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L
’atterrissage de l’avion
qui doit ramener les
héros de l’Algérie était
toujours attendu au
moment où nous

mettions sous presse. Mais sans
conteste, une deuxième nuit
consécutive de liesse sera
célébrée. «Champions!
Champions!», ne manquera pas de
scander la foule aux couleurs vert
et blanc, déjà amassée  aux
alentours de l’aéroport Houari
Boumediene. Malgré l’heure tardive
et le froid, les férus sont venus
attendre les Fennecs pour les
acclamer, au lendemain de leur
sacre en Coupe arabe des nations.
Une fois reçus par les officiels à
l’aéroport Houari Boumediene,  les
23 joueurs et leur entraîneur seront
hissés sur un bus à impériale,
frappé de l’inscription « Nous
sommes fiers de vous » et
recouvert d’une immense photo
des vaillants guerriers de Madjid
Bougherra. Le cortège des Fennecs
devra emprunter l’autoroute du
front de mer au milieu des youyous
et du célèbre «One, two, three viva
l’Algérie», entonné en chœur par
les mordus de la balle ronde. Il fera
escale au 1er Mai où des centaines
de fans attendaient depuis des
heures le passage de leurs héros,
revenus de Doha avec le premier
trophée arabe conquis après une
bataille sans merci où ils ont réussi
à dompter les aigles de Carthage
grâce aux frappes splendides de
Sayoud et Brahimi. Après le bain
populaire, une cérémonie officielle
sera organisée en l’honneur de la
Sélection nationale de football qui
sera reçue par le président de la
République.   H.Y

Le chef de l’État a
insisté aussi sur la
restructuration et
l’organisation de
l’administration
agricole aux
niveaux central,
régional et local.
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TTeebbbboouunnee  oorrddoonnnnee  ssaa  rréévviissiioonn  
LLEE  CCHHEEFF  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  a insisté aussi sur la révision de la restructuration et l’organisation de l’administration agri-
cole aux niveaux central, régional et local.

LL e président de la
R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune,

a ordonné, lors de la réunion
périodique du Conseil des
ministres, au gouvernement
d’adopter de nouvelles mesures
pour  développer la production
agricole dans le but de réduire
la dépendance alimentaire.
Selon un communiqué de la
présidence de la République, le
chef de l’État a instruit le gou-
vernement de développer une
vision opérationnelle selon la
particularité de l’agriculture
algérienne. Une vision basée
sur la réalité agricole plutôt que
sur les théories académiques,
précise la même source. Dans
cet ordre d’idées, le chef de 
l’État a insisté sur la révision
de la restructuration et de l’or-
ganisation de l’administration
agricole aux niveaux central,
régional et local, selon une
vision réformiste tenant
compte des priorités. Cette
reconfiguration devra égale-
ment prendre en ligne de
compte les priorités qui se
posent présentement au pays.
Pour une meilleure maîtrise et
un contrôle rigoureux des pro-
duits laitiers, notamment dans
les grandes villes, Abdelmadjid
Tebboune a mis l’accent sur la
nécessité de renforcer les struc-

tures de production laitière. À
cet égard, le chef de l’État a
souhaité encourager les inves-
tissements dans le secteur agri-
cole, selon une nouvelle vision,
notamment dans les wilayas du
Sud, où l’eau est disponible et
les terres fertiles, inexploitées.
Dans la foulée, il a mis en avant
la nécessité de repenser les
expériences et le rôle des fer-
mes pilotes pour atteindre une
valeur ajoutée dans le secteur,
aux niveaux régional et local.

Pour ce faire, le président
Tebboune a instruit le gouver-
nement de développer un sys-
tème statistique s’appuyant sur
des technologies et des compé-
tences algériennes, permettant
d’exploiter prospectivement des
données scientifiques précises.
Sur un autre volet, le Conseil
des ministres a adopté le nou-
veau format d’entreprises de
petite taille, désignées sous le
statut de «sociétés par actions
simples». Une décision visant à

encourager, notamment les jeu-
nes entrepreneurs à investir
dans les start-up, tout en béné-
ficiant de mesures incitatives
additives à celles déjà engagées
par les plus hautes autorités du
pays. Une manière de mobili-
ser des ressources financières
dans une dynamique écono-
mique, loin de toute logique
purement administrative et
sans motivation. À ce sujet, le
chef de l’État a souligné la
nécessité de «libérer les initiati-

ves des obstacles et des procé-
dures bureaucratiques», afin de
permettre aux porteurs de pro-
jets de les réaliser «sans barriè-
res ni contraintes», tout en
considérant l’esprit d’investis-
sement et de créativité
comme principal moteur de
développement». Aussi, a-t-il
ordonné la création d’un
groupe de travail pour réviser le
Code du commerce  afin de l’a-
dapter aux réformes écono-
miques, en cours dans le pays.
Concernant le secteur de l’en-
seignement supérieur et de la
recherche scientifique, le chef
de l’État a préconisé une nou-
velle organisation, plus efficace,
de l’université, afin d’être en
adéquation avec les différentes
disciplines. Il a souligné l’impé-
ratif de prendre en considéra-
tion l’autonomie des universi-
tés comme règle générale de
l’enseignement supérieur. Le
chef de l’État a également
insisté sur la nécessité de tenir
à l’écart les universités, loin de
toute influence idéologique.
«C’est un espace pour la
science, l’innovation et le déve-
loppement», a insisté le prési-
dent de la République. Aussi a-
t-il mis en garde contre tout
changement dans le cycle d’en-
seignement durant l’année sco-
laire, et cela  afin de préserver
le bon déroulement des études
universitaires.

SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Une mise en conformité
avec les réformes 

économiques en cours

DD es projets d’envergure en vue
d’attirer les investissements
étrangers ont été examinés,

samedi, lors d’une conférence écono-
mique algéro-égyptienne. L’initiative est
remarquable. Sachant que l’étendue des
déserts algérien et égyptien offre une
opportunité exceptionnelle à développer
le secteur des énergies renouvelables.
Elle pourrait constituer le socle d’une
coopération à l’échelle continentale.
Une « révolution » qui libérerait les éco-
nomies des pays africains de la dépen-
dance aux énergies fossiles, l’or noir
notamment, dont bon nombre d’entre
eux en sont dépourvus. Un chantier qui
reste à mettre sur pied. L’Algérie et
l’Egypte sont, en tous les cas, détermi-
nées à unir leurs potentialités pour faire
du secteur des énergies renouvelables
un des piliers de leur coopération.
Reste à le concrétiser. C’est la mission
qui a été assignée à la Conférence écono-
mique algéro-égyptienne qui s’est tenue
le 18 décembre à Alger. Les participants
à ce rendez-vous ont examiné les voies et
les moyens de renforcer la coopération
économique dans les secteurs des infras-
tructures et des énergies renouvelables.
La conférence tend également à « mettre
sous les projecteurs les secteurs des
infrastructures, des énergies renouvela-
bles et de la transition énergétique, afin
de les moderniser, les développer, pré-
voir nombre de projets d’envergure et
attirer les investissements étrangers » a
déclaré Abdellah Benarab de l’Union
nationale du patronat et des entrepre-

neurs (Unpe). Un événement placé sous
le thème : « Infrastructures et énergies
renouvelables en Algérie : les moyens et
les perspectives », qui s’inscrit dans le
cadre du Plan d’action du gouverne-
ment. Faut-il rappeler que les énergies
renouvelables représentent un chantier
phare du président de la République ? 
« L’objectif à atteindre dans les cinq
années à venir est de concrétiser une
transition énergétique basée sur l’effica-
cité énergétique et les énergies renouve-
lables, de façon à répondre aux besoins
de la consommation interne croissante...
», avait déclaré Abdelmadjid Tebboune
lors d’un Conseil des ministres qui s’est
tenu le 8 mars 2020. Le projet de réali-
sation de centrales photovoltaïques, qui
doivent produire 1000 MW, se précise.
11 sites pour la réalisation du projet de 
« Solaire 1000 », qui comprend des sta-
tions de production d’énergie solaire
d’une capacité globale de 1 000 méga-
watts, ont été retenus. En attendant le
lancement effectif de la nouvelle Société
algérienne des énergies renouvelables,
Shaems, un groupe de travail spécialisé
a été mis sur pied pour préparer les
documents relatifs à l’appel d’offres des-
tiné aux investisseurs. Il faut souligner
que l’Algérie ambitionne de produire 
4 000 mégawatts à l’horizon 2024 et 
16 000 à l’horizon 2035, ce qui permet-
tra une économie de près de 
240 milliards de m3 de gaz naturel,
outre un développement efficient du
tissu des petites et moyennes entrepri-
ses (PME), spécialisées dans la fabrica-
tion de composants des énergies renou-
velables. Côté égyptien, on se tourne
aussi vers les énergies renouvelables

pour répondre à une demande de plus en
plus forte d’énergie. « Ses objectifs, s’ils
sont atteints, lui permettront de devenir
un pionnier dans le paysage énergétique
africain», souligne Toufik Hitous,
responsable du développement commer-
cial Afrique du Nord, Wärtsilä Energy
Business. « Pour assurer la sécurité et la
stabilité continues de l’approvisionne-
ment énergétique, l’Égypte a lancé une
stratégie de diversification énergétique,
connue sous le nom de Stratégie inté-
grée pour l’énergie durable (Ises) 2035,
qui vise à accélérer le développement des

énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique dans le pays », a-t-il écrit
sur le site industrie mag.com. Il faut
savoir que l’Égypte vise à produire 20 %
de son électricité à partir de sources
renouvelables d’ici 2022 et 42 % d’ici
2035. Pour le deuxième objectif, l’éo-
lienne est que le but en fournisse 14 %,
l’hydroélectricité 2 % et le solaire 25 %.
La coopération algéro-égyptienne qui se
dessine, pourrait faire de l’axe Alger-Le
Caire le fer de lance de la transition
énergétique, en Afrique. MM..TT..

COOPÉRATION DANS LE SECTEUR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

LL’’AAXXEE  AALLGGEERR--LLEE  CCAAIIRREE
IILL  PPEEUUTT constituer le fer de lance de la transition énergétique en Afrique.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Réussir la transition énergétique 
est un challenge vital
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LL e rendez-vous afro-turc s’est
terminé, avant-hier soir, sur
une note optimiste. Le sommet

a conclu à un Plan d’action couvrant
la période 2022-2026. L’engagement
personnel du président turc, Recep
Tayyip Erdogan, à donner du sens à
un partenariat qui monte en puissance
dans diverses régions du continent,
constitue une promesse ferme, dont
les chances qu’elle soit tenue sont sub-
stantielles, au regard de l’intégration
économique recherchée par les Etats
africains. La Zone de libre-échange et
de commerce africaine (Zlecaf) est une
opportunité en or pour les partenaires
de l’Afrique, à l’image de la Turquie et
un sérieux atout entre les mains des
Africains. D’ailleurs, Ankara ne cache
pas son enthousiasme de jouer un rôle
majeur dans la réussite de la Zlecaf.
Erdogan ne s’en cache pas et espère
voir les entreprises de son pays profi-
ter de la disparition à terme des tarifs
douaniers intra-africains. Mais pour
les dirigeants africains, cela ne se fera
pas sans des relations d’égal à égal
avec l’Union africaine et les pays afri-
cains. Le sommet d’Istanbul, dont la
finalité est justement d’établir cette
précieuse relation, a mis à plat un par-
tenariat vieux de plus d’une dizaine
d’années et tracé un Plan d’action sur
plusieurs axes. Pour les Africains, l’in-
tensification des investissements et la
promotion de la ressource humaine et
de la formation sont une priorité. Les
échanges commerciaux et le dévelop-
pement du commerce intéressent cer-
tainement plus les Turcs, le Plan d’ac-
tion est donc destiné à faire la part des
choses dans le sens d’une plus grande

complémentarité entre les deux par-
ties.

Dans le partenariat multiforme
qu’ambitionne Ankara, l’aspect poli-
tique n’est pas négligé. Il est même
présenté comme l’un des atouts dans
le jeu de la Turquie. Erdogan entend
se placer comme «le porte-voix» de
l’Afrique. Il promet de  la défendre
dans les différentes rencontres de par
le monde. Il le fera sur la base d’une
coopération économique étroite et des
investissements tous azimuts. Un
véritable ami du continent noir. Cette
image que promeut l’Etat turc est déjà
en marche dans un certain nombre de
pays africains. Les «porte-voix» de la
Turquie en Afrique existent bel et
bien. Ce ne sont pas des présidents,
mais d’intéressants projets écono-
miques générateurs de plus-value et
sources de devises pour nombre de
pays. La force de la Turquie en
Afrique pourrait être sa sincérité. En
tout cas, l’Algérie qui a fait l’expé-
rience de partenariats avec de nomb-
reux pays, notamment les Etats mem-
bres de l’UE, est bien obligée de recon-
naître l’efficience des projets lancés
par les entreprises turques. Le bilan
est on ne peut plus positif et l’ambi-
tion est d’aller plus loin encore. 

L’approche que propose Ankara en
matière de codéveloppement écono-
mique est plus intéressante que celles
des Occidentaux. Cela est un fait véri-
fiable en Algérie, en Egypte et dans
certains autres pays africains. L’idée
est de reproduire l’expérience à tra-
vers tous les territoires du continent
noir. 

Cela passe par le raffermissement
d’une vision volontariste qui fait de
l’approche multidimensionnelle en
direction de l’Afrique, un moyen privi-

légié pour développer des relations
politiques étroites, consolidées «par la
multiplication des visites bilatérales
au plus haut niveau», estime Erdogan,
visiblement, personnellement engagé
dans la promotion tous azimuts de la
coopération turco-africaine. Le prési-
dent turc a raison d’opérer une appro-
che novatrice dans son rapport à
l’Afrique et booster les opérateurs éco-
nomiques de son pays.L’enjeu est, en
effet, de taille. La raison en est que la
Turquie n’est pas le seul pays à s’inté-
resser à l’Afrique. La Chine, les Etats-
Unis, la Russie et l’Union européenne
ont tous montré une attention parti-
culière en direction du continent.
Dans ce «jeu» économique et géostra-
tégique, les Etats qu’ils soient occiden-
taux ou orientaux s’appuient sur des
pays-relais. 

Dans ce registre, l’Algérie coche
toutes les cases. Cela lui confère la
responsabilité de construire un parte-
nariat intra-africain fort pour éviter
que ne se répètent les expériences pas-
sées de spoliation des richesses de
l’Afrique. Le renforcement de l’axe
Alger-Abuja-Pretoria est l’un des
objectifs prioritaires d’Alger, dont la
diplomatie ne cache pas son activisme
en faveur du projet de gazoduc trans-
saharien. Un projet intégrateur
majeur, que doit porter le partenariat
entre l’Afrique et le reste du monde.
Cela en même temps que le projet du
port centre de Cherchell, dont l’impact
sur la rentabilisation de la route de
l’Unité africaine n’est pas à démont-
rer. La Chine est, dit-on, sur la ligne de
l’Afrique sur cette vision. Il reste à
convaincre la Turquie dans l’entre-
prise d’intégration économique réelle
du continent. SS..BB

Le sommet a tracé un plan d’action sur  plusieurs axes

LE SOMMET TURQUIE-AFRIQUE A ADOPTÉ UN PLAN D’ACTION 2022-2026

LLaa  dduurree  bbaattaaiillllee  ddee  ll’’éémmeerrggeennccee  
DDAANNSS  ce «jeu» économique et géostratégique, les Etats s’appuient sur des
pays-relais. Dans ce registre, l’Algérie coche toutes les cases. 

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LLaa  rraaggee  ddee  vvaaiinnccrree
eesstt  aallggéérriieennnnee  

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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UU ne tournée et un sommet, le pré-
sident Recep Tayyip Erdogan
accorde une importance particu-

lière à l’Afrique. Son objectif : lancer
une nouvelle étape dans les relations
avec les pays africains après le plan
conjoint Turquie-Afrique (2015-2019).  

Si la Turquie s’est tournée vers
l’Afrique c’est bien pour booster son
économie visant à doubler le montant
des échanges commerciaux pour attein-
dre au moins 50 milliards de dollars. Ils

n’étaient que de 5,4 milliards en 2003.
Mais depuis, le président turc a lancé
une réelle offensive : 38 voyages en
Afrique dans 28 pays,            31 ambas-
sades ouvertes depuis 2002 et la compa-
gnie aérienne nationale Turkish
Airlines dessert, désormais, 68 destina-
tions sur le continent. L’Algérie étant la
porte de l’Afrique, mais aussi un pays
pivot de la région, la Turquie veille à
renforcer ses relations bilatérales avec
Alger, leur donnant même un caractère
d’exception.  Alger et Ankara sont,
d’ailleurs, liées par un traité d’amitié et
de coopération depuis 2006 qui va se
consolider encore plus par l’intensifica-
tion des investissements et des échanges
commerciaux ainsi que par la concerta-
tion politique sur les questions régiona-
les et internationales d’intérêt commun.
Tayyip Erdogan avait déclaré, faut-il le

rappeler, lors de sa visite de travail et
d’amitié effectuée en Algérie en janvier
2020, que la Turquie comptait beaucoup
sur l’Algérie quant à la réussite du som-
met Turquie-Afrique, considérant à ce
propos l’Algérie comme « le plus impor-
tant accès sur le Maghreb et à
l’Afrique ». 

Il faut aussi relever que la visite
d’Erdogan était la première du genre
effectuée par un chef d’Etat en Algérie,
après l’élection de Abdelmadjid
Tebboune en décembre 2019. Le minis-
tre turc des Affaires étrangères, Mevlut
Cavusoglu, avait fait part, lors de sa der-
nière visite en Algérie, il y a quelques
mois, de la volonté de son pays de
« poursuivre la coopération avec
l’Algérie pour garantir la sécurité et la
stabilité dans l’ensemble de la région».
Avec Alger, Ankara ne cherche donc pas

seulement un échange sur le plan écono-
mique, mais aussi politique et sécuri-
taire. D’ailleurs, le président turc, qui
avait déjà lancé une invitation à son
homologue algérien, vient de la réitérer
dans un message qu’il a transmis à son
homologue en recevant le Premier
ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, représentant du pré-
sident au 3e Sommet.  

C’est dire tout l’intérêt que porte la
Turquie au rapprochement avec
l’Algérie.  Nourrissant l’ambition de
devenir « le porte-voix » de l’Afrique en
prônant des positions en faveur du
continent et en défendant les positions
des pays africains dans les différents
fora et rencontres de par le monde, la
Turquie sait qu’elle ne doit pas le faire
sans passer par Alger.                              

HH..YY..

AANNKKAARRAA  SSÉÉDDUUIITT  AALLGGEERR
AAVVEECC Alger, Ankara ne cherche donc pas seulement un échange sur le plan économique, mais aussi politique et sécuritaire.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Les joueurs de l’Équipe nationale de
football sont rentrés, hier, au pays,
après trois semaines de compétition au

Qatar. Les poulains de Madjid Bougherra
ont été chaleureusement accueillis, comme
il se doit, par des supporters qui n’ont pas
manqué de leur manifester leur admiration
pour les matchs qu’ils ont disputés. Le
monde entier atteste que les Verts ont joué
quatre finales d’affilée en l’espace d’une
dizaine de jours ! Un surplus de panache à
l’exploit sportif. Ce qu’il y a à retenir dans ce
nouvel épisode de la vie des Verts, c’est le
fait d’avoir eu cette capacité presque surhu-
maine de croire en l’exploit, de se sentir
tenus par une obligation d’excellence dans
l’effort fourni et d’une rage de vaincre qui a
étonné toute la planète foot. 

Tous les commentateurs sportifs sont
unanimes à qualifier la victoire algérienne en
Coupe arabe d’exploit rare dans l’histoire du
football. Retenons que la sélection qui a
disputé le tournoi a été formée quelques
semaines avant le début de la compétition.
Les joueurs se connaissaient pour avoir
joué dans des clubs du Championnat natio-
nal. Ils ont été choisis sur la base de deux
critères, la performance du moment et parce
qu’ils jouent dans des clubs arabes. Ce sont
tous des footballeurs du cru, exception faite
de trois joueurs. Osons une comparaison
avec le monde économique et disons que les
Benayada et ses camarades sont ce qu’on
pourrait qualifier de pâte authentiquement
algérienne exportée vers les pays arabes.
Sans matchs préparatoires, ils ont réussi
l’exploit de battre quatre grandes équipes
dotées de tous les automatismes nécessai-
res à la performance de haut niveau. Ils ont,
pour ainsi dire, donné de belles leçons de
cohésion à des sélections qui étaient cen-
sées en avoir.

