,,
eenn  rreemmppllaacceemmeenntt  dduu  ggéénnéérraall  AAbbddeell
BBaasssseett  MMaarrwwaann..      CC..BB..

POUR UNE SORTIE DE CRISE EN LIBYE

LL’’AARRMMÉÉEE  EENN  PPRREEMMIIÈÈRREE  LLIIGGNNEE
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL es médias britanniques
ont qualifié hier
d’«humiliation» pour le

Premier ministre Boris
Johnson la défaite de son parti
conservateur lors d’une légis-
lative partielle en Angleterre, y
voyant un «cauchemar avant
Noël». Ce scrutin dans le
North Shropshire, circonscrip-
tion très rurale du centre de
l’Angleterre acquise de longue
date aux conservateurs, a été
remportée par les libéraux-
démocrates avec 47% des suf-
frages. L’élection avait des
allures de référendum pour le
dirigeant conservateur de 57
ans visé par des scandales, qui
en ressort encore plus affaibli.
Pour le quotidien conservateur
Telegraph, ce «résultat choc»
représente une «humiliation»
pour Boris Johnson dont le
parti tenait la circonscription
depuis plus de vingt ans.
«L’effondrement calamiteux
du soutien aux conservateurs
(...) va effrayer de nombreux
députés conservateurs et
risque de soulever des ques-
tions sur l’avenir de Johnson»,
note le quotidien de gauche
The Guardian. «Ce résultat
ajoute une peu plus de pres-
sion sur le Premier ministre,
qui a déjà enduré des semaines
douloureuses à Westminster»,
renchérit le Times. La révéla-
tion d’événements festifs à
Downing Street à l’hiver 2020,
alors que les Britanniques
étaient soumis à de fortes res-
trictions pour lutter contre la
pandémie de coronavirus, a
ébranlé la popularité de Boris
Johnson. S’y est ajoutée jeudi
la révélation par les journaux
The Guardian et The
Independant d’une apparition
de Boris Johnson à un pot à

Downing Street le 15 mai
2020, malgré les restrictions
sanitaires. Ces affaires tom-
bent au plus mal pour 
M. Johnson, au moment où le
Royaume-Uni est confronté,
selon ses termes, à un «raz-de-
marée» de contaminations
dues au variant Omicron du
coronavirus dans un pays qui
déplore près de 147.000 morts.
Sa crédibilité fragilisée, il a
peiné mardi au Parlement à
faire accepter de nouvelles res-
trictions anti-Covid. Pour le
Daily Mail, Boris Johnson vit
un «cauchemar avant Noël» et
la défaite révèle le «niveau
élevé de fureur publique
contre le Premier ministre».
«Les électeurs du North
Shropshire en ont eu marre», a
reconnu, hier, sur SkyNews le
président du Parti conserva-
teur Oliver Dowden. Je pense
qu’ils voulaient nous envoyer
un message et (...), nous l’a-
vons bien entendu». Le parti

libéral-démocrate britannique,
rival des conservateurs de
Boris Johnson, s’attend à rem-
porter «confortablement» dans
la nuit de jeudi à vendredi une
élection législative partielle en
Angleterre, annonçant une
défaite lourde de conséquences
pour le Premier ministre bri-
tannique.»Nous n’allons pas
seulement gagner, nous allons
gagner confortablement», a
déclaré sur la chaîne Sky News
la députée LibDem Christine
Jardine. Un porte-parole du
parti a lui salué une nuit
«incroyable pour les Libéraux-
démocrates et un désastre
pour Boris Johnson». 

Les électeurs sont appelés
aux urnes pour choisir le suc-
cesseur du député Owen
Paterson, en poste depuis
1997, qui a dû démissionner
pour une affaire de lobbying.
Aux dernières législatives de
2019, il avait obtenu 62,7% des
suffrages et une confortable

majorité de presque 23.000
voix. Mais, cette fois, le scrutin
est loin d’être une simple for-
malité pour le Parti conserva-
teur de Boris Johnson, entouré
par les scandales. Boris
Johnson était venu à la res-
cousse de M. Paterson en ten-
tant de modifier les règles dis-
ciplinaires du Parlement,
avant de reculer face au tollé
jusque dans son propre camp.
Ce scandale, qui s’inscrit dans
une longue série d’affaires
embarrassantes - des accusa-
tions de corruption dans son
parti à celles de violations des
restrictions sanitaires - ont
fragilisé Boris Johnson. Jeudi
soir, le Daily Mirror a révélé la
tenue d’une fête de Noël l’an
dernier au ministère des
Transports, au mépris d’un
resserrement des restrictions
entré en vigueur le jour même.
Le ministre Grant Shapps n’a-
vait «aucune idée» de ces festi-
vités, selon son porte-parole
cité par le journal, tandis que
le ministère a présenté ses
excuses et dénoncé une
«erreur de jugement».
Camouflet ultime, il a affronté
une fronde inédite de sa majo-
rité: 99 députés ont voté contre
l’instauration d’un pass sani-
taire pour les grands événe-
ments, jugée liberticide,
mesure finalement adoptée
grâce aux voix… de l’opposi-
tion travailliste. Face au
mécontentement grandissant
des Tories, qu’une défaite élec-
torale jeudi viendrait renfor-
cer, Boris Johnson se trouve
dans une position de plus en
plus précaire. Le Parti conser-
vateur pourrait organiser un
vote de défiance à son encon-
tre, en vue de le remplacer à la
tête de l’Exécutif.

DÉFAITE À UNE ÉLECTION PARTIELLE DANS UN FIEF DES CONSERVATEURS

UUnnee  ««hhuummiilliiaattiioonn»»  ppoouurr  JJoohhnnssoonn,,  ddiisseenntt  lleess  mmééddiiaass  bbrriittaannnniiqquueess
PPOOUURR le Daily Mail, Boris Johnson vit un «cauchemar avant Noël» et la défaite révèle le «niveau
élevé de fureur publique contre le Premier ministre».»Les électeurs du North Shropshire en ont
eu marre», a reconnu hier sur SkyNews le président du Parti conservateur Oliver Dowden.

