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LL ee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee,,  aa  aaccccuueeiillllii,,

hhiieerr,,  aauu  PPaallaaiiss  dduu  ppeeuuppllee  àà  AAllggeerr,,
lleess  jjoouueeuurrss  ddee  ll’’ÉÉqquuiippee  nnaattiioonnaallee
ddee  ffoooottbbaallll  AA’’eett  llee  ssttaaffff  tteecchh--
nniiqquuee,,  ssaaccrréé  ssaammeeddii  ddeerrnniieerr,,
CChhaammppiioonn  aarraabbee  aauu  QQaattaarr,,  eenn
bbaattttaanntt  llaa  TTuunniissiiee  eenn  ffiinnaallee  ((22--00,,
AAPP))..  CCeettttee  ccéérréémmoonniiee  eenn  ll’’hhoonn--
nneeuurr  ddeess  CChhaammppiioonnss  aallggéérriieennss,,  aa
vvuu  llaa  pprréésseennccee  ddee  pplluussiieeuurrss  hhaauuttss
rreessppoonnssaabblleess  ddee  ll’’ÉÉttaatt,,  àà  ll’’iimmaaggee

dduu  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  llaa
nnaattiioonn,,  SSaallaahh  GGoouuddjjiill,,  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ppooppuullaaiirree
nnaattiioonnaallee  ((AAPPNN)),,  BBrraahhiimm
BBoouugghhaallii,,  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,
mmiinniissttrree  ddeess  FFiinnaanncceess,,  AAïïmmeennee
BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee,,  llee  ggéénnéérraall  ddee
ccoorrppss  dd’’aarrmmééee,,  cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr
ddee  ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee  ppooppuullaaiirree
((AANNPP)),,  SSaaïïdd  CChhaanneeggrriihhaa,,  aaiinnssii
qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCoouurr  ccoonnss--
ttiittuuttiioonnnneellllee,,  OOmmaarr  BBeellhhaaddjj..  LLee
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aa
sseerrrréé  llaa  mmaaiinn,,  uunn  àà  uunn,,  aauuxx
rreepprréésseennttaannttss  ddee  llaa  FFAAFF,,  aauu
sséélleeccttiioonnnneeuurr  nnaattiioonnaall,,

AAbbddeellmmaaddjjiidd  BBoouugghheerrrraa,,  aauuxx
jjoouueeuurrss,,  aaiinnssii  qquu’’aauuxx  mmeemmbbrreess
ddeess  ssttaaffffss  tteecchhnniiqquuee,,  mmééddiiccaall  eett
aaddmmiinniissttrraattiiff..  PPaarr  llaa  ssuuiittee,,  llee

pprreemmiieerr  mmaaggiissttrraatt  dduu  ppaayyss  aa  pprriiss
uunnee  pphhoottoo  ddee  ffaammiillllee  aavveecc  ll’’eenn--
sseemmbbllee  ddeess  jjoouueeuurrss  eett  ssttaaffff  tteecchh--
nniiqquuee  ddee  
ll’’ÉÉqquuiippee  nnaattiioonnaallee,,  qquuii  lluuii  oonntt
rreemmiiss  uunnee  mmééddaaiillllee  dd’’oorr,,  aaiinnssii
qquuee  llee  ttrroopphhééee  aarraabbee..  LLee  cchheeff  ddee
ll’’EEttaatt  aa  tteennuu  àà  fféélliicciitteerr  lleess  VVeerrttss
ppoouurr  ccee  ssaaccrree  qquuii  ccoonnffiirrmmee  llee
rreettoouurr  aauu--ddeevvaanntt  ddee  llaa  ssccèènnee  ddee
llaa  bbaallllee  rroonnddee  nnaattiioonnaallee,,  22  aannss
aapprrèèss  llee  ssaaccrree  ddee  ll’’ÉÉqquuiippee  nnaattiioo--
nnaallee  pprreemmiièèrree  eenn  ccoouuppee
dd’’AAffrriiqquuee  ddeess  nnaattiioonnss  ((CCAANN))  eenn
EEggyyppttee..  TToouutt  llee  mmoonnddee  ssoouuhhaaiittee,,
ddoonncc,,  qquuee  llee  ffoooottbbaallll  nnaattiioonnaall  ssee

mmaaiinnttiieennnnee  ssuurr  cceettttee  ddyynnaa--
mmiiqquuee,,  nnoottaammmmeenntt  qquueellqquueess
jjoouurrss  aavvaanntt  llee  ccoouupp  dd’’eennvvooii  ddee  llaa
CCAANN--22002211  ((rreeppoorrttééee  àà  22002222,,
nnddllrr)),,  aauu  CCaammeerroouunn,,  ooùù  lleess
AAllggéérriieennss  sseerroonntt  aappppeellééss  àà  ddééffeenn--
ddrree  lleeuurr  aaccqquuiiss..  TToouutt  jjuussttee  aapprrèèss
llaa  ffiinnaallee  rreemmppoorrttééee,,  ssaammeeddii  ddeerr--
nniieerr,,  aauu  ssttaaddee  dd’’AAll  BBaayytt  àà  DDoohhaa,,
aauu  QQaattaarr,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  aavvaaiitt  fféélliicciittéé  llaa  sséélleecc--
ttiioonn  nnaattiioonnaallee  eenn  ppoossttaanntt  ssuurr  ssoonn
ccoommppttee  TTwwiitttteerr  ::  «« FFéélliicciittaattiioonnss
aauuxx  cchhaammppiioonnss  ddee  llaa  ccoommppééttiittiioonn
aarraabbee  ......  vvoouuss  nnoouuss  aavveezz  rrééjjoouuiiss,,
qquu’’AAllllaahh  vvoouuss  pprréésseerrvvee.. »» MM..  BB..

LL ’année 2021 est une année 
« charnière » au sens propre et
figuré. Elle s’achèvera bientôt,

mais ses stigmates sont là, leur effet
continuera a se faire sentir avec l’avène-
ment de la nouvelle année 2022.

L’évaluation de l’année 2021 n’est pas
aussi simple, elle a des imbrications dont
tous les aspects relatifs à l’action poli-
tique, économique et sociale sont indisso-
ciables et inséparables.

La situation politique du pays a connu
durant cette année plusieurs événements.
Le parachèvement de l’édifice institution-
nel est l’un des événements majeurs que
l’Etat et ses institutions ont eu à  subir.
Trois joutes électorales ont été organisées
pour faire doter le pays d’institutions qui
seront comme rempart à la stabilité du
pays et de sa sauvegarde face à une crise
qui allait affecter les équilibres institu-
tionnels de la nation. Ces joutes ont per-
mis au pays de parer au plus urgent, à
savoir la mise hors d’état de nuire  de la
menace qui guettait l’unité et la souverai-
neté nationales. Il est judicieux de rappe-
ler que l’Algérie a assisté à une réelle
menace par des forces occultes et des offi-
cines d’outre-mer dans la perspective de
semer le chaos « constructif » et viser la
déstabilisation de l’Etat national.  

Le volet politique a connu plusieurs
fluctuations qui se sont traduites par des
situations de crise conjoncturelle au cours
de cette année. La situation sanitaire
s’est exacerbée durant l’année 2021. La
pandémie de  Covid-19 s’est transformée

en une préoccupation politique de pre-
mier ordre. Le manque d’oxygène et l’ab-
sence d’une gestion intrinsèque au sein
des hôpitaux ont provoqué de l’émoi et de
la consternation des Algériens qui assis-
taient au décès de leurs proches sans pou-
voir faire quoi que ce soi.

L’été  2021 a été marqué par des actes
de sabotage. les incendies, la spéculation
à outrance et le stress hydrique, ont été
des scènes d’« horreur » pour la majorité
des Algériens livrés à eux-mêmes. Le volet
économique s’est distingué par la hausse
des prix du pétrole. Cette denrée a connu
une stagnation drastique pendant des
années, ce qui a affecté gravement les

recettes du pays et la gestion des besoins
vitaux en matière d’approvisionnement et
d’équipement.

L’économie se cherche, même si des
pas ont été enregistrés par rapport à la
question des exportations. Environ 
5 milliards de dollars ont été enregistrés
cette année comme recette hors hydrocar-
bure. C’est déjà un début pour une nou-
velle démarche qui doit rompre avec la
culture rentière et l’économie mono-
exportatrice du pétrole.

La balance commerciale de l’Algérie a
enregistré un excédent de 1,04 milliard de
dollars, c’est un chiffre qui favorise une
relance économique réelle et productive.

Le volet social reste le nœud gordien
de la situation dont ses implications vont
jusqu’à imprégner le volet politique et
celui qui a trait à l’économie.

Les Algériens ont vécu l’année 2021
sur fond d’une flambée historique des
prix des produits de base destinés à la
consommation large. 

Le tubercule a pris des ailes, les
citoyens lambda ont été les premiers à
ressentir les effets de cette flambée ados-
sée à une spéculation frénétique sans pré-
cédent dans l’histoire du pays.

Il faut dire que la situation sociale des
Algériens n’a pas été du tout reluisante.
La dévaluation historique du dinar a
contribué d’une manière drastique à l’é-
rosion du pouvoir d’achat des couches lar-
ges de la société.

L’année 2021 est vue par les Algériens
comme étant l’année de la cherté de la
vie. C’est une année dont la détérioration
sociale est visible et patente. En général,
la situation a pataugé entre un volet
social insoutenable et un volet politique
qui a réussi à déjouer les plans de désta-
bilisation de l’Etat national.  Au plan éco-
nomique, il s’agit d’un début de quelque
chose qui fera de la stratégie industrielle
et de la croissance en dehors de la rente
pétrolière un défi et une exigence pour
sortir de la dépendance des recettes des
hydrocarbures. Ce sont les trois variantes
de l’évaluation de l’année 2021 dont
chaque variante se démarque par sa pres-
tation. Mais ce qui est visible et remar-
quable, c’est que le volet social a été le
maillon qui  a subi plus de fatras et de
détérioration de la chaîne.

HH..NN..

� MMOOHHAAMMEEDD BBEENNHHAAMMLLAA

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

L’ANNÉE 2021 ET SON POIDS SUR LES AFFAIRES DE L’ÉTAT ET DE LA SOCIÉTÉ

LL’’aannnnééee  ddee  ttoouutteess  lleess  ««ffoolliieess»»  
En général, la situation a pataugé entre un volet social insoutenable et un volet politique qui a réussi à déjouer les plans de

déstabilisation de l’Etat national.

LLee  pprreemmiieerr  mmaaggiissttrraatt
dduu  ppaayyss  aa  pprriiss  uunnee

pphhoottoo  ddee  ffaammiillllee  aavveecc
ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  jjoouueeuurrss
eett  ssttaaffff  tteecchhnniiqquuee  ddee

ll’’ÉÉqquuiippee  nnaattiioonnaallee,,  qquuii
lluuii  oonntt  rreemmiiss  uunnee

mmééddaaiillllee  dd’’oorr,,  aaiinnssii
qquuee  llee  ttrroopphhééee  aarraabbee..

TTEEBBBBOOUUNNEE  AACCCCUUEEIILLLLEE  LLEESS  CCHHAAMMPPIIOONNSS

ÉQUIPE NATIONALE A’

L’année 2021 se termine dans la joie de la victoire en coupe arabe
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
a Coupe arabe de la FIFA, première du
genre, fait, désormais, partie des gran-
des compétitions internationales de

football. Dans ses statuts, l’organisation pla-
nétaire interdit toute compétition basée sur
des critères raciaux, religieux ou ethniques.
Mais dans ce cas précis, elle a compris que
le « monde arabe » est, avant tout, un espace
façonné par une culture et des valeurs com-
munes à tous les peuples qui en font partie,
par-delà les aléas des dogmes et des poli-
tiques. Les images magnifiques délivrées par
des techniciens de haute voltige ont étonné,
puis enthousiasmé le monde, trop habitué à
ne voir des peuples arabes que clichés néga-
tifs, signaux entretenus d’une société
archaïque et infréquentable. Là, on a vu, pen-
dant toute la durée de ces rencontres de
bonne facture, des femmes, des enfants, des
familles entières, arborant avec fierté leur
emblème national, avec celui de la Palestine
qui est au cœur de tous ces peuples, malgré
des errances géostratégiques désavouées,
comme on l’a vu au Maroc. Cette commun-
ion, unique en son genre, et dont seul le
sport roi est toujours un puissant vecteur, a
signifié au regard du monde des valeurs
insoupçonnées qui auront frappé les imagi-
nations.  