Que déduire de l’épopée des Verts de
Bougherra dans cette Coupe arabe ?
D’abord que la volonté, la détermination, le
courage et la rage de vaincre sont algériens.
On n’a pas besoin qu’on nous les  enseigne.
On les a hérités de nos aïeux qui ont com-
battu sur plusieurs millénaires et ne se sont
jamais rendus. Le deuxième enseignement
de l’exploit de Doha est que l’Algérie peut
former des hommes compétents, efficaces
et capables d’aller jusqu’au bout de l’objec-
tif tracé. Le troisième et dernier enseigne-
ment est relatif à l’environnement dont ont
besoin les Algériens pour exprimer leurs
talents. Ne nous voilons pas la face. Ce qui
est valable dans le foot, l’est aussi dans d’in-
nombrables autres secteurs. Méditons donc
l’exploit… S.B.
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PROCÈS EN APPEL DE L’EX-DIRECTEUR DE LA RÉSIDENCE D’ÉTAT SAHEL

HHAAMMIIDD  MMEELLZZII  FFAACCEE  AAUU  JJUUGGEE
LLEE  PPRRIINNCCIIPPAALL accusé avait été condamné,en septembre dernier, par le pôle économique et financier 
près le tribunal de Sidi M’hamed,  à une peine de 5 ans de prison ferme

LL e procès en appel des
jugements de première
instance prononcés

contre l’ex-directeur de la rési-
dence d’État du Sahel, Hamid
Melzi et ses coaccusés dont les
deux anciens Premiers minis-
tres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, s’est ouvert,
hier, à la cour d’Alger. Celui
qu’on appelait «la boîte noire»
de l’ancien régime devra à nou-
veau se défendre des charges
retenues contre lui. Poursuivi,
lors de son arrestation, notam-
ment pour espionnage écono-
mique, la justice n’a enfin de
compte retenu contre Hamid
Melzi que le blanchiment d’ar-
gent, la dilapidation, l’abus de
fonction, le trafic d’influence et
la passation de contrats en vio-
lation de la réglementation des
marchés publics. Au bout de 
2 jours de procès expéditifs,
Melzi avait été condamné, sep-
tembre dernier, par le pôle éco-
nomique et financier près le tri-
bunal de Sidi M’hamed,  à une
peine de 5 ans de prison ferme,
assortie d’une amende de 

8 millions de DA. Il avait aussi
été condamné à verser au
Trésor public une amende de 
20 millions de DA à titre de
dommages et intérêts avec le
gel de tous les comptes bancai-
res. Hier, l’accusé devait à nou-
veau tenter de convaincre le
juge de son innocence. Lors 
du premier procès, il avait nié
tous les faits mettant tout sur le
dos d’une conspiration fomen-
tée par l’ex-patron de la
Gendarmerie nationale, le

général Ghali Belkecir, toujours
en fuite à l’étranger. Une stra-
tégie de défense qui ne semble
pas avoir porté ses fruits et
Melzi devra trouver d’autres
arguments pour répondre aux
charges retenues contre lui. Ces
charges portent sur cinq pro-
jets, à savoir le Data Center, le
parc de loisirs de Ben Aknoun,
la réalisation des 400 chalets de
la résidence d’État, la rénova-
tion de Djenane El Mithak et le
projet du nouveau siège d’Air

Algérie. Dans tous ces marchés,
en plus du fait qu’ils ont été
octroyés de gré à gré, certains
n’ont pas été réalisés, d’autres
pas finalisés alors que le mon-
tant, lui, a été versé, quelque-
fois majoré même. C’est,
notamment le cas pour la réali-
sation des chalets à Club des
Pins. Le marché d’un montant
de 200 milliards cts a été cédé
de gré à gré par la SIH que
dirige Melzi à la société chinoise
King Young, après que le
Conseil des participations de
l’État, présidé par Abdelmalek
Sellal, a validé la consultation
restreinte pour ledit marché. Le
drame ne réside pas unique-
ment dans le fait que le marché
a été passé de gré en gré, mais
plus dans les nombreuses 
malfaçons ou encore la mau-
vaise qualité des produits utili-
sés par la société chinoise. Cette
dernière n’a d’ailleurs pas ter-
miné la réalisation d’une tren-
taine de chalets et n’a pas levé
les réserves pour une trentaine
d’autres. Malgré ces manque-
ments, la société chinoise n’a
pas fait l’objet de mesures coer-
citives et présentait même des
situations pour paiement majo-
rées de plus de 30%. Le marché
a connu une hausse financière
de 45% par rapport au montant
initial. Pour la rénovation de la
résidence d’État Djenane 

El Mithak, même scénario. Le
marché a été octroyé à la même
société chinoise, King Young
alors qu’elle n’arrivait pas à
honorer ses engagements vis-à-
vis de la SIH, à Club des Pins.
Après 4 mois, le projet s’est
arrêté et Young avait déjà
consommé plus de 200 millions
de dinars et traînait une
énorme dette de 60 millions liée
aux pénalités de retard. Il y a
aussi le réaménagement du
parc zoologique de Ben
Aknoun, à Alger, confié en 2017
à la SIH pour un montant de 
40 milliards DA, par le Premier
ministre, Ahmed Ouyahia, qui a
connu le même sort tout autant
que le Data Center, le projet du
ministère des TIC et d’Algérie
télécom. Hamid Melzi ne sera
pas le seul à répondre au juge. À
ses côtés, les ex- Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal qui avaient
été condamnés en première
instance à, respectivement, 6 et
5 ans de prison ferme. D’autres
responsables devront aussi don-
ner leur version des faits
comme l’ex- DG d’Air Algérie
ou encore  l’ancien directeur de
Djenane El Mithak. Les fils
Melzi, propriétaires de plu-
sieurs sociétés, sont également
accusés dans cette affaire. Ils
avaient été condamnés à 
2 ans de prison ferme. HH..YY..

Les fils Melzi, propriétaires de plusieurs sociétés, 
sont également accusés dans cette affaire

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

RELIZANE
LLee  pprrooccèèss  ddee  BBoouummeeddiieennee
BBeellhhiimmeerr  rreeppoorrttéé

LLee  ttrriibbuunnaall  ddee  pprreemmiièèrree  iinnssttaannccee  ddee  RReelliizzaannee  aa
ddéécciiddéé  dduu  rreeppoorrtt,,  ppoouurr  llaa  pprroocchhaaiinnee  sseessssiioonn  ccrriimmii--
nneellllee,,  dduu  pprrooccèèss  ddee  BBoouummeeddiieennee  BBeellhhiimmeerr,,  ffiillss  ddee
ll’’eexx--  mmiinniissttrree  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn..  LLee  mmiiss  eenn
ccaauussee  eesstt  ssoouuppççoonnnnéé  dd’’êêttrree  iimmpplliiqquuéé  ddaannss  uunnee
aaffffaaiirree  ddee  ttrraaffiicc  ddee  ddrroogguuee,,  aauu  mmêêmmee  ttiittrree  qquuee  llee
cchhaauuffffeeuurr  ddee  ll’’aanncciieenn  mmiinniissttrree  ddee  llaa
CCoommmmuunniiccaattiioonn--  uunn  ppaarreenntt  ddee  llaa  ffaammiillllee  dduu
mmiinniissttrree--  eett  cciinnqq  aauuttrreess  aaccccuussééss,,  oorriiggiinnaaiirreess
dd’’AAllggeerr  eett  dd’’OOrraann..  PPrréévvuu  ppoouurr  llee  44  nnoovveemmbbrree  
ddeerrnniieerr,,  llee  pprrooccèèss  aa  ééttéé  aajjoouurrnnéé  ppoouurr  llee  
dduu  2288  dduu  mmêêmmee  mmooiiss,,  aavvaanntt  qquuee  llee  ttrriibbuunnaall  nnee
ddéécciiddee  ddee  ssoonn  aajjoouurrnneemmeenntt  ppoouurr  llaa  jjoouurrnnééee  dd’’hhiieerr,,
eett  ccee  ssuurr  uunnee  rreeqquuêêttee  ddee  llaa  ddééffeennssee  dduu  mmiiss  eenn
ccaauussee,,  BBeellhhiimmeerr  BBoouummeeddiieennee..  LLee  pprreemmiieerr  rreeppoorrtt
aa  ééttéé  ddéécciiddéé,,  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss,,  aapprrèèss  qquuee    ll’’uunn  ddeess
aaccccuussééss,,  cciittéé  ddaannss  cceettttee  aaffffaaiirree,,  ss’’eesstt  rreenndduu  aauuxx
aauuttoorriittééss  llaa  vveeiillllee  ddee  ll’’aauuddiieennccee,,  aalloorrss  qquu’’iill  ééttaaiitt
eenn  ffuuiittee..  LLee  pprrééssiiddeenntt  dduu  ttrriibbuunnaall  aa  eessttiimméé  uuttiillee
ddee  ««tteerrmmiinneerr  ll’’iinnssttrruuccttiioonn,,  eenn  eenntteennddaanntt  ttoouuss  lleess
aaccccuussééss  eenn  aauuddiieennccee»»..  CCeettttee  aaffffaaiirree  cciittee  
66  iinnddiivviidduuss,,  ddoonntt  55  dd’’eennttrree  eeuuxx  ssoonntt  aarrrrêêttééss  eett  uunn
aauuttrree  ttoouujjoouurrss      eenn  ffuuiittee..  EEllllee  aa  ééccllaattéé  ll’’aannnnééee
ddeerrnniièèrree..  LLeess  éélléémmeennttss  ddee  llaa  bbrriiggaaddee  ddee  ssééccuurriittéé
eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  ddee  llaa  GGeennddaarrmmeerriiee  nnaattiioonnaallee
oonntt,,  lloorrss  dd’’uunn  ccoonnttrrôôllee  ssuurr  ll’’aauuttoorroouuttee  EEsstt--OOuueesstt
aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  dd’’OOuueedd  RRhhiioouu,,  ddaannss  llaa
wwiillaayyaa  ddee  RReelliizzaannee,,  pprrooccééddéé  àà  llaa  ssaaiissiiee  dd’’uunnee
qquuaannttiittéé  ddee  ddrroogguueess  ttrraaiittééeess..  CCeettttee  ddeerrnniièèrree  eesstt,,
sseelloonn  llee  ddooccuummeenntt  dd’’aaccccuussaattiioonn,,  eessttiimmééee  àà  
11  kkiillooggrraammmmee..  EEllllee  aa  ééttéé    ddiissssiimmuullééee  ddaannss  uunnee
vvooiittuurree  ddee  sseerrvviiccee,,  aappppaarrtteennaanntt  aauu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa
CCoommmmuunniiccaattiioonn..    LLoorrss  ddee  llaa  ppeerrqquuiissiittiioonn  dduu
ddoommiicciillee  ddee  BBoouummeeddiieennee  BBeellhhiimmeerr,,  ssiittuuéé  àà  AAllggeerr,,
lleess  eennqquuêêtteeuurrss  nn’’oonntt  rreelleevvéé  aauuccuunnee  ttrraaccee  nnii
ttrroouuvvéé  uunnee  qquueellccoonnqquuee  ddrroogguuee..  NNééaannmmooiinnss,,  aapprrèèss
iinnssttrruuccttiioonn,,  iill  aa  ééttéé  ppllaaccéé  eenn  ddéétteennttiioonn  pprroovviissooiirree
àà  llaa  pprriissoonn  ddee  BBeellaacceell,,  ddaannss  llaa  wwiillaayyaa  ddee  RReelliizzaannee,,
aavveecc  llee  rreessttee  ddeess  aaccccuussééss.. WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

NN euf commis de la poste cen-
trale de Constantine et de la
Caisse nationale de retraite,

âgés entre 36 et 86 ans, dont deux
anciens agents de cette administra-
tion et deux femmes, ont été présen-
tés, récemment, par- devant la jus-
tice, sous les chefs d’inculpation d’a-
bus d’utilisation de la fonction ,
détournement de fonds publics et
négligences, ayant conduit à la dila-
pidation de ces fonds, a indiqué un
communiqué de la sûreté de la
wilaya. C’est suite à une plainte
adressée à la justice par l’administra-
tion des postes qu’une enquête a été
ouverte  et a permis de démasquer
les inculpés. Le communiqué souli-
gne que « des agents exerçant au
niveau de la poste centrale de
Constantine ont détourné des fonds
publics à partir d’opérations finan-
cières irrégulières effectuées sur un
compte postal courant (CCP) ». Les
investigations, lancées, afin d’éluci-
der les tenants et les aboutissants de
cette affaire, et le travail robuste et
minutieux de recherches, mèneront
les éléments de la brigade écono-
mique et financière de la police judi-
ciaire, à identifier les auteurs du
détournement, commis à partir du
compte courant postal de la mère du
principal suspect et ce, durant une
période allant, de 2010 à 2018. Les
mis en cause seront arrêtés et
conduits au siège de la brigade pour
compléments des procédures régle-
mentaires. Dans les faits, a indiqué
le communiqué, « il est apparu aussi

que l’inculpé principal, avec la com-
plicité de ses collègues activant dans
des centres postaux et en profitant
de l’absence d’actualisation du dos-
sier de retraite de la titulaire du
compte courant postal, ainsi que
l’absence d’arrêt des versements
effectués, régulièrement, par la
caisse de retraite sur son compte,
avait utilisé les documents de sa
mère, en l’occurrence la carte
magnétique et les chèques postaux,
pour retirer un total de 6 millions  de
dinars de son compte postal ». Les
mis en cause ont été déférés par-
devant le procureur de la
République, territorialement compé-
tent. Rappelons dans ce contexte que
la même brigade avait, la semaine

passée, élucidé une affaire de corrup-
tion après d’intenses investigations
avec la collaboration de la représen-
tation du ministère public à
Constantine. Il s’agit de quatre
employés âgés de 33 à 61 ans, exer-
çant au sein d’une même banque
dont le nom n’a pas été divulgué. Les
mis en cause ont fait objet d’arresta-
tions, suite à leur implication dans
une affaire de transfert illégal de
devise, en procédant au change,
usant des passeports des abonnés à
leur insu. Ces derniers après avoir
retiré les sommes d’argent en euros,
les revendaient au marché noir. La
somme a été évaluée à 700 000 euros.

II..  GG..
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CONSTANTINE

NNeeuuff  ccoommmmiiss  ddee  llaa  ppoossttee  cceennttrraallee  aarrrrêêttééss
««DDEESS  AAGGEENNTTSS exerçant au niveau de la poste centrale de Constantine ont détourné des fonds publics à partir

d’opérations financières irrégulières effectuées sur un compte postal courant (CCP) »

La Grande Poste de Constantine



LUNDI 20 DÉCEMBRE 2021

Volotea casse 
les prix 
dès janvier
LA COMPAGNIE aérienne
Volotea a inauguré ses vols
entre la France et l’Algérie, le
16 décembre dernier.  Fidèle
à sa politique commerciale
agressive, Volotea continue 
à lancer des offres promo-
tionnelles vers plusieurs des-
tinations. Actuellement, à 
l’occasion des fêtes de fin
d’année, elle propose des
vols à « partir de 9 euros »
vers des dizaines de destina-
tions en Europe, mais aussi
vers l’Algérie et le Maroc.
Entre la France et l’Algérie,
les offres concernent huit
lignes : Marseille – Sétif,
Marseille – Béjaïa, Marseille
– Annaba, Marseille –
Constantine, Marseille –
Oran, Marseille – Tlemcen,
Bordeaux – Alger et Lyon-
Sétif. Volotea proposera des
tarifs bas pour un aller simple
allant de 45 euros jusqu’à
249 euros selon la période.
Le vol du 13 janvier, à titre
d’exemple est à partir de 
131 euros alors que celui du
27 janvier est à 45 euros. Les
vols retours Alger – Bordeaux
sont proposés à partir de 
51 euros en janvier.

Des abattoirs mobiles pour
l’abattage de camelin
DANS le cadre des mesures à prendre pour
l’accompagnement des éleveurs  camelin en
vue d’améliorer la productivité, le ministre de
l’Agriculture et du Développement rural,
Mohamed Abdelhafid Henni, a préconisé l’ou-
verture d’abattoirs mobiles en collaboration
avec la Société algérienne des viandes rou-
ges. Le ministre a, également, mis en avant
l’importance de ces structures dans «la régu-
lation du marché des viandes rouges et la
valorisation du produit national au niveau
local et à l’étranger» et l’importance de la
filière cameline au volet économique, notam-
ment dans la diversification et l’approvision-
nement du marché national en matière de
viandes, du lait et ses dérivés. Au volet sani-
taire, instruction a été donnée d’octroyer, en
urgence, «une autorisation provisoire» pour
l’acquisition et la distribution des médica-
ments aux régions connues par l’élevage
camelin. S’agissant de l’approvisionnement
en matière d’orge et du son de blé, il est
question d’ouverture par l’Office national des
aliments du bétail (Onab) des points de vente
au niveau des wilayas concernées.

À la veille de la finale de la Coupe arabe FIFA-2021
remportée par l’Algérie devant la Tunisie,  le jour-
naliste-blogueur Abidine Badi a lancé, à partir de

Tamanrasset,  un défi aux députés ainsi qu’au wali
de la wilaya de sacrifier 20 moutons en cas de vic-
toire des Verts. Il les a répartis comme suit : sept
députés de cette wilaya feront don de deux mou-
tons chacun tandis que le wali s’est, lui, proposé

d’en sacrifier six têtes. Selon le promoteur de cette
initiative, la viande des moutons sacrifiés sera dis-
tribuée aux démunis. Fait plutôt inédit, le wali de
Tamanrasset a réagi sur la page officielle de la

wilaya à la proposition en s’interrogeant, sur un
ton de la rigolade, pourquoi le wali se voit propo-
ser de sacrifier six têtes de moutons alors que les
sept députés auront à en sacrifier deux chacun. Le

wali a conclu son message par souhaiter la vic-
toire des Verts. Néanmoins, la question qui reste

posée est de savoir si après cette victoire les
députés et le wali relèveront le défi ?

Les députés ont-ils
relevé le défi?
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Célébrations et incidents aux Champs-Élysées L’université
Djilali Liabès

honorée
LE MINISTRE de

l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scienti-

fique, Abdelbaki Benziane a
distingué l’université Djilali

Liabès (Sidi Bel Abbès), l’é-
tablissement et nombre

d’enseignants issus de diffé-
rents autres établissements
universitaires du pays, les-

quels ont brillé dans les
domaines de la recherche

et de l’innovation. Cette dis-
tinction s’inscrit dans le

cadre de «la nouvelle stra-
tégie consistant à promou-

voir l’excellence et l’innova-
tion». Classée première au
niveau national en termes
de recherche académique
selon le classement de AD
Scientific Index 2021, l’uni-
versité Djilali Liabès a été

mise à l’honneur, a fait
savoir le ministère, rappe-
lant qu’elle a décroché la
13e place en Afrique et la
99e à l’échelle internatio-

nale. Plusieurs enseignants
distingués ont publié des

articles scientifiques dans
des revues classées types
A et A+, notamment dans

les mathématiques, les
sciences de la nature et de

la vie et la psychologie.

L’UGTA REVIENT À LA CHARGE
LE SECRÉTAIRE général de

l’Union générale des travailleurs
algériens (Ugta), Salim Labatcha,

a appelé, depuis Mascara, le
ministère du Travail à intensifier

les efforts en matière de lutte
contre le phénomène de non-

déclaration des travailleurs auprès
des services de sécurité sociale,

qui a un impact négatif sur la
santé financière des caisses de

sécurité sociale. Dans sa déclara-
tion, Salim Labatcha a renouvelé
l’adhésion de la Centrale syndi-

cale à l’amendement de la loi sur
la retraite, à l’autorisation du

retour à la retraite sans condition
d’âge pour les travailleurs ayant

accompli 32 ans de travail et à la
participation au système de sécu-
rité sociale en tant que droit légi-

time des travailleurs auquel on ne
peut déroger.

LA VICTOIRE de l’Algérie en finale de la
Coupe arabe a donné lieu, samedi soir, à des
tensions entre supporters algériens et forces de
l’ordre, à Paris, sur la célèbre avenue des
Champs-Élysées qui avait été interdite aux sup-
porters. Après les premières manifestations de
joie dans le calme, dans le quartier parisien de
Barbès, plusieurs centaines de supporters algé-
riens se sont rassemblés sur les trottoirs des
Champs-Élysées et la circulation automobile
était très dense sur l’avenue. Et cela malgré l’in-
terdiction de se rassembler, des supporters de
l’Algérie se sont rendus sur les Champs-Élysées

à Paris. La tension est même montée avec les
forces de police sur place au point d’avoir dégé-
néré.  Selon un premier bilan établi, 130 person-
nes ont été verbalisées pour non-respect de l’ar-
rêté préfectoral, a annoncé sur Twitter la préfec-
ture de police de la capitale française. Les forces
de l’ordre avaient été déployées en très grand
nombre sur les trottoirs des Champs-Élysées et
à leurs abords. Le préfet de police y avait
annoncé l’instauration d’un périmètre de sécu-
rité à l’intérieur duquel la présence des suppor-
ters était interdite.

Le président mauritanien
attendu à Alger
ANNONCÉE pour le début du mois d’octobre der-
nier, avant d’être reportée, la visite du président
mauritanien,  Mohamed Ould El-Ghazaouani, vient
d’être reprogrammée pour la semaine prochaine.
Selon l’agence mauritanienne indépendante d’in-
formation, le président mauritanien, Mohamed
Ould El-Ghazaouani, devrait effectuer une visite
en Algérie les 26 et 27 décembre. Une visite
annoncée déjà par l’ambassadeur d’Algérie à
Nouakchott, Noureddine Khendoudi, à l’issue de
l’audience que lui a accordée le chef d’Etat mauri-
tanien, et par le ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, lors de sa visite à Nouakchott. Lors de
cette visite, le président mauritanien s’entretien-
dra, bien évidemment, avec le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. Quant aux
ministres qui vont l’accompagner, ils s’entretien-
dront à leur tour avec leurs homologues algériens.
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LA VICTOIRE DES VERTS EN COUPE ARABE A RENFORCÉ CE SENTIMENT

LLAA  FFIIEERRTTÉÉ  DD’’ÊÊTTRREE  AALLGGÉÉRRIIEENN
IILL  YY  AA  BBIIEENN  des raisons, fondées et tangibles, d’être fier de faire partie de ce fabuleux peuple. Il y a bien des
raisons de croire en ce peuple, de croire à l’instinct de génie de ce peuple et de croire à la vertu de ce peuple.

AA u coup de sifflet final,
l’Algérie remportait sa
première Coupe arabe

de la FIFA. Ce fut l´hymne à la
joie en Algérie et dans le Monde
partout où il y a un Algérien de
cœur, de naissance, d´adoption.
Un résultat méritoire pour la
bande à Madjid Bougherra.
Délicieusement bigarrée, hau-
tement qualifiée, cette équipe-
là respire la solidarité, le par-
tage et le talent. Elle donne
envie de s´identifier à elle.
Comment ne pas s’identifier à
cette jeune équipe qui incarne
l’Algérie nouvelle ? D’autant
que le foot a une relation très
ambivalente avec l’identité
nationale. Un sport devenu vec-
teur de consolidation de l’iden-
tité nationale.  Une identité
nationale que les Algériens,
uniques en leur genre, clament
à chaque occasion. Ils ne font
jamais dans la demi-mesure. Et
quand il s’agit de l’amour qu’ils
portent à leur pays, toutes les
occasions sont bonnes pour le
manifester. Sur ce point les
Algériens sont célèbres.
L’Algérie est la seule nation
dont on verrait le drapeau à
coup sûr, aussi bien dans les
tribunes d’un stade de football
que lors d’une manifestation
écologique ou politique. Une

manière de montrer et de
démontrer leur fierté d’être
algériens. Le football repré-
sente beaucoup de choses. Il
représente la joie de vivre, la
fraternité, le partage.  Il repré-
sente aussi l’image du pays à
l’international. Sauf à considé-
rer en soi le sentiment national
comme un méfait, il n’y a là
rien de particulièrement mal-
sain. En effet, l’engouement et
l’intensité créés par un match
démontrent, à coup sûr, que le
football peut transcender son
concept sportif pour toucher à

la géopolitique et au sentiment
de nationalisme. Un point sen-
sible que le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune avait ciblé avant la
finale pour «titiller» le patrio-
tisme des joueurs. 