DÉMIS
PAR LES TALIBANS
LL’’aammbbaassssaaddeeuurr
aaffgghhaann  àà  ll’’OONNUU  aa
qquuiittttéé  sseess  ffoonnccttiioonnss
LL’’aammbbaassssaaddeeuurr  aaffgghhaann  àà  ll’’OONNUU,,
GGhhuullaamm  IIssaacczzaaii,,  nnoommmméé  ppaarr  llee
pprrééssiiddeenntt  ddéécchhuu  AAsshhrraaff  GGhhaannii  eett  qquuii
aavvaaiitt  ééttéé  ddéémmiiss  ddee  sseess  ffoonnccttiioonnss  ppaarr
lleess  ttaalliibbaannss,,  ««aa  qquuiittttéé  ssoonn  ppoossttee»»,,  aa
aannnnoonnccéé  jjeeuuddii  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn..  ««UUnnee
lleettttrree  ddaattééee  dduu  1155  ddéécceemmbbrree,,  aaddrreessssééee
aauu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ((AAnnttoonniioo
GGuutteerrrreess))  eett  ssiiggnnééee  ddee  ll’’aammbbaassssaaddeeuurr
GGhhuullaamm  IIssaacczzaaii  ((......))  aa  ééttéé  rreeççuuee  
llee  1166  ddéécceemmbbrree»»,,  aa  ddééccllaarréé  aauuxx  mmééddiiaass
llee  ppoorrttee--ppaarroollee  aaddjjooiinntt  ddee  ll’’OONNUU,,
FFaarrhhaann  HHaaqq..  ««LLaa  lleettttrree  iinnddiiqquuee  qquuee
ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  IIssaacczzaaii  aa  qquuiittttéé  ssoonn
ppoossttee  llee  1155  ddéécceemmbbrree  22002211»»  eett
iiddeennttiiffiiee  uunn  mmeemmbbrree  ddee  llaa  mmiissssiioonn
ddiipplloommaattiiqquuee  ccoommmmee  cchhaarrggéé  dd’’aaffffaaiirreess
ppaarr  iinnttéérriimm,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé  ssaannss  pprréécciisseerr
ssoonn  nnoomm..  AAuuccuunn  ccoommmmeennttaaiirree  nn’’aa  ppuu
êêttrree  oobbtteennuu  aauupprrèèss  ddee  llaa  mmiissssiioonn
aaffgghhaannee  àà  ll’’OONNUU..  SSeelloonn  ddeess
ddiipplloommaatteess,,  aalloorrss  qquuee  ll’’AAffgghhaanniissttaann
eesstt  eenn  ccrriissee  ffiinnaanncciièèrree  eett  ééccoonnoommiiqquuee,,
cceettttee  mmiissssiioonn  eesstt  ccoonnffrroonnttééee  ddeeppuuiiss
pplluussiieeuurrss  mmooiiss  àà  dd’’iimmppoorrttaanntteess
ddiiffffiiccuullttééss  ppoouurr  ssuubbssiisstteerr..
IIll  yy  aa  qquueellqquueess  sseemmaaiinneess,,  GGhhuullaamm
IIssaacczzaaii  aavvaaiitt  eennccoorree  ppaarrttiicciippéé  àà  uunnee
rrééuunniioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee
ll’’OONNUU  aauu  ccoouurrss  ddee  llaaqquueellllee  iill  aavvaaiitt
oouuvveerrtteemmeenntt  ccrriittiiqquuéé  lleess  ttaalliibbaannss..  LLee
1144  sseepptteemmbbrree,,  iill  aavvaaiitt  ddeemmaannddéé
ffoorrmmeelllleemmeenntt  àà  ll’’OONNUU  ssoonn  mmaaiinnttiieenn
ccoommmmee  aammbbaassssaaddeeuurr  ddee
ll’’AAffgghhaanniissttaann..  DDéébbuutt  ddéécceemmbbrree
cceeppeennddaanntt,,  ll’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddee
ll’’OONNUU  aa  aaddooppttéé  uunnee  rrééssoolluuttiioonn
rreeppoouussssaanntt  ssiinnee  ddiiee  ttoouuttee  ddéécciissiioonn
ppoouurr  ssaa  sseessssiioonn  ss’’éétteennddaanntt  ddee
sseepptteemmbbrree  22002211  àà  sseepptteemmbbrree  22002222  ssuurr
qquuii  rreepprréésseennttee  ll’’AAffgghhaanniissttaann,,  ddiirriiggééee
ddeeppuuiiss  llaa  mmii--aaooûûtt  ppaarr  lleess  ttaalliibbaannss..
SSeelloonn  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee
ggéénnéérraallee,,  AAbbdduullllaa  SShhaahhiidd,,  aauuccuunnee
rrééuunniioonn  dduu  ccoommiittéé  dd’’aaccccrrééddiittaattiioonn  ddee
ll’’OONNUU  cchhaarrggéé  ddee  ssee  pprroonnoonncceerr  ssuurr  lleess
ccaannddiiddaattuurreess  dd’’aammbbaassssaaddeeuurrss
pprrooppoossééeess  ppaarr  lleess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  ddee
ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  nn’’eesstt  pprréévvuuee  àà  ccoouurrtt  oouu
mmooyyeenn  tteerrmmee  ssuurr  llee  ccaass  ddee
ll’’AAffgghhaanniissttaann  ccoommmmee  ssuurr  cceelluuii  ddee  llaa
BBiirrmmaanniiee  ooùù  ddeeuuxx  ddeemmaannddeess
dd’’aaccccrrééddiittaattiioonn  ssoonntt  eenn  ccoonnccuurrrreennccee..
EEnn  sseepptteemmbbrree,,  lleess  ttaalliibbaannss  aavvaaiieenntt
ddeemmaannddéé  àà  ll’’OONNUU  dd’’aaccccrrééddiitteerr  SSuuhhaaiill
SShhaahheeeenn,,  uunn  aanncciieenn  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu
mmoouuvveemmeenntt,,  ccoommmmee  nnoouuvveell
aammbbaassssaaddeeuurr  dd’’AAffgghhaanniissttaann  eenn
rreemmppllaacceemmeenntt  ddee  GGhhuullaamm  IIssaacczzaaii..  LLeess
ttaalliibbaannss  oonntt  ccrriittiiqquuéé  ll’’aabbsseennccee  ddee
ddéécciissiioonn  oonnuussiieennnnee,,  jjuuggeeaanntt  qquuee
ll’’OONNUU,,  aavveecc  cceettttee  aattttiittuuddee,,  ««iiggnnoorree  lleess
ddrrooiittss  llééggiittiimmeess  dduu  ppeeuuppllee  aaffgghhaann»»..
PPoouurr  eeuuxx,,  ««cc’’eesstt  ccoommmmee  ssii  llee  pprrééssiiddeenntt
aamméérriiccaaiinn  JJooee  BBiiddeenn  aavvaaiitt  DDoonnaalldd
TTrruummpp  ccoommmmee  aammbbaassssaaddeeuurr  àà
ll’’OONNUU»»,,  iinnddiiqquuee  uunn  rreessppoonnssaabbllee
oonnuussiieenn  ssoouuss  ccoouuvveerrtt  dd’’aannoonnyymmaatt..
LLoorrssqquu’’iillss  aavvaaiieenntt  ddiirriiggéé  llee  ppaayyss  ppoouurr
llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss,,  eennttrree  11999966  eett  22000011,,
lleess  ttaalliibbaannss  nn’’aavvaaiieenntt  ppaass  eeuu
dd’’aammbbaassssaaddeeuurr  àà  ll’’OONNUU..