Dans une année, ce sera au tour de la
Coupe du monde d’être accueillie, pour la
première fois, en terre arabe et c’est un défi
qui a été relevé par le Qatar, compte tenu de
toutes les critiques, les accusations et les
formules assassines qui n’ont jamais cessé
d’être diffusées par ceux-là même qui profi-
tent des investissements de l’Emirat. Mais,
comme on dit chez nous, les chiens aboient
et la caravane passe. Car le Qatar a déjà
réussi son pari et, pour s’en convaincre, il
suffit de revoir les images d’un président de
la FIFA rayonnant, tant il n’avait pas prévu de
telles festivités et une ambiance impression-
nante qui honore le sport roi et le consacre
dans sa plénitude. On ne doit pas oublier que
chaque compétition est, avant tout, une
affaire commerciale et que la FIFA est une
entreprise comme une autre, soucieuse de
sa rentabilité et de sa constante progression
en termes de chiffres d’affaires. Cela étant, iI
faut reconnaître que la fête aura été totale et
que rien n’est venu la ternir, à aucun
moment, exceptée, sans doute, une fausse
note dans le domaine de l’arbitrage, somme
toute prévisible. Mais qu’importe, dès lors
que tout est bien qui finit très bien. 

C.B.

LL e Premier ministre se rendra,
aujourd’hui, à Tizi Ouzou dans
le cadre d’une visite de travail.

C’est le deuxième déplacement à ce
niveau de responsabilité dans la
wilaya depuis décembre 2019. La
visite de Aïmene Benabderrahmane a
donc une dimension quelque peu his-
torique moins d’un mois après des
élections locales, qui ont amarré la
Kabylie à la collectivité nationale,
après deux scrutins l’en ont éloigné
pour cause de boycott massif. Le FFS
qui a pleinement joué son rôle de
relais de transmission politique entre
la base et le sommet est certainement
l’un des principaux artisans de cette
œuvre éminemment politique qui
vient confirmer le fort attachement
des trois wilayas de la région de
Kabylie aux principes républicains qui
fondent la nation algérienne. Il est
entendu que l’on ne peut ignorer la
portée symbolique de la visite
d’Aïmene Benabderrahmane à Tizi
Ouzou, même si les attentes sociales et
économiques occuperont, certaine-
ment, l’essentiel de l’agenda du
Premier ministre lors de son séjour
dans cette wilaya.

Doublement touché par la férocité
de la 3e vague de Covid-19 et les incen-
dies criminels qui ont détruit des
dizaines de milliers d’arbres fruitiers
et autant de têtes de bétail, Tizi
Ouzou qui a bénéficié d’une solidarité
des Algériens sans commune mesure
pour faire face aux deux sinistres, n’a
pas moins été au centre d’un complot
ourdi par deux organisations d’es-
sence terroriste, qui ont tenté de l’ar-
racher à la mère patrie. L’éveil poli-
tique des citoyens de la région, mais
également le soutien sans faille de
l’ensemble de la communauté natio-
nale ont permis de déjouer le projet
funeste. L’Etat a donné suite à l’élan
populaire sur deux fronts. Il y a eu d’a-
bord l’énorme effort financier et maté-
riel déployé par le gouvernement pour
dédommager les sinistrés et leur per-
mettre de reprendre une vie normale
dans les plus brefs délais. Le président

de la République a pris personnelle-
ment les choses en main et l’on peut
aujourd’hui constater les résultats.
Les opérations de reboisement sont
effectives, les maisons brûlées 
reconstruites et les exploitations agri-
coles de nouveau fonctionnelles.
Parallèlement à l’action de reconstruc-
tion, le bras sécuritaire de l’Etat a tra-
qué tous les fauteurs de troubles et
parmi eux les assassins du jeune
Djamel Bensmaïl à Larbaâ Nath
Iraten et tous leurs complices. Les
figures du Mouvement pour l’autodé-
termination de la Kabylie ont été iden-
tifiées et retirées de la circulation. Les
citoyens de Kabylie et, notamment
ceux de Tizi Ouzou n’ont manifesté
aucune hostilité aux opérations d’ar-
restation qui ont concerné les élé-
ments du MAK. Au même titre
d’ailleurs que dans d’autres régions du
pays où les éléments de l’autre mouve-
ment terroriste, Rachad, ont été inter-
pellés pour leurs activités subversives
et antinationales. Les deux niveaux
d’intervention de l’Etat ont permis de
stabiliser la situation et l’on peut
aujourd’hui parler calmement avec les
élus et les habitants de la wilaya de

projets de développement et des
manques à rattraper dans divers sec-
teurs d’activité.  Cela pour dire que le
déplacement du Premier ministre à
Tizi Ouzou intervient dans un
contexte très favorable et répond à
une demande d’État exprimée par les
citoyens qui attendent du chef de
l’Etat des réponses concrètes à leur
problème de développement local. Le
président Tebboune, qui connaît par-
faitement tous les contours de la
wilaya pour en avoir été le wali, sera, à
n’en pas douter, son premier défen-
seur. Il reste que cet intérêt porté à la
wilaya de Tizi Ouzou est également
mû par la nécessité de lever toutes les
équivoques et replacer le curseur de
l’intérêt national au bon endroit. Il
n’est pas question que l’Algérie soit
attaquée sur son flanc identitaire et
cela doit être dit par le gouvernement,
le peuple algérien dans son ensemble
et les habitants de la région de
Kabylie.  Il va de soi que la visite de
Benabderrahmane ne réglera pas tous
les problèmes, mais il était grand
temps que Tizi Ouzou, débarrassée de
ses parasites, retrouve sa République.

SS..BB

Les attentes sociales et économiques occuperont 
l’essentiel de l’agenda du Premier ministre

AÏMENE BENABDERRAHMANE, AUJOURD’HUI, À TIZI OUZOU

PPrroommeesssseess  dd’’uunnee  vviissiittee  
LLEE  DDÉÉPPLLAACCEEMMEENNTT  du Premier ministre dans cette wilaya intervient dans un contexte
très favorable et répond à une demande d’Etat exprimée par les citoyens.
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LLa population de la wilaya de Tizi
Ouzou aspire à une véritable
relance économique, le chômage

étant l’un des problèmes les plus cru-
ciaux qui ronge la région. Les attentes
des citoyens seront focalisées indéniable-
ment sur ce volet. Les années d’instabi-
lité qu’a connues la wilaya de Tizi Ouzou
a poussé des dizaines, voire des centai-
nes, d’investisseurs, à délocaliser leurs
entreprises, surtout durant les années
ayant succédé aux événements de 2001.
D’autres investisseurs, qui avaient l’in-
tention de s’y installer, ont tout simple-
ment renoncé, en raison du problème
d’instabilité. Les citoyens de Tizi Ouzou
en ont assez de ce climat délétère dont ils
sont en réalité, les premières et les der-
nières victimes. Ils souhaitent ardem-

ment que l’Etat y implante un climat
propice pour un retour progressif de l’in-
vestissement dans la wilaya et, du coup,
la création d’un marché de l’emploi qui
sera en mesure d’endiguer, un tant soit
peu, la crise de chômage qui n’épargne
aucune des 67 communes de la wilaya.
Sauver de grandes entreprises de la
faillite est une autre priorité dans la
wilaya, l’Eniem (Entreprise nationale
des industries électroménagères) étant
en pleine déroute. Il est également
attendu que des solutions plus efficaces
et durables soient trouvées pour sauver
ce fleuron de l’industrie algérienne qui
se trouve malheureusement au bord du
précipice. Depuis quelques années, plu-
sieurs actions concrètes ont été entrepri-
ses par le gouvernement, pour sauver
l’Eniem, mais toujours sans aboutir à
une véritable bouée de sauvetage défini-
tive. Il en est de même de la zone indus-

trielle  Aïssat-Idir  de Oued Aïssi qui a
tant besoin d’un véritable coup de fouet
pour une relance concrète. La population
de Tizi Ouzou qui endure chaque année,
pendant l’été, le calvaire de la pénurie
d’eau potable, a également besoin de
solutions, afin de s’en sortir. Les projets
de barrages, lancés depuis plusieurs
années, mais ne voyant pas le jour à
cause d’énormes retards accumulés, doi-
vent impérativement être débloqués.
C’est le cas, notamment du barrage
d’eau de Souk Ntleta dont les travaux
traînent en longueur, depuis des années
alors que l’Etat avait alloué le budget
nécessaire pour l’achèvement de ses tra-
vaux, au préalable. Il en est de même des
travaux du barrage d’eau de Sidi Khelifa,
à Azeffoun, qui sommeillent depuis 2018.
Les projets de stations de dessalement de
l’eau de mer doivent aussi bénéficier
d’une relance immédiate. Les autres dos-

siers lourds sur lesquels se pencher 
s’avère une priorité absolue, sont ceux
inhérents à la réalisation de milliers de
logements, toutes formules confondues
et ce, dans les 21 daïras de la wilaya de
Tizi Ouzou.  Le logement est incontesta-
blement un immense chantier sur lequel
un regard des plus prégnants devrait
être désormais porté, car des dizaines de
milliers de familles attendent, depuis des
années, voire des décennies, les clés de
leurs appartements. D’autres projets de
grande importance, ayant été mis en
veille, en raison de la crise économique
ayant succédé à la chute brutale des prix
du pétrole en 2015, seront-ils relancés ?
Telles sont les attentes d’une population
qui n’a que trop payé une surexploitation
politicienne, où elle n’a rien gagné mais
beaucoup perdu. Trop même !

AA..MM..

««CCEE  QQUUEE  NNOOUUSS  AATTTTEENNDDOONNSS  DDEE  VVOOUUSS......»»  
LLEESS  CCIITTOOYYEENNSS  de la wilaya en ont assez du climat délétère dont ils sont, en réalité, les premières et les dernières victimes.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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PROCÈS EN APPEL DE MELZI, OUYAHIA ET SELLAL 

LLee  dduurrcciisssseemmeenntt  ddeess  ppeeiinneess  rreeqquuiiss  
LLEE  PPAARRQQUUEETT a requis un an de prison ferme assorti d’une amende de deux millions de DA  contre les accusés 
qui ont été acquittés dans cette affaire lors du procès en première instance.

LL e procureur de la
République près la cour
d’Alger a requis, dans la

soirée de dimanche, un durcis-
sement de la peine à l’encontre
de tous les accusés dans l’af-
faire de l’ex-directeur général
de la résidence d’Etat «Sahel»,
Hamid Melzi dont les deux
anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal et les deux fils Melzi. Le
parquet a également requis un
an de prison ferme assorti
d’une amende de deux millions
de DA  contre les accusés qui
ont été acquittés dans cette
affaire lors du procès en pre-
mière instance. 

La réquisition du représen-
tant du ministère public est
intervenue après une journée
d’auditions à la barre par le
juge.  Les accusés ont tous nié
les charges retenues contre eux
tentant de convaincre le tribu-
nal de leur innocence. Hamid

Melzi a maintenu la version du
complot fomenté par l’ex- géné-
ral en fuite, Ghali Belkecir,
dont il dit en être victime  alors
que les anciens Premiers minis-
tres affirment que toutes leurs
décisions ont été prises dans le
respect des lois. 