Dans son tweet de félicita-
tions, après la victoire face au
Maroc, le chef de l’Etat avait
félicité les joueurs avec cette
formule : «1,5 million de félici-
tations à nos champions”. Bien
sûr, l’allusion est claire au 1,5
million de martyrs algériens. Le
foot est aussi, et surtout, un

espace de réconciliation. Le
football  est également très
fédérateur, puisque lorsque
l’Equipe nationale joue, qu’il
s’agisse de l’Algérie ou de tout
autre pays, les divisions inter-
nes sont mises de côté et la
population se réunit pour sou-
tenir l’Equipe nationale. Le
football ne s’est-il pas déve-
loppé au moment même où se
créaient et se consolidaient les
Etats-nations. En se groupant
pour soutenir « leur » équipe,
les supporters expriment facile-
ment un sentiment commun

d’appartenance. D’ailleurs, la
formation de l’équipe du FLN a
précédé l’indépendance du
pays. Dans ce cadre, le football
serait une eau bénite qui nour-
rit le patriotisme. «Le football
renforce les identités nationales
et met fin aux clivages ethnique
et politique. 

L’Equipe nationale repré-
sente le ciment d’une nation,
car le football est fédérateur et
unificateur. Le football est un
sport collectif, on s’identifie aux
joueurs et non à son apparte-
nance ethnique ou politique»,
affirmait Pascal Boniface, fon-
dateur et directeur de l’Institut
français des relations interna-
tionales et stratégiques. En
effet, le sport est devenu la
façon la plus visible de montrer
le drapeau. Un drapeau devenu
une fierté nationale. 

En brandissant l’emblème
national, le peuple d’Algérie
démontre à toute la planète
qu’aucune puissance ou armée
ne peut être plus forte qu’un
peuple avisé et déterminé à
prendre son destin en main.
D’autant que le chef de l’Etat a
affirmé que 2022 sera une
année consacrée exclusivement
à l’économie en ce sens que tous
les dossiers susceptibles de
concourir au développement du
pays seront pris en charge.

SS..RR..

Cette équipe respire la solidarité, le partage et le talent

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

AÏMENE BENABDERRAHMANE
««UUnnee  vviiccttooiirree
aammpplleemmeenntt  mméérriittééee »»  
« Félicitations à
l’Algérie, les Verts
Champions arabes. Une
victoire amplement
méritée après une pres-
tation particulière, une
forte détermination et
un parcours sans faute. Vous avez
porté haut dans le ciel arabe l’em-
blème national. 
Soyez toujours notre fierté et qu’Allah
perpétue les joies de l’Algérie glo-
rieuse. Grâce à cette victoire, les Verts
arrachent, sous la conduite de l’entraî-
neur Madjid Bougherra, leur premier
titre arabe dans l’histoire de cette com-
pétition. » 

RAMTANE LAMAMRA
««VVoottrree  vviiccttooiirree  
ccoonnssoolliiddee  llaa  ggrraannddeeuurr  
ddee  nnoottrree  nnaattiioonn»»
Le ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale
à l’étranger a tenu à
féliciter les coéquipiers

de Yacine Brahimi après leur sacre en
finale de la Coupe arabe FIFA 2021.
Dans un tweet, Ramtane Lamamra  a
souligné que cette victoire consolide la
grandeur de l’Algérie. «Vous étiez au

rendez-vous plus que merveilleux avec
votre performance intelligente et votre
persévérance», a écrit le chef de la
diplomatie ajoutant que « votre sacre,
qui s’ajoute aux précédents est double.
Il est arabe et africain. Il consacre la
grandeur de notre nation grâce aux
sacrifices de nos enfants.» Et Ramtane
Lammra de souhaiter aux Verts d’aut-
res succès. 

SALAH GOUDJIL
««LLee  nnoomm  ddee  ll’’AAllggéérriiee  

eesstt  ggrraavvéé  eenn  lleettttrreess  dd’’oorr»»
« Vous remportez la
Coupe arabe de la FIFA
du Qatar 2021, après un
parcours sans faute,
vous avez décroché avec

mérite le trophée arabe face à votre
adversaire tunisien lors d’une rencon-
tre palpitante rehaussée par un grand
fair-play. Au nom des membres du
Conseil de la nation et en mon nom
personnel, je présente à tous les
joueurs et membres du staff dirigeant
et au sélectionneur Madjid Bougherra,
nos chaleureuses félicitations. Grâce au
sacre des héros, le nom de l’Algérie est
gravé en lettres d’or dans le registre du
Championnat arabe... Les Algériens
étaient en liesse à l’intérieur du pays
comme à l’étranger... Mille mercis pour
cette victoire éclatante et pour cette
performance exceptionnelle. ». 

SAÏD CHANEGRIHA
««VVoouuss  aavveezz  ffaaiitt  
llee  bboonnhheeuurr  dduu  ppeeuuppllee »»
« Félicitations les
Champions, vous avez
combattu tout au long
de la compétition. Vous
avez bien représenté

notre pays et réussi à faire le bonheur
de notre peuple. Merci à vous. » 

BRAHIM BOUGHALI
««LL’’ÉÉqquuiippee  nnaattiioonnaallee
aaffffiirrmmee  ssoonn  lleeaaddeerrsshhiipp»»
« Cette victoire, qui
affirme le leadership de
notre sélection, détermi-
née et résolue à vaincre,
traduit sa prédisposition
à arracher d’autres titres, avec la
volonté d’Allah. 
Nous vous félicitons ainsi que votre
staff dirigeant et technique de cette
victoire qui m’a réjoui ainsi que tout le
peuple algérien, je tiens à exprimer ma
joie pour votre prestation durant les
rencontres que vous avez disputées
brillamment, qui nous ont égayés et
ont émerveillé vos supporters partout
dans le monde. 
Des réalisations qui ont conféré à
l’Algérie la place qui lui sied à l’échelle
africaine, arabe et internationale.
Qu’Allah guide vos pas, à d’autres 
succès. »

COUPE ARABE FIFA QATAR 2021

Ooredoo réunit des milliers de
supporters au niveau de la

promenade «Sablettes» pour vivre
le nouveau sacre de l’Algérie  

Poursuivant son engagement dans le soutien de
l’Algérie durant la Coupe arabe FIFA Qatar 2021,
Ooredoo a assuré dans la soirée du samedi 18 décembre
2021 la retransmission de la finale de cette grande com-
pétition internationale, au niveau de la promenade des «
Sablettes », à Alger. Cette initiative de Ooredoo, unique
en son genre depuis le début de cette compétition, a per-
mis aux milliers de supporters algériens de vivre la finale
de la Coupe remportée haut la main par l’Algérie, dans
une ambiance festive et conviviale. Dans son message
de félicitations, le directeur général de Ooredoo, Bassam
Al Ibrahim a déclaré : « Je tiens à adresser, en mon nom
et au nom de tous les employés de Ooredoo, mes félici-
tations à l’Algérie et au peuple algérien pour ce nouveau
titre décroché après un parcours exceptionnel marqué
par de grandes victoires. Je tiens également à rendre un
vibrant hommage à l’Algérie pour le fair-play dont elle a
fait preuve tout au long de cette compétition et lui sou-
haite d’autres succès Inchallah à l’avenir. Je réitère l’en-
gagement de Ooredoo à accompagner les Algériens
dans les compétitions nationales et internationales de
grande envergure. » Pour rappel, Ooredoo a organisé un
tirage au sort ayant permis à près d’une centaine de sup-
porters de se déplacer au Qatar pour assister à la Coupe
arabe et vivre pleinement la ferveur de cette compétition
internationale. Ooredoo a également mis en place des
FanZones au niveau des centres commerciaux Garden
City dans la wilaya d’Alger et Es Senia au niveau de la
wilaya d’Oran ainsi qu’une centaine de CoffeeZones à
travers le territoire national pour assurer la diffusion en
direct des matchs de l’Algérie, en offrant aux supporters
l’opportunité de remporter des cadeaux de valeurs en
participant au Quizz accessible via l’application Yooz. 

Entreprise citoyenne par excellence, Ooredoo réaf-
firme une nouvelle fois à travers cette action, son enga-
gement aux côtés des supporters algériens et de
l’Algérie dans les grands évènements sportifs.

ABDELMADJID TEBBOUNE

«VOUS AVEZ PORTÉ HAUT 
L’EMBLÈME NATIONAL»

« Félicitations aux Champions de la compétition arabe ... vous nous avez
réjouis, qu’Allah vous préserve », c’est ce qu’a publié le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune sur son compte Twitter, 
à la fin de la rencontre de la sélection nationale des locaux de football après

sa victoire face à la Tunisie en finale de la Coupe arabe FIFA-2021, au score de 
2-0 (en prolongations) samedi au stade d’El Bayt à Doha, au titre de la compé-
tition arabe tenue au Qatar (30 novembre au 18 décembre). Une victoire arra-

chée suite aux buts de Amir Sayoud (99e min) et Yacine Brahimi (120+05 min).
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LA COUPE ARABE DE LA FIFA ET LA MONTÉE DE LA CAUSE
PALESTINIENNE

LL’’AAllggéérriiee  ssyymmbboollee  ddee  llaa  lliibbéérraattiioonn
LLEESS  PPAALLEESSTTIINNIIEENNSS  ont  transmis un message clair aux Algériens, que « vous êtes notre Équipe nationale ».

LL ’Algérie a remporté la
Coupe arabe de la FIFA
en battant la Tunisie en

finale. Le fair-play s’est imposé
comme critère durant ce
championnat organisé par le
Qatar.

L’Algérie et à travers son
Equipe nationale, a fait montre
d’un attachement sans amba-
ges à la cause palestinienne, les
supporters aussi, ont hissé le
drapeau de la Palestine comme
signe de solidarité à ce peuple
qui subit les affres de l’apar-
theid de l’entité sioniste.

Il faut dire que cette Coupe
arabe était palestinienne par
excellence, d’où la présence de
l’emblème palestinien et les
mots d’ordre et les slogans
fusaient de partout durant ce
championnat réussi sur tous les
plans.

L’Algérie a encore une fois
fait rappeler au monde qu’il y a
un peuple brimé et occupé par
une entité sioniste qui excelle
dans les massacres et les géno-
cides sur une terre qui a un
nom, la Palestine.

Chaque match où l’Équipe
nationale algérienne joue, l’em-
blème palestinien est présent.
Mais le plus beau , ce sont les
capés de Madjid Bougherra qui
défilent dans le stade avec le
drapeau palestinien, encoura-
gés par les supporters algériens

bariolés par les « keffiyeh », des
écharpes comme signe de sou-
tien de la Palestine et une
dénonciation claire et nette de
l’occupation sioniste.

Les Palestiniens, eux, n’ont
pas cessé de soutenir l’Équipe
nationale algérienne, c’est une
manière de leur rendre l’ascen-
seur et de les remercier pour cet
acte de bravoure et de courage.
Les villes palestiniennes ne ces-
saient d’exprimer leur joie dès
que l’Équipe nationale termine
ses rencontres avec succès
durant chaque match de la
Coupe. C’est dire que les
Palestiniens voulaient trans-

mettre un message clair aux
Algériens, que « vous êtes
notre Équipe nationale, qui
défend l’honneur et la dignité
des Palestiniens et de la
Palestine dans cette Coupe
arabe ».

La symbolique est exprimée
aussi dans les rues d’Algérie, où
les Algériens sortaient durant
chaque match faire le défilé en
hissant le drapeau palestinien
comme signe et expression de
soutien à ce peuple pour son
indépendance et son affranchis-
sement de l’occupation sioniste.

Les Algériens sont guidés
par leur instinct, un instinct de

justice et de dignité. La
Palestine est vue comme une
question relevant d’injustice
faite par les puissants de ce
monde qui ferment les yeux
contre les crimes et les massa-
cres commis par le régime de
l’apartheid qui sévit en
Palestine.  

Le Monde arabe est caracté-
risé ces derniers temps par la
ruée de certains pays vers la
normalisation avec Israël. Cette
réalité affligeante et déshono-
rante a suscité la consternation
et l’émoi chez le peuple palesti-
nien qui vit l’amertume de
ladite normalisation de certains

pays arabes avec l’entité sio-
niste.

Le sport en général et le
football en particulier, sont
l’espace propice et idoine pour
exprimer un message politique
et de solidarité avec les peuples
qui croupissent sous la domina-
tion coloniale et la sujétion. 

L’Algérie, un pays qui a
connu les sévices de la colonisa-
tion et les drames de l’occupa-
tion, n’a pas cessé de soutenir
la cause palestinienne et  toutes
les causes justes de par le
monde.

L’Algérie a rejeté la normali-
sation avec l’entité sioniste,
cette attitude a permis aux
Palestiniens d’avoir une lueur
d’espoir quant à leur affran-
chissement tant qu’il y a des
pays comme l’Algérie qui affi-
chent leur soutien indéfectible
à ce peuple livré à lui-même
dans une scène digne de combat
entre David et Goliath.

La Coupe arabe a permis de
faire la décantation et les nuan-
ces quant à la démarcation des
peuples et leurs Etats sur les
questions de principe. L’Algérie
a gagné de l’estime grâce à ses
positions de principe en rapport
avec les causes justes et son
soutien à toute démarche
visant la libération des peuples
du joug colonial et de l’apar-
theid comme c’est le cas pour la
Palestine occupée par l’entité
sioniste. HH..NN

La Palestine toujours présente dans le coeur des Algériens

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

FFÉÉLLIICCIITTAATTIIOONNSS  DDEESS  PPAAYYSS  AAMMIISS

LL e sacre de l’Équipe nationale
locale, qui vient de
remporter sa première

Coupe arabe, a vu une déferlante
de messages de félicitations et de
commentaires, de la part du
monde du football, mais aussi 
de la part des grands pays arabes
et autres. 

� TUNISIE
KKaaïïss  aappppeellllee  TTeebbbboouunnee
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu samedi soir
un appel téléphonique de son frère Kaïs
Saïed, président de la République tuni-
sienne qui l’a félicité, à l’occasion du sacre
de la sélection algérienne de football à l’is-
sue de la Coupe arabe de la FIFA (Qatar
2021), a indiqué un communiqué de la
Présidence. Pour sa part, le président de la
République a remercié son homologue
tunisien pour les sentiments de fraternité
et pour le partage de la joie entre les sup-
porters algériens et tunisiens, soulignant à
cette occasion que cette victoire est la
forme la plus marquante de cohésion et
d’harmonie entre les deux peuples frères,
ajoute le communiqué.

�� RÉPUBLIQUE ARABE SAHRAOUIE
IIbbrraahhiimm  GGhhaallii  ::  ««UUnnee  lleeççoonn  
ddee  ppaattrriioottiissmmee  
Le président de la République arabe sah-
raouie, Ibrahim Ghali, a adressé un mes-
sage de félicitations au président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, dans
lequel il l’a félicité à l’occasion de la vic-
toire de l’Équipe nationale algérienne en

Coupe arabe 2021.  Dans son message de
félicitations, Ibrahim Ghali a déclaré : 
« Avec cette belle victoire, l’Équipe natio-
nale algérienne a fait le bonheur de toutes
les femmes algériennes et de tous les
Algériens, qui n’ont pas tari de soutien,
d’encouragement et d’appui, partout où ils
se trouvent, présentant au monde entier
les plus belles images et les plus mer-
veilleuses leçons de patriotisme sincère.»
Et d’ajouter: «Le peuple sahraoui, que ce
soit dans les camps de la fierté et de la
dignité, dans la diaspora ou dans les terri-
toires occupés, était constamment présents
pour exprimer leur joie et bonheur à
chaque victoire remportée par l’équipe
algérienne.» Il poursuivra encore : « Les
Sahraouis, spontanément et avec enthou-
siasme, sont descendus dans les rues des
villes occupées, telles que la capitale, El-
Ayoun, Smara, Dakhla et Boujdour, pour
partager avec l’Algérie, son grand peuple
et son équipe héroïque la joie de cette vic-
toire». 

�� QATAR
LL’’EEmmiirr  TTaammiimm  bbeenn  HHaammaadd  
AAll  TThhaannii  ::  ««UUnnee  vviiccttooiirree  mméérriittééee»»
L’Émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al
Thani, a félicité la sélection algérienne des
locaux de football suite à sa victoire en
finale de la Coupe arabe FIFA-2021 face à
la Tunisie (2-0 en prolongations) samedi
soir au stade El-Bayt à Doha au titre de la
compétition tenue au Qatar (30 novembre
au 18 décembre). «Je félicite la sélection
algérienne pour sa victoire, dûment méri-
tée, de la Coupe arabe 2021. La compéti-
tion était exceptionnelle et a reflété le
niveau développé du football arabe et on a
hâte de vous rencontrer l’année prochaine
lors de la Coupe du monde 2022», a écrit

l’Emir Tamim ben Hamad Al Thani sur
son compte Twitter.
Tamim ben Hamad Al Thani et le prési-
dent de la Fédération internationale de
football (FIFA), Gianni Infantino, avaient
remis le trophée de la Coupe arabe - FIFA
2021, au capitaine de l’Équipe nationale
algérienne, Raïs Ouahab M’bolhi, lors
d’une cérémonie organisée sur la pelouse
du stade El-Bayt. Des médailles ont été
remises aux joueurs des trois équipes du
podium à savoir, le Qatar (3e), la Tunisie
(2e) et l’Algérie (1ère).

� EMIRATS ARABES UNIS
CChheeiikkhh  MMoohhaammmmeedd  bbeenn  RRaacchhiidd
AAll--MMaakkttoouumm::  ««UUnnee  rreennccoonnttrree
hhiissttoorriiqquuee»»  
Le vice-président, Premier ministre et
ministre de la Défense des Emirats arabes
unis, cheikh Mohammed ben Rachid Al-
Maktoum, a félicité la sélection algérienne
de football après sa victoire en finale de la
Coupe arabe FIFA-2021 (2 face à la
Tunisie  -0) samedi soir au stade El-Bayt à
Doha au titre de la compétition tenue au
Qatar (30 novembre-18 décembre).
« Félicitations à la sélection algérienne qui
a récemment remporté la Coupe arabe
après une rencontre historique et bravo à
la Tunisie pour sa prestation héroïque.
Bravo enfin à tous les Arabes pour cette
compétition qui a réuni les peuples et fait
le bonheur de tous», a tweeté cheikh
Mohammed ben Rachid Al-Maktoum.
Grâce à cette victoire, les Verts arrachent,
sous la conduite de l’entraîneur Madjid
Bougherra, leur premier titre arabe dans
l’histoire de cette compétition.

ABDESLAM WADOU,
ANCIEN INTERNATIONAL

MAROCAIN 
«Vive l’Algérie» 

L’ancien international
marocain Abdeslam Wadou a

félicité l’Équipe nationale
algérienne après avoir été

couronnée, pour la première
fois, en Coupe arabe 2021.

L’ancien défenseur des Lions
de l’Atlas a écrit sur son

compte Twitter : « Merci les
gars. Félicitations au staff

technique, aux joueurs, à la
Fédération et au peuple

algérien. Vous avez remporté,
avec abnégation, le trophée à

juste titre. Et d’ajouter
également : « Merci

également à nos frères
tunisiens pour leur parcours

extraordinaire, la philosophie
du jeu et la formation des

talents. Vive l’Algérie. » 

FC BARCELONE
«Mille félicitations

pour l’Algérie»
Sur sa page officielle tweeter,

le club catalan a adressé, hier,
un message sympathique de

félicitations aux Verts, suite à
leur sacre, en Coupe arabe.

On pouvait lire sur ce tweet, 
« Mille félicitations à l’équipe

algérienne, pour le sacre de la
Coupe arabe ». Le tweet du

club barcelonais, comportait
également une photo à

l’effigie de l’Équipe nationale,
au moment de la remise et de

la levée de la Coupe arabe,
par Raïs M’bolhi et ses

compagnons.  
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AMBIANCE DE FOLIE AVANT ET APRÈS LA RENCONTRE

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  EENN  FFÊÊTTEE
FFEEMMMMEESS et hommes, jeunes et moins jeunes, se sont retrouvés, pour suivre ce nouvel exploit de l’Equipe nationale 
de football. Ils l’ont célébré comme un seul homme dans un grand moment d’unité nationale… 

SS amedi dernier, il y avait
comme un air de prin-
temps dans tout le pays.

Le soleil, la chaleur et la fête
faisaient leur grand retour. On
passait à l’heure de… Doha ! En
effet, tous les regards de
l’Algérie étaient braqués sur la
capitale qatarie où s’est dérou-
lée la finale de la Coupe arabe
FIFA 2021. Femmes et hom-
mes, jeunes et moins jeunes
préparaient cet événement,
depuis mercredi dernier,
comme s’ils s’apprêtaient à
fêter leurs propres mariages !
Certains ont choisi de célébrer
cette « fête » à la maison, en
rassemblant la grande famille. 
« J’ai préparé des gâteaux pour
le café, pendant le match et un
repas spécial pour l’après-
match », révèle Sabiha, qui
assure que cela est une sorte de
présage pour Belaïli et ses
coéquipiers. Elle n’est pas la
seule à vouloir « bénir  El
Khedra ». Tammina, couscous
géant et dattes ont été distri-
bués dans plusieurs quartiers
du pays. Les voisins s’y 
retrouvaient pour débattre, s’a-
donner à des pronostics et sur-
tout atténuer leur stress, en
attendant le début du match.
C’était un grand carnaval dans
les « houma » du pays, où les
couleurs nationales ont été his-
sées sur tous les balcons. Les 
« one two three viva l’Algérie »
venaient mettre encore plus
d’ambiance.  On se croirait
revenu  plutôt l’épopée de 
Oumdurmane. Le « virus » des
Verts, qui touche depuis
quelques années les femmes, au
même titre que les hommes,

s’est propagé au niveau des 
« restos chics » du pays. Les jeu-
nes couples, les groupes d’amis
ou les jeunes filles voulant sui-
vre, en groupes cette finale, les
ont pris d’assaut. « Les réserva-
tions affichent complet depuis
jeudi soir », nous révèle le
gérant d’un «lounge cosy » au
niveau du quartier huppé de
Sidi Yahia, à Alger.