LA CORÉE DU NORD PREND SES DISTANCES

KKiimm  JJoonngg  UUnn  eenntteenndd  pprroottééggeerr  llee  ppaayyss  ddee  ttoouuttee  iinnfflluueennccee  ééttrraannggèèrree

AAson arrivée à la tête de la Corée du
Nord, il y a dix ans, Kim Jong Un,
semblait ouvert à l’influence étran-

gère et aux réformes économiques mais
cette période semble désormais révolue et
le pays s’isole à nouveau. En succédant à
son père en 2011, ce fan de basket qui a
étudié en Suisse, s’est retrouvé à la tête
d’une des nations les plus recluses de la
planète. Au départ, il affichait la volonté
d’assouplir le contrôle étatique de l’écono-
mie, fermant les yeux sur le développe-
ment du marché noir. Ces initiatives pri-
vées de taille très modeste ont permis au
pays d’enregistrer en 2016 sa plus forte
croissance en 17 ans, selon la banque cen-
trale de Corée du Sud. Dans le même
temps, il tendait la main à Séoul, allant
jusqu’à inviter des vedettes sud-coréennes
à se produire à Pyongyang. En 2012, des
musiciennes y interprétaient «My way» de
Franck Sinatra et six ans plus tard, des
stars de la K-pop y reprenaient la chan-
son-titre du film américain «Rocky».
Depuis, les sanctions internationales
imposées en 2017 après des tests de missi-
les et un puissant essai nucléaire ont porté
un sérieux coup à son économie. La fer-
meture, dès janvier 2020, de ses frontières
pour se prémunir du coronavirus a
aggravé la situation. En réponse, le leader
nord-coréen a renforcé son emprise et
appelé à la solidarité nationale, selon des
analystes. Parallèlement, selon des ana-

lystes, le dirigeant a pris plus d’assurance
à l’issue de ses différentes rencontres avec
le président américain Donald Trump, qui
ont abouti à une impasse en 2019. Les
deux dirigeants n’ont pas réussi à s’enten-
dre sur les conditions d’un allègement des
sanctions. Le Nord a enregistré en 2020 sa
plus importante récession économique
depuis deux décennies, selon la banque
centrale de Corée du Sud. Lors du congrès
du parti au pouvoir, en janvier, Kim Jong
Un a reconnu des erreurs dans la mise en
oeuvre du plan économique, en présentant
ces cinq dernières années comme la «pire»
période pour son pays. Le régime a offi-
ciellement repris le contrôle de l’ensemble
du commerce extérieur et des marchés
intérieurs. Pyongyang a promulgué une
loi punissant de 15 ans de prison les per-
sonnes possédant des biens sud-coréens.
Les médias nord-coréens ont rapporté des
propos du leader exhortant les autorités à
éliminer le «cancer vicieux qui menace
notre idéologie et notre système social et
entrave la pensée unique».»En période dif-
ficile, le régime doit renforcer son contrôle
pour réaffirmer son autorité», explique M.
Stangarone.La Corée du Nord réprime
depuis longtemps ce qu’elle appelle «l’in-
vasion idéologique et culturelle». L’accès à
la culture venue de l’étranger est sévère-
ment restreint, peines de prison à l’ap-
pui.Toutes les radios et télévisions sont
pré-réglées afin de ne recevoir que les

médias d’Etat, et les Nord-Coréens n’ont
pas accès au réseau Internet mondial.
Mais selon des analystes, une telle censure
aura du mal à être totale car le matériel
étranger est déjà très répandu en Corée du
Nord, notamment parmi la jeune généra-
tion, grâce notamment aux clés USB
importées illégalement de Chine. Dans
une étude de l’Institut d’études sur la paix
et l’unification de l’Université nationale
de Séoul, près de la moitié des 116 person-
nes ayant fui la Corée du Nord en 2018 et
2019 ont répondu avoir «fréquemment»
regardé des programmes de divertisse-
ment de Corée du Sud. Cho Han-bum,
chercheur principal à l’Institut coréen
pour l’unification nationale, a déclaré que
la «génération Jangmadang» - ceux qui
sont nés et ont grandi pendant et après la
famine des années 1990 - résistera proba-
blement à la répression. L’Etat n’ayant
pas été en mesure de leur fournir des
rations alimentaires pendant leur
enfance, ils ont grandi en se débrouillant
seuls, en comptant sur le marché noir
pour survivre - et avec une allégeance net-
tement moindre envers les dirigeants, a
expliqué M. Cho.»Un conflit entre l’appro-
che conservatrice de Kim (Jong Un) et les
milléniums et la génération Z du Nord -
qui apprécient les séries sud-coréennes et
la musique de BTS - sera inévitable», a-t-
il ajouté.