Poursuivis pour blanchi-
ment d’argent, dilapidation,

abus de fonction, trafic d’in-
fluence et passation de contrats
en violation de la réglementa-
tion des marchés publics, les
mis en cause dont les ex-respon-
sables de la résidence d’Etat
Djenan El Mithak, d’Air Algérie
et d’Algérie télécom, avaient
été reconnus coupables en pre-
mière instance et condamnés à

des peines allant d’un an à 
6 ans de prison ferme. La plus
grande peine de 6 ans a été
infligée à Ahmed Ouyahia
assortie d’un million DA d’a-
mende alors que Hamid Melzi
et Abdelmalek Sellal avaient
écopé d’une peine de 5 ans de
prison ferme assortie respecti-
vement d’amendes de 8 et

1 million DA. Melzi devait ver-
ser également une amende de
20 millions de DA à titre de
dommages et intérêts au Trésor
public avec le gel de tous les
comptes bancaires. Ses fils,
Ahmed, Salim et Mouloud
avaient écopé d’une peine de 
2 et un an de prison ferme,
assortie d’une amende de 8
millions de DA. Leurs sociétés
devaient s’acquitter, solidaire-
ment, d’une amende de 32
millions de DA. Des peines de 1
à 2 ans avaient été prononcées à
l’encontre des  ex-responsables
d’Air Algérie,  Algérie télécom
et Djenan El Mithak. 

Dans ce dossier, les malver-
sations ont concerné cinq pro-
jets, à savoir le Data Center, le
parc de loisirs de Ben Aknoun,
la réalisation des 400 chalets de
la résidence d’Etat, la rénova-
tion de Djenan 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. 

HH..YY..

Les accusés ont tous nié les charges
portées contre eux

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

5 ANCIENS MINISTRES ET
L’EX-WALI D’ALGER IMPLIQUÉS

Nouveau procès
pour Sellal 
et Haddad 

Le pôle pénal économique et
financier du tribunal de Sidi
M’hamed a décidé, hier, de

reporter au 3 janvier 2022 le
procès de l’ancien Premier

ministre, Abdelmalek Sellal, de
son ancien directeur de cabinet,

Mustapha Rahiel, de l’ancien
chef du protocole à la présidence de la République,
Mokhtar Reguieg, et d’anciens ministres, poursuivis

dans une affaire de corruption. Outre Abdelmalek
Sellal, Mustapha Rahiel et Mokhtar Reguieg, sont

également poursuivis dans cette affaire les anciens
ministres de l’Agriculture, Abdelkader Bouazgui et
Abdelwahab Nouri, des Transports et des Travaux

publics, Boudjemaa Talai, Abdelkader Kadi et
Abdelghani Zaâlane, et l’ancien wali d’Alger,

Abdelkader Zoukh. Dilapidation de deniers publics,
abus de fonctions et octroi d’indus avantages, sont

les chefs d’accusation retenus contre eux.  Des
hommes d’affaires, dont Ali Haddad, sont également

poursuivis dans cette affaire.

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED 

LE PROCÈS SONATRACH 
RENVOYÉAU 3 JANVIER 

Le pôle pénal économique et financier près le tribunal de
Sidi M’hamed a reporté, hier, au 3 janvier prochain, le

procès de l’ancien ministre de l’Energie Chakib Khelil, de
l’ancien P-DG de Sonatrach, Mohamed Meziane et de

son adjoint, Abdelhafidh Feghouli, qui a été débouté de
sa demande de libération provisoire. Les accusés sont
poursuivis pour des chefs d’accusation en lien avec la

corruption, dans le dossier de réalisation du complexe de
gaz naturel d’Arzew (Oran), pour octroi de privilèges

injustifiés, abus de fonction et conclusion de marchés en
violation de la législation et des lois. D’anciens cadres du

groupe Sonatrach et plusieurs entreprises étrangères
activant dans le secteur de l’Énergie sont poursuivis

dans cette affaire, reportée pour la 2e fois consécutive.
L’ancien ministre, Chakib Khelil n’a pas comparu à

l’audience, tandis que l’ancien P-DG de Sonatrach sera
entendu par visioconférence depuis l’établissement

pénitentiaire d’Oran. Le Trésor public et le groupe
Sonatrach se sont constitués parties civiles.

ÉLECTIONS AU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE

UUNN  PPRRÉÉCCÉÉDDEENNTT  HHIISSTTOORRIIQQUUEE  
UUNN  PPRRÉÉCCÉÉDDEENNTT historique dans les annales de la justice ;  jamais un aussi grand

nombre de candidats n’avait été enregistré, pour une telle instance.

II ls ne sont pas moins de 
42 magistrats à postuler, offi-
ciellement, afin de figurer

parmi la composante du conseil
supérieur de la le magistrature, le
CSM, conformément aux disposi-
tions des articles 180 et 224 de la
Constitution. Un précédent histo-
rique dans les annales de la jus-
tice ; jamais un aussi grand nom-
bre de candidats n’avait été enre-
gistré, pour une telle instance. 

Pour le ministre de la Justice
garde des Sceaux, Abderrachid
Tabi, cet engouement pour ce nou-
vel instrument suprême de l’arse-
nal judiciaire, dénote un fait indé-
niable, «les magistrats étant cons-
cients de l’importance de cette
phase et du rôle de ce conseil », 
a-t-il déclaré.  Parallèlement, l’en-

semble des magistrats à l’échelle
des cours de justice, des tribunaux
administratifs et de la Cour
suprême dans le pays, ont procédé,
hier, à l’élection de leurs représen-
tants, au nombre de 15, parmi les
26 siégeant au sein du Conseil
supérieur de la magistrature CSM. 

Tout comme Abderrachid Tabi,
qui était attendu, hier, au siège de
la Cour suprême afin accomplir
son devoir électoral, ainsi que ses
collègues, à l’échelle des différen-
tes institutions de la justice. Lors
du récent Conseil des ministres, le
président de la République s’est
dit satisfait de la composante du
Conseil supérieur de la magistra-
ture.  

Pour le premier magistrat du
pays, qui a mis en avant « le rôle
dans la consécration de l’indépen-
dance de la justice », de ce nouveau
jalon institutionnel, le CSM est

qualifié de «pas crucial consacrant
l’indépendance de la justice». 

Ainsi, cet amendement apporté
à la nouvelle Constitution consa-
cre l’une des principales revendi-
cations, et parmi les plus impor-
tantes, réclamées lors des marches
du Hirak, à savoir la libération de
la justice de l’autorité et des inter-
férences de l’administration. 

Le président du Syndicat natio-
nal des magistrats le SNM,
Mabrouk Yessad avait qualifié
auparavant «l’exclusion totale du
pouvoir exécutif des affaires judi-
ciaires, tout en confiant la gestion
du parcours professionnel du
magistrat au Conseil supérieur de
la magistrature le (CSM), com-
posé, dans sa majorité, de juges »,
de « précédent» et de « saut quali-
tatif dans l’histoire de la magistra-
ture ».

MM..OO..

Consacrer dans les faits le principe
de l’indépendance de la justice

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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Report 
du Forum 
de Davos 
LE FORUM économique
mondial de Davos, grand-
messe annuelle réunis-
sant le gratin politique et
économique mondial en
Suisse, est reporté « au
début de l’été », annon-
cent, hier, les organisa-
teurs dans un communi-
qué. L’événement devait
normalement se tenir du
17 au 21 janvier prochain,
mais « l’incertitude persis-
tante concernant l’épidé-
mie d’Omicron », ce nou-
veau variant du coronavi-
rus, a poussé les organi-
sateurs à en éloigner la
date. «Les conditions
actuelles de pandémie
rendent la tenue d’une
réunion mondiale en per-
sonne extrêmement diffi-
cile», ont indiqué les
organisateurs dans un
communiqué. «Malgré les
protocoles sanitaires
rigoureux de la réunion,
la transmissibilité
d’Omicron et son impact
sur les voyages et la
mobilité ont rendu le
report nécessaire». Des
sessions en ligne seront
néanmoins organisées
aux dates initialement
prévues.

La Dgsn
recrute des
contractuels
LA DIRECTION générale de
la Sûreté nationale (Dgsn) a
annoncé, dans un
communiqué publié hier, le
lancement d’un concours de
recrutement d’agents
contractuels. Selon la même
soource, la Dgsn compte
recruter des travailleurs de
première catégorie après la
sélection et l’examen des
dossiers. Concernant les
contrats, ils sont à durée
déterminée (CDD), à plein
temps et à temps partiel. 
La Dgsn précise que les
services concernés par
cette campagne sont les
services régionaux des
finances et de l’équipement
d’Alger, de Blida, d’Oran, de
Constantine, de Béchar, de
Tamanrasset et de Ouargla

L’application Viber a accueilli, 
samedi dernier, une rencontre exclu-
sive entre la star de l’Équipe natio-

nale algérienne et du club anglais de
Manchester City, Riyad Mahrez et ses

fans. À travers cette rencontre
unique, quatre fans de Riyad Mahrez
ont eu la chance de dialoguer avec
lui, de poser leurs questions et de
connaître de près sa personnalité.

Les quatre gagnants ont également
reçu un maillot signé par Riyad

Mahrez. Ils ont été choisis par une
méthode de sélection aléatoire, après
que les utilisateurs ont répondu à un
certain nombre de questions qui ont

été posées chaque semaine via la
chaîne officielle Riyad Mahrez sur

Viber qui totalise plus de 
1,6 million de fans.

Viber réunit 
les fans et Riyad

Mahrez
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Mêle
De Quoi 
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L’ENTV FAIT LE BUZZ Webinar sur 
recrutement

des personnes
en situation 
de handicap

SELON le rapport de
l’Office national des sta-
tistiques, 2 millions de la

population algérienne
sont en situation de
handicap. Un chiffre
appelé à augmenter

dans les années à venir.
L’emploi des personnes

à capacité réduite
demeure un réel défi
pour les entreprises,
mais aussi pour les

associations.
L’entreprise privée de

recrutement Emploi
Partner a organisé, en

collaboration avec
Zoulikha Benkherouf

représentante de l’asso-
ciation « El Baraka » un
Webinar sur le recrute-
ment et l’inclusion des
candidats en situation

de handicap. 
Une manière de lever le

voile sur les difficultés
que rencontrent les per-

sonnes à capacité
réduite à trouver un

emploi et  des solutions
adéquates.

Sonatrach et l’Ianor s’associent contre la corruption
LE GROUPE Sonatrach et l’Institut algérien de

normalisation (Ianor) ont signé, hier, un
contrat d’application dans le cadre de la

norme internationale ISO 37 001. Ce partena-
riat vise à appuyer les entreprises par « des

systèmes et normes adoptés pour lutter
contre la corruption et promouvoir une culture

de l’éthique ». Selon un communiqué du
groupe pétrolier et gazier, cette initiative vise

à renforcer les relations de confiance mutuelle
entre Sonatrach et divers clients et partenai-

res aux niveaux national et international. Elle
vise également à consolider la culture de 

l’éthique au sein de Sonatrach. « L’adoption
de la norme internationale ISO 37 001 permet-

tra de protéger l’entreprise, ses actifs et ses
salariés des pratiques transgressant la

transparence et l’intégrité », affirme la même
source. Et d’ajouter, « Sonatrach est détermi-

née à établir des règles plus strictes en ter-
mes de respect des lois et règlements en

matière de transparence et d’intégrité dans
tous les domaines de ses activités.»

L’ALGÉRIE a remporté le premier titre de son 
histoire en Coupe arabe des nations. 

Les Fennecs sont arrivés, dimanche soir, à Alger
et ont reçu un accueil incroyable de la part de
milliers de fans pour célébrer leur sacre contre la
Tunisie (2-0). 

Accueillis en héros dans la capitale par des
milliers de fans, les protégés de Madjid Bougherra
ont reçu un accueil fabuleux de la part du peuple
algérien. Une fête gâchée par la qualité de la retrans-
mission exclusive de l’Entv, au point de voler la

vedette aux coéquipiers de M’bolhi. En effet, les ima-
ges retransmises exclusivement par la Télévision
nationale ont été tournées en dérision sur les
réseaux sociaux, tant la qualité de l’image laisse à
désirer. 

Des images loin d’être à la hauteur de l’événe-
ment.  Les milliers de publications ont été relayées
sur les réseaux sociaux pour « dénoncer » cette
qualité, souvent d’une manière railleuse. Alors «Full
HD ou Flou HD ?», s’interroge un internaute.