LLee  «« vviirruuss »»
ddeess  VVeerrttss  ssee  pprrooppaaggee……  

Tous ses collègues qui ont
annoncé qu’ils allaient diffuser
cette finale se sont retrouvés
dans la même situation. 
« Franchement, je ne m’atten-
dais pas à ce que ce soit « full »
aussi vite », assure le gérant
d’un autre établissement au
niveau de Dély Brahim. Il
révèle qu’il a été obligé de refu-
ser plusieurs réservations.
Lamia et ses copines en font
partie. « On pensait qu’on pour-

rait trouver un endroit sympa-
tique pour se poser et regarder
le match, sans avoir besoin de
réserver à l’avance. Or, c’est le
6e restaurant où l’on se rend,
qui nous remballe », assurent-
elles, indiquant que même les
grands hôtels affichaient com-
plet. D’ailleurs, de grandes
entreprises ont fait de ce jour
de match une occasion pour
rassembler leurs collaborateurs
et partenaires. À l’image de LG
Algérie, qui a installé un de ses
téléviseurs géants au niveau du
restaurant et café littéraire
l’Atelier au centre commercial
de Garden City à Chéraga.
Travailleurs de l’entreprise,
influenceurs et professionnels
des médias y ont été invités
pour suivre la finale dans une
ambiance des plus footbalis-
tiques. Les clients présents ont,
eux aussi, pu profiter de cette
diffusion. Tout comme plu-

sieurs dizaines de jeunes sup-
porters de l’EN, rassemblés
devant cet établissement où ils
ont suivi toute la partie en met-
tant de la voix comme s’ils
étaient au stade Al Bayt, à Al-
Khor. Vuvuzelas, et tambours
ont accompagné les chansons
entonnées en chœur par ces
jeunes. Ils ont transformé ce
centre  commercial à ciel ouvert
en un « virage » du stade du 
5 Juillet.

SSttrreessss,,  éémmoottiioonn  
eett  eexxuullttaattiioonn

C’est le même constat dans
presque tous les petits cafés de
quartier. Ils ont réaménagé
leurs locaux en « fans zone ».
Comme pour les jours de match
au stade Mustapha-Tchaker, il
faut aller très tôt pour espérer
avoir une place ! Fort heureuse-
ment, les opérateurs de télé-
phonie mobile, Mobilis et
Ooredoo, ont offert un beau
cadeau aux supporters des
Verts en aménageant des écrans
géants au niveau de certaines
places publiques. L’opérateur

historique a couvert 18 commu-
nes de la capitale, alors que son
concurrent s’est installé au
niveau de la promenade des
Sablettes. Une ambiance de
folie régnait au niveau de ces
lieux publics qui se sont
habillés aux couleurs nationa-
les. Des milliers de personnes y
ont pu suivre cette grande
finale où l’émotion et l’angoisse
étaient à leur comble. Amir
Sayoud est venu délivrer tout
un pays. 44 millions de citoyens
ont sauté de joie, au même
moment. 

Yacine Brahimi est, lui, venu
leur signifier que 
c’était l’heure de sortir « défi-
ler». Comme un seul homme, ils
ont envahi les rues et les quar-
tiers du pays pour célébrer cette
nouvelle victoire de ceux qu’ils
nomment affectueusement « les
ministres du bonheur ».
Klaxons, youyous ont bercé le
pays jusqu’à très tard dans la
nuit. Un moment fort d’unité
nationale où seul comptait 
« Tahya El Djazaïr »… WW..AA..SS..

Le bonheur d’un peuple

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LL e but de Yacine
Brahimi a délivré
les Annabis qui

n’ont pas attendu le sif-
flet annonçant la fin du
match, pour laisser écla-
ter leur joie. La défer-
lante  humaine a aussitôt
investi le centre-ville
d’Annaba ainsi que tous
ses boulevards. Les cortè-
ges se sont instantané-
ment formés et ont orga-
nisé des sorties pour join-
dre le centre-ville et y
faire la fête. Un véritable
débordement populaire
sur le Cours de la révolu-
tion, place emblématique
des rassemblements des
Annabis qui se sont dra-
pés de l’emblème natio-
nal. À coups de klaxons,
de pétards, et de youyous,
les supporters des Verts
ont fêté la victoire de
Mouharibine Esahra
(Guerriers du désert) qui
ont décroché, avec abné-
gation, le premier titre en
Coupe arabe. Venus de

toutes les communes de la
wilaya, jeunes et moins
jeunes de tous âges et de
tous sexes, ont convergé
vers le centre d’Annaba.
Qui arpentant les rues
munis de fanions aux cou-
leurs vert, rouge et blanc,
et qui  sillonnant les
grands boulevards à bord
de leurs véhicules au
rythme des klaxons.
Entre les uns et les autres
il y a ceux qui, depuis
leurs balcons, ont placé
les baffes de leurs chaînes
d’où ont retenti les échos
des chansons de tous gen-
res. Au-delà de cette belle
ambiance qu’a vécue  le
centre-ville d’Annaba,
sous l’œil vigilant des
services de sécurité, des
tentes ont été installées
dans tous les quartiers et
cités de la wilaya où, des
DJ  ont célébré la victoire
de la sélection de Madjid
Bouguerra. Une célébra-
tion qui s’est poursuivie
jusqu’aux premières heu-
res de la matinée WW..BB..

2 MORTS ET DES DIZAINES DE BLESSÉS ENREGISTRÉS

L’inconscience qui gâche la fête
Des millions de personnes sont sortis dans les rues du pays

pour célébrer la victoire de l’Équipe nationale, en finale de la
Coupe arabe de football.  De belles images de joie que certains
énergumènes ont gâché. D’abord, par les vols, notamment de télé-
phones portables et agressions de jeunes filles et de jeunes gens
mais surtout par des comportements inconscients qui ont coûté la
vie à deux personnes et ont fait des dizaines de blessés. Plusieurs
accidents ont été enregistrés à cause de la conduite dangereuse
d’automobilistes. Le bilan aurait même pu être plus lourd au vu des
manœuvres inconscientes que l’on a pu apercevoir sur nos routes.
Telles que ces jeunes accrochés à la benne d’un tracteur ou ces
voitures qui zigzaguaient à grande vitesse, avec des enfants aux
vitres. Il y a aussi le fait d’ « escalader » des édifices d’où on peut
chuter ou qui peuvent vite s’effondrer à cause du poids trop impor-
tant, comme cela a été le cas à Tolga dans la wilaya de Biskra.
L’euphorie ne doit pas nous mener aux drames !

WW..AA..SS..

Indescriptibles ont été les scènes
de joie qui ont duré jusqu’à une
heure tardive de la nuit de

samedi à dimanche. «Nos héros
nous ont donné la joie et à nous de
les remercier, en occupant la place
publique, encensant cette consécra-
tion, tout en encourageant nos
joueurs», ont, tout en étant
contents, affirmé des hommes, des
femmes, des jeunes et moins jeu-
nes, réunis par plusieurs groupes
un peu partout dans les quatre
coins de la ville. En fait, les Oranais
se démènent pour mettre, en un
laps temps, de l’ambiance. Au coup
de sifflet final, ils ont manifesté
leur liesse en descendant dans les
rues, occupant les places principa-
les comme l’esplanade de la place
des Victoires, la place du 1er
Novembre, la place Habib Maâta
(ex-Valéro)  juxtaposant le boule-
vard Mascara, ce dernier reliant le
centre-ville à sa partie Est. Le froid
glacial de cette nuit n’a pas dis-
suadé les Oranais de faire la fête et,
une fois de plus, les défenseurs de
l’emblème national pour lequel les
gars du magique Bougherra se sont

jetés corps et âme. À pied ou en voi-
ture, la destination prisée était le
centre-ville, les zones urbaines et
semi-urbaines.  Tel un torrent, les
Oranais affluaient de toutes parts.
Une liesse qui n’est pas sans rappe-
ler celle vécue après la victoire, en
2010, des Verts contre l’Egypte à
Khartoum, sanctionnée par leur 3e
qualification au Mondial du pays de
la Samba et le sacre, en 2019, des
Fennecs en coupe d’Afrique en
Egypte. Si les rues, cités et quar-
tiers étaient animés, les casaniers,

en particulier les femmes, ont, du
haut des balcons de leurs habita-
tions, pris part à cette fête, en
lâchant des youyous lancés à gorge
déployée. 

À cela s’ajoutent les défilés des
cortèges de voitures aux  klaxons
assourdissants ayant déchiré le
silence de cette nuit de liesse dédiée
exclusivement aux camarades de
Raïs M’bolhi, Belamri, Bendebka,
Youcef Bélaïli, Brahimi et Baghdad
Bounedjah.  

WW..AA..OO..

OOrraann  eenn  lliieessssee
LLEE  FFRROOIIDD glacial de cette nuit n’a pas dissuadé les Oranais de faire la fête 

et d’honorer les Guerriers du désert.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

ANNABA

NNUUIITT  FFOOLLLLEE

El Bahia a connu une ambiance des grands jours
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TIZI OUZOU

OOnnee,,  ttwwoo,,  tthhrreeee,,  vviivvaa  ll’’AAllggéérriiee  !!
La déferlante des fans de l’Équipe nationale et des familles a été des plus grandioses.

LL es citoyens de Tizi
Ouzou n’ont pas attendu
le coup de sifflet final de

l’arbitre pour commencer à
faire la fête, samedi soir. Bien
avant le début de la rencontre
footballistique tant attendue,
les citoyens, par centaines,
étaient déjà agglutinés devant
les cafétérias pour suivre le
match. C’était le cas notam-
ment à la Nouvelle-Ville de Tizi
Ouzou où cette finale a consti-
tué la première préoccupation,
surtout des jeunes, mais aussi
des adolescents depuis que 
l’Équipe nationale a arraché sa
qualification aux dépens du
pays organisateur. 

Tout au long des 120 minu-
tes qu’a duré le match, les cris
de joie n’ont pas cessé de fuser
à chaque occasion de but par
nos attaquants. Au fur et à
mesure que le match tirait à sa
fin, les signes annonciateurs de
l’explosion des rues de Tizi
Ouzou se faisaient de plus en
plus perceptibles, notamment
au niveau de la grande placette
de l’ancienne mairie où est éri-
gée la statue du roi berbère
Chachnak. C’est d’ailleurs vers
cet endroit mythique que les
citoyens, toutes tranches d’âge
confondues, ont afflué, dès la
première minute ayant suivi la

fin de ce match. Un match qui a
tenu en haleine même les fem-
mes. 

Ces dernières n’ont
d’ailleurs pas tardé à lancer des
youyous stridents et intermina-
bles, à partir de leurs balcons et
fenêtres, brandissant fièrement
le drapeau national tricolore
pour lequel un million et un
demi-million de martyrs ont

sacrifié leur vie pour que
l’Algérie recouvre son indépen-
dance et se libère du joug colo-
nial. Les rues de l’ancienne ville
de Tizi Ouzou, mais aussi de la
Nouvelle-Ville, notamment les
boulevards Abane Ramdane,
Krim Belkacem, Ameyoud,
Lamali Ahmed, Larbi Ben
M’hidi, se sont transformées,
en un clin d’œil, en une vérita-

ble scène de spectacles géante,
où le slogan fétiche « One, two,
three, viva l’Algérie !», n’a pas
cessé d’être scandé durant
toute la soirée. L’emblème
national a également apparu
est des vitres des voitures. 

Celles-ci sillonnaient inlas-
sablement les rues suscitées,
non sans user des klaxons de
manière ininterrompue. Même

des filles et des garçons de
moins de 10 ans se sont mis de
la partie et ont regagné ces
explosions de joie indescripti-
bles qui rappellent les fameuses
nuits folles, lors des exploits de 
l’Équipe nationale en coupe
d’Afrique et en Coupe du
monde. La nuit a aussi vibré
dans d’autres villes de la wilaya
de Tizi Ouzou. C’est le cas à
Draâ Ben Khedda, à 11 kilomè-
tres à l’ouest du chef-lieu de lfa
wilaya. Tous les cafés situés sur
le grands boulevards de la ville
étaient bondés, à l’intérieur
comme sur les terrasses. C’était
le cas notamment de la cafété-
ria située à proximité de l’usine
de lait Tassili mais aussi de tous
les autres commerces. Une
ambiance électrique a régné
durant tout le match.

Les scènes de liesse n’ont
pas attendu la fin de la joute
sportive pour démarrer à Draâ
Ben Khedda où, jusqu’à 1 h du
matin, la joie s’est exprimée de
plusieurs manières. La défer-
lante des fans de l’Équipe
nationale et des familles a été
des plus grandioses. Des images
magiques que ces derniers
n’ont pas hésité à immortaliser
à l’aide de leurs téléphones por-
tables et qu’on retrouva
presque simultanément sur les
réseaux sociaux. AA..MM..

Un grand moment de communion

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

BÉJAÏA

CCéélléébbrraattiioonn  ddaannss  llee  ccaallmmee
LLEE  VVIIDDEE, qui a caractérisé la ville durant toute la durée du match, a été remplacé

au coup de sifflet final par des scènes de liesse indescriptibles.

LL a ville de Bejaia et ses qua-
tre contrées ne sont pas res-
tées en marge de l’événe-

ment célébré  par tous les
Algériens à travers tout le pays. Le
vide, qui a caractérisé la ville
durant toute la durée de la rencon-
tre qui opposait les Verts aux
Tunisiens, a été remplacé au coup
de sifflet final par des scènes de
liesse indescriptibles. Les
Bedjaouis étaient sortis pour fêter
une victoire arrachée par les
Fennecs dans une bataille, qui sin-
gularisait  le courage et la déter-
mination des Verts. «  C’est la
décompression après plus de cent-
vingt minutes d’attente », com-
mente cette dame à la sortie de son
immeuble à Nacéria. Avec sa fille,
elle ne pouvait en aucun cas rater
cette joie qui dénote un véritable
sentiment de fierté. 

Durant toute la durée du
match, les cafés, les restaurants et
autres étaient pleins à craquer.
Dans les foyers, c’était la concen-
tration totale. Tous attendaient le
moment opportun pour faire écla-
ter leur joie avec une victoire méri-
tée après un parcours exemplaire
de l’équipe A’. Au niveau de la
gare ferroviaire, ce sont les occu-
pants des restaurants qui entrent
les premiers en scène. Le boule-
vard Mustapha Benboulaid était
noir de monde. Dans la calme tout
ce beau monde joyeux, tente de
parvenir au centre-ville. Un cen-

tre-ville déjà envahi par les sup-
portrices et les supporters de l’é-
quipe nationale. En un laps de
temps, les grands boulevards de la
ville sont remplis de monde et la
circulation n’allait pas tarder à se
bloquer partout dans la ville.
Boulevard Amirouche, celui de la
liberté et plus loin celui de l’ALN
jusqu’à Ihhadaden, il était prati-
quement impossible de bouger.
Aux entrées de la ville de Bejaia,
par Birslam au Sud et le pont
Skala à l’Est, des centaines de
véhicules affluaient vers la capi-
tale de Hammadites, déjà submer-
gée.

La victoire de notre Équipe
nationale contre la Tunisie en
finale de la Coupe arabe a été for-
tement célébrée à Bejaia. De nom-

breux supporters des verts se sont
réunis dans les plus importants
carrefours de la ville brandissant
l’emblème national. Des fumigè-
nes, des pétards se sont mêlés aux
chants de l’Équipe nationale dans
une ferveur qui n’a de valeur que
celle vécue lors de la dernière
finale de la coupe d’Afrique. 

Les supporters étaient tous
vêtus du drapeau algérien arpen-
tant à pied ou en voiture les artè-
res de la capitale de la Soummam
avec des coups de klaxons et
chants en série pour fêter le pre-
mier titre de l’histoire de l’Équipe
nationale dans cette compétition.
C’était la joie. Une joie sans  inci-
dents si on excepte quelques déra-
pages de motos, qui n’ont pas trop
fait de blessés. AA..  SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Les  Béjaouis sont sortis 
dans la rue

LLes Algériens de l’é-
tranger étaient égale-
ment de la fête,

samedi soir. Dans les qua-
tre coins du monde, la
diaspora algérienne s’est
rassemblée pour suivre
ensemble la finale de la
Coupe arabe de football
FIFA-2021. Ni le décalage
horaire ni la météo ne les
ont refroidis. Ils ont vécu ce
match dans une ambiance
du « bled » en restant
connectés avec leurs pro-
ches du pays avec qui ils
ont partagé de belles
photos. Au « coup de mas-
sue » final de Yacine
Brahimi, ils ont exprimé
joyeusement et bruyam-
ment leur joie dans leurs
villes d’adoption.
Néanmoins, c’est en
France, qui abrite la plus
grande communauté
d’Algériens à l’étranger,
que les festivités étaient les
plus explosives. Les rues
des grandes villes ont été
ornées de l’emblème natio-
nal, à l’image de Paris,
Marseille et Lyon. Alors des
centaines de personnes,
voire des milliers, sont des-
cendues dans les rues pour
célébrer l’évènement. Dès
18h45, la foule a convergé
vers les grandes artères de
ces villes. Fumigènes et
pétards étaient de la partie.

D’importants embouteilla-
ges s’en sont suivis, avec un
concert de klaxons et des
rodéos urbains entre les
véhicules à l’arrêt.
Malheureusement, des
incidents ont encore une
fois été enregistrés.
Certains énergumènes sont
venus gâcher la fête. 
« Ils ont saccagé du mobi-
lier urbain, brûlé des pou-
belles », révèlent les médias
locaux. « Ce qui a engendré
des affrontements avec les
forces de l’ordre, forçant
ces derniers à user de gaz
lacrymogène », ajoutent les
mêmes sources. Cela était,
notamment le cas aux
Champs-Élysées. Des sup-
porters des Verts ont bravé
l’interdiction de la préfec-
ture de Paris. De grosses
tensions et des charges ont
eu lieu entre la police et les
supporteurs créant des
mouvements de foule et
une panique générale. 
« Les forces de l’ordre ont
procédé à 432 verbalisa-
tions et à 32 interpellations
sur la plus belle avenue du
monde », a indiqué 
la police parisienne.
Toutefois, dans les autres
quartiers de la capitale
française, les festivités ont
eu lieu dans le calme, à l’i-
mage de Barbès, qui a 
« dansé » sur le rythme du 
« one two three viva
l’Algérie »…

WW..AA..SS..

FRANCE

LLAA  DDIIAASSPPOORRAA  
FFAAIITT  LLAA  FFÊÊTTEE

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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FAIT COLLATÉRAL DES DERNIÈRES LÉGISLATIVES

LL’’iiddééee  ggéénniiaallee  dd’’uunnee  TTiiaarreettiiee    
IILL  SS’’AAGGIITT  d’un véritable projet intégré, où s’imbriquent plusieurs chapitres créatifs et très animés, et où l’apport
de plusieurs acteurs sectoriels est clairement défini et surtout, souhaité.