Avec un parti «xénophobe et un dirigeant nul», 
les Conservateurs offrent à Jeremy Corbyn, 

jugé pro palestinien, un goût de revanche assurée
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U
ne convention de
coopération et de
partenariat a été
conclue, mercredi à
Alger, entre le Haut

Commissariat à l’amazighité et
l’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (Aarc), en
vue de consolider les efforts de
la promotion de la langue et de
la culture amazighes et sauve-
garder le patrimoine matériel et
immatériel national. Cette
convention a été signée par le
secrétaire général (SG) du HCI,
Si El Hachemi Assad et le direc-
teur général (DG) de l’Aarc,
Abdelkader Bendaâmache, en
présence des cadres des deux
organismes. À l’issue de la
signature de cette convention, Si
El Hachemi Assad a indiqué que
ce jumelage culturel visait à «
concrétiser un saut qualitatif, à
travers la concrétisation d’un
programme d’activités riche et
diversifié, à l’effet de consolider
et promouvoir l’utilisation de la
langue et de la culture amazi-
ghes et de les généraliser au
niveau national » . Il a,égale-
ment, indiqué que ce jumelage
qui s’étend sur trois ans, vise à «
concrétiser un programme de
partenariat culturel et scienti-
fique intégré dans le cadre de la
convention et du partage des
expériences, en vue de consoli-

der les efforts de protection et de
préservation du patrimoine cul-
turel national matériel et imma-
tériel que  recèle l’Algérie, avec
toutes ses diversités, de contri-
buer à le vulgariser, le promou-
voir et traduire la dimension
nationale de l’amazighité ». Le
même responsable a souligné
que les termes de la convention
stipulent l’organisation d’une
série d’activités culturelles et

académiques scientifiques. Et
d’ajouter: « Les plus importantes
sont l’organisation des festivités
nationales et officielles relatives
à la célébration de la fête de «
Yennayer », la remise du Prix du
président de la République de
littérature et langue amazighes
qu’abrite cette année la wilaya
de Tamanrasset du 9 au 12 jan-
vier prochain, « La semaine des
langues africaines du 24 au 31

janvier 2022 à Alger, ainsi que la
célébration de « la Journée
internationale de la langue
maternelle » qui coïncide avec le
21 février prochain dans la
région      d’ « Igli » dans la
wilaya de Béni Abbès » . Dans le
même contexte, Si El Hachemi
Assad a ajouté que la conven-
tion stipule également « la
concrétisation d’un programme
de diffusion commune et la

concrétisation d’une conférence
de formation au profit des jeunes
écrivains autour           « des
techniques d’écriture du roman
et du conte » dans le cadre du
Salon international du livre
d’Alger (Sila), au mois de mars
prochain », soulignant que « le
HCA sera présent avec        27
nouveaux titres en langue ama-
zighe. De son côté, Abdelkader
Bendaâmache a estimé que la
convention de coopération
conclue      « s’inscrit dans le
cadre de la consécration de l’in-
térêt, de la projection de la
lumière sur la culture amazighe
et de la promotion de son patri-
moine matériel et oral. 

La convention stipule le
développement et l’encourage-
ment des différents formes artis-
tiques et expressives, à l’instar
du théâtre, du cinéma, du patri-
moine oral et de la littérature, en
vue de protéger ce composant
important de l’identité et du patri-
moine culturel national ».
Abdelkader Bendaâmache a
également fait observer que le
programme tracé se distinguera
par l’encouragement des talents
et des jeunes énergies créatri-
ces, par leur promotion au
niveau national, par l’intérêt à
l’aspect académique et à sa col-
lecte en vue de préserver et
documenter la mémoire.

SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE COOPÉRATION ENTRE LE HCA ET L’AARC

CONSOLIDER LA SAUVEGARDE

DE LA LANGUE AMAZIGHE
À l’issue de la signature de cette convention, Si El Hachemi Assad a indiqué que ce jumelage culturel visait à 
«  concrétiser un saut qualitatif,à travers la concrétisation d’un programme d’activités riche et diversifié… ».

U
n bel échange musical entre le
violoncelliste danois Toke
Møldrup et le compositeur algé-

rien à la mandole blanche Mohamed
Rouane, a été présenté mercredi à Alger,
devant un public astreint au strict respect
des mesures de prévention contre la pro-
pagation du Coronavirus. Accueillie  au
Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi
(TNA), cette belle rencontre en duo est
née d’une idée datant de 2019 de l’am-
bassadeur du Royaume du Danemark,
Mme Vanessa Vega Saenz qui a « orga-
nisé la rencontre entre les deux musi-
ciens », autour d’une « fusion musicale
inédite », a-    t-elle expliqué au public,
lors de la présentation du spectacle.
Rendu en deux parties, le concert a per-
mis une fusion prolifique des genres et un
bel échange entre les cultures, conduits
avec professionnalisme par Toke
Møldrup et Mohamed Rouane. Dans des
atmosphères de grands soirs, le violon-
celliste danois a d’abord exécuté en solo,
un répertoire classique, étalant son
savoirfaire de virtuose sur le génie créatif
de célèbres compositeurs du XVIIe et
XIXe siècles, « Suite I » et ses sept mou-
vements,   « Prélude », « Allemande »,
« Courante », « Sarabande », « Menuets
I et II » et « Gigue », de Jean Sébastien
Bach (1685-1750), notamment. 

Les pièces, « Julie-O & Kalimba » de
Marc Summer (1958) et « Sonate pour
violoncelle – solo Op. No 8 » de Zoltan
Kodaly (1882-1967) dans le 3e mouve-
ment, Allegro Molto, ont également été
exécutées par Toke Møldrup, dans la
solennité du moment et la rigueur acadé-
mique. Faisant part de son « bonheur de
se produire pour la première fois à Alger,

devant un public aussi accueillant », Toke
Møldrup a ensuite quitté la scène, sous
des applaudissements nourris, pour reve-
nir quelques instants plus tard, selon les
usages de la tradition classique, avec le
grand Mohamed Rouane, ainsi courtoise-
ment introduit devant l’assistance. 