Le deux poids,
deux mesures de
l’Éducation nationale
DANS une récente instruction, le ministère de
l’Education nationale a interdit aux écoles pri-
vées de dispenser le double programme sous
prétexte que le département de Belabed n’est
pas au fait des contenus dispensés. Des
contenus aux idéologies contraires aux
valeurs nationales, soutient-on. Or, les écoles
privées foisonnent partout. Elles sont souvent
installées dans des villas aménagées à cet
effet dans les grandes villes notamment. Si
certaines se sont conformées à l’instruction
encadrant les écoles privées, d’autres conti-
nuent de braver la loi en dispensant le double
programme au vu et au su de tous. Certains
parents y voient l’application pure et simple de
la politique du deux poids, deux mesures.
D’autant que certaines écoles privées auraient
eu droit à des dérogations.
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INDUSTRIE AUTOMOBILE

OONN  TTOOUURRNNEE  EENN  RROONNDD
SSAANNSS stratégie industrielle, le rêve d’une industrie automobile algérienne risque de tourner court. 
Une relance est annoncée, sans plus de précisions.

RR ecalé ! Revenez l’année
prochaine. Ce n’est pas
la réponse d’un exami-

nateur à un candidat au permis
de conduire. Mais telle semble
être la réponse du ministre de
l’Industrie, Ahmed Zeghdar,
concernant l’industrie automo-
bile en Algérie. Un dossier qui
a, ces dernières années, donné
du fil à retordre à plusieurs
ministres. Retour au point de
départ. Une nouvelle stratégie.
Une nouvelle commission. Un
nouveau cahier des charges.
Alors que tous les regards sont
tournés vers l’importation
automobile, remise au goût du
jour, le ministre de l’Industrie
annonce une nouvelle stratégie
pour l’industrie automobile.
S’exprimant en marge de l’ou-
verture d’une journée d’études
organisée par l’Institut algérien
de normalisation (Ianor), à l’oc-
casion de la Journée nationale
de la normalisation, le ministre
de l’Industrie a révélé qu’une
nouvelle stratégie concernant
l’industrie automobile devra
être mise en place prochaine-
ment. « La  stratégie de la cons-
truction automobile nationale
ainsi que le nouveau cahier des
charges relatif à cette activité
seront bientôt révélés» a-t-il
indiqué. Le même responsable a
précisé que « cette stratégie
sera claire et basée sur une
industrie véritable et effective,
et ce, pour parvenir à sortir de
cercle de l’importation ». Est-ce

à dire que le dossier de l’impor-
tation des véhicules est remis
aux calendes algériennes? Tout
porte à le croire, en dépit du fait
que la décision d’autoriser l’im-
portation des véhicules neufs a
été prise au mois de mai der-
nier, à l’issue d’un Conseil des
ministres sanctionné par l’an-
nulation pure et simple du
régime préférentiel relatif à
l’importation des kits
SKD/CKD, destinés au montage
automobile. Á cet égard, le
ministre de l’Industrie a révélé
qu’une commission devant
prendre en charge la prépara-
tion de cette « stratégie » vient

d’être créée. À chaque ministre,
sa stratégie. Certes, sans straté-
gie industrielle, le rêve d’une
industrie automobile algé-
rienne risque de  tourner court.
Cette stratégie, selon les propos
du premier responsable du sec-
teur, sera basée sur une indus-
trie automobile effective. Cette
nouvelle commission ( encore
une autre) annoncera, prochai-
nement, la stratégie de l’indus-
trie automobile et le cahier les
charges spécifique pour chaque
filière, a indiqué le ministre. Le
chemin est encore long et même
semé d’embûches pour ne pas
dire de  ralentisseurs, histoire

d’éviter d’utiliser l’ancienne
expression de « dos d’âne». La
charrue avant les bœufs.
D’autant que le premier
responsable du secteur a égale-
ment indiqué que cette opéra-
tion devra être lancée durant le
premier ou le deuxième trimes-
tre de l’année prochaine, et ce,
conformément au cahier des
charges et la compatibilité des
opérateurs avec ses clauses. Et
dire que le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, avait ordonné, au
début du mois en cours, lors
d’un Conseil des ministres, la
révision « immédiate » du

cahier des charges fixant les
conditions d’importation des
véhicules et l’accélération de
l’annonce des concessionnaires
agréés. En outre, le chef de
l’Etat a rappelé, dans ce sens,
que la loi n’interdisait pas l’im-
portation individuelle des voitu-
res.  Suite à quoi, le ministre de
l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a
indiqué que l’octroi de crédits
aux concessionnaires pour
importer des voitures, sera
immédiat, dès la publication du
nouveau cahier des charges fin
janvier prochain. Un cahiers de
charges en phase de finalisation
au niveau de la commission
chargée de revoir les conditions
d’importation de voitures.
Apparemment, la joie suscitée
par cette annonce n’aura duré
que le temps de l’émotion. Avec
les retards pris dans le traite-
ment des demandes d’agrément
pour les concessionnaires, c’est
une autre année blanche qui
s’achève. Pour les observateurs
avertis, la gestion empruntée
dans ce cadre reste soumise à
une série d’aléas et d’événe-
ments inattendus. 

La voiture passionne, mais
les Algériens pourront toujours
s’assoir  au volant des nouveaux
modèles, lors du prochain Salon
de l’automobile. Il pourront
toujours tester l’aspect moel-
leux des sièges et lorgner, avec
envie  l’aiguille du compte-
tours bloquée à zéro, sachant
qu’il faudrait un miracle pour
leur faire mettre la main au
porte-monnaie.

SS..RR..

Sortir du cercle vicieux
de l’importation

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

STRATÉGIE POUR FACILITER LES OPÉRATIONS D’EXPORTATION

LLaa  ppllaatteeffoorrmmee  ««TTaassddiirr»»  eesstt  nnééee
CCEETTTTEE plateforme constitue  un maillon important dans le développement des opérations d’exportation.

DD evant les défis et les objectifs
qu’imposent le développement et
la maîtrise des opérations d’ex-

portation hors hydrocarbures, la néces-
sité d’asseoir des bases  logistiques effi-
caces, est devenue une urgence. Et ce
dans la mesure où la déperdition de
temps,  d’énergie et d’argent que subis-
sent les opérateurs, à travers la multi-
tude de tâches qu’ils doivent accomplir
pour faire aboutir leurs opérations d’ex-
portation,  se répercutent négativement
sur le développement du commerce exté-
rieur et par conséquent sur la relance de
l’économie nationale. C’est dans cette
optique que la société «Tasdir», filiale de
la Société algérienne des foires et expor-
tations (Safex), a lancé, dimanche à
Alger, sous la présidence du ministre du
Commerce et de la Promotion des expor-
tations, Kamel Rezig,  une plateforme
logistique qui concentrera toutes les
procédures inhérentes aux opérations
d’exportation, sur un guichet unique, où
l’opérateur  aura la possibilité  d’accéder
à toutes les instances et services admi-
nistratifs , notamment pour se faire déli-
vrer les documents tels que  « le certifi-
cat d’origine (Chambre algérienne du
commerce et d’industrie) et le certificat
vétérinaire (ministère de l’Agriculture),
des opérations de réservation du
transport aérien et maritime et de livrai-
son des certificats de conformité ainsi

que les opérations d’emballage » .
Autrement dit, en sortant de cet espace ,
l’opérateur qui était soumis à un par-
cours du combattant des plus pernicieux
par le passé, sera en mesure de se pré-
senter sur les lieux d’embarquement,
allégé  de toutes tâches  administratives,
avec une marchandise dédouanée, scel-
lée et  prête à partir , dans les délais et
dans les conditions optimales de
transport. Une initiative plus que loua-
ble qui pourrait renverser les anciens
réflexes et mécanismes en faveur d’une
nouvelle dynamique qui vise en premier
lieu la consolidation du principe de la
diversification   de la production natio-
nale, comme axe central de la relance
économique, dans la mesure où les
répercussions seraient plus que positives
et conséquentes sur l’équilibre de la
balance commerciale. À cet effet, le
ministre du Commerce n’a pas manqué
de relever l’importance de ce développe-
ment économique et administratif, pré-
cisant que  « cette plateforme, sise au
Palais des expositions, constitue  un
maillon important dans le développe-
ment des opérations d’exportation et la
facilitation de l’intégration des opéra-
teurs aux marchés internationaux ».
Cela étant, si le rassemblement de tou-
tes les étapes administratives pour l’ex-
portation en un seul espace représente
en soi une libération majeure, et un
moyen efficace pour réduire les effets de
la bureaucratie et la corruption..Il n’en

demeure pas moins que son élargisse-
ment à  toutes les régions du territoire
national, notamment celles à haut
potentiel économique, serait sans
conteste la finalité qui apporterait la
plus-value recherchée pour  pénétrer les
marchés internationaux en position
confortable. C’est l’avantage issu de
cette stratégie logistique, qui pourrait
permettre aux opérateurs  de partir sur
les étalages étrangers avec les mêmes

chances que leurs concurrents. Une
tâche qui nécessite, cependant, en plus
du temps, une certaine abnégation et
célérité dans la généralisation de cet
espace, et une rigueur dans l’application
et le respect des nouvelles procédures ,
afin de les pérenniser en vue de les his-
ser au rang d’automatismes d’une
machine huilée, au seul service de l’opé-
rateur , et du développement du secteur
de l’exportation. AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Auparavant, l’opérateur était
soumis à un véritable parcours

du combattant
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INSTALLATION DE L’APW DE BÉJAÏA

HHaaddddaaddoouu  ssee  ssuuccccèèddee  àà  lluuii--mmêêmmee
LLAA  RREECCOONNDDUUCCTTIIOONN du président sortant confirme la logique des résultats du scrutin des locales et des alliances
tissées entre les différentes tendances présente à l’APW

RR ebelote pour Mehenni
Haddadou, le P/APW
sortant. il  a été élu pré-

sident de l’Assemblée populaire
de wilaya (APW)  de Béjaïa
pour un deuxième mandat
consécutif, à la faveur d’un
scrutin à bulletin secrets qui l’a
crédité de 38 voix sur 43 repré-
sentant les membres nouvelle-
ment élus lors du dernier scru-
tin des locales qui a eu lieu le 
27 novembre dernier. La céré-
monie d’installation a été prési-
dée par le wali de Béjaïa, en
présence des nouveaux élus, les
cadres de la wilaya et la société
civile.

Avec les 38 votes favorables
obtenus, l’ancien et nouveau
président de l’APW de Bejaia
part avec une majorité absolue
qui lui permettra d’accomplir
sa mission en toute aisance. Les
négociations de coulisses, qui
ont débouché par une alliance
avec ses pairs des autres listes
élues, avec un bout un consen-
sus, qui aurait pu être  unani-

mes n’eut été les 4 voix, qui ont
voté contre et un cinquième
annulée. Le front des forces
socialistes, qui a obtenue 16 siè-
ges a été contraint à une coali-
tion plurielle, qui comprend
notamment le front de libéra-
tion nationale avec 7 élus, la
liste indépendante «  regroupe-

ment des indépendants » avec 
8 élus et le RND avec 4 élus. 

La répartition des tâches
interviendra incessamment
avec la désignation des vice-pré-
sidents et les différentes com-
missions qui composent cette
assemblée.

A noter que dans la matinée,

les autorités de la wilaya ont
procédé également à l’installa-
tion de l’assemblée populaire de
la commune du chef lieu, rem-
porté par Redha Tikheroubine,
du Front de libération natio-
nale (FLN) en présence de la
société civile. Il a été  plébiscité
avec 32 voix sur les 33 que

compte l’assemblée.
Ce sont les dernières assem-

blées nouvellement élues qui
ont été installées. L’opération
avait été entamée au lendemain
des résultats du scrutin au
niveau des communes où les
élections ont donné des majori-
tés absolues comme à Akfadou
et Tifra. L’installation des aut-
res assemblées communales, où
il eut de nombreux recours,
était suspendue au verdict du
conseil constitutionnel, qui n’a
été rendu qu’en fin de la
semaine passée.