ÀÀ la faveur d’une campagne électo-
rale très animée, pour le compte
des législatives écoulées, une

jeune candidate à la députation,
Djekhdene Tata en l’occurrence, a eu
l’occasion de sillonner en profondeur sa
région. Cette issue collatérale des der-
nières législatives, a fini par faire émer-
ger et germer une idée de projet passion-
nante, dans l’esprit de cette jeune
femme de la ville de Tiaret. Chef de
bureau de l’agence gouvernementale
d’information APS à Tiaret, cette jeune
femme qui active sur la place locale, a
désormais trouvé son dada. Tout au long
de sa campagne électorale, elle a eu l’oc-
casion de s’enfoncer davantage à l’inté-
rieur de cette wilaya phare des Hauts-
Plateaux. Résultat inéluctable de cette
vadrouille électorale, un constat déso-
lant sur ce décor chaotique de ce que l’on
pourrait appeler les vestiges et les repè-
res historiques et culturels de l’ancienne
dynastie  rostémide (761). Il faut préci-
ser que Tiaret recèle quelque 
400 sites archéologiques et culturels,
dont six sont classés recelant une valeur
historique, culturelle et touristique de
grande valeur. Face à cet état des lieux
délabrés, elle décide de lancer un projet
d’envergure, qui constitue une œuvre
d’utilité publique de grande importance,
tout d’abord. Mais aussi une initiative et
un acte citoyens, qui démontrent ce
niveau de conscience dont a besoin le
pays pour avancer sereinement. Il s’agit

de l’élaboration d’une encyclopédie mul-
tidisciplinaire, sous l’intitulé générique
« Les personnalités et les monuments de
la wilaya de Tiaret ». Une fiche tech-
nique a été élaborée et un plan de travail
tracé, le tout remis au wali de Tiaret,
pour consultation et implication. Le pro-
jet a de quoi faire rêver plus d’un parmi
les amoureux de l’antique Tihert.
L’encyclopédie ne se contentera pas de
recenser les monuments et les personna-

lités de la région, mais elle s’élargira à
des travaux de recherches poussés,
conjointement avec les laboratoires de
recherches universitaires, les experts et
les chercheurs universitaires, les archéo-
logues et autres acteurs… En plus de
cela, il sera question de recenser l’en-
semble des personnalités historiques et
celles ayant marqué la région, dont les
imams, les chouyoukhs de zaouïas, et
même les présidents de clubs sportifs,
les walis, les intellectuels, syndicalistes,
les politiques, les doyens de facultés,
directeurs d’école, etc. Le projet englobe
aussi des produits et des thématiques
corollaires, qui pourraient drainer des
dividendes pour l’ensemble des régions
de la wilaya. Des CD, DVD et 
autres produits numériques, dont des
sites Internet sont également dans le
viseur d’une jeune équipe constituée,
qui devra prendre en charge ce projet
grandiose. En définitive, le projet qui se
veut inclusif et concerté, avec une appro-
che très pragmatique et réaliste, ne se
contente pas d’une simple opération d’é-
laboration d’une encyclopédie multidis-
ciplinaire. En fait, il s’agit d’un véritable
projet intégré, où s’imbriquent plusieurs
chapitres créatifs et très animés, et où
l’apport de plusieurs acteurs sectoriels
est clairement défini et surtout, sou-
haité. La mise en œuvre d’une telle
initiative, qui recèle une dimension éco-
nomique, sociale, culturelle et environ-
nementale à multiples facettes, pourrait
être un véritable catalyseur à une crois-
sance économique régionale multiple.
C’est une vaste entreprise qui intègre

dans son giron plusieurs secteurs minis-
tériels, dont les collectivités locales, le
tourisme, la culture, l’environnement, la
formation professionnelle, l’enseigne-
ment supérieur, l’Éducation nationale,
etc… Ainsi, le projet vise à capitaliser les
ressources archéologiques, les vestiges
historiques et l’héritage patrimonial
matériel et immatériel de la région, pour
en faire une industrie locale sur le plan
touristique, culturel, artisanal et même
environnemental. La fiche technique et
l’approche méthodologique remises au
wali de Tiaret au mois de juillet écoulé,
recèlent d’importantes informations au
sujet de ce patrimoine riche et varié
délaissé et soumis à l’érosion et au van-
dalisme. « J’ai visité plusieurs sites et
lieux, durant ma campagne. Ce qui m’a
permis d’avoir une idée précise de ce que
pourrait donner cette mine d’or, aux
mains de gens qualifiés, visionnaires et
pragmatiques… les jeunes cherchent à
travailler, à valoriser leur environne-
ment et à contribuer au développement
et à l’essor local. Nous pourrons sortir
toute notre région et celles limitrophes
de cet enclavement socio-économique…
C’est un trésor que nous avons entre les
mains… Il faut qu’on en fasse une
richesse créative… L’Etat se doit de
nous accompagner, au départ pour faire
aboutir ce projet », nous confie cette
jeune journaliste détentrice d’un master
en journalisme et communication. 

MM..OO..

Djekhdene Tata

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

PUB
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portsS MOHAMED BENHAMLA

À
vec une équipe
constituée à la
va-vite, soit une
semaine seule-
ment avant le

tournoi, il était difficile de
prédire le sacre des Verts
lors de la Coupe arabe des
nations FIFA-2021. Mais
comme « impossible n’est
pas algérien », il fallait faire
appel à un joker de luxe…
« La Grinta ». Dès lors, les
protégés de Madjid
Bougherra, à la tête d’un
staff technique qui manque
d’expérience, enchaînaient
les bons résultats, malgré
tous les obstacles, jusqu’à
se hisser en finale et l’em-
porter haut la main, face à un
coriace adversaire tunisien
(2-0, AP). Les coéquipiers du
« Ballon d’or » Yacine
Brahimi avaient, surtout,
cette détermination, cette
rage de vaincre et l’ envie de
hisser plus haut le drapeau
national, qu’ils ont su faire
face à tous les obstacles. Au
finish, l’Algérie règne sur le
toit du Monde arabe, après
avoir confirmé sa supréma-
tie sur le plan conti-
nental grâce à la
bande à Djamel
Belmadi, « l’homme
invisible » de ce
tournoi qatari. « Le
but n’est pas de parti-
ciper, pas de faire juste
ce que l’on peut, mais de
tout donner et de croire en
l’impossible. Les joueurs ne
se fixent aucune limite.?»
Ces mots de Belmadi en
début d’année avaient mar-
qué les esprits. En élargis-

sant la focale, la tentation de
faire preuve d’un surplus
d’optimisme paraît, donc,
assez légitime chez les Verts
appelés à représenter
l’Algérie dans un tournoi

arabe pas comme
les autres.
Pourtant, faut-il
insister, tout n’é-
tait pas facile.
Dans son par-

cours à Doha, l’EN n’a pas
été gâtée, puisqu’elle a
donné la réplique à quatre
prétendants par excellence
au sacre final. D’abord, en
affrontant l’Égypte au pre-

mier tour avec un
match nul (1-1).
Par la suite, elle a
pris le meilleur
sur le Maroc (2-2,
5-3 aux TAB) en

quarts de finale, le Qatar
dans le carré d’as (2-1) et
enfin la Tunisie en finale (2-
0). Des matchs d’une grande
intensité faisant que les
Verts étaient épuisés physi-
quement. Mais encore une
fois, l’envie de se battre pour
les couleurs de son pays a
fini par prendre le dessus.  Et
c’est là, affirme-t-on à l’una-
nimité, où toute la différence
réside entre les Algériens et
les joueurs des autres sélec-
tions. Au moment où reten-
tissait « Kassaman », se
dégageait cet esprit gagneur
des Algériens et la fierté
d’appartenir à ce pays. Le
sacre n’est, donc, qu’une
autre suite logique. De gran-
des scènes de liesse ont
éclaté dans les 58 wilayas du
pays et un peu partout dans

le monde, notamment
en Palestine et au
Sahara occidental.
Les Verts ont mérité
ce sacre et personne
ne peut dire le
contraire. Dans cette

équipe Championne arabe,
trois joueurs seulement ont
été formés à l’étranger, à
savoir M’Bolhi, Tahrat et
Brahimi. Les 20 autres élé-
ments sont tous des pro-
duits du cru, confirmant que
le Championnat national
reste un pourvoyeur de
talent quoi que l’on dise. Au
lendemain de la consécra-
tion de l’Équipe nationale A’
de football en Coupe arabe
des nations FIFA-2021, un
sentiment de joie et de fierté
se dégage chez tous les
Algériens. M. B. 

PLACE AUX PROCHAINES
ÉCHÉANCES 

POUR LES VERTS 

Le 
championnat
à l’honneur

Esprit
gagneur

LE RÊVE
GRANDIT !

Un savant
mélange entre

valeurs sûres et
hommes de devoir,

venus faire 
d’une équipe

prometteuse une
véritable machine

à gagner.
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APRÈS LE TROPHÉE ARABE DE LA SÉLECTION A’

Des joueurs frappent aux portes de L’EN 
Le technicien algérien veut, comme il l’a toujours dit, donner à chaque joueur sa chance en prévision des prochains
rendez-vous. 

L a sélection algérienne de
football des joueurs A’,
renforcés par quelques

éléments de l’équipe première,
drivée par Madjid Bougherra, a
plané sur la Coupe arabe qui
s’est déroulée du 30 novembre
au 18 du mois en cours, en arra-
chant le Trophée, avec un par-
cours sans faute. Un parcours
qualifié d’« exceptionnel »,
puisque c’est la première fois de
son histoire que l’Algérie a rem-
porté ce trophée régional, ce qui
a rappelé aux fans des Verts
celui déjà acquis en 2019 par l’é-
quipe drivée par Djamel
Belmadi. 

Et d’aucuns spécialistes et
observateurs ont fait remarquer
que Bougherra suit parfaitement
les pas de Belmadi. Au mois de
juin dernier, Belmadi avait
décidé de prolonger son séjour
en Algérie pour superviser les
joueurs locaux, en vue de ren-
forcer la sélection nationale par
de nouveaux éléments suscepti-
bles d’apporter un plus. En effet,
après avoir assisté au match
entre l’Algérie A’ et le Liberia,
Belmadi, était présent au stade
du 20-Août, pour voir la rencon-
tre entre le CR Belouizdad et
l’AC Paradou (1-0). Le techni-
cien algérien veut, comme il l’a

toujours dit, donner à chaque
joueur sa chance en prévision
des prochains rendez-vous. 

Ce qui montre que Belmadi
est aussi très impliqué dans l’é-
volution de l’Équipe nationale
des joueurs locaux. D’ailleurs,
Bougherra lui-même confirmera
: « J’apprends beaucoup de

Belmadi depuis plusieurs
années. 

On tente d’inculquer aux
joueurs des deux sélections A et
A’, le même état d’esprit et la
même philosophie de jeu pour
réussir leurs projets étroitement
liés. ». Nommé en juin 2020 à la
tête des A’, Bougherra avait

entamé un profond travail de
prospection lui ayant permis
d’enchaîner, cet été, quatre suc-
cès de rang face au Liberia (5-
1), la Syrie (2-1), le Burundi (3-0)
et le Bénin (3-1), avant de s’in-
cliner, ce mois-ci, en amical aux
Émirats face à la Nouvelle-
Zélande (2-1). 

Un bilan remarquable qui met
en avant un groupe composé,
majoritairement, de jeunes
talents du championnat algérien
qui tranche profondément avec
le groupe sélectionné par l’an-
cien capitaine des Verts pour la
Coupe arabe. Une liste qui com-
prend cinq éléments évoluant
cette saison en Ligue 1 algé-
rienne, à savoir la paire de

milieux du CRB Draoui et
Mrezigue, ainsi que le quatuor
du PAC, Medjadel, Bouguerra
Titraoui et Zerrouki. Plusieurs
joueurs, notamment l’inamovible
« maître à jouer », Yacine
Brahimi devraient bien figurer
dans la liste des 23 que Belmadi
devrait dévoiler pour participer à
la prochaine CAN au Cameroun,
en janvier prochain. D’ailleurs,
on sera fixé sur l’effectif que
Belmadi s’apprête à mettre en
place, durant cette CAN, pour
défendre le titre continental arra-
ché par les Verts en 2019 au
Caire, lors du prochain stage qui
débutera le 27 du mois en cours.

S. M.

Vers le retour 
de Brahimi

�� SAÏD MEKKI

PUB

UN CHÈQUE DE 5 MILLIONS
DE DOLLARS POUR L’ALGÉRIE 

L’Algérie sacrée Championne arabe de football 2021, après
sa victoire samedi à Doha en finale,devant la Tunisie (2-0 AP)
empochera un chèque de 5 millions de dollars. La Tunisie
percevra, de son côté, une prime de 3 millions de dollars, alors
que le Qatar 3e et l’Egypte 4e recevront respectivement 2 et 
1,5 millions de dollars. L’Algérie, qui succède au Maroc au
palmarès de la compétition, a remporté pour la 1ère fois, la
Coupe arabe de la FIFA 2021, en battant son homologue
tunisienne (2-0) après prolongations, en finale de la 
10e édition disputée, ce samedi au stade El-Bayt, à Doha
(Qatar). Auparavant, la sélection du Qatar s’est adjugée la 
3e place en battant son homologue égyptienne aux tirs au but 
(0-0: 5-4) en match du classement.
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Belaïli confirme des

négociations avec
Montpellier

Libre comme l’air après avoir
officiellement résilié son

contrat au Qatar SC, Youcef
Belaïli attise actuellement les

convoitises. Et pour cause.
Grand artisan du sacre des
Fennecs à la Coupe arabe,
l’Algérien de 29 ans est au

centre de toutes les
attentions et les rumeurs sur

sa future destination vont
bon train, ces derniers jours.

Alors que nous vous
révélions l’intérêt de

plusieurs clubs en France, le
milieu des Verts s’est

finalement exprimé, pour
Goal, sur son avenir.

Démentant, dans un premier
temps, toutes offres arrivées

en provenance d’Arabie
saoudite, l’ancien joueur du

SCO d’Angers est par la suite
revenu sur l’intérêt possible

de Montpellier. Une
hypothèse que l’intéressé n’a

clairement pas démentie : «
Oui, il y a des négociations

en cours jusqu’à présent
entre Montpellier et moi, mais

il n’y a rien de nouveau
concernant l’avancée», a

ainsi reconnu le numéro 10
des Fennecs. Une chose est

sûre, l’avenir de l’Oranais
devrait rapidement se

décanter...

S a carrière d’entraîneur
vient à peine de com-
mencer, mais elle est

réussie de la meilleure des
manières. Lui, c’est Madjid
Bougherra, sacré champion
avec l’Équipe nationale des A’ en
Coupe arabe des nations FIFA-
2021, samedi à Doha, au Qatar.
Et il ne s’agit pas d’un mince
exploit, d’autant plus que les
Verts ont eu à affronter, durant la
compétition, des favoris en puis-
sance pour le sacre final. « Je
suis à la fois heureux et fier de
ce premier titre majeur pour moi
en tant qu’entraîneur. Je dédie
ce trophée à tout le peuple algé-
rien et palestinien », a-t-il
déclaré. « Notre parcours a été
loin d’être facile. Nous n’avons
croisé que les meilleurs, soit de
sérieux prétendants au titre. Il
fallait, donc, répondre présent à
chaque fois, en donnant le maxi-
mum pour espérer se qualifier.
Les joueurs n’ont pas déçu et
ont été très généreux dans l’ef-
fort à chaque fois, Dieu merci. »
Bougherra voulait, surtout, retro-

uver les sensations qu’il avait
connues en tant que joueur :
« Mais je crois bien que c’est
très différent comme coach.
J’étais le plus jeune entraîneur
de toute la compétition. Je suis

là pour apprendre et pour conti-
nuer à progresser. » La fierté de
l’ancien capitaine des Verts est
justifiée, d’autant plus que son
équipe n’a pas eu tant de marge
que cela pour se préparer

contrairement à ses rivales : «
Nous sommes champions avec
une équipe qui n’avait jamais
joué ensemble avant ce tournoi!
C’est une équipe mixte entre
jeunes, joueurs plus expérimen-
tés, nouveaux, anciens des A et
actuels joueurs de l’équipe pre-
mière. Nous n’avons eu que
deux séances d’entraînement
ensemble avant le début de la
compétition! Je veux également
retenir la discipline tactique de
mes joueurs, sachant que nous
travaillions surtout sur cet
aspect-là. Nous avons été domi-
nateurs physiquement et menta-
lement. Tous nous imaginaient
favoris et effectivement, à la fin,
nous sommes champions. » La
clé du succès, selon lui, réside
en la mentalité de ses joueurs et
leur envie de gagner quand ils
portent le maillot de l’Algérie.
« Madjic » a également évoqué
l’avenir de ses joueurs : « Pour
les joueurs de l’équipe A, il y a
d’abord la CAN qui arrive et
ensuite la Coupe du monde
2022. Pour moi, c’est le CHAN-
2023, que nous jouerons à domi-
cile. » M. B

Une nouvelle
dimension

PUB

P assionnante de bout en
bout, l’édition inaugurale
de la Coupe arabe des

nations FIFA-2021 s’est achevée
sur la victoire (2-0) de l’Algérie
devant la Tunisie, après prolon-
gations. À l’issue de la partie, le
président de la FIFA, Gianni
Infantino, a confirmé que ce tour-
noi s’inscrirait dans la durée. En
tout, 16 équipes d’Asie et
d’Afrique se sont livré bataille
pour tenter de soulever le tro-
phée. Infantino a estimé au
micro de beIN Sports que ce
tournoi avait un rôle à jouer pour
unir les peuples de la région.
« Sous l’égide de la FIFA, nous
ferons en sorte que la Coupe
arabe continue. Cette compéti-
tion a prouvé sa valeur. Au cours
de ce tournoi, nous avons pu voir
à l’œuvre le pouvoir du football :
il rassemble les peuples, il rap-
proche les pays, il unifie les sup-
porters et crée du lien », a souli-
gné le patron de la FIFA. « Cette
joie, nous l’avons tous ressentie,
ici au Qatar, mais aussi dans
l’ensemble du Monde arabe et
même partout à travers le
monde. Nous allons débattre des
moyens et des modalités, mais
nous retrouverons les meilleurs

joueurs dans cette compétition »,
a promis le dirigeant en question.
À la mi-temps, les 60 456 spec-
tateurs de la finale ont assisté à
une cérémonie, lors de laquelle
Infantino s’est rendu sur le ter-
rain pour remettre une médaille à
un groupe de soignants, en pre-
mière ligne du combat contre le
coronavirus. « Je suis heureux
d’avoir pu rencontrer ces person-

nes, qui ont consenti d’énormes
sacrifices pour que la société
puisse continuer à fonctionner,
malgré la pandémie de Covid-
19+ », a-t-il déclaré. « Ils nous
ont rappelé que la santé passait
avant tout. Pour ma part, je salue
leur engagement et leur dévoue-
ment dans cette période très dif-
ficile », conclut-il. 

�� MOHAMED BENHAMLA

MADJID BOUGHERRA

L’apprentissage réussi
« Tous nous imaginaient favoris et effectivement, à la fin, nous sommes champions », se
réjouit le jeune sélectionneur algérien. 

GIANNI INFANTINO, PRÉSIDENT DE LA FIFA

«Un tournoi rassembleur» 
« Au cours de ce tournoi, nous avons pu voir à l’œuvre le pouvoir du football :

il rassemble les peuples, il rapproche les pays, il unifie les supporters 
et crée du lien », a-t-il déclaré.  

BRAHIMI, M’BOLHI
ET BELAÏLI PRIMÉS

Les joueurs de la sélection algérienne A’, Yacine Brahimi,
Raïs M’bolhi et Youcef Belaïli ont été primés dans la Coupe
arabe de la FIFA 2021, décrochée par l’Algérie devant la
Tunisie (2-0), en remportant, respectivement, les trophées de
meilleur joueur du tournoi (Ballon d’or), meilleur gardien
(Gant d’or) et deuxième meilleur joueur (Ballon d’argent).

Le maître à jouer des Verts, Brahimi, s’est illustré en
obtenant deux distinctions: celle de meilleur joueur du tournoi
(Ballon d’or) et celle de meilleur joueur de la finale (Soulier
d’or). Le joueur d’Al-Rayane (1ère division qatarie) décroche à
cette occasion son deuxième trophée avec l’Algérie après la
CAN-2019 en Egypte.

De son côté, le capitaine Raïs M’bolhi, décisif tout au long
du tournoi en sauvant à plusieurs reprises son équipe, a été
élu meilleur gardien du tournoi (Gant d’or). M’bolhi termine le
tournoi avec seulement 4 buts encaissés (Egypte 1 but, le
Maroc 2 buts et le Qatar 1 but) en 6 matchs.

Pour sa part, Youcef Belaïli, auteur d’un but légendaire des
40m, face au Maroc, en quarts de finale, a obtenu le Ballon
d’argent du tournoi désignant le 2e meilleur joueur de la
Coupe arabe. Le Ballon de bronze est revenu au Qatari, Akram
Afif. Le Trophée de meilleur buteur du tournoi a été décerné
au Tunisien, Seifeddine Jaziri  (Zamalek), avec 4 réalisations.   
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PARIS FC - OL

DES COUPABLES
DÉJÀ IDENTIFIÉS 

Quelques jours après avoir
été sanctionné pour les

incidents ayant eu lieu face à
l’Olympique de Marseille,

l’Olympique Lyonnais risque
gros. Des affrontements ont

eu lieu en tribune lors du 
32e de finale de la coupe de
France entre l’OL et le Paris

FC au stade Charléty. 
D’après les informations de

L’Équipe, 500 supporters des
Gones avaient fait le

déplacement, dont 200
classés à risque. Le quotidien
nous apprend également que
la situation aurait dégénéré

après que des hooligans
parisiens, anciens membres
du groupe Karsud, dissous

par le plan Leproux, ont
attaqué les supporters 

de l’OL après leur arrivée
dans le parcage. L’un d’eux
était notamment armé d’un

nunchaku, alors que d’autres
avaient des barres de fer en

main. Rien ne permet de
prouver qu’ils sont toujours

liés aux ultras du Paris 
Saint-Germain, même chose

en ce qui concerne les
hooligans lyonnais 
et les Bad Gones.

MANCHESTER CITY

UN POSTE 
PROPOSÉ 

À AGÜERO ?

Contraint de mettre 
un terme à sa carrière en
raison de problèmes

cardiaques, Sergio Agüero
est un jeune retraité qui ne
devrait pas rester inactif
bien longtemps. D’après le
journal argentin Olé,
Manchester City aurait ainsi
déjà proposé au meilleur
buteur de son histoire 
(260 buts) un poste
d’ambassadeur mondial des
Citizens ! Des médias
espagnols et anglais
courtisent également le Kun
pour un rôle de consultant,
mais l’Argentin pourrait
aussi se laisser tenter par
une aventure dans
l’Esport, qui fait
partie de ses
p a s s i o n s .
Autant dire
que l’ex-
attaquant
n e
m a n q u e
pas de
pistes !

ARSENAL

LES GUNNERS VICTIMES
D’INSULTES RACISTES

À l’occasion de la
18e journée de
Premier League,
Arsenal s’est large-
ment imposé (4-1),
ce samedi soir, face
au Leeds de
Marcelo Bielsa, en
grande difficulté
cette saison. Un
résultat positif pour
les Gunners qui
confortent ainsi
leur 4e place dans
le championnat
anglais. Pourtant, à
l’issue de la ren-
contre, c’est un
sujet bien plus
sombre qui a animé

les tabloïds. Ainsi,
selon les informa-
tions de Sky
Sports, la Premier
League a ouvert
une enquête pour
des insultes racis-
tes prononcées par
les supporters de
Leeds à la mi-
temps du match en
direction du banc
d’Arsenal. Le média
anglais rajoute par
ailleurs qu’à la
demi-heure de jeu,
les remplaçants 4e
arbitre de cette ren-
contre pour signa-
ler les faits.