Celui surnommé en Corse (France)
par la presse locale en 2011, « Le poète
de la mandole blanche », lors des 13e
Rencontres musicales de Méditerranée,
a aligné entre autres pièces de sa com-
position, « me » et « Andalousia », ainsi
qu’un N’çraf dans le mode Zidane,
brillamment exécuté et savamment sou-
tenu par l’accompagnement judicieux du
violoncelliste danois, malgré la com-
plexité, sur le plan de la musicalité, de sa
cadence composée et irrégulière. 

Dans un bel élan de créativité, les
deux hommes ont donné libre court à
leurs instruments qui ont appris à se
connaître et à se reconnaître, échan-
geant phrasés mélodiques et répliques
de transition ou encore, en se soutenant
par des accompagnements harmoniques,
dans une belle randonnée onirique,
empreinte d’un silence religieux. 

En présence de plusieurs représen-
tants de différentes missions diploma-
tiques accréditées en Algérie, le public
relativement nombreux de la salle
Mustapha-Kateb du TNA a longtemps
applaudi les deux artistes, savourant
chaque instant du concert, dans l’allé-
gresse et la volupté. 

Né en 1980 à Aarhus (Danemark),
Toke Møldrup est un violoncelliste mon-
dialement connu, qui a multiplié les tour-
nées durant deux décennies, se produi-
sant notamment, en Europe, aux Etats-

Unis, en Amérique du Sud, en Australie,
au Moyen-Orient et en Asie, ce qu’il lui a
valu d’être qualifié par le journal, « The
New York Times », d’« étoile montante »
et d’ « homme de demain ». 

Engagé pour développer le répertoire
pour violoncelle, il compte à son actif plu-
sieurs enregistrements, initiant de nom-
breuses œuvres de compositeurs
contemporains, dont « la première euro-
péenne du concerto pour violoncelle » de
John Williams, « la première mondiale du
concerto pour violoncelle » de Geoffrey
Gordon et le «double concerto» de
Christian Winther Christensen. Né en
1968 à Belcourt (Alger) Mohamed
Rouane est plus connu pour ses perform-
ances en flamenco, jazz et musique du
monde, un mélange des genres qui lui a

permis de trouver sa voie et créer son
propre style qu’il préfère appeler «
Casbah Jazz ». Comptant déjà à son actif
quatre albums, « Rêve » (2004),         «
Rayon de soleil » (2006), « Heureux dans
la tristesse » (2007) et « Nulle part »
(2008), Mohamed Rouane œuvre à la
promotion et à la sauvegarde de la
musique algérienne et de la mandole, à
travers des contenus authentiques
habillés de formes modernes.

La rencontre musicale en duo, Toke
Møldrup-Mohamed Rouane a été organi-
sée à Alger, par l’ambassade royale du
Danemark en collaboration avec le minis-
tère de la Culture et des Arts. 

Toke Møldrup est attendu jeudi à la
basilique Notre-Dame d’Afrique pour un
nouveau récital pour violoncelle.

RENCONTRE DU VIOLONCELLISTE DANOIS TOKE MØLDRUP AVEC MOHAMED ROUANE

BELLE FUSION MUSICALE
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C
omme nous l’avons
pronostiqué, le court
métrage « Il revien-
dra » de Youcef
Mehsas a obtenu,

jeudi soir, le Grand Prix de la  4e
quatrième édition du festival de
la littérature et du cinéma de la
femme. Un prix baptisé « El
Khalkhal el dahabi ». Et contre
toute attente un autre film vien-
dra se rallier en ex aecqo, à
savoir « Boumla » de Yacine
Yettou. Un film très sympathique
dont le décor naturel a été planté
à Tiaret. L’histoire bien tou-
chante se décline en trois par-
ties distinctes qui vont se rejoin-
dre à la fin. Des jeunes écoliers
font pipi sur des fourmis. 

Un palmarès équitable
Une superstition ou légende

traditionnelle qui dit que qui-
conque pisserait sur des fourmis
verrait son vœu se réaliser.
Aussi, le lendemain leur ensei-
gnante ne viendra pas au cours.
Cette dernière est invitée par
son père à accepter de se
marier avec le fils de son ami.
Cependant, elle est amoureuse
d’un autre, mais qui est au chô-
mage. Apprenant cette situation,
le jeune éploré, ira brûler l’école
dans laquelle travaille l’autre
prétendant comme gardien. À
l’arrivée de la police, les enfants
s’imaginent qu’ils sont les cou-
pables. De l’innocence inoculée
au milieu d’un drame pro-
grammé qui met en scène plu-

sieurs tranches de la société
dans une mise en scène impec-
cable qui impute au film une
aura bien spécifique. Un court
métrage bien attachant qui verra
sa comédienne Maya Laimeche
récompensée du Prix d’encoura-
gement pour l’interprétation
féminine. Un prix que le jury, à
savoir Tahar Boukella, le prési-
dent et les membres du jury,
Yasmine Chouikh réalisatrice et
Rania Serouti, ont rajouté au
palmarès eu égard à la multipli-
cité des courts métrages au
nombre de dix. Le Grand Prix de
la meilleure interprétation fémi-
nine quant à lui est revenu à
Souha Oulha dans le rôle de la
maman Feyrouz dans le délicat
et vaporeux  court métrage « Il
reviendra » de Youcef Mehsas.

Un prix amplement mérité. Un
film qui, depuis sa sortie au mois
de mars dernier, n’a cessé de
glaner des prix et de voyager sur
les cinq continents.  Dans leur
discours de présentation et de
délibération, le jury a, lors de la
soirée de clôture du festival qui
s’est déroulé à la salle de
cinéma Dounyazad a tenu à
apporter quelques recomman-
dations. 