Avec ces dernières installa-
tions, toute les communes sont
dotées de nouvelles assemblées,
exception faite des communes
d’Akbou, M’cisna, Feraoun et
Toudja où le scrutin portant
élections des assemblées com-
munales n’avait pas eu lieu
faute de liste. Une situation qui
sera comblée, croit-on savoir
par la reconduction des exécu-
tifs sortants ou par la désigna-
tion d’administrateurs en
attendant l’organisation d’un
scrutin partiel au niveau de ces
localités. AA..  SS..

Un deuxième mandat consécutif pour Mehenni Haddadou

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

INSTALLATION DES APC ET DE L’APW À CONSTANTINE

ÀÀ  qquuii  pprrooffiittee  llee  bbllooccaaggee ??
DDEESS  TTRRAACCTTAATTIIOONNSS qui n’ont que trop duré, édifiant un suspense qui com-

mence à être lourd pour les citoyens.

AA u moment même où dans
d’autres wilayas l’on a
procédé à l’installation

des APW et des APC, à
Constantine et trois semaines
après les élections locales, on est
encore dans le bain des négocia-
tions et des pourparlers. Des
tractations qui n’ont que trop
duré, édifiant un suspense qui
commence à être lourd pour les
citoyens. 

Le contexte impose des inter-
rogations sur la lenteur provo-
quée, considérée comme volon-
taire, notamment en ce qui
concerne les alliances en vue.
Engager une telle voracité n’est
pas au profit des citoyens ayant
répondu à l’appel de l’Etat en
allant voter. Cette population,
qui attend beaucoup des nou-
veaux élus, se voit mise à l’écart
et ses préoccupations ne sont pas
les priorités des nouveaux élus,
surtout que la ville manque de
salubrité, de commodités et de
prise de décisions à son profit.
Selon des sources sûres,
« Constantine fait  face au blo-
cage provoqué par les recours
déposés au niveau du tribunal
administratif par la liste indé-
pendante de Takatoul El Ahrar
et le RND ». 

Pourtant, « le tribunal admi-
nistratif a tranché au courant la
semaine écoulée tous les recours,
avec le maintien des mêmes
résultats ».  « Les plaignants
n’ont déposé aucun recours
solide avec des preuves palpa-
bles», atteste-t-on. 

Les mêmes sources précisent
que « la majorité des recours
sont individuels. Les plaignants

contestent les vainqueurs dans
leur propre parti », ce qui laisse
supposer que tout se joue dans
l’intérêt de chacun et de chaque
parti ayant participé aux élec-
tions locales, au mois de novem-
bre dernier. Que se passe t-il
réellement ? Au profit de qui
perdure ce blocage ? Et dans
quel intérêt ? Les réponses ne
sont certainement pas chez les
élus concernés, mais plutôt chez
les observateurs. 

Ces derniers estiment que
« c’est un  comportement
irresponsable qui renseigne déjà
sur la politique d’intérêt person-
nel que pourraient entreprendre
ces élus, se démarquant ainsi des
attentes de la population, qui

continue d’espérer le meilleur
pour sa ville afin qu’on lui rende
son image de capitale de l’Est. »
Logiquement ces élections
devaient permettre d’instaurer
un climat de confiance entre les
citoyens et les élus et établir une
relation plus fluide. 

Néanmoins, les mêmes
défaillances reviennent, rappe-
lant au citoyens l’agenda des
déceptions. 

Les intérêts suprêmes de la
nation, l’unité nationale et les
valeurs etles constantes de la
nation sont censés être au-des-
sus de tout intérêt personnel,
pour que prime l’intérêt collectif.

II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

ORAN

11  000000  ffaammiilllleess  rreellooggééeess

UU n total de 1 000
familles résidant au
site précaire dit

«Sebkha» dans la commune
de Sidi Chahmi (Oran) ont
bénéficié hier de logements
décents de type F3 au pôle
urbain d’Oued Tlelat.
L’opération de relogement a
été lancée dès les premières
heures de la journée en pré-
sence des autorités locales,
des services techniques de la
commune de Sidi Chahmi.
Tous les moyens matériels et
humains ont été mobilisés
pour assurer le bon déroule-
ment de ce relogement.
Directement après l’opéra-
tion de relogement, il a été
procédé à la démolition des
constructions illicites du site
de «Sebkha» pour éviter leur
squat et récupérer l’assiette
foncière destinée à la réalisa-
tion de projets d’utilité
publique. Le nouveau pôle
urbain d’Oued Tlélat, qui
sera destiné aux bénéficiaires
de logements publics locatifs
par points et ceux de l’habitat
précaire, dispose de toutes les
commodités et équipements
publics ainsi que des aires de
jeux. Ce pôle urbain comp-
rend 8 700 logements publics
locatifs dont 700 destinés aux

habitants de cette collectivité
locale. Le directeur de wilaya
de l’habitat, Yacine Khorkhi,
a précisé que cette opération
de relogement a touché plus
de 967 familles du site pré-
caire de Sebkha et qu’aucun
dépassement n’a été relevé. Il
a ajouté que dans les prochai-
nes semaines, d’autres opéra-
tions de relogement sont pro-
grammées pour toucher les
familles des sites précaires de
Ras El Aïn (Oran) et CUM
(Es-Senia). Les bénéficiaires
de logements à points de la
daïra d’Oran prendront pos-
session des 4.500 logements
qui leur sont destinés. Un
tirage au sort pour le choix
du bloc et de l’étage a été
effectué le week-end dernier.
Le même responsable a pré-
cisé qu’au cours de cette
année quelque 34.000 loge-
ments ont été distribués au
titre de la formule
location/vente (Aadi) au
niveau du nouveau pôle
urbain Ahmed Zabana à
Misserghine. 14.000 loge-
ments publics locatifs ont été
réalisés à travers les différen-
tes communes de la wilaya
dont 11 500 unités prêtes à
être distribuées.

«La majorité des recours sont individuels»
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ORAN

112233  AAffrriiccaaiinnss  rraappaattrriiééss  vveerrss  lleeuurrss  ppaayyss  dd’’oorriiggiinnee
LLEESS  SSEERRVVIICCEESS locaux ont mobilisé une dizaine de bus pour le transfert, d’abord, de ces ressortissants 
vers le Centre d’accueil de la wilaya de Mascara.

PP lus de 120 ressortissants
africains de différentes
nationalités viennent

d’être transférés d’Oran vers le
centre de transit de
Tamanrasset pour les rapatrier
ensuite  dans leurs pays d’ori-
gine. Cette opération a été gui-
dée par les autorités locales
représentées par les services
sociaux, les services de sécurité,
les autorités sanitaires, la
Protection civile, le Croissant-
Rouge algérien. Les
Subsahariens en question, com-
posés de 109 personnes du sexe
masculin, deux femmes et 
12 enfants, séjournaient clan-
destinement dans plusieurs
quartiers populaires, rèpartis
un peu partout dans la périphé-
rie d’Oran. 

Au début du mois en cours,
les mêmes services ont procédé
au rapatriement, vers leurs
pays d’origine, de pas moins de
270 Subsahariens. Ce contin-
gent transféré vers le camp de
transit de Tamanrasset est
composé de 225 hommes, six
femmes et 39 enfants. Pour les
besoins de cette opération, les
services sociaux locaux ont

mobilisé une dizaine de bus
pour le transfert, d’abord, de
ces ressortissants vers le Centre
d’accueil de la wilaya de
Mascara avant de les conduire
vers le point de chute final, le
centre de transit de la wilaya de
Tamanrasset, à l’extrême sud
du pays. Ces opérations ne sont
pas les premières de leur genre,
depuis que l’Algérie et le Niger
ont décidé de prendre commu-
nément le dossier lié à l’immi-
gration clandestine. Les mêmes

services ont, durant le mois
passé, procédé au rapatriement
de plus de 160 Subsahariens
composés de 41 hommes, 
101 femmes et 19 enfants.

Loin des poncifs avilissants,
ces immigrants clandestins
investissent, dans plus d’une
ville où ils séjournent, dans la
mendicité, d’où leur rapatrie-
ment dans des conditions
humaines, l’objectif étant de
leur épargner la traite humaine
et l’exploitation des enfants, en

plus de la criminalité. Le minis-
tre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud , lors d’une
séance plénière au Conseil de la
nation  tenue récemment,a sou-
ligné que les statistiques
démontrent que la majorité des
individus impliqués dans ces
crimes était  constituée,  en pre-
mier lieu, des mamans (+50%).
La même source a rappelé
«l’existence de réseaux de

nationalités étrangères spéciali-
sés dans la traite d’humains et
l’exploitation d’enfants et de
femmes, immigrées clandesti-
nement, dans la mendicité».
L’Algérie a, dans la politique
qu’elle a adoptée dans le cadre
de la lutte contre l’immigration
clandestine, mis l’accent sur «le
rapatriement de ces
Subsahariens, en séjour illégal,
vers leurs pays d’origine  en
leur mettant en place toutes les
commodités leur permettant le
retour au bercail dans des
conditions préservant leur
dignité». 

À cette politique s’ajoute le
renforcement des opérations de
contrôle des lieux abritant ces
Subsahariens, le but recherché
est la mise à plat  du phéno-
mène de l’exploitation   des
mineurs, par des bandes crimi-
nelles. 

Depuis le début de l’année
en cours, pas moins d’une
dizaine d’opérations ont été
menées. Ces dernières se sont
soldées par le rapatriement de
près de 3 000 Subsahariens vers
leurs pays d’origine, dont essen-
tiellement ceux venus du Niger.

WW..AA--OO..

Ils étaient livrés à des organisations 
criminelles qui les exploitaient

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

LL ’agression d’un méde-
cin de garde aux
urgences de la polycli-

nique Atoui, relevant de la
circonscription administra-
tive d’El Hadjar dans la
wilaya d’Annaba, a suscité la
colère et la grogne des pro-
fessionnels de la santé,
médecins, paramédicaux et
employés en l’occurrence. Le
manque de couverture sécu-
ritaire au sein de cette
infrastructure de santé à
grande affluence du public, a
fait l’objet de plusieurs
dénonciations. Ce n’est pas
la première agression du
genre, ciblant les staffs médi-
caux dans cette polyclinique.
C’est la goutte d’eau qui fait
déborder le vase, nous dit-on.
Puisqu’il s’agit d’une agres-

sion physique dont a été vic-
time, une femme médecin de
garde. L’affaire se rapporte à
l’évacuation, aux urgences
de cette polyclinique, d’une
patiente dans un état de
santé grave. La malade est
décédée juste après son
admission au service des
urgences. Les membres de sa
famille, présents sur les
lieux, ont accusé la femme,
médecin de garde d’être
responsable du décès de leur
mère. Sous l’effet de la
colère, l’un des individus l’a
agressée physiquement et a
tenté de l’étrangler avec son
foulard  (khimar), après l’a-
voir rouée de coups, lui occa-
sionnant une incapacité de
travail de 21 jours. Une
plainte a été déposée par la
victime qui, en dépit d’une
prise en charge psycholo-

gique, se trouve encore sous
le choc. Ces scènes désolan-
tes sont devenues le quoti-
dien du personnel médical et
paramédical dans les diffé-
rentes infrastructures de
santé, à Annaba.  Cette
énième agression, à la poly-
clinique Atoui (El Hadjar), a
été qualifiée des plus graves,
au point de susciter la colère
des professionnels de la
santé à Atoui, qui ont 
observé un mouvement de
protestation devant la direc-
tion de la polyclinique. Lors
de leur action, les contesta-
taires ont dénoncé les condi-
tions de travail et le climat
d’insécurité, mettant en
avant la hausse des agres-
sions et des violences perpé-
trées contre eux, notamment
au service des urgences
lequel, qui, nous dit-on, est
devenu dangereux pour les
médecins de garde, avec les
menaces des accompagna-
teurs de malades ou de bles-
sés et dont la plupart sont
des délinquants. Une réalité
dénoncée depuis des années,
par les professionnels de la
santé qui exercent dans l’in-
sécurité totale. Un médecin
de cette structure sanitaire
nous confie : «Si vous voulez
voir le vrai visage d’Annaba,
passez par les urgences des
hôpitaux, la nuit.» En
conclusion, cette action est
un signe de la crainte qui
pèse sur le corps médical à
Atoui et dans tous les hôpi-
taux d’Annaba. WW..BB..