I
ncroyable scénario au Camp
Nou. Rejoint au score en un
rien de temps après avoir 
longtemps mené 2-0, le Barça
a arraché un court mais 

précieux succès (3-2) face à Elche,
lors de la 18e journée de Liga. Un
scénario qui en dit long sur la
situation dont a hérité Xavi, lors de
son intronisation. Piteusement éli-
miné dès la phase de groupes de la
Ligue des Champions, le Barça
relève enfin la tête en champion-
nat, après avoir concédé un nul (2-
2) contre Osasuna en Navarre. Les
carences défensives de cette
équipe demeurent, mais les motifs
d’espoir sont eux aussi bien réels,
essentiellement portés par une
génération dorée. Xavi promettait
que le fiasco de la Ligue des
Champions serait le point de
départ d’une nouvelle étape pour
l’équipe dont il a pris la direction
en cette fin d’année. Une nouvelle
ère allait s’ouvrir sur les cendres
d’une élimination précoce et
fâcheuse de la reine des 
compétitions européennes. Et les
premiers motifs d’espoirs sont
apparus presque aussitôt après
l’énième claque reçue face au
Bayern Munich. Xavi n’avait alors
pas beaucoup de certitudes sur la
suite, si ce n’est celle de compter
dans les rangs du club une poi-
gnée de jeunes joueurs pétris de
talent. Dès sa prise de fonction,
Xavi, qui n’a jamais caché son atta-
chement pour la philosophie et
l’ADN du Barça, n’a pas hésité à
lancer les joueurs formés à la
Masia. Et ceux-ci le lui rendent 
plutôt bien depuis sa signature.
La réception d’Elche, candidat au

maintien, n’a pas échappé à ce
constat. Xavi peut se prendre à
rêver d’une période plus faste pour
son club de cœur devant la 
nouvelle brillante prestation des
jeunes pépites formées au club.
Insouciante, la jeunesse barcelo-
naise a permis au Barça de réaliser
le break très tôt dans la partie,
grâce à Jutgla (16e) et Gavi (19e),
lesquels ont inscrit à cette 
occasion leur 1er but pour le
Barça. Si les 2 buts encaissés
coup sur coup, lorsque le Barça,
qui n’avait pas tremblé une seule
fois, s’est fait reprendre en 2 minu-
tes, ternissent quelque peu la note
globale, ces deux réalisations
n’occultent pas pour autant la forte
impression laissée par les jeunes
du Barça. Une jeunesse emmenée
par un génial Gavi, buteur, pas-
seur, à l’origine de toutes les occa-
sions dangereuses, et logiquement
désigné homme du match. Tous
n’ont pas eu la même influence sur
le match, mais ils ont en revanche
montré beaucoup de personnalité
sur le terrain, inspiré par le
coaching et les aspirations de leur
entraîneur. Une fois le 3e but
inscrit (85e), les Barcelonais
auraient pu être tentés de gérer le
match, mais ils n’ont jamais cessé
d’attaquer, fidèle à l’ADN histo-
rique du Barça. Tout n’est pas
réglé loin de là, mais ce jour de
décembre pourrait bien marquer
un tournant dans 
l’histoire moderne du FC
Barcelone.

LA JEUNESSE
AU POUVOIR

FC BARCELONE

MILAN AC

PATRIK
SCHICK 
DANS 

LE VISEUR

Du côté du Milan AC, on préparerait
déjà la saison prochaine avec,
notamment la venue d’un 
nouvel attaquant. Pour trouver
leur bonheur, les dirigeants
Rossoneri pourraient se tourner
du côté de l’Allemagne. Selon
La Gazzetta dello Sport, le nom

de Patrik Schick. Actuellement 
au Bayer Leverkusen, 
le buteur tchèque de 25 ans
réalise une première partie
de saison prolifique avec 
16 buts en 13 rencontres 
de championnat de
Bundesliga. Le natif 
de Prague disposerait 
également de quelques
touches en Angleterre. Côté

transfert, il serait estimé 
à 50 millions d’euros par ses
dirigeants.
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LL a cause sahraouie a
connu, en 2021, de nou-
velles victoires diploma-

tiques et un soutien sans pré-
cédent à travers le monde, par-
ticulièrement après la reprise
de la lutte armée il y a un peu
plus d’un an, car s’agissant
d’une question de décolonisa-
tion qui relève de la responsa-
bilité des Nations unies.
Depuis le retour aux armes le
13 novembre 2020, date à
laquelle les autorités de l’occu-
pation marocaines ont rompu
le cessez-le-feu à la suite d’une
agression lancée contre des
civils sahraouis à El-
Guerguerat (sud-ouest), la
question sahraouie figure de
plus en plus à l’ordre du jour
des réunions des organisations
internationales. Tout au long
de l’année, la diplomatie sah-
raouie a intensifié ses contacts
et efforts pour recouvrer les
droits confisqués du peuple
sahraoui, dont les richesses
naturelles exploitées illégale-
ment par la force d’occupation
soutenue par des parties étran-
gères. Dans ce dossier, la ques-
tion sahraouie a remporté
«une victoire éclatante» grâce
notamment à l’annulation par
le Tribunal de l’Union euro-
péenne de deux accords com-
merciaux entre l’UE et le
Maroc, car signés sans le
consentement du peuple sah-
raoui. Il s’agit là d’une décision
historique du tribunal de l’UE
qui reconnaît désormais le
Front Polisario comme le seul
représentant légitime du peu-
ple sahraoui. L’année 2021 a
été, en outre, marquée par un
large soutien à la question sah-
raouie à travers le monde,
étant une question de décolo-
nisation, en vertu des résolu-
tions de l’ONU, le mouvement
de solidarité avec le peuple
sahraoui s’étant élargi, parti-
culièrement après la reprise de
la lutte armée. Convaincus de
la justesse de la question, plu-
sieurs pays ont annoncé la
reprise des relations diploma-

tiques avec la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD) à l’instar du Pérou qui
a rétabli le 8 septembre 2021,
ses liens avec cet Etat, mar-
quant ainsi une nouvelle vic-
toire pour le peuple sahraoui et
sa juste cause. Et en février
dernier, une série de manifes-
tations de solidarité et de sou-
tien à la cause sahraouie ont
été organisées par plusieurs
pays (Autriche, Australie,
Timor-Leste...), dans le cadre
de la célébration du 45e anni-
versaire de la proclamation de
la RASD, avec la participation
de personnalités de haut
niveau.

Sur le plan politique, la
question sahraouie a connu un
nouveau développement à
savoir la nomination en octo-
bre 2021, après plus de deux
ans d’attente, de l’Italo-
Suédois Staffan de Mistura,
comme nouvel envoyé person-
nel du secrétaire général de
l’ONU pour le Sahara occiden-
tal, bien que cette nomination
ne soit pas «une fin en soi».
Depuis la désignation du suc-
cesseur de l’Allemand Horst
Kohler qui a démissionné en

mai 2019, de nombreux pays
dont l’Algérie n’ont pas cessé
d’afficher leur soutien aux
efforts de Staffan de Mistura,
l’appelant à entamer des négo-
ciations «directes» entre les
parties au conflit, le Maroc et
le Front Polisario, rejetant de
ce fait le format dit des «tables
rondes» jugées inefficaces.
C’est ce que le président sah-
raoui Brahim Ghali a réaf-
firmé le 1er décembre en souli-
gnant que désormais le Maroc
a deux choix : le règlement
prôné par l’ONU basé sur l’or-
ganisation d’un référendum
d’autodétermination, ou la
solution négociée prônée par
l’Union africaine en mars
2021, à savoir la relance des
pourparlers «directs et francs
sans aucune condition préala-
ble» entre la RASD et le
Maroc. En attendant la relance
du processus politique, le peu-
ple sahraoui, déterminé à
poursuivre son combat, a
intensifié sa lutte. Depuis l’a-
gression marocaine d’El-
Guerguerat, l’Armée populaire
de libération sahraouie (APLS)
inflige de «lourdes pertes
humaines et matérielles» à

l’armée du Makhzen. Les per-
tes qu’a dues subir l’ennemi,
cette année, sont «incommen-
surables», a rappelé début
décembre le président de la
RASD, citant, à titre d’exem-
ple, une seule attaque perpé-
trée par l’armée sahraouie
contre une base militaire «au
pied du mur de la honte,
laquelle a fait 53 morts parmi
les soldats marocains». 

S’agissant de la situation
des droits de l’Homme dans les
territoires sahraouis occupés,
un acharnement sans précé-
dent de l’occupant marocain
contre les militants des droits
humains a été enregistré en
2021. Le cas de la militante
Sultana Khaya et sa famille en
est l’exemple le plus édifiant.
L’activiste souffre, depuis un
an, d’un blocus imposé par le
Maroc et de diverses formes
d’intimidations, de torture, de
viols, de menaces et de pra-
tiques qui portent atteinte à la
dignité humaine. L’occupant a
poursuivi ses violations des
droits humains au Sahara occi-
dental, au vu et au su de l’or-
ganisation des Nations unies
et de son Conseil de sécurité.
Moult appels ont été lancés par
les dirigeants sahraouis, les
organisations des droits de
l’homme sahraouies et inter-
nationales ainsi que les grou-
pes de soutien au peuple sah-
raoui, pour que cessent les
actes terroristes permanents
commis par l’occupant contre
le peuple sahraoui notamment
les défenseurs des droits
humains. Et les appels à élar-
gir le mandat de la MINURSO,
à la surveillance des droits de
l’homme dans les territoires
occupés ont été également
nombreux. Encore une fois, le
Conseil de sécurité a adopté
une résolution jugée déséquili-
brée portant prorogation du
mandat de la MINURSO, car
n’ayant pas pris en compte les
derniers développements sur-
venus dans la région.

SAHARA OCCIDENTAL

UUnn  ssoouuttiieenn  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssaannss  pprrééccééddeenntt  àà  llaa  ddééccoolloonniissaattiioonn
SSUURR le plan politique, la question sahraouie a connu un nouveau développement à savoir
la nomination en octobre 2021, après plus de deux ans d’attente, de l’Italo-Suédois Staffan
de Mistura, comme nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU.

ARMÉE SAHRAOUIE

NNoouuvveelllleess  aattttaaqquueess  ccoonnttrree
lleess  ppoossiittiioonnss  mmaarrooccaaiinneess
Les unités de l’Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) ont mené de
nouvelles attaques contre des positions
des forces de l’occupant marocain dans
les secteurs de Haouza et Mahbès, a
indiqué samedi le ministère de la
Défense sahraoui.Selon le communiqué
n°401 rapporté par l’Agence de presse
sahraouie (SPS), «les unités de l’APLS
ont exécuté des attaques intensifiées
ciblant les retranchements des forces de
l’occupant marocain dans les régions de
Aksibi Nakhla, Ras Laksibi et Fedrassa
Lamrès dans le secteur de Haouza, mais
également dans la région de Atassa à
Mahbès». «L’armée sahraouie poursuit
ses offensives contre les forces
d’occupation marocaines qui subissent
des pertes humaines et matérielles
considérables le long du mur de la
honte», a conclu la même source. 

CISJORDANIE OCCUPÉE

SSeepptt  PPaalleessttiinniieennss  aarrrrêêttééss  
ppaarr  lleess  ffoorrcceess  dd’’ooccccuuppaattiioonn
ssiioonniisstteess
Les forces d’occupation sionistes ont
procédé, hier, à l’arrestation de sept
palestiniens en Cisjordanie occupée, a
rapporté l’agence de presse palestinienne
Wafa. Les soldats d’occupation ont
arrêté sept Palestiniens de la province de
Jénine dont deux frères et ont
perquisitionné leurs maisons, précise
Wafa, relevant que l’armée sioniste a
également pris d’assaut la ville de Beit
Omar au nord d’El Khalil où une maison
a également été fouillée. Les forces
d’occupation ont, en outre, installé des
barrages militaires menant vers la ville
d’El Khalil et arrêté des véhicules
palestiniens, entravant la circulation des
citoyens, ajoute la même source, citant
une source sécuritaire palestinienne. Les
Palestiniens subissent quotidiennement
les assauts des forces d’occupation qui
procèdent régulièrement à des
arrestations. Selon un rapport de
l’agence Wafa, environ 6.200
Palestiniens vivent dans 38
communautés installées dans des zones
militaires et ont dû obtenir
l’autorisation des autorités sionistes
pour accéder à leur domicile.

TCHAD

LLee  SSaahheell  ««eesstt  aavvaanntt  ttoouutt  
aauuxx  SSaahhéélliieennss»»,,  aaffffiirrmmee
MMaahhaammaatt  DDéébbyy
Le président du Conseil militaire de
transition du Tchad, Mahamat Idriss
Deby Itno a déclaré samedi que le Sahel
«est avant tout aux Sahéliens»,
rapportent des médias. S’exprimant à
l’occasion de la commémoration de la
Journée du G5 Sahel, hier, marquant
l’anniversaire de la signature de la
Convention de création,  Mahamat Déby,
également président en exercice de la
coalition, a expliqué que le Sahel «est
d’abord et avant tout, aux
Sahéliens».»Par conséquent, les amis du
Sahel sont appelés à soutenir les Etats
du Sahel et les forces de la coalition G5
Sahel et les aspirations légitimes des
peuples du Sahel», a-t-il indiqué. Le
président tchadien a soutenu que les
Etats du Sahel sont «engagés dans un
combat difficile et de longue haleine» et
comptent sur les contributions de toutes
les couches de leurs populations mais
aussi des nombreux amis du 
Sahel, «pour gagner cette lutte pour la
préservation de la paix dans notre sous-
région, en Afrique et dans le monde».
C’est en février 2021, que le Tchad
prenait pour la deuxième fois la
présidence tournante du G5 Sahel.

L’OCI ORGANISE L’AIDE À L’AFGHANISTAN

LLeess  ppaayyss  mmuussuullmmaannss  ssee  rreennccoonnttrreenntt  ppoouurr  uunn  ssoommmmeett  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree
LLEE  MMIINNIISSTTRREE afghan des Affaires étrangères, Amir Khan Muttaqi, fait partie des délégués

attendus au Parlement pakistanais, aux côtés de représentants des Etats-Unis, de la Chine, 
de la Russie, de l’Union européenne et des Nations unies.

LL es représentants de 57 pays musul-
mans se retrouvaient, hier, à
Islamabad, au Pakistan, pour une

réunion extraordinaire consacrée à la crise
humanitaire dans l’Afghanistan voisin, un
test diplomatique aussi pour les nouveaux
dirigeants talibans. La réunion des pays
de l’Organisation de coopération isla-
mique (OCI) est la première grande confé-
rence sur l’Afghanistan depuis la chute de
l’ancien gouvernement soutenu par les
Etats-Unis, en août. Après le retour éclair
des talibans au pouvoir, plusieurs
milliards de dollars d’aides et d’avoirs ont
été gelés par la communauté internatio-
nale, faisant peser le risque d’une crise
humanitaire majeure sur le pays de 
38 millions d’habitants à l’approche de
l’hiver. Selon les Nations unies,
l’Afghanistan est confronté à «l’une des
pires catastrophes humanitaires au
monde» tandis que le Programme alimen-

taire mondial (PAM) de l’ONU a mis en
garde contre une «avalanche de famine» à
venir. Hier, le coeur administratif
d’Islamabad était totalement fermé au
public, entouré de barrières de barbelés et
d’imposants barrages de soldats et de poli-
ciers. 

Le sommet d’une journée devait se
conclure par des promesses d’aide annon-
cées avant la clôture. Le ministre afghan
des Affaires étrangères, Amir Khan
Muttaqi, fait partie des délégués attendus
au Parlement pakistanais, aux côtés de
représentants des Etats-Unis, de la Chine,
de la Russie, de l’Union européenne et des
Nations unies. Selon les autorités pakista-
naises, 70 délégations participent à la
réunion. Aucun pays n’a encore reconnu
le gouvernement taliban qui a pris le pou-
voir mi-août, en plein retrait des forces
américaines, et les diplomates auront la
tâche délicate de venir en aide à l’écono-

mie afghane sans pour autant soutenir le
régime islamiste.

Shah Mehmood Qureshi, le ministre
pakistanais des Affaires étrangères, a
affirmé que la réunion s’exprimerait «au
nom du peuple afghan» et non d’un
«groupe particulier» de la population. Le
Pakistan, l’Arabie saoudite et les Emirats
arabes unis étaient les trois seuls pays à
avoir reconnu le précédent régime taliban,
de 1996 à 2001. 

Selon M. Qureshi, «il y a une différence
entre la reconnaissance et l’engagement»
avec le nouveau régime de Kaboul. «Nous
devons les encourager par la persuasion,
par des mesures incitatives, à aller dans la
bonne direction», a-t-il affirmé aux jour-
nalistes avant le sommet: «Une politique
de coercition et d’intimidation n’a pas
fonctionné. Si elle avait fonctionné, nous
ne serions pas dans cette situation», a-t-il
ajouté.

Un mandat renouvelé mais pour quoi faire...
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TT rois ans après le début
de la «révolution» au
Soudan qui a renversé

Omar el-Béchir après 30 ans
de dictature, les pro-civils
s’apprêtent à redescendre
dans la rue dimanche contre
le pouvoir de l’armée qui a
suspendu la transition démo-
cratique. Après le coup d’Etat
militaire du 25 octobre et une
répression qui a depuis fait 45
morts et des centaines de
blessés, les fers de lance de la
«révolution» anti-Béchir veu-
lent relancer un mouvement
qui s’est essoufflé parmi les
45 millions de Soudanais
englués dans une inflation à
plus de 300%. Le 19 décembre
2018, face au marasme écono-
mique dans lequel était
plongé le Soudan de Béchir,
sous embargo international,
des centaines de milliers de
Soudanais ont manifesté, for-
çant l’armée à démettre le
dictateur quatre mois plus
tard. Si les Soudanais avaient
choisi ce jour-là, c’est qu’en
1955, à la même date, le
Parlement du pays toujours
sous tutelle britannique avait
proclamé l’indépendance.
Opposés à ce qu’ils appellent
l’»occupation» des militaires,
les partisans d’un pouvoir

civil ont appelé à manifester
dimanche contre l’armée,
dont le plus haut gradé, le
général Abdel Fattah al-
Burhane, a mené le coup
d’Etat qui a rétabli la prépon-
dérance des militaires. «Nous
sommes confrontés aujourd’-
hui à une régression majeure
dans la marche de notre révo-
lution qui menace la sécurité,
l’unité et la stabilité du pays
et risque de mener l’Etat
dans un abîme qui ne nous
laissera ni patrie ni révolu-
tion», a déclaré samedi le
Premier ministre civil,
Abdallah Hamdok.

La police antiémeute a été
déployée aux principaux car-
refours de Khartoum, tandis
que les autorités soudanaises
ont fermé des ponts reliant le
centre de la capitale à des
banlieues de l’ouest et du
nord. Toutes les routes entou-
rant le quartier général de
l’armée dans le centre-ville
ont par ailleurs été fermées
avec des barbelés et des blocs
en béton.»Le coup d’Etat a
coupé la route à la transition
démocratique: avec lui, les
militaires ont pris le contrôle
total de la vie politique et éco-
nomique», affirme Achraf
Abdelaziz, patron du quoti-

dien indépendant «Al-

Jarida». Bien avant le
putsch, Khartoum reconnais-
sait que 80% des ressources
du pays n’étaient toujours
pas sous son contrôle. Nul ne
sait quelle part de l’économie
est entre les mains des mili-
taires mais ils contrôlent de
nombreuses entreprises
allant de l’élevage de volailles
à la construction. 

Avec le putsch et la sup-
pression de l’aide internatio-
nale en rétorsion, dit encore
M. Abdelaziz, «l’appareil
sécuritaire l’a emporté sur les
institutions politiques. 

Or, pour mener une transi-
tion démocratique, il faut que
le politique soit le moteur».
L’armée a bien rétabli
Abdallah Hamdok et promis
des élections libres en juillet
2023 mais n’a toujours pas
formé de gouvernement. En
face, les pro-civils, qui accu-
sent M. Hamdok de «trahi-
son», peinent à émerger poli-
tiquement : profondément
divisés avant le coup d’Etat,
ils continuent à ne pas s’en-
tendre. Pour Khaled Omer,
ministre évincé lors du
putsch et cadre des Forces de
la liberté et du changement
(FLC), le fer de lance civil de

la «révolution», ce putsch
donne «l’occasion de corriger
les défauts du système d’a-
vant». Cet attelage avait ral-
lié en 2019 sous une même
bannière anti-Béchir civils,
militaires et paramilitaires,
rejoints en 2020 par les rebel-
les de régions reculées du
pays. 

Mais si l’union sacrée a
fait long feu — les civils
entendaient récupérer seuls
le pouvoir sous peu, les mili-
taires ont imposé la proroga-
tion pour deux ans du man-
dat du général Burhane à la
tête de facto du pays — les
civils n’ont pas jusqu’ici pré-
senté de plan d’action, ne ces-
sent de répéter les diplomates
qui les rencontrent régulière-
ment. M. Omer lui-même en
convient: «Si les civils ne s’at-
tellent pas à la tâche et si
l’armée ne se retire pas de la
politique, alors tous les scéna-
rios sont possibles.» 

Au Soudan où, depuis des
décennies, des conflits ont
fait des centaines de milliers
de morts, le scénario du pire
pourrait déjà être enclenché,
préviennent les observateurs,
avec, officiellement selon
Khartoum, cinq millions d’ar-
mes aux mains de civils.