La première est de séparer
les films professionnels des
amateurs dont l’inégalité en ter-
mes de production et de moyens
est largement visible à l’écran.
Ainsi, deux sections seraient
préférables pour élire le meilleur
cru des deux, ajoutées à cela de
nouvelles catégories pour ne
léser personne, notamment au

niveau du son, de la lumière, de
la musique etc. 

Des Prix amplement
mérités

Enfin, le jury a proposé éga-
lement aux organisateurs de dis-
tinguer entre les films courts de
40 mn et ceux de 7 mn, notam-
ment car il est difficile, voire,
incohérent de pouvoir évaluer à
leur juste valeur  sur le plan de la
réalisation des films de durée
bien éloignée. On n’oubliera pas
ainsi de mentionner l’autre Prix
d’encouragement du meilleur
réalisateur qui est revenu à
Mustapha Guerrandi de Saïda
pour son film         « Nafaat », un
jeune réalisateur en herbe, plein
d’énergie et d’ambition qui ne
demande qu’à être  soutenu

pour aller très loin, d’autant qu’il
est bourré de qualités et de com-
pétences incontestables dans le
domaine de l’audiovisuel . Un
point qu,il faudra souligner est,
en effet, cette inégalité des
chances qui souvent discrédite
nos jeunes artistes qui habitent
dans la périphérie, loin du centre
de la capitale.

Ceci est applicable aussi
pour les jeunes comédiens dont
le talent a été  révélé, pour cer-
tains, durant la tenue de ce fes-
tival. À noter que la cérémonie
de clôture qui a mis quasiment
trois heures pour commencer,
en raison du retard de l’arrivée
du wali, a vu  Fadila
Hachemaoui honorée pour son
joli parcours en tant que comé-
dienne. Cette dernière fera
remarquer aussi qu’elle a été
récemment honorée à l’occasion
des dernières Journées cinéma-
tographiques de Carthage. 

La soirée s’est terminée en
musique en présence d’une
chanteuse des plus glamours
qui clôturera la soirée, tout en
beauté et en harmonie. En
attendant la prochaine édition,
gageons que   celle-ci sera
beaucoup plus riche en terme de
films, spécial « femme » ce qui
manquera un peu cette année,
comme le soulignera aussi le
jury. Une édition qui a eu lieu,
malgré toutes les contraintes et,
notamment celles liées à la crise
sanitaire de la pandémie du
Corona- virus. Alors chapeau
bas à tout le comité d’organisa-
tion et bon vent pour la suite !

O.H

L e nombre de biens cultu-
rels algériens sur la liste
du patrimoine immatériel

de l`humanité porté à huit. Avec
l’inscription mardi au nom de 16
pays arabes de la calligraphie
arabe et les connaissances
compétences et pratiques qui y
sont liées sur la liste représenta-
tive du patrimoine culturel imma-
tériel de l`humanité par
l’Unesco, l’Algérie porte à huit le
nombre de biens culturels clas-
sés sur cette liste prestigieuse.
Le premier bien culturel inscrit
par l’Algérie est l’Ahellil du
Gourara, une poésie chantée et
dansée pratiqué lors des céré-
monies collectives et fêtes reli-
gieuses dans cette région du
nord d’Adrar, proposé par le
chercheur Rachid Bellil en 2008.
En 2012 l’Algérie propose les
rites et les savoir-faire artisa-
naux associés à la tradition du
costume nuptial de Tlemcen qui
sera suivi en 2013 par l’inscrip-
tion du pèlerinage annuel au
mausolée de Sidi Abd El Kader
Ben Mohamed dit «Sidi Cheikh»

par le chercheur Ahmed Ben
Naoum. Cette même année
l’Algérie a pris part à son pre-
mier dossier multinational pour
inscrire les pratiques et savoirs
liés à l’imzad vieille monocorde
ancestrale jouée et fabriquée
exclusivement par les femmes
touarègues en Algérie, au Mali
et au Niger. Ce dossier a été
coordonné par le Centre natio-
nal de recherches préhisto-
riques, anthropologiques et his-
toriques (Cnrpah) et l’anthropo-
logue Badi Dida. En 2014 c’est
au tour de la cérémonie de la
Sebeïba, qui se déroule chaque
année dans l’oasis de Djanet,
d’intégrer la liste représentative
du patrimoine culturel immatériel
de l`humanité avant que le cher-
cheur Rachid Bellil revienne à
l’institution onusienne avec le
classement du Sbuâ, pèlerinage
annuel à la zaouïa de Sidi El
Hadj Belkacem dans le Gourara
en célébration du Mawlid
Ennabaoui. Le ministère de la
Culture avait également soumis
le dossier de classement des

savoirs et savoir-faire des mesu-
reurs d’eau des foggaras du
Touat-Tidikelt (région d’Adrar) et
qui a été classé sur la liste du
patrimoine immatériel nécessi-
tant une sauvegarde urgente.
En 2020, le couscous, les
savoirs, savoir-faire et pratiques
liés à sa production a également
été inscrit au patrimoine immaté-
riel de l’humanité au nom de
l’Algérie, de la Tunisie, du Maroc
et de la Mauritanie. La calligra-
phie arabe et les connaissances
compétences et pratiques qui y
sont liées, un dossier multinatio-
nal au nom de seize pays dont
l’Arabie saoudite, le Bahreïn,
l’Egypte, la Jordanie, la
Mauritanie, la Palestine ou
encore la Tunisie, a été inscrit
sur la liste représentative du
patrimoine culturel immatériel de
l`humanité par l’Unesco. Le
patrimoine culturel immatériel
est une catégorie du patrimoine
issue de la « convention pour la
sauvegarde du patrimoine cultu-
rel immatériel » adoptée par
l’Unesco en 2003.