LL e 7 novembre dernier, nous
revenions sur l’histoire d’un
professeur en médecine den-

taire au CHU de Blida relevé de ses
fonctions. Intitulé Le calvaire d’un
jeune professeur , cet article a
relaté le témoignage de ce chirur-
gien-dentiste qui se dit « lésé ». Les
enseignants hospitalo-universitai-
res du service d’ODF de la clinique
Zabana de Blida nous ont écrit
pour apporter quelques précisions.
D’emblée, ils soutiennent que ce
médecin n’a aucunement été vic-
time d’une quelconque « hogra »
mais a été démis de ses fonctions
pour «le harcèlement impitoyable
de ses collègues ».  « En 2015, 
6 mois après son arrivée à la cli-
nique,  il commençait à harceler
des enseignants, ses aînés de sur-
croît », nous ont écrit ces hospitalo-
universitaires dans une mise au
point. « L’année d’après, de jeunes
résidents ont été malmenés ; plus
grave, une résidente a fait l’objet
de calomnies que la morale
réprouve», ajoute la même source.
« Malgré toutes les tentatives des
aînés pour qu’il fasse preuve d’un
peu d’humanisme, rien n’y fit, il
persistait dans sa tyrannie », est-il
soutenu. Les anciens collègues de
ce chef de service indiquent que
son comportement a mené à un
exode de ce service.   « Á cause de
son comportement tyrannique 
13 enseignants, et non des moind-
res (démission, retraite précipitée,
mutation) nous ont quittés, 

15 agents paramédicaux sont par-
tis aussi », est-il révélé. « Certains
de ces enseignants ont eu des
dépressions, des agents paramédi-
caux humiliés en pleine salle cli-
nique pleuraient, devant nous à
chaudes larmes », poursuit-on.
Une tentative de réconciliation a
été tentée par l’ancien recteur, en
vain ! « Il a redoublé de férocité
contre les enseignants, les rési-
dents, ce qui a conduit les deux
ministères (Santé et Enseignement
supérieur) à diligenter une com-
mission dont le rapport a conduit à
le relever de ses fonctions, en tant
que chef de service », précise-t-on.
« Sous la conduite d’une cheffe de
service par intérim, l’ambiance de
travail est redevenue agréable,
boostant ainsi l’activité tant hospi-
talière qu’universitaire, l’esprit de
famille renaît »,  attestent-ils non
sans avouer que le Conseil d’Etat
avait donné raison à ce médecin
limogé.  « Le Conseil d’Etat a, cer-
tes, rendu un jugement pour qu’il
soit réintégré dans son poste, mais
ce poste n’existe plus, suite au déc-
ret interministériel partageant la
clinique en deux services », justi-
fient les mêmes médecins. Ils vont
plus loin en affirmant qu’il n’est
pas à ses premiers déboires. « Il a
toujours été en situation conflic-
tuelle dans le service où il exerçait
et a été suspendu pendant plu-
sieurs années au CHU de Béni
Messous», ont-ils conclu.

AA..AA..

« LE RUDE PARCOURS D’UN CHEF DE SERVICE
EN CHIRURGIE DENTAIRE »

LLaa  cclliinniiqquuee  ZZaabbaannaa  ddee  BBlliiddaa  pprréécciissee  
««CCEE  MMÉÉDDEECCIINN n’a pas été victime d’une ‘’hogra’’ mais a été démis de ses
fonctions pour le harcèlement impitoyable de ses collègues », assurent

les hospitalo-universitaires du service d’ODF de cette clinique. 

POLYCLINIQUE ATOUI DE ANNABA

UUnn  mmééddeecciinn  ddee  ggaarrddee  aaggrreesssséé

Ce n’est pas la première agression du genre

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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O r, il y en a parmi eux
qui mériteraient une
flagellation pour avoir

obéi aux prédateurs et piétiné
la loi ! Pas souvent, et pas tous
les magistrats, heureusement !
Fatiha S. est une déjà
ancienne greffière, secrétaire
au bureau du tribunal présidé
par une brune magistrate.
Trapue,  travailleuse conscien-
cieuse, mais  victime de coups
fourrés parvenant de sa propre
présidente du tribunal d’une
cour chouchoutée par les
responsables de l’époque,
enhardis par l’impunité totale
qui prévalait alors en ces
temps d’ « à-plat-ventrisme »
tous azimuts !  Il n’y avait pas
grand monde dans l’exiguë
salle d’audience du tribunal du
coin, en ce jeudi de fin de prin-
temps, du fait que l’affaire du
jour avait trait à la « tentative
de vol » par la greffière qui fait
office, depuis plus d’une
décennie, de secrétaire parti-
culière au bureau de madame
la présidente du tribunal. La
tentative  de vol, un fait prévu
et puni par l’article 350 du
Code pénal. Première entorse
à la loi qui veut que le privilège
de juridiction soit appliqué à
l’inculpée de vol. Le mieux
pour l’esprit de justice aurait
été de l’envoyer dans un autre
tribunal pour y être jugée.
D’ailleurs, le bruit soulevé par
tant d’interrogations, autour de
ce procès, a fait que l’appel a
eu lieu dans une cour voisine.
« Un fils de famille comme il y
en a dans la magistrature a dû
faire en sorte à ce que la pau-
vre Fatiha soit rejugée loin de
son tribunal où la puissante
présidente du tribunal se com-
portait en véritable
« Messaline », faisait et défai-
sait les lois et règlements  inté-
rieurs en démêlant les nœuds
les plus difficiles ! » Nous
confia à cette époque un sous-
– directeur du ministère de
laJustice, aujourd’hui en
retraite méritée. Tout changea
pour la prévenue Fatiha G. qui
fut écoutée longuement par le
débonnaire  président de la
première chambre correction-
nelle de la lointaine cour. Son
avocate n’a pas manqué de
saluer la composition pénale,
au cours de sereins et justes

débats qui permirent aux
magistrats et à toute l’assis-
tance essentiellement formée
de greffières et greffiers de
« mieux saisir le pourquoi » de
toutes ces inutiles poursuites
contre la meilleure des secré-
taires du pays !
Malheureusement, si la préve-
nue a vidé sa gibecière, le
contenu ne peut être retenu par
la chambre pénale, pour la stu-
pide raison que ce qu’avait
raconté l’inculpée ne figurait
pas sur . . .  l’arrêt de renvoi !
Nous allons essayer de vous
rapporter les propos tels que
racontés par Fatiha G. émue au
point de se voir offrir un mou-
choir par le président probable-
ment touché par le récit de la
malheureuse prévenue,  qu’il a
bien voulu écouter et ne pas
suivre pour la raison invoquée
plus haut. 

« À vrai dire, il n’y a  jamais
eu de tentative de vol ou un
quelconque méfait de ma part !
C’est complètement faux. La
version de madame la prési-
dente ne tient pas debout ! Elle
prétend que j’étais en train
d’ouvrir le tiroir. L’ouvrir pour en
prendre quoi ? Ce qui m’est
arrivé, c’est le résultat de mes
fréquentes visites chez la pré-
sidente qui vivait alors, seule.
À chaque fois que l’occasion
se présentait, elle m’appelait
pour l’aider dans le travail quo-

tidien qu’elle ramenait at home.
Il y a à peu près 20 jours, elle
me téléphona vers les
11h30mn,  pour me demander
de venir à la maison, avec son
chauffeur qui se trouvait sur la
route pour le tribunal et donc,
n’allait pas tarder. Nous arrivâ-
mes à midi trente. Elle m’ouvrit
la porte, en peignoir de bain, sa
courte chevelure noire en
bataille, et m’invita à attendre
au salon, le temps qu’elle
finisse son bain. J’attendis
donc qu’elle sortit de la salle de
bains, le corps mi-dénudé.
Lorsqu’elle m’appela à deux
reprises, je ne voulais pas
répondre à cette bizarre invita-
tion, jamais faite auparavant.
Que me voulait – elle ? Est – ce
que mon éducation et la déon-
tologie me permettaient 
d’entrer dans la salle de bains
de la présidente, même avec
sa permission ? Non, je ne
pouvais pas et ne voulais pas y
aller ! Un point, c’est tout ! Les
ragots à son sujet, ses fré-
quentes sorties avec les Nadia,
Nadjia, Saloua, Mokhtaria, et
autres  Selma, soulevaient
moult interrogations ! Mais lors-
qu’elle ressortit, sa face était
blême comme au jour de ses
funérailles. Elle me dévisagea
un bon moment, avant d’écla-
ter, méconnaissable, comme
jamais elle n’aura été : 

—- «« Je t’ai appelée, tu as

joué à la sourde oreille ; tu
devais me répondre, un point,
c’est tout ! Je suis ta cheffe et
tu devais m’obéir ! »,éclata,
rouge d’ire, la furieuse magis-
trate, qui voulait me sauter
dessus, pour une mémorable
correction. 

—- Non, madame, je suis
payée pour faire mon boulot au
bureau, pas chez vous, avec
tout le respect que je vous
dois.. »,lui répondis-je calme-
ment.

—- Je t’ai appelée pour me
frotter le dos, simplement » !
hurla-t-elle. Le juge leva la
main pour lui signifier la fin du
récit à mettre sur le compte de
la légende ! Pourquoi donc
cette « injustice » ?  Eh bien,
non, ce n’est pas une injustice,
mais c’est la loi qui le veut !
Une composition correction-
nelle ne peut débattre d’un
sujet qui ne figure pas sur l’ar-
rêt  de renvoi. Voilà le mystère
et la présidente – victime de
tentative  de vol pouvait dormir
tranquille. Pour Fatiha, la gref-
fière-secrétaire, certains de
ses collègues, et les curieux,
on pourrait même s’amuser en
ajoutant un sec et assourdis-
sant : « Circulez, y a rien à se
mettre sous la dent ! »  Ainsi,
nous venons de lire un rude
passage de ce que fut notre
justice !                                    

A .T .  

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

L a secrétaire, Fatiha G. une bien jolie
brune aux yeux clairs et au regard de
biche effarouchée, est très bien vue et

estimée au plus haut point, au tribunal,  par
pratiquement tout le monde qui bossait avec
elle. Elle l’était surtout par  sa gentillesse et
sa disponibilité permanentes. Elle était la
coqueluche de l’ensemble du personnel, non
seulement, du tribunal, mais encore des
quatre autres tribunaux et de la cour. Il en
est de même, par les citoyens de passage
au guichet unique, que Fatiha visitait de
temps en temps,  pour un document. C’est
dire que l’aura et le prestige sont même arri-

vés à 300 kilomètres, au siège de la chan-
cellerie dont les directeurs centraux, pour-
tant avares en compliments, et s’illustrant
d’un égoïsme sans égal,  s’égosillaient à
l’honorer sans véritablement faire quelque
chose de concret dans sa direction. Pas la
moindre promotion, ni même un quelconque
geste de reconnaissance pour le sérieux
qu’elle a toujours affiché durant sa longue
carrière. Et pour une fois qu’on évoque publi-
quement Fatiha, la secrétaire modèle de
madame la présidente du tribunal, c’est pour
la présenter comme une voleuse prise en
flagrant délit par madame la présidente, elle-

même ! Mais où est-elle allée chercher les
ennuis ? C’est triste pour  cette célibataire
volontaire fidèle, qui ne sait jamais dire non
à personne ou blesser un quelconque visi-
teur ? Vous n’aurez jamais l’idée de deviner
exactement où elle avait été surprise de
fouiller le tiroir de madame la présidente!
C’est quand même bizarre comme scénario !
Elle a volé quoi ? Où ? Comment ? À toutes
ces questions, ce sera à madame la prési-
dente de la section correctionnelle- détenus
du même tribunal où elle bosse depuis 
15 ans, de répondre . . .  par écrit !

A.T.