ELLE ADOPTE UNE
NOUVELLE RÉSOLUTION
LL’’AAGG  ddee  ll’’OONNUU  rrééaaffffiirrmmee  
llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ddeess  PPaalleessttiinniieennss
ssuurr  lleeuurrss  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess
L’Assemblée générale des Nations unies
a adopté, vendredi, un projet de
résolution réaffirmant la souveraineté
du peuple palestinien sur ses ressources
naturelles, rapportent des médias.
Intitulée «souveraineté permanente du
peuple palestinien dans les territoires
occupés, y compris El Qods-Est, et de la
population arabe dans le Golan syrien
occupé, sur leurs ressources naturelles»,
le projet de résolution a été adopté par
156 membres, tandis que 7 pays s’y
sont opposés et 15 autres se sont
abstenus. La représentation de l’Etat de
Palestine auprès des Nations unies a
expliqué que cette décision fait partie
d’un ensemble de résolutions adoptées
par les Nations unies en faveur du
peuple palestinien, traitant et couvrant
divers aspects de leurs problèmes
politiques, économiques et vie sociale.
Elle a souligné l’importance de cette
décision qui donne le droit au peuple
palestinien à contrôler et à gérer ses
ressources naturelles, conformément au
droit international. Ce contrôle est une
condition nécessaire au développement
durable de la Palestine.  La résolution
affirmait que la construction par
I’entité sioniste du mur de séparation et
des colonies de peuplement en
Cisjordanie occupée, y compris El Qods-
Est, constitue une violation du droit
international et prive le peuple
palestinien de ses ressources naturelles,
appelant la puissance occupante, à
«respecter l’avis consultatif juridique
émis par la Cour internationale de
justice lié à l’illégalité de la construction
du mur d’apartheid». La résolution
demande aussi au Secrétaire général de
soumettre à l’Assemblée générale à sa
prochaine session «77» un rapport sur
l’application de cette résolution, y
compris l’effet cumulatif de
l’exploitation par les autorités
israéliennes des ressources naturelles
des Palestiniens dans les territoires
occupés. Pour sa part le Représentant
permanent de l’Etat de Palestine auprès
des Nations unies, Riyad Mansour, a
déclaré que «ce vote massif en faveur de
la résolution confirme une fois de plus
le soutien de la communauté
internationale aux pleins droits du
peuple palestinien».

Une transition bien encadrée

SOUDAN

TTrrooiiss  aannss  aapprrèèss  llaa  ««rréévvoolluuttiioonn»»,,  llaa  ddéémmooccrraattiiee  eesstt  eennccoorree  llooiinn  
LL’’AARRMMÉÉEE  a bien rétabli Abdallah Hamdok et promis des élections libres en juillet
2023 mais n’a toujours pas formé de gouvernement. En face, les pro-civils, qui
accusent M. Hamdok de «trahison», peinent à émerger politiquement.

AA JJ--44,,  llee  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  nn’’eesstt  ttoouu--
jjoouurrss  ppaass  aassssuurréé  ddee  ssee  rreennddrree  aauuxx
uurrnneess,,  llee  2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn,,

ddaattee  dd’’uunn  ssccrruuttiinn  pprrééssiiddeennttiieell  ffiixxéé
ddeeppuuiiss  uunn  aann  ppaarr  llee  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee
ppoolliittiiqquuee  iinntteerrlliibbyyeenn  ((FFDDPPLL)),,  rrééuunnii  àà
TTuunniiss  ppuuiiss  àà  GGeennèèvvee  ppaarr  llaa  mmiissssiioonn
dd’’aappppuuii  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  ((MMaannuull))..  EEnn
aatttteennddaanntt  uunnee  rrééppoonnssee  ooffffiicciieellllee  ccllaaiirree  eett
ddééffiinniittiivvee,,  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddooiitt  ttoouujjoouurrss
ddeemmeeuurreerr  aauuxx  aagguueettss,,  ssuurr  llee  ppllaann  ssééccuurrii--
ttaaiirree..  HHiieerr,,  uunnee  ssoouurrccee  aauuttoorriissééee  ddee  llaa
DDiirreeccttiioonn  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ppuubblliiqquuee  ddee  llaa
vviillllee  ddee  BBeenn--WWaalliidd  aa  rréévvéélléé  qquu’’uunnee
eexxpplloossiioonn  dduuee  àà  uunn  eennggiinn  ddaattaanntt  ddeess
ddéébbuuttss  dduu  ccoonnfflliitt  aarrmméé  ddee  22001111  aa  ttuuéé

uunnee  ppeerrssoonnnnee  eett  bblleesssséé  ggrriièèvveemmeenntt  uunnee
aauuttrree,,  aauuxx  aalleennttoouurrss  ddee  ll’’aagggglloomméérraattiioonn
qquuii  ssee  ttrroouuvvee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee
MMaarrddoouumm..  CCoommmmee  ssii  uunn  mmaallhheeuurr  nnee
ssuuffffiitt  ppaass,,  uunnee  aauuttrree  eexxpplloossiioonn  ddee  mmêêmmee
nnaattuurree  aa  ééttéé  ssiiggnnaallééee  ppaarr  llee  mmiinniissttèèrree
lliibbyyeenn  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  ssuurr  ssoonn  ssiittee  ooffffiicciieell,,
ffaaiissaanntt  ééttaatt  ddee  llaa  mmoorrtt  ddee  88  eennffaannttss  eett  ddee
bblleessssuurreess  pplluuss  oouu  mmooiinnss  ggrraavveess  ppoouurr  33
aauuttrreess..  LL’’eennggiinn  aauurraaiitt  eexxpplloosséé  aauu  sseeiinn
mmêêmmee  dd’’uunnee  hhaabbiittaattiioonn  qquuii  aa  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett
cceess  ddeerrnniièèrreess  hheeuurreess  dd’’uunnee  iinnssppeeccttiioonn
eeffffeeccttuuééee  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess
ccoommppéétteennttss  eenn  llaa  mmaattiièèrree..  EEnn  nnoovveemmbbrree
ddeerrnniieerr,,  llee  mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniittéé  nnaattiioonnaallee,,  llee
ggéénnéérraall  KKhhaalleedd  MMaazzeenn,,  aavvaaiitt  ddééjjàà  aalleerrttéé
ssuurr  cceess  ddaannggeerrss  ppeerrmmaanneennttss  àà  ll’’ooccccaassiioonn
dd’’uunnee  pprreemmiièèrree  ccoonnfféérreennccee  nnaattiioonnaallee
ccoonnssaaccrrééee  àà  ll’’éélliimmiinnaattiioonn  ddeess  mmiinneess  eett

aauuttrreess  eennggiinnss  eexxpplloossiiffss  qquuii  tteerrrroorriisseenntt
lleess  hhaabbiittaannttss..  EEtt  cc’’eesstt  ddaannss  uunn  tteell
ccoonntteexxttee  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  HHaauuttee
CCoommmmiissssiioonn  NNaattiioonnaallee  EElleeccttoorraallee  
((HHNNEECC)),,  IImmaadd  aall--CChhaaddllii  aall--SSaayyeehh,,  aa
aaffffiirrmméé,,  hhiieerr,,  qquuee  ssoonn  iinnssttiittuuttiioonn  nn’’aa
«« aauuccuunn  pprroobbllèèmmee  tteecchhnniiqquuee  ppoouurr  oorrggaa--
nniisseerr  lleess  éélleeccttiioonnss  àà  llaa  ddaattee  iinniittiiaalleemmeenntt
ffiixxééee,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  llee  2244  ddéécceemmbbrree  ddee
ll’’aannnnééee  eenn  ccoouurrss..  AAuuttrreemmeenntt  ddiitt,,  jjeeuuddii
pprroocchhaaiinn..  IIll  aa  ddéélliivvrréé  ccee  pprrooppooss  àà  ll’’aa--
ggeennccee  ooffffiicciieellllee  ttuurrqquuee  AAnnaaddoolluu,,  aajjoouu--
ttaanntt  qquu’’«« iill  nn’’eesstt  ppaass  ddee  nnoottrree  ccoommppéé--
tteennccee  dd’’aannnnoonncceerr  llee  rreeppoorrtt  ddeess  éélleeccttiioonnss
mmaaiiss  cc’’eesstt  aauu  PPaarrlleemmeenntt  qquuii  aa  ddoonnnnéé  lleess
iinnssttrruuccttiioonnss  ppoouurr  llaa  tteennuuee  ddee  ccee  ssccrruuttiinn
ddee  ddéélliivvrreerr  ll’’oorrddrree  ddee  lleess  aannnnuulleerr  oouu  ddee
lleess  rreeppoorrtteerr  »»..  AAiinnssii,,  llaa  bbaallllee  eesstt--eellllee  rreenn--
vvooyyééee  ddaannss  llee  ccaammpp  ddee  SSaalleehh  AAgguuiillaa,,
ccaannddiiddaatt  iinnaatttteenndduu  àà  cceettttee  éélleeccttiioonn  eett

aalllliiéé  iinnccoonntteessttaabbllee  dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa
HHaaffttaarr  aavveecc  lleeqquueell  iill  aabboorrddee  cceettttee  ccoomm--
ppééttiittiioonn  éélleeccttoorraallee  iinncceerrttaaiinnee  mmaaiiss  ddééccii--
ssiivvee..  OOrr,,  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ppaarrlleemmeennttaaiirree
cchhaarrggééee  dduu  ssuuiivvii  dduu  pprroocceessssuuss  éélleeccttoorraall,,
aapprrèèss  aavvooiirr  rreeççuu  llee  rraappppoorrtt  ddee  IImmaadd  aall--
CChhaaddllii  aall  SSaayyeehh,,  qquueellqquueess  jjoouurrss  pplluuss  ttôôtt,,
aa  ddééccllaarréé  vveennddrreeddii  ddeerrnniieerr  qquuee  llee  rreeppoorrtt
ddee  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee  eesstt  uunnee  qquueessttiioonn
ttrraanncchhééee  ddee  mmaanniièèrree  rrééaalliissttee,,  aaccccuussaanntt
aauu  ppaassssaaggee  llaa  HHNNEECC  dd’’aavvooiirr  iinndduuiitt  eenn
eerrrreeuurr  lleess  LLiibbyyeennss  eenn  lleeuurr  ffaaiissaanntt  ccrrooiirree
àà  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  rreessppeecctteerr  llaa  ddaattee  ffiixxééee
oouu  ddee  llaa  rreeppoorrtteerr  ddee  qquueellqquueess  sseemmaaiinneess..
BBrreeff,,  llee  ttoonn  nn’’eesstt  ppaass  àà  llaa  qquuiiééttuuddee  dduu
ccôôttéé  ddee  TTrriippoollii  ccoommmmee  ddee  BBeenngghhaazzii,,
mmaallggrréé  lleess  aappppaarreenncceess,,  eett  llaa  LLiibbyyee
rriissqquuee  ddee  vviivvrree,,  jjeeuuddii  pprroocchhaaiinn,,  uunnee
jjoouurrnnééee  oorrddiinnaaiirree..    

CC..BB..

LA GRANDE QUESTION STRESSE LA LIBYE

VVOOTTEERRAA,,  VVOOTTEERRAA  PPAASS ??
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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VERTICALEMENT :
1. Petites prunes jaunes. 2. Violente perturbation atmosphérique – Fleuve du Congo.
3. Ornent. 4. Alcaloïde – Cœur  de brave. 5. Destruction volontaire de matériel. 
6. Article espagnol – Posséda - Grugé. 7. Longuement baignées dans un liquide. 
8. Roche abrasive –Fond d’un bateau plat. 9. Insecte des marais -Adverbe. 10. Débris
de bouteilles - Personnel.

Les Jeu
xmots FLÉCHÉS

N°6075 De Khaled K.

S

m o t s N° 6 0 57

C R O S ÉI

Longue
introduction

Terre rare

Exprimer

Entendus

Astate

Ancien Tokyo

Chateau de
France

Appariteur

Cours d’eau

Organe de
vulve

Vase

Mets
délicats

C’est-à-dire

Cardinal

Argent

Prophète
hébreu

Pressante

Pays
européen

Dernier pli

Luxure

Fleuve
européen

Esprit

Personnel Effectue

Boule
résonnante

Chemin 
de fer

Vagabonde

Anonyme

Rassasié

Initiales
princières

Recueil
plaisant

Grecque

Partie de
charrue

Adverbe

Lettre des
anciens

Maison de
fous

Consonne
double

Gros nuage

Affable

Article

HORIZONTALEMENT :

I. Sans excès.

II. Courroux – Ornée de fils de métal.

III. Espèces – Pieds de vigne.

IV. Espace piétonnier – Epoques.

V. Avitaminose B.

VI. Epinceté - Anonyme.

VII. Paire de verres correcteurs.

VIII. Filet de tennis – Partie d’une char-

rue.

IX. Article ibère – Vieux -Plumard.

X. Employée d’un restaurant.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1      2      3      4      5      6      7      8      9     10

SOLUTION DES MOTS FLÉCHÉS N° 6074 :
HORIZONTALEMENT :
Scarlatine - Licous - Ur - Hem - Usages - Rapières -
Gobes - Sr - Plaie - Ope - Chenapans - Ys - Nantis - II
- Meute - Lai - Le - Ai - Sec - Réelle 

VERTICALEMENT :
Sclérophylle - Aimables - Ac - Arc- Péan - Mi -
Louisiane - Pause - Epaule - Tsars - Antée - Li -
Géronte - Nues Psi - Al - Vers - Ce – Saie.

SOLUTION DES MOTS CROISÉS N° 6074 :
HORIZONTALEMENT :
I. Léproserie. II. Arrête - Art. III. Vie - Entier. IV. Aède -
Tisse. V. Indigo. VI. Lac - Cerne. VII. Avares. VIII. Esta
- Ss - Nô. IX. Rosir - Sain. X. Et - Nacelle. 
VERTICALEMENT :
1. Lavallière. 2. Erié - Sot. 3. Prédicats. 4. Ré - En -
Vain. 5. Ote - Dca - Ra. 6. Sentiers. 7. Tigresse. 
8. Raisons AI. 9. Ires - Nil. 10. Etres - Cône.
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Après le groupe qatari,
beIN Sports, qui s’est
installé en France avec

toute sa panoplie des nouvel-
les technologies, c’est au tour
du groupe saoudien, MBC
(Middle East Broadcasting
Center), la plus importante
société de médias au Moyen-
Orient et en Afrique du
Nord, d’enrichir sa
plate-forme de strea-
ming, Shahid, d’une
interface en français. 

Le site, qui est déjà
accessible en anglais et
arabe, offre des films en
exclusivité et des chaî-
nes de télévision ara-
bes, dont celles satelli-
taires diffusées sur MBC.
Deux options sont possibles
sur la plate-forme en ligne :
Shahid.net, une offre gratuite
avec de la publicité (Avod)
lancée en 2008 et une offre
complémentaire premium par
abonnement, Shahid VIP,
disponible depuis 2009. 

Les abonnés peuvent dès
maintenant accéder au site en
français et aux programmes
sous-titrés en français. 

La nouvelle version du site
vise en particulier les utilisa-
teurs francophones d’Afrique
du Nord, d’Europe, du
Canada et du Levant. Côté
chaîne, Shahid en propose
déjà plusieurs en français et
au cours des prochains mois,
de nouvelles séries françai-
ses et maghrébines et d’aut-
res émissions seront propo-
sées par la plate-forme.  Il faut
préciser que dans les produc-
tions arabes, il en existe cer-
taines qui peuvent être diffu-
sées en français.

Sur la plate-forme, il existe
plusieurs productions magh-
rébines, algériennes, tuni-
siennes et marocaines. 

Ainsi, au cours des pro-
chains mois, de nouvelles
séries françaises et maghré-
bines, ainsi que d’autres
émissions seront proposées
par la plate-forme. 

Parmi les nouvelles sorties
populaires, le drame français
de renommée internationale

Stalk, la série drama-
tique algéro-syrienne
Ward Aswad ou encore
le thriller français
Inside. 

En avril 2021, la
plate-forme avait, par
ailleurs, lancé trois
nouvelles chaînes fran-
çaises en partenariat
avec M6 Group : « M6

International, TiJi et la
chaîne arabe, Gulli Bil Arabi,
proposent des contenus sur
le style de vie, les enfants, la
culture, la cuisine, la mode, la
réalité et les actualités .».
Lancée en 1991, MBC Group
est détenu majoritairement
par le gouvernement saou-
dien. Basée à Dubai 
aux Émirats arabes unis, 
l’entreprise compte 
140 millions de téléspecta-
teurs par satellite et en ligne
au Moyen-Orient. « Le groupe
possède une vingtaine de
chaînes majeures telles que
MBC 1, MBC 4, MBC Drama,
MBC Masr (Égypte), MBC Iraq
(Irak), MBC Persia (Émirats
arabes unis), et surtout 
Al Arabiya, le principal
concurrent saoudien 
d’Al Jazeera. ». Shahid a été
lancée également dans la
même lignée que les plates-
formes américaines Netflix et
Disney+.

Ces deux opérateurs amé-
ricains représentent 90% de
la programmation cinémato-
graphique et audiovisuelle
digitale. A.S.

CRAN IIBBRREE

AMIRA

SOLTANE

Mail : amirasoltane08@live.fr 

LLee  ggrroouuppee  MMBBCC  llaannccee
ssaa  ppllaattee--ffoorrmmee  SShhaahhiidd eenn  ffrraannççaaiiss  
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N
ous l’ avons
rencontré au festival
de la littérature et du

film féminins où il a présenté
son court métrage,  Nafaât

qui a reçu le Prix
d’encouragement du
meilleur réalisateur. Ce
jeune, d’à peine 30 ans,
ingénieur de formation et
réalisateur autodidacte, est
un passionné de cinéma. Il
nous parle ici de ses
ambitions et celles de tous
ces jeunes artistes de
Saïda, qui ne demandent
qu’à être soutenus par l’État
et reconnus à leur juste
valeur…

L’Expression : Vous avez
réalisé pour le compte du fes-
tival de la littérature et du
cinéma féminins , un court
métrage qui s’apelle Nafaât.
Pourriez-vous nous 
en parler ?

Mustapha Guerrandi:
Effectivement, je l’ai réalisé
exclusivement pour ce festival.
Le festival est dédié à la femme.
Il restait trois jours pour le der-
nier délai. J’ai vu qu’il n’y avait
aucun réalisateur qui représen-
tait la région de Saïda, pour moi,
il fallait que j’écrive quelque
chose  que je  réalise avec, en
plus, une contrainte supplémen-
taire.  Notre film a été réalisé
avec zéro budget, contrairement
aux autres films qui possédaient
des sponsors et avaient comme
soutien le Cadc. Nous avons
tourné dans mon propre appar-
tement. Nous avons reconstitué
deux appartements dans un
seul. Nous avons recréé le
décor. Le scenario a été écrit en
une seule nuit, sans avoir dormi
une seconde. Les deux jours
d’après,  nous nous sommes
mis à la réalisation. J’ai tout fait
pour le reste, à savoir le mon-
tage, le mixage et le son..Pour
pouvoir être dans les délais du
festival.

C’est votre premier film ?
J’ai déjà participé au festival

avec un autre film qui s’appelle «
Le déni ». Il est adapté de la
théorie de Sigmeud Freud sur le
moi et les mécanismes de self-
control. J’ai à mon actif aussi un

autre court métrage, qui s’ap-
pelle « La dernière lettre », qui a
obtenu beaucoup de succès sur
les réseaux sociaux. Le film
abordait le sujet de la mère et la
relation avec les parents. J’ai
aussi plusieurs vidéos et courts
métrages que j’ai postés sur les
réseaux sociaux et qui ont
dépassé le million de vues.

Pour arriver à réaliser
Nafaât, comment avez-vous
eu cette idée ?

J’ai fait ce film en m’inspirant
de ma vie personnelle. Ma mère
étudiait la médecine et avant
son   mariage, mon père a exigé
comme condition qu’elle arrête
ses études. La chose qu’ elle a
regrettée dans sa vie.Aussi, je
voulais  rendre hommage, par
ce clin d’œil, à sa vie. Je me suis
inspiré de faits réels. J’ai aussi
rajouté un petit tweet, sur l’anec-
dote de la petite opération, mais
ce n’était pas le principal propos
du film. Je parle du cas médical
lié au pneumothorax, que je
montre dans le film. Je l’ai mon-
tré, juste dans le cadre de la
sensibilisation, comme un joli
supplément d’appoint au film.
On a tendance à relier le succès
de la femme à son ménage. On
parle souvent de mariage et
d’enfants alors que  le bonheur
ne réside pas forcément dans le
mariage. Le bonheur se crée
d’après nos propres décisions.
On regrette souvent les choses
qu’on n’a pas faites, plus que les
choses qu’on a faites. Le film
s’appelle  Nafaât car quand  le
personnage dans le film est

venu demander la main de la
jeune fille, il lui  a dit « on verra
ce que tes études vont
apporter ». Des années sont
passées, il s’est marié et il est
devenu père   d’un enfant. Ce
petit garçon est tombé malade,
un jour. Et c’est son ex qui est
venue le sauver grâce à son
savoir –faire.

Ce film a été réalisé avec le
concours de comédiens ama-
teurs qui ont suivi une forma-
tion en actorat à Saïda. Est-ce
vrai ?

La formation a eu lieu il ya un
mois. Je ne voulais pas les lais-
ser choir comme ça et voir  leurs
efforts fournis partir en fumée.
Je les ai  rassemblés pour qu’ils
travaillent avec moi. Je n’ai pas
voulu prendre des comédiens
professionnels ou d’autres qui
proviennent du théâtre..Cet atel-
ier de formation en actorat a été
organisé par l’association d’Art
et Culture de Saïda. Cette for-
mation a eu lieu pendant
20 jours  environ avant la tenue
du festival. Elle a été encadrée
par les deux acteurs Rania
Serouti et Hassan Kechach.
S’agissant de l’atelier de forma-
tion en réalisation, ce dernier a
été encadré par El Ayech Kamel
et Touzane Chemseddine. Ce
dernier m’a beaucoup conseillé.
J’ai appris beaucoup grâce à lui.
Car tout ce que je sais de la
réalisation je l’ai appris grâce à
YouTube. Je suis autodidacte.
J’ai assisté pour info aux deux
ateliers. Je me suis engagé à en
tirer quelque chose de positif.

Pour le moment, je fais tout
moi-même : le montage, l’étalon-
nage, la  photographie, la réali-
sation et c’est moi qui écrit le
scenario. J’ai aussi fait des
recherches médicales pour être
bien crédible dans la réalisation
du court métrage Nafaât .

Le cinéma, c’est donc vrai-
ment votre passion…?