FESTIVAL DE LA LITTÉRATURE ET DU CINÉMA FÉMININS DE SAÏDA

Le court métrage «Il reviendra»
Grand Prix du festival

La cérémonie de clôture de la 4e édition de cette manifestation   a récompensé aussi Mustapha Guerrandi et Maya
Laimeche, alors que le Prix de la meilleure interprétation féminine revenait à Souha Oulha…

LA LISTE DU PATRIMOINE IMMATÉRIEL DE L’HUMANITÉ

Le nombre de biens culturels
algériens porté à huit

DÉCÈS DU DIRECTEUR
DE LA PHOTOGRAPHIE

Smaïl Lakhdar-Hamina
n’est plus 

L e directeur de photogra-
phie Smaïl Lakhdar-
Hamina, qui a collaboré à

la production de nombreux films
algériens à succès, est décédé
mardi à Alger à l’âge de 78 ans ,
a fait savoir  l’association «
lumières ». Le nom de Smaïl
Lakhdar-Hamina figure dans les
génériques de nombreux grands
films algériens dont « Hassan
Terro » réalisé par son frère
Mohamed Lakhdar-Hamina en
1968, «Omar Gatlato»  (1976) et «
L’homme qui regardait les fenêt-
res » (1978) de Merzak
Allouache, « Le refus » de
Mohamed Bouamari (1982) ou
encore « Les folles années du
Twist » de Mohamed Zemmouri (1982). En 1988 il a également
assuré la direction photo du film « Camp de Thiaroye », une
production sénégalaise coréalisée par Ousmane Sembène et
Thierno Faty Sow sur le retour des tirailleurs sénégalais de la
Seconde Guerre mondiale et leur refus du système colonial.
Plus récemment Smaïl Lakhdar-Hamina a collaboré avec
Nadia Cherabi sur le film « L’envers du miroir » (2007) puis
avec le jeune réalisateur Nacim Kheddouci sur son court
métrage « Créneaux » en 2009. Smaïl Lakhdar-Hamina Son
inhumation était  prévue  mercredi au cimetière de Ben
Aknoun, à Alger, selon l’association « lumières ».

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE À SAÏDA

�� O. HIND
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LL ’Afrique continue d’être
courtisée de part et d’au-
tre, par les grandes puis-

sances économiques du monde.
Ainsi, on aura assisté, plus
récemment aux sommets
Chine-Afrique, France-Afrique,
sans compter les opérations de
charme opérées par les autres
Etats en quête d’ouverture de
marchés, comme la Turquie ou
encore les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne. C’est dans ce
sillage que s’est ouvert, jeudi, le
3e sommet Turquie-Afrique à
Istanbul avec la présence 
de plus d’une douzaine de 
chefs d’Etat, deux Premiers
ministres, dont Aïmene
Benabderrahmane, ainsi que de
hauts responsables et ministres
d’une quarantaine de pays afri-
cains. L’ouverture du sommet
par le chef  de  l’Etat turc,qu’il
préside lui-même, Recep Tayyip
Erdogan, a été placée sous le
thème générique « Partenariat
renforcé pour un développe-
ment et une prospérité
mutuelle ». Une réunion des
ministres des Affaires étrangè-
res des pays africains était pro-
grammée avant le début des
travaux du sommet afro-turc.
Simultanément, le président
turc a eu à s’entretenir, en
aparté et en marge du conclave,
lors de rencontres bilatérales
avec différents présidents et
ministres de pays africains. Sur
le plan de la coopération avec le
continent noir, la Turquie est
très en avance par rapport à
d’autres pays africains, euro-

péens et même asiatiques, en
matière d’investissements et de
projections économiques. Cela
reste le résultat d’une large
offensive, sur plus d’un plan,
opérée depuis des années par
l’ancienne puissance ottomane
sur le continent. Un début de
succès, qui doit son origine à un
déploiement diplomatique turc,
perspicace et très actif, mais
aussi grâce à une action soli-
daire continue sur le continent,
auprès des populations et des
Etats africains vulnérables. À
l’exemple de « l’accompagne-
ment des projets de développe-
ment dans divers domaines,
dont les infrastructures, les
services sociaux, les services

économiques, l’éducation et la
santé, etc… ». Il  est également
utile d’évoquer l’évolution des
représentations diplomatiques,
passant de 12 ambassades en
2002 à 43 ambassades en 2021,
selon des sources diploma-
tiques. Réciproquement, les
chancelleries africaines en
Turquie ont également connu
un bond passant de 10 en 2008,
à 37 en 2021. Mais ce vecteur a
été revitalisé et revigoré par
l’action de l’infatigable prési-
dent turc, Erdogan qui n’a de
cesse de sillonner les pays afri-
cains, plus d’une trentaine de
visités jusqu’ici, en quête de
marchés, de débouchés et de
perspectives de partenariats.

Dans toutes ses sorties à 
l’étranger, les entreprises
turques sont de la partie, avec
des contrats au final. Le volume
des investissements privés
turcs, qui pèse quelque chose
comme 6 milliards de dollars et
plus de 26 milliards de dollars
d’échanges. Cette percée écono-
mique et diplomatique en
Afrique n’est pas étrangère à la
politique rationnelle et pragma-
tique du président Erdogan. La
Turquie ne lésine pas sur les
moyens, quand il s’agit de l’in-
térêt suprême de la nation.
Ainsi, parmi ces instruments de
travail, qui ont accru l’in-
fluence politique, diplomatique
et économique de l’ancienne
puissance ottomane sur le
continent noir, on citera le
Conseil des relations écono-
miques étrangères (Deik), et
l’Agence turque de coopération
et de développement (Tika).
L’on cite également le déploie-
ment de la compagnie aérienne,
Turkish Airlines, desservant
plus de  53 villes africaines,
avec des tarifs compétitifs et
économiques. Il y a aussi cette
fulgurante évolution de la
coopération militaire avec nom-
bre de pays africains, comme le
Maroc, l’Angola, le Tchad et
même l’Éthiopie, notamment
avec l’export de matériel et d’é-
quipement militaires.
L’industrie militaire turque,
notamment celle du drone, a
opéré un bond qualitatif en
réalisant 70% de son chiffre
d’affaires grâce aux exporta-
tions.   MM..OO    

DERNIÈRE
HEURE

L’ALGÉRIE RELANCE L’INDUSTRIE
DES VÉHICULES DE TIARET  

Le président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, a signé un décret
portant création de
l’Etablissement de développe-
ment de l’industrie des véhicules
de Tiaret. Selon le décret publié
au dernier numéro du Journal
officiel, «le conseil d’administra-
tion de l’établissement est pré-
sidé par le ministre de la
Défense nationale ou son repré-
sentant». Il est également com-
posé de membres représentant
d’autres départements. Le 
décret cite, entre autres, le
ministère des Finances et celui
de l’Industrie.