Des balbutiements,  
aux
renfrognements, en

passant par une colère
rouge, de justiciables, qui
prétendent être  piétinés,
par des décisions
considérées comme
injustes, cacheront
toujours les nombreux
verdicts justes prononcés
par des magistrats
intègres, mais
malheureusement
invisibles ! Tous les jours
ne sont pourtant pas noirs
pour la magistrature ! Il y
a, à chaque procès,  du
bon et du moins bon ! Il
aura suffi que justice 
soit faite !
Oui, appelons cela

« baraka », chance, pot,
hasard, comme vous le
voulez, le résultat est là,
éblouissant, lorsque les
longues, souvent pénibles
investigations
aboutissent ! Le bon
boulot de la police
judiciaire est alors pris en
charge par le parquet qui
transmettra alors à la
section compétente,
laquelle,  jugera alors
l’affaire. En cas de
contestation, la partie qui
se considérera alors
comme victime d’une
injustice,  interjettera
appel   qui    passera
comme une lettre à la
poste. Le pourvoi en
cassation, s’il était bien
concocté et rédigé,
donnerait  des résultats
probants, et ainsi, justice
serait faite dans les règles
de l’art ! Les milliers de
pourvois amassés dans
les tiroirs, caisses et
flash-disk, peuvent
témoigner de l’énorme
boulot, qui attend chaque
magistrat, 10 jours par
mois, d’être traité et
comme il se doit, pour le
bonheur du justiciable. Il y
a aussi, l’immense tâche
qui ligote littéralement, les
présidents de cour, qui
ont un engagement moral
avec le ministre de la
Justice, garde des
Sceaux, qui les a choisis.
Depuis mai  2019, les
anciens ministres de la
Justice,  Slimane Brahmi
ou Belgacem Zeghmati et
tout récemment,
Abderrachid  Tabi,  le
savent mieux que
quiconque, par expérience
notamment qu’un chef de
cours limité sera un frein
plutôt qu’un turbo pour la
bonne marche de la
justice.

A .T . 

La justice
dans
les règles
de l’art

Le bain de la présidente
Un magistrat est par essence, une victime des systèmes en place

durant plus d’un demi–siècle. Mais février 2019, le 22 précisément, 
a changé la donne.

UNE  DRÔLE D’HISTOIRE,  BIEN MORTE
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portsS MOHAMED BENHAMLA

L
’Algérie a fêté de
la plus belle 
des manières 
le sacre de 
l’Équipe natio-

nale des A’ en C o u p e
arabe des nations, samedi
dernier, en finale, face à la
Tunisie (2-0 AP). Les proté-
gés de Madjid Bougherra
sont arrivés, dimanche
soir, à Alger, où ils ont reçu
un accueil incroyable de la
part de milliers de fans, sur
place, pendant plusieurs
heures. Dès le début de l’a-
près-midi, en effet, hom-
mes, femmes, enfants et
même des personnes
âgées se sont alignés sur
le trajet du passage du cor-
tège, pour acclamer les
poulains de Madjid
Bouguerra, dans une
ambiance des grands
jours. Bravant le froid gla-
cial, les inconditionnels
des Verts qui se sont ras-
semblés pour voir de près
leurs idoles et les féliciter
pour le parcours honorable
dans cette compétition,
arboraient l’emblème
national et scandaient à
vive voix, des chants à la
gloire des Verts. Cette
foule impressionnante a

compliqué la tâche aux élé-
ments de la Sûreté et de la
Gendarmerie nationales
qui ont trouvé des difficul-
tés immenses, à frayer un

chemin au cortège.  Il était
20h15 lorsque l’avion,
transportant les membres
de la délégation algérienne
s’est posé sur l’aérodrome
Houari Boumediene. Elle a
été accueillie sur le tarmac

de l’aéroport par le Premier
ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane, qui
était accompagné par plu-

sieurs membres de son
gouvernement, outre le
Conseiller du président de
la République, Abdelhafidh
Allahoum. Après quelques
moments partagés dans
une ambiance décontrac-

tée et très conviviale, au
salon d’honneur de l’aéro-
port, suivi de la tradition-
nelle prise de photos sou-
venirs avec les Champions

arabes, le bus à impériale
transportant joueurs et
staffs a engagé sa sortie de
l’aéroport. Il a entamé son
long parcours nocturne en
direction du centre de la
capitale, puis l’embléma-

tique place du 1er-Mai,
après avoir traversé,
accompagné par un cor-
tège de voitures aux cou-
leurs nationales, plusieurs
quartiers comme Dar
Beïda, Bab Ezzouar, El
Harrach, l’avenue de l’ALN,
tout au long du littoral.
Comme à l’accoutumée, la
liesse était à son comble
où la délégation fut
accueillie en héros. Si le
bus transportant les
« héros » a finalement
réussi à avancer, les festi-
vités, quant à elles, ont
duré pendant une grosse
partie de la nuit, mêlant des
chants glorifiant leurs
Champions à  la lumière
des nombreux fumigènes
et feux d’artifice tirés en
l’honneur des coéquipiers
de Yacine Brahimi, sacré
meilleur joueur du tournoi.
Les joueurs ont vécu un
retour fabuleux de la part
du peuple algérien, 2 ans
après le sacre des Fennecs
de Djamel Belmadi à la
CAN-2019. La foule a
envahi les rues et les ruel-
les d’Alger dans une
ambiance fougueuse et
indescriptible. 

M. B.

ARRIVÉE DE L’EN A’
À ALGER 

LA PARADE
DES CHAMPIONS 

Deux ans après le sacre de l’Équipe de Djamel Belmadi 
à la CAN, celle de Madjid Bougherra a remporté son premier

titre en Coupe arabe des nations.
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Q
uatre jours après
l’extinction des
lampions, sur les
colorés débats,
qui ont animé la

première Coupe arabe jouée
sous l’œil intéressé de la FIFA,
au Qatar, qui a organisé, intelli-
gemment les joutes, lesquelles
ont vu 2 pays arabes-africains
dominer de la tête et des épau-
les les matchs joués dans un
esprit de fraternité, alors que
leurs régimes s’entredéchirent
sous les yeux carnivores de l’en-
tité sioniste, grossie et engrais-
sée déjà par l’Oncle Sam, les
Etats dits démocratiques et
abreuvés par les Etats arabes
menés par le bout du nez, vers
un « tatbie », ou si vous voulez
bien, une normalisation fade et
méprisante envers leurs peu-
ples, pas toujours si libres que
l’on pourrait l’imaginer. L’Algérie,
sous la houlette de Madjid
Bougherra, le magnifique coach
national, et ses précieux colla-
borateurs a atterri à Doha
(Qatar)  avec le but avoué et crié
sur tous les paravents, qu’El
Djazaïr est venue monter
sur le toit du Monde
arabe. Oui, une odeur de
« misk » laissée par le «
ministre du bonheur », le doux et
précieux  Djamel Belmadi, s’est
laissée sentir par Madjid
Bougherra, qui a monté en  très
peu de temps, en passant  par
une agréable « catastrophe »
tranquille, un ensemble qui a su
prendre les matchs et en faire de
limpides victoires, sans que
quelqu’un crie au scandale !
D’emblée, un hommage person-
nel est vite envoyé en direction
de Raïs M’bolhi, notre héros
national qui ne dit mot, mais
reste aussi raide qu’un vigile
gardien des trésors nationaux !
Ce n’est pas tout : alors que des
pays comme le Qatar, le Liban,
la Jordanie, la Palestine,  Oman,
La Syrie, Le Soudan… S’étaient
présentés avec l’équipe A, les

Verts sont venus dans leurs
bagages, sans leurs stars de
l’EN. Les Meziani, Titraoui,
Chetti, Draoui, Mrezigue,
Bendebka et Tougaï que les fans
des Verts ne connaissaient pas
ou presque, sont montés à la
surface  de l’eau pour nager vers
la gloire ! Le Soudan et le Liban,
ne constituant pas de vrais spar-
ring-partners, le 1er sérieux test
de l’EN, viendra avec les
Pharaons,  remontés comme
jamais, mais ils ne parviendront
pas à bout des Algériens, qui
souriront à l’issue des débats,
Madjid Bougherra en tête, sur un
score nul, quand ils s’aperce-
vront que les Egyptiens se fai-
saient des bises « en-veux-tu ?
En voilà !  »  De satisfaction, de
s’en être tirés à bon compte,
face à de coriaces Fennecs,
qui avaient compris que
la vraie aventure ne
faisait que com-
mencer ! 

En effet, ce furent ensuite le
Maroc, le Qatar et enfin la
Tunisie ! D’authentiques finales
qu’il fallait gagner sans se poser
de questions !  Et quelles parties
! Epoustouflante contre le
Maroc, avec un splendide but
venu d’Oran. Emballante, contre
le Qatar et envoûtante  contre la
Tunisie, qui croyait à tort, nous
enlever notre « grinta » et nous
battre avec. C’était méconnaître
« l’Algirai  » et ses trouvailles
durant la rencontre qui a opposé
les frères-voisins-éternels
adversaires : On bâillonna par
moments, Youcef Belaïli, on se
heurta à l’éblouissant Amir
Sayoud ! 

On ligota le feu follet
Mrezigue, on tomba sur le « feu
» Zakaria Draoui ! On ferma la
porte au nez de Benayada,l’é-
clatante et insolente classe de
Lyès Chetti. On bloqua  Yacine
Brahimi, on se bouscula face au
tonitruant et intraitable  Sofiane
Bendebka, qui n’attendait que
les « p’tits détails » pour mieux
s’exprimer ! Sans nous attarder
sur les exploits des Hocine
Benayada, Djamel Benlamri,
Abdelkader Bedrane, de Hilal
Soudani, du beau et élégant
défenseur Mehdi Tahrat et ce
diablotin de Youcef Belaïli, trop
et sévèrement surveillé par jus-
qu’à 4 joueurs ! Malgré l’étau, il
lui arrivait souvent de distiller

d’appétissantes balles vers 
« son » Baghdad Bounedjah,
derrière la lumineuse passe à
Amir Sayoud qui enverra un
gros boulet en direction du gar-
dien de buts, qui prendra le
risque de monter à la 121’ à l’as-
saut des bois de M’bolhi, pour
égaliser. Mal lui en pris, puisque
sur le dégagement qui suivit le tir
du coup de pied en coin, Brahimi
se fit un vrai plaisir, de filer seul,
mais suivi par l’étincelant
Sayoud, vers les bois tunisiens,
désespérément vides et de por-
ter l’estocade à un team « rouge
et blanc », saigné à blanc ! 

Si dans les tribunes du stade
Al-Bayt, ce fut la folie, en
Algérie, et un peu partout dans
le monde, les nationaux enva-
hissaient les artères des villes et
villages, rendant tout ce qu’ils
n’ont pu jeter durant le match,
qui a vu, par intermittences,  de

dangereux rushs mas-
sifs, mais inefficaces
des joueurs de la 
« Verte », privés de

la satisfaction de des-
cendre en flammes 

enfin, « l’engin » qui transportait
cette équipe algérienne à l’ave-
nir assuré ! 