Quand j’ai eu mon bac je vou-
lais faire du cinéma, mais j’ai
entendu les gens qui m’ont
conseillé de faire médecine ou
ingéniorat, j’ai donc suivi cette
voie. Je suis ingénieur à la base.
Ingénieur en géotechnique et
environnement. J’ai passé six
ans à étudier et deux ans à
Hassi Messaoud  en tant qu’in-
génieur. J’ai tout laissé tomber
pour retourner  à ma première
passion. On emporte avec nous
dans nos tombes que nos rêves
et passion…

Mais, vivez-vous de cela ?
J’ai ouvert un studio. J’ai ras-

semblé tous ceux qui rêvent d’ê-
tre acteurs, réalisateurs ou aut-
res. Je vit grâce à ce studio. Je
l’ai monté pour offrir la chance et
l’opportunité aux jeunes artistes
de Saïda de dévoiler leur talent.
On y trouve dans ce studio tout
ce qui est en relation avec la
photographie, le shooting photo,
la vidéographie et ma spécialité
qui a laissé une touche particu-
lière à Saïda, qui sont les spots
publicitaires. Je suis connu
grâce à ça. J’y laisse à chaque
fois une touche bien artistique
dans l’écriture. Ce studio a un
lien avec tout ce qui relève du
domaine audiovisuel. J’ai aussi
monté des ateliers de photogra-
phie pour ceux qui veulent
apprendre le montage par exem-
ple. Je l’ai ouvert pour que les
gens viennent apprendre. Je le
fais bénévolement. J’ai le maté-
riel qu’il faut. J’ai pu en acheter
petit à petit quand je travaillais à
Hassi messaoud. On ne m’a
jamais donné la chance pour
que je montre de quoi je suis
capable. Il a fallu que je me
donne moi-même cette chance
et les moyens. J’ai commencé
par acheter une caméra, après
le flash, le  microphone etc. et
J’ai commencé à être plus ou
moins connu sur Facebook etc.

Comment évaluez-vous la
situation culturelle et artis-
tique de Saïda ?

SaÎda regorge de talents.
Nous avons des scénaristes,

des comédiens, beaucoup dans
le genre comique notamment.
Cependant,personne ne les
connaits. Personne ne repré-
sente Saïda à la télévision ou au
cinéma. Ce n’est pas parce
qu’ils ne possèdent pas de
potentiel, mais ils n’ont pas eu
l’occasion de briller. On ne leur a
pas donné leur chance. Je me
suis déplacé dans de nombreu-
ses chaînes de télé, mais  cela
s’arrête toujours au niveau du
poste de police. Personne ne
me rappelle. Sans vouloir citer
des noms, personne ne nous a
contactés. Je suis allé voir les
chaînes télé pour leur proposer
des idées. Pour moi, c’était la
seule solution. J’ai contacté des
personnes précises d’ailleurs,
au niveau de ces chaînes. J’ai
convaincu un ami, sans voiture,
de monter avec moi sur Alger et
partir à la recherche de ces per-
sonnes. J’étais prêt à dormir
dehors, mais on ne nous a pas
répondu. Je suis ingénieur et j’ai
mis de côté ma dignité rien que
pour aller voir certains individus,
mais personne ne m’a accueilli.
J’ai réalisé un court métrage en
à peine trois jours, cela en dit
long sur mon envie et ma pas-
sion pour ce domaine. Je suis
prêt à tout faire pour réaliser de
belles choses et les proposer au
public. Saïda regorge de talents
qui ne demandent qu’à obtenir
une chance pour se montrer et
montrer de quoi ils sont capa-
bles. Parmi eux, il y a les deux
comédiens qui incarnent les
rôles de Abdeka et Chouka. Ils
sont venus chez moi, au studio.
Nous avons écrit un scénario,
tourné un épisode pilote et nous
l’avons envoyé au concours
Saïd Hilmi. Ils ont obtenu la troi-
sième place.  Ces derniers n’ont
besoin de rien, si ce n’est de les
mettre à la place qu’il faut et les
orienter. C’est ce que nous
offrons à Saïda. L’Algérie souffre
du  gros problème de la centrali-
sation .Le domaine de l’audiovi-
suel est assez dur, mais il faut
se battre pour pouvoir poursui-
vre. Pour autant, je ne déteste
pas ce que je fais.  Apres avoir
ouvert ce studio, beaucoup me
font confiance maintenant parce
qu’ils ont vu que j’ai la foi. Ils
sont persuadés que je ne vais
pas les laisser tomber. Ce qui
est triste encore en Algérie,c’ est
que tu dépenses pour le cinéma
plus que tu ne gagnes,mas je
n’ai pas envie de les décevoir.
Inchallah on trouvera comment y
arriver. O.H

MUSTAPHA GUERRANDI,  JEUNE RÉALISATEUR,  À L’EXPRESSION

«SAÏDA REGORGE DE JEUNES
TALENTS…»

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

�� O. HIND

BÉCHAR
REPORT DES 
6E JOURNÉES

DU COURT-MÉTRAGE

Les 6èmes  Journées nationales
du court-métrage de Béchar
(Jncmb), initialement prévues du 20
au 23 décembre à la cinémathèque «
Grouz », ont été reportés à une date
ultérieure, a-t-on fait savoir  samedi
auprès des organisateurs. « Le
report de cette manifestation est lié
à des considérations administrati-
ves et techniques, qui n’ont pas per-
mis leur déroulement aux dates
fixées, à savoir du 20 au 23 du mois
en cours », a-t-on précisé.
Cependant, le programme de cet
événement cinématographique
reste toujours en place oû il est
prévu la participation de 12 courts-

métrages de cinéastes amateurs
des différentes régions du pays et
qui ont été sélectionnés auparavant
par les organisateurs parmi 
41 œuvres proposées dont certai-
nes provenant de pays arabes », a-t-
on signalé. « Il prévoit, aussi, en
marge des activités cinématogra-
phiques de cette manifestation, la
projection de trois  œuvres de jeu-
nes cinéastes en hors compétition
et ce comme encouragement et pro-
motion de leur créateurs, de même
que l’organisation de plusieurs ate-
liers destinés à la consolidation de
la formation et des connaissances
des jeunes cinéastes-amateurs en

matière de réalisation et production
cinématographique, d’écriture de
scénario et de jeu des comédiens,
et ce, sous la direction de spécialis-
tes issus du secteur cinématogra-
phique et d’universités du pays », a-
t-on rappelé. 

Le même programme d’activités
de ces journées prévoit aussi des
expositions, dont une dédiée à l’his-
toire du cinéma algérien. Le retour
de cette manifestation, après avoir
été gelée de 2019 à 2020 à cause de
la pandémie de Covid-19, a été bien
accueillie par beaucoup de jeunes
cinéastes amateurs participants, a-
t-on fait savoir.
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CONCERT DE CHANTS À L’OPÉRA D’ALGER

Hommage aux divas de la chanson algérienne
Ce formidable spectacle a été rehaussé par l’accompagnement de l’Orchestre andalou de l’opéra d’Alger, sous la
direction de Naguib Kateb.

U
n concert-hommage, aux
divas de la chanson
algérienne, Nardjess,

Nadia Benyoucef et Salima
Madini, ainsi qu’à la grande et
regrettée Seloua, récemment
disparue, a été animé, vendredi
soir à Alger, par des cantatrices
de renom, accompagnées par
l’Orchestre andalou de l’opéra
d’Alger, sous la direction de
Naguib Kateb. Astreint au strict
respect des mesures de préven-
tion sanitaire contre la propaga-
tion du Coronavirus, le public
relativement nombreux de l’o-
péra d’Alger Boualem-Bessaih a
eu droit durant près de trois heu-
res de temps, à un concert initia-
lement prévu pour rendre hom-
mage à Seloua, icône de la
chanson hawzi et la variété algé-
rienne, disparue la veille de sa
célébration, le 9 décembre der-
nier. Dans une ambiance de
grands soirs, le premier volet de
la soirée a été consacré à l’hom-
mage rendu, à titre posthume, à
la grande Seloua, animé par les
voix suaves de trois des musi-
ciennes de l’Orchestre andalou
de l’opéra d’Alger, Sabah El
Andaloussia, Radia Nouaceur
Yadi et Sarah Belaslouni, qui ont
brillamment interprété quelques
pièces dans le genre hawzi du
riche répertoire de Seloua. Les
chanteuses lyriques ont notam-

ment enchaîné les pièces, «
Loukane soltane el m’habba », «
Ana’ladhi biya s’ken samim
fouadi », « El qad elli sabani », «
Wa men li bi djismi », « Atani
zamani » et                « qoudoum
el habib », pour voir ensuite, la
ministre de la Culture et des Arts
Wafa Chaâlal rejoindre la scène
pour remettre la distinction
honorifique marquant l’hom-

mage à Seloua, à Sabah El
Andaloussia, représentante de
la famille de la défunte. Un pro-
gramme varié purement hawzi a
été préparé avec une main de
maître par Naguib Kateb et son
orchestre pour soutenir succes-
sivement, Lamia Madini, Esma
Alla, Nadia Benyoucef et
Nardjess, une belle réunion de
cantatrices aux voix présentes

et étoffées, dotées de timbres
aux larges tessitures, issues de
l’ancienne et la nouvelle généra-
tion. Dans de belles variations
modalées et rythmiques, les
chanteuses, qui se sont mises à
l’heure de la tradition andalouse
avec des tenues de circons-
tance, (karakou, caftan et
serouel chelqa), ont rendu, entre
autres pièces, « Ya badie el
hosni ahief »,   « Ya r’qiq el had-
jeb », « Ya qalbi khelli el hal », «
Ana toueïri », « Nehwa rohi’w’-
rahti », « El khilaâ taâjebni »,
« Harq ed’dhana mouhdjati » et
« Sifet ech’chemaâ wel qendil ».
En présence de représentants
de différentes missions diploma-
tiques accréditées en Algérie,
les sonorités aiguës des violons
et du nay (flûte arabe), la densité
des notes des instruments à cor-
des, à l’instar du oud, la kouitra
et la contrebasse, ainsi que les
cadences rythmiques irréguliè-
res, ont relevé le ton du concert,
créant des atmosphères convi-
viales et festives. Empreints de
sourires, de bonne humeur et de
lyrisme poétique, les intermèdes
marquant l’entrée des chanteu-
ses sur scène, ont été très
appréciés par le public qui inter-
agissait avec les odes de
Moumen Haoua, animateur à
l’opéra d’Alger, qu’il déclamait
en y mettant dans un ton feutré

de conteur, les nuances et les
intonations adéquates à chacun
de ses textes. Cédant au déhan-
chement, le public, occupant les
allées réservées aux déplace-
ments des spectateurs, a
savouré chaque instant du spec-
tacle dans la délectation, remer-
ciant les artistes avec des salves
d’applaudissements et des
youyous nourris. À l’issue de la
soirée, Wafa Chaâlal a remis
des distinctions honorifiques à
Nardjess, Nadia Benyoucef et
Lamia Madini, représentant sa
mère Salima, doyenne des pro-
fesseurs du conservatoire
d’Alger, virtuose du piano et pré-
sidente de l’association anda-
louse « Essendoussia » d’Alger.
Auparavant, le concert-hom-
mage a été ouvert par l’allocu-
tion prononcée par la ministre de
la Culture et des Arts, dans
laquelle elle a qualifié l’organisa-
tion de ce spectacle de « grande
occasion » pour réunir d’ « émi-
nentes figures de la chanson
algérienne » qui ont « imprimé
leurs noms » dans la « mémoire
collective du peuple algérien ».
Le concert-hommage aux divas
de la chanson algérienne a été
organisé en collaboration avec
l’Office national des droits d’au-
teurs et droits voisins (Onda).
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LL ’Algérie pense-t-elle à
franchir le pas de la vac-
cination des enfants et

des femmes enceintes et allai-
tantes contre la Covid-19 ? La
question mérite d’être posée,
surtout que le ministère de la
Santé a précisé, dans un com-
muniqué rendu public, repris
par l’agence officielle, que le
premier responsable du secteur,
Abderrahmane Benbouzid,
avait « écouté les explications
concernant la vaccination des
enfants, des femmes enceintes
et des femmes allaitantes» don-
nées par le directeur général
des laboratoires chinois de
Sinovac, qu’il recevait hier. La
rencontre qui a été une occa-
sion pour les deux parties de se
féliciter du «niveau des rela-
tions entre les deux pays » ainsi
que de  «la confiance placée par
le gouvernement algérien dans
son homologue chinois», s’est
clôturée avec des éclaircisse-
ments sur la vaccination des
franges de la population non
encore concernées par la vacci-
nation en Algérie. En effet,
l’Algérie n’a autorisé pour
l’heure que la vaccination des
personnes âgées de plus de 
18 ans à l’exception des femmes
enceintes et allaitantes. Ayant
reçu plus de 24,5 millions de
doses de vaccin, le pays a
atteint le premier objectif de
vaccination, fixé par l’OMS, à
savoir les 10% de la population
totale en octobre dernier, mais

risque fort bien de ne pas
atteindre le second de 
30 % à la fin décembre 2021 en
raison de la réticence affichée
par les citoyens et l’échec de la
campagne de sensibilisation.
Cela n’empêche pas les autori-
tés sanitaires d’examiner la
possibilité d’élargir la vaccina-
tion aux plus jeunes. Une possi-
bilité, faut-il le rappeler, à
laquelle beaucoup de spécialis-
tes ont appelé, en août dernier
déjà alors que le pays était

confronté à la terrible propaga-
tion du variant Delta. Plus
contagieux et plus virulent, ce
variant a été à l’origine de la
3e vague de la pandémie qui
avait fait des dizaines de morts
par jour.  Interrogé à cette
époque, le ministre de la Santé
avait ouvert la voie à la vaccina-
tion des moins de 18 ans. 
« Aujourd’hui, on doit vacciner
même les moins de 18 ans »,
avait-il dit. Un avis accueilli
favorablement par les spécialis-

tes algériens. « Il y a un consen-
sus mondial » pour vacciner les
enfants de plus de 12 ans»,
avait rappelé le docteur,
Mohamed Yousfi, président de
la Société algérienne d’infectio-
logie. Cet avis était aussi par-
tagé par le professeur Salah
Lellou, chef du service pneumo-
logie à l’EHU Oran. « On n’est
pas en reste des autres pays »,
où cette piste est de plus en plus
privilégiée, avait indiqué le pro-
fesseur. Aujourd’hui et avec
l’arrivée en Algérie d’un nou-
veau variant encore plus conta-
gieux à savoir l’Omicron, la
question se pose avec acuité.
Surtout que l’OMS dit ignorer
encore la gravité clinique
d’Omicron certifiant une plus
grande capacité à échapper à
l’immunité contre les vaccins et
l’hospitalisation de patients de
plus en plus jeunes. À cela, il
faut ajouter la dernière décision
prise par les autorités algérien-
nes d’avancer les vacances sco-
laires d’une semaine en raison
de la propagation des cas de
contamination dans les écoles.
Certes, il ne s’agissait pas de
l’Omicron, mais les autorités
sanitaires se devaient de pren-
dre des mesures afin de stopper
la propagation. Abderrahmane
Benbouzid a même fait savoir
que l’Algérie suit de très près
l’évolution de la crise sanitaire
dans le monde et attend le rap-
port de l’OMS concernant la
vaccination des enfants pour
pouvoir trancher et prendre les
mesures adéquates.
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DERNIÈRE
HEURE

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
FÉLICITE L’ÉMIR DU QATAR
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a eu, hier,
une conversation téléphonique
avec l’Émir de l’État du Qatar,
Cheikh Tamim Ben Hamad Al
Thani, au cours de laquelle il lui a
présenté ses vœux à l’occasion de
la Fête nationale de son pays,
indique un communiqué de la pré-
sidence de la République. « Le
président de la République a, en
outre, remercié l’Émir de l’État du
Qatar pour l’accueil chaleureux
réservé à l’Équipe nationale de
football et aux supporters algé-
riens, le félicitant pour le succès
de la Coupe arabe FIFA 2021, en
termes de préparation et d’organi-
sation, ainsi que pour les potentia-
lités et la qualité des structures
sportives uniques mobilisées par
l’État du Qatar », a conclu la
même source.

LE SOMMET EUROPE-AFRIQUE
EN FÉVRIER

Le président du Conseil euro-
péen, le Belge Charles Michel, a
reçu, hier, à Bruxelles, plusieurs
dirigeants africains pour préparer
le sommet UE-Union africaine
(UA) prévu les 17 et 18 février
2022, a annoncé la ministre des
Affaires étrangères, Sophie
Wilmès. Le président du Sénégal,
Macky Sall, qui prendra la prési-
dence de l’UA pour la période
2022-2023 et le président du
Rwanda, Paul Kagame, ont parti-
cipé à cette réunion de travail, a-t-
on appris de source européenne.
Le sommet organisé à Bruxelles
par Charles Michel réunira les diri-
geants des 27 et ceux des
55 membres de l’Union africaine
en présentiel, si les conditions
sanitaires le permettent. Des
investissements devraient être
annoncés lors de ce sommet, a-t-il
ajouté, sans plus de précisions.
L’UE et l’UA veulent renforcer leur
partenariat dans la réponse à la
pandémie de Covid-19 et la
relance économique.

BENBOUZID EN A PARLÉ AVEC LE DG DE «SINOVAC»

LLaa  vvaacccciinnaattiioonn  ééllaarrggiiee  aauuxx  mmooiinnss  ddee  1188  aannss ??
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  DDEE  LLAA  SSAANNTTÉÉ  a fait savoir que l’Algérie suit de très près l’évolution de la
crise sanitaire dans le monde et attend le rapport de l’OMS concernant la 
vaccination des enfants, pour pouvoir trancher.

� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB  

La question n’est
pas encore tranchée

IMPLANTATION AUDITIVE

LLee  ddrraammee  ddeess  eennffaannttss  mmaalleenntteennddaannttss
LLEESS  IIMMPPLLAANNTTSS usités proviennent de cinq pays: Australie, Danemark, France, Autriche et les Etats-Unis.

LL e président de l’Association natio-
nale « Ismaâ » des enfants sourds
implantés, Bachir Liazid, reçu

dans les locaux du quotidien
L’Expression a communiqué et expliqué
la situation dans laquelle évolue la prise
en charge de cette frange infantile handi-
capée et le rôle de l’Association  qu’ il
préside.  Créée en 2013, l’Association
nationale «Ismaâ» des enfants sourds
implantés et malentendants, domiciliée à
Tlemcen, vient en aide à tous les enfants
sourds pendant les périodes pré-opéra-
toire et post-opératoire. En sus de l’assis-
tance essentielle à ces enfants handica-
pés, son objectif vise aussi, et en particu-
lier, l’accueil et la préparation psycholo-
gique des parents avant l’opération, la
sensibilisation, le suivi des implantés 
et l’assistance technique après l’implan-
tation des appareils.      Liazid énumè-
rera, pour L’Expression , les quatre
points de dysfonctionnements qui per-
turbent le travail des 14 centres agréés
par le ministère de la Santé. Il regret-
tera, ainsi, l’absence de services après-
vente par les centres hospitaliers d’im-
plants, celle de l’évaluation
« obligatoire » de l’orthophonie partielle

et totale, recommandée par le fabricant
et qui a trait au perfectionnement de
l’appareil placé sur le plan technique, et
celle de l’ouïe de l’enfant, ainsi que la
psychologie des parents du malade et d’a-
jouter à cela, l’évaluation des dépenses,
depuis l’achat de l’appareil, jusqu’à l’in-
tégration de l’enfant dans une école nor-
male avec des enfants « sains ». Le troi-
sième point soulevé est « l’absence pro-
fessionnelle de la traçabilité médico-tech-
nique » de l’opération effectuée, alors
que le quatrième exemple, sur lequel
insiste le président Liazid, est la

« défaillance quant au
respect des recomman-
dations du fabricant
concernant les séances
de réglage qui ne sont
aucunement appli-
quées au sein des cent-
res d’implants »

Toutes ces insuffi-
sances, dira-t-il, ne
font qu’augmenter la
« tristesse, le chagrin
et le désarroi » des
parents qui souffrent
du manque de ces
accessoires de réglage
et autres, ce qui
«ramène, explique
Liazid, l’enfant à son

origine première qui est la « surdité », ce,
malgré les dépenses importantes du
dispositif médical mis en place qui coûte
pas moins de 2,5 millions/DA déboursés
en devises par le pays, un aspect qui
demeure le souci majeur de la population
concernée, souligne Liazid. Devant cet
état de fait, Liazid a adressé deux
demandes d’audience aux ministres de la
Santé et de la Solidarité nationale sans
pour autant recevoir de réponses aucune,
regrette le président de l’Association
« Ismaâ ». AA..AA..
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

262 NOUVEAUX CAS,
192 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

BÉJAÏA

LE FAUX MILITAIRE
ARRÊTÉ
Gagner proprement de l’argent n’est pas
le fort de certains individus, qui versent,
sans scrupules, dans des malversations
profiteuses. C’est le cas de cet individu ,
33 ans, qui se faisait passer pour un
officier supérieur de l’ANP, afin 
d’escroquer de simples citoyens, en
quête d ’obtention de la carte militaire,
délivrable en principe suivant certaines
conditions dont, notamment
l’accomplissement du Service national,
la justification de soutien de famille ou
encore après constitution  d’un dossier
médical.  Cet individu a fait fi de toutes
ces considérations promettant monts et
merveilles à ses clients. Mais, c’était
sans compter sur la vigilance des
services de sécurité. Dans le cadre de la
prévention et d’une présence dissuasive
sur le terrain contre toutes les formes de
criminalité, l’unité du groupe régional de
la Gendarmerie nationale de Béjaïa a pu
arrêter une personne se faisant passer
pour un faux militaire dans le but d’
escroquer des citoyens. Arrêté, le mis
en cause a été conduit au siège de la
brigade pour interrogatoire, où il a été
identifié par l’une de ses victimes,
comme étant le suspect qui lui avait
subtilisé une somme d’argent  se faisant
passer  pour un militaire. Un dossier a
été ficelé contre le suspect, qui a été
déféré par-devant les autorités
judiciaires territorialement compétentes,
qui l’ont incarcéré à l’établissement
pénitentiaire de Béjaïa en attendant sa
comparution. AREZKI SLIMANI

Entre 5 000 et 6 000
enfants algériens

sourds sont implantés 