LES «VERTS»
LE 6 JANVIER À DOUALA

L’Equipe nationale de foot-
ball, se rendra à Douala le 
6 janvier prochain depuis Doha
(Qatar), au lieu du 7, pour pren-
dre part à la 33e coupe d’Afrique
des nations CAN-2021 (reportée
à 2022) au Cameroun (9 janvier
- 6 février), indique la Fédération
algérienne (FAF). Les cham-
pions d’Afrique s’envoleront
pour Douala à bord d’un vol spé-
cial, au lendemain de leur sec-
ond match amical face au
Ghana, à Doha. Le premier test
des Algériens se jouera le 1er
janvier face à la Gambie. La pre-
mière étape de préparation de
l’Équipe nationale devrait être
entamée la semaine prochaine,
au Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa et
concernera les joueurs, dont les
championnats européens obser-
veront leur trêve hivernale à par-
tir de ce week-end. L’effectif
retenu pour prendre part à la
CAN-2021 sera au grand com-
plet, à partir du 27 décembre,
jour du départ pour Doha.

SOMMET TURQUIE-AFRIQUE

LLee  ccoonnttiinneenntt  nnooiirr  ttoouujjoouurrss  ccoouurrttiisséé  
LLAA  TTUURRQQUUIIEE  est très en avance par rapport à d’autres pays africains, européens et même
asiatiques, en matière d’investissements et de projections économiques.
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Le Premier ministre
Aïmene

Benabderrahmane

SAÏD SMAIL N’EST PLUS

LLEE  CCRRÉÉPPUUSSCCUULLEE  DD’’UUNN  AANNGGEE
SSAAÏÏDD  SSMMAAIILL  a réussi à inscrire son nom en lettres d’or dans le monde journalistique

mais aussi à se faire une place de choix dans l’univers de la littérature.

LL a nouvelle du décès de l’écrivain-
journaliste, Saïd Smail, est tom-
bée, hier matin, telle un coupe-

ret. Il était malade, depuis quelque
temps. C’est la seule chose qui l’avait
empêché de poursuivre son mode de vie
très, au cœur de la société et toujours
près de la nature. Il avait 83 ans. Il était
le plus ancien journaliste dans la wilaya
de Tizi Ouzou. Il faisait partie des tout
premiers journalistes de l’Algérie indé-
pendante. Son parcours journalistique
était un peu particulier puisqu’il l’a
exercé à partir de la ville de Tizi Ouzou
et non pas dans les rédactions centrales
d’Alger. Mais malgré cela, Said Smaïl a
réussi à inscrire son nom en lettres d’or
dans le monde journalistique, mais
aussi à se faire une place de choix dans
l’univers de la littérature. Ecrivain, il a
édité plusieurs ouvrages des essais et
des récits autobiographiques en plu-
sieurs tomes. C’est en 1988, après des
décennies de journalisme, qu’il Saïd
Smail publie son premier roman inti-
tulé Le crépuscule des anges. Un
ouvrage à large inspiration autobiogra-
phique, de plus de 400 pages, qui avait

connu un immense succès, à sa sortie,
aux éditions « Enap-Enal ». Saïd Smail
s’est beaucoup inspiré de sa propre vie,
de son enfance et son adolescence,
vécues à Draâ Ben Khedda, pour écrire

ce premier roman. Après l’immense
succès obtenu par cet ouvrage auprès
des lecteurs, Saïd Smail a décidé de
poursuivre l’écriture romanesque, ce
qui s’est concrétisé par l’écriture et l’é-
dition d’un deuxième écrit, qui avait
défrayé la chronique locale, à l’époque
de sa parution. Dans Les barons de la
pénurie, il aborde le phénomène de la
corruption et des malversations, qui
rongeaient la société, à l’époque. Par la
suite, Saïd Smail a régulièrement publié
des livres, surtout durant les années 90,
marquées par la décennie noire l’ayant
poussé à s’exiler pour quelques années.
Mais il était tellement attaché à sa terre
natale et à son pays qu’il finit par reve-
nir poursuivre sa vie ici jusqu’à son
décès. Saïd Smail est l’auteur des
romans L’empire des démons, L’île du
diable, La vengeance des mal-aimés
ainsi que de Mémoires torturées, récit
autobiographique en plusieurs tomes.
Le premier tome a été édité aux éditions
Aurassi de Draâ Ben Khedda, en 1993,
alors que les suivants ont été publiés
aux éditions l’Harmattan, en France. Il
a aussi publié un livre aux éditions
Casbah, d’Alger, intitulé : Délit de sur-
vie.  Il a été édité en 2007. C’était son
dernier ouvrage. AA..MM..  
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

299 NOUVEAUX CAS,
194 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

CONDOLÉANCES
Mr Ahmed Fattani, directeur du journal

L’EXPRESSION très affecté  par le décès
de son ami

SAÏD SMAIL
écrivain-journaliste et ancien chef du

bureau de L’EXPRESSION à Tizi Ouzou 
présente à toute sa famille ses sincères

condoléances  et l’assure, en cette
douloureuse circonstance, 

de sa profonde compassion.
Puisse Dieu Le Tout-Puissant accorder

au défunt  Sa Sainte Miséricorde 
et l’accueillir en Son Vaste Paradis.

« À Dieu nous appartenons  
et à Lui nous retournons.»

CONDOLÉANCES
L’ensemble du personnel du journal

L’EXPRESSION très affecté par le décès 
de leur collègue et ami 

SAÏD SMAIL
écrivain-journaliste 

présente à sa famille ses sincères
condoléances  et l’assure, 

en cette douloureuse circonstance, 
de sa profonde compassion.

Puisse Dieu  Le Tout-Puissant accorder
au défunt  Sa Sainte Miséricorde et
l’accueillir en Son Vaste Paradis.

«À Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

Adieu l’artiste !