Pourvu que les oiseaux de
mauvaise augure la laissent
tranquille, sereine, calme, fai-
sant son parcours dans le
respect absolu des saines tradi-
tions sportives ! Une petite
parenthèse pour saluer l’arbi-
trage du  referee  de 37 ans,
l’Allemand, Daniel  Siebert,  qui
a très bien dirigé le derby du
Maghreb arabe. Il  s’est même
tapé un sprint fou derrière
Brahimi,  qui se dirigeait allègre-
ment vers les bois vides de
Mustafa, le keeper-goal tunisien,
à la 124’ et des poussières de
jeu ! En Tunisie, le capitaine
Mohsen, le vieux  et impartial
consultant, n’arrivait pas à croire

comment a procédé notre EN,
pour ne pas tomber sous les
coups de boutoir des Tunisiens.
Il le savait très bien, depuis que
le regretté Med El Mégherbi,
consultant en 2009, lui avait
appris que le prix d’un gain d’un
match passait par des maillots
mouillés, mouillés, mouillés,
comme seuls les Algériens
savaient le faire ! Par contre,
Samir Selimi, l’autre intègre con-
sultant, savait très bien, lui,
pourquoi ses protégés ont som-
bré en fin de match. N’est-ce
pas lui qui s’était adressé à l’en-
traîneur tunisien, Mondher
Kebaier, après le match amical
livré  et gagné (2-0) au stade de
Radès (Tunisie) par les Fennecs
pour lui expliquer que ce n’était
point de sa faute,  la perte de
ces joutes. Il avait dit ceci : «
Que racontes-tu là, boss ? As-tu
un Bounedjah ? Un Belaïli ? Tu
es une R4, contre une Ferrari ! »
Ou si vous voulez en dialectal
tunisien : « Ouech tahki, ya maâ-
lem ? Mathemech laâba, zay
laabaât dzaïr ! »   Nous ne fini-
rons pas ce papier de clôture de
la Coupe arabe FIFA-2021 sans
rendre hommage à tous les diri-
geants qui ont veillé depuis des
années sur le sort des Verts,
toutes générations confondues.
Toutes nos félicitations aux trois
lauréats : M’bolhi, Brahimi et
Belaïli ! Et là, nous pensons à
Rachid Makhloufi, aux frères
Soukhane, à Rabah Saâdane et
son admirable staff,  et l’ex-pré-
sident de la FAF, Med
Raouraoua,  les architectes de
l’élimination de l’équipe égyp-
tienne de la Coupe du monde
2010 !  Bien entendu, nous ne
vous quitterons pas, sans adres-
ser un franc salut en direction
aux actuels staffs, des Equipes
nationales, Djamel Belmadi, en
tête, sans parti pris ! Le tapis
volant qui vous a menés de
Qatar au Soudan, en passant
par le Liban, les « Pyramides »,
Marrakech, et Tunis, va mainte-
nant vers Sidi Moussa (Blida) où
il se posera avant de repartir
vers Doha, puis Douala, pour
d’autres succès !  

A. T.

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

«ONE, TWO, THREE, VIVA L’ALGIRAI !»

L’EN A’, sous la
houlette de

Bougherra, a atterri 
à Doha avec le but
avoué et crié sur

tous les paravents, 
qu’« El Djazaïr » est
venue monter sur le
toit du Monde arabe.

UN BEAU BILANUN BEAU BILAN
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MONDIAUX-2022
DE KARATÉ KOSHIKI 

Les Algériens
bouclent leur stage 

La sélection algérienne de
karaté-koshiki (spécialité
kumité-seniors) a bouclé

dimanche, son 2e stage de
préparation entamé le 1er

décembre à Tikjda (Bouira)
en prévision des mondiaux
prévus, mars prochain, en

Russie, a-t-on appris, ce
dimanche, auprès de

l’instance fédérale
algérienne. « Ce 2e stage

concerne 11 athlètes
sélectionnés parmi les 

40 ayant pris part au
premier regroupement de

novembre dernier. Ces 
11 sportifs représenteront

l’Algérie aux prochaines
compétitions

internationales, dont les
Mondiaux de Russie en

mars 2022 », a indiqué à
l’APS, le président de la

Fédération, Daoud Salah.
La préparation des athlètes
s’effectue sous la houlette
du directeur technique par

intérim, Ouahab et de
l’entraîneur de la spécialité,

Kata Cherif Karim. 

TRACK CYCLING
CHALLENGE DE

GRENCHEN 

Chalel 11e au
Scratch 

Le pistard algérien, Yacine
Chalel, a décroché la 

11e place au Scratch du
Track Cycling Challenge de

Grenchen, disputée en
Suisse. Vendredi, lors de la

première journée de
compétition, l’Algérien de 

26 ans avait pris la 
9e place dans la course par

élimination, et la 13e dans
l’Omnium. « Je suis un peu
déçu par ces classements,
car j’ai l’intime conviction

que j’aurais pu mieux faire.
Malgré la fatigue, les

sensations étaient
relativement bonnes. Je

pense donc qu’une 
5e place était largement à
ma portée dans la course

par élimination, 
tout comme j’aurais 

pu terminer parmi 
les 10 premiers 

surl’Omnium.
Malheureusement, j’ai

manqué de lucidité. Je
pense qu’il devient
impératif pour moi

d’apprendre à mieux gérer
mes courses à l’avenir,

surtout lorsque la lucidité
vient à manquer », a publié
l’international algérien sur

sa page facebook. 

L e sélectionneur de
l’Equipe nationale algé-
rienne de football, Djamel

Belmadi, a envoyé déjà sa liste
exhaustive des joueurs devant
participer à la prochaine coupe
d’Afrique des nations (CAN-
2021) au Cameroun (reportée à
2022, ndlr), prévue du 9 janvier
au 6 février. Ceci pour le côté
CAF, avant que cette liste ne
soit, d’abord réduite à 25 avant
le départ des Verts vers Douala
et enfin à 23, pour défendre le
titre africain acquis en juillet
2019 au Caire (Egypte). Il est
tout à fait normal que Belmadi ne
dévoile pas la liste des joueurs,
dans la mesure où il prend tou-
tes ses précautions pour un
quelconque impondérable avant
le début de cette compétition,
très importante pour les Verts qui
veulent consever leur trophée
africain. D’ailleurs, Belmadi pré-
pare cette CAN depuis fort long-
temps et suit tous les joueurs,
aussi bien locaux que ceux évo-
luant à l’étranger. Nul doute que
le coach, champion d’Afrique,
applique son plan de travail pré-
paré, il y a longtemps, avec l’en-
semble des membres de son
staff. Et parmi la stratégie de
préparation du sélectionneur, il y
a ce stage de Doha au Qatar
qu’il a programmé dès le 27 du
mois en cours et ce, jusqu’au 6
janvier prochain, pour s’envoler
vers Douala au Cameroun.

D’ailleurs, il est important de rap-
peler, dans cet ordre d’idées que
le 26 novembre dernier, le prési-
dent de la FAF, Charaf-Eddine
Amara, a confirmé le  choix du
Qatar, pour le déroulement du
stage compétitif de l’Equipe
nationale. Sur place, les Verts

joueront deux rencontres amica-
les face au Ghana et la Gambie.
Ainsi donc, la première étape de
préparation des Verts, sera enta-
mée durant la troisième semaine
de ce mois de décembre au
Centre technique national (CTN)
de Sidi Moussa, et  concernera

dans un premier temps, les
joueurs qui évoluent dans les
Championnats européens, dont
la trêve hivernale a débuté, hier,
20 décembre. L’effectif des
champions d’Afrique, appelé à
prendre part à la CAN-2021,
sera au grand complet à partir
du 27 décembre prochain. Des
joueurs à l’image de Ramy
Bensebaïni (Borussia
Monchengladbach/ Allemagne),
Youcef Atal (OGC Nice), ou
encore Haris Belkebla (Stade
brestois), devraient constituer le
1er contingent à rejoindre Sidi
Moussa. Le choix de se préparer
à Doha avait été déjà adopté
avant la dernière CAN-2019 en
Egypte, remportée par l’Algérie.
Les Verts avaient disputé deux
tests amicaux avant leur départ
au Caire : face au Burundi (1-1)
et au Mali (3-2). Enfin, il est
important de rappeler que durant
cette CAN 2021, reportée à
2022 au Cameroun, l’Algérie,
tenante du trophée, évoluera
dans le groupe E, en compagnie
de la Sierra Leone, la Guinée
équatoriale, et la Côte d’Ivoire.
Les Verts entameront la 
défense de leur titre,  mardi 
11 janvier 2022, en affrontant la
Sierra Leone, au stade de
Japoma à Douala (14h, algérien-
nes), avant de défier la Guinée
équatoriale, dimanche 16 janvier
2022 à Douala (20h), puis la
Côte d’Ivoire,  jeudi 20 janvier
2022, sur le même stade (17h). 

S. M.

Les choses
sérieuses

commencent

O M N I S P O R T S

PUB

Le feuilleton de la CAN continue. Réuni à
Doha, dimanche dernier, le comité exécu-
tif de la CAF s’est vu demandé par le 

président de la FIFA, Gianni Infantino, de repor-
ter sa compétition reine, la CAN, qui doit débu-
ter le 9 janvier prochain au Cameroun. Présent
à Doha à l’occasion de la Coupe arabe, Gianni
Intantino, le président de la FIFA, a fait savoir
qu’il était favorable à un report de l’évènement.
Le patron du football mondial a avancé 
plusieurs arguments : l’incertitude concernant
les infrastructures camerounaises, la dégrada-
tion de la situation sanitaire, l’émergence du
variant Omnicron en Afrique australe, ainsi que
la réticence des clubs européens à libérer leurs
joueurs en hiver. Des clubs, notamment
anglais, s’étaient même fendus, début décem-
bre, d’une lettre menaçant de ne pas envoyer
leurs joueurs au Cameroun, en raison des
règles de quarantaine à leur retour. Infantino se
préoccupe également d’un possible télesco-
page avec la Coupe du monde des clubs, la
compétition organisée par la FIFA, qui doit
avoir lieu du 3 au 12 février aux Émirats. La
FIFA se fait l’écho des inquiétudes du champ-
ion d’Europe, Chelsea, et du champion

d’Afrique, Al-Ahly, qui craignent que certains
joueurs, retenus par la CAN, ne soient pas
disponibles pour la disputer. Concernant l’orga-
nisation de la CAN, elle-même, le comité 
exécutif de la CAF, réuni à Doha, a suivi les
rapports sur l’avancement des derniers travaux
et la situation sanitaire dans le pays hôte. En
clôture, les membres ont voté contre le report
de la compétition. Trois membres auraient voté
pour le report : le Marocain Fouzi Lekjaâ, 
l’Égyptien Hani Abu Rida et le Burkinabè Sita.
Le nouveau président de la fédération du
Cameroun, Samuel Eto’o a, quant à lui, refusé
catégoriquement l’idée. L’idée d’un report sem-
ble abandonnée pour le moment. Cependant,
Infantino pourrait revenir à la charge dans les
prochaines heures.  Du côté de la CAF, la visite
du président, Patrick Motsepe, au Cameroun
pourrait rebattre les cartes. Arrivé, hier matin, il
a été accueilli par Samuel Eto’o et s’est voulu
rassurant pour sa première déclaration : 
« Notre maison est une maison pour l’Afrique.
Nous allons parler, aujourd’hui, et on vous fera
un retour. Nous sommes très clairs en termes
d’engagement de faire de la CAN au
Cameroun un succès. »

�� SAÏD MEKKI

À L’APPROCHE DE LA CAN-2021

Belmadi prépare l’ultime stage 
Et parmi la stratégie de préparation du sélectionneur, il y a ce stage de Doha au Qatar, qu’il a programmé
dès le 27 du mois en cours, et ce, jusqu’au 6 janvier prochain pour s’envoler vers Douala, au Cameroun.

REPORT OU ANNULATION DE L’ÉVÈNEMENT CONTINENTAL

LA FIFA MET LA
PRESSION SUR LA CAF

TRANSFERT
DE YOUCEF BELAÏLI

L’OM, L’OL ET RENNES
PAS INTÉRESSÉS  
Alors qu’il vient de remporter la
Coupe arabe avec l’Algérie aux
dépens de la Tunisie en finale, 
ce samedi (2-0 AP), Youcef Belaïli 
(29 ans) va rapidement devoir se
reconcentrer sur son avenir.  
Selon Foot mercato, le Fennec aux 
31 capes avec l’Algérie a eu des 
discussions avec Montpellier qui
n’ont pour le moment pas abouti à
un accord. S’il a bien été proposé à
bon nombre de clubs en Ligue 1,
dont l’OL, l’OM et le Stade Rennais
FC, aucune de ces équipes n’a sou-
haité donner suite à ces approches. 
Les trois cadors de l’élite française 
n’étaient pas intéressés par le profil
de Youcef Belaïli. En revanche, le
natif d’Oran figure sur les tablettes 
d’Al-Jazira Club et d’Al-Ain. 
Le clan du principal protagoniste
réclame lui, un salaire 
de 2 millions d’euros net par an. 
Sa quête de trouver un club 
européen majeur s’annonce ardue, 
à moins de revoir ses prétentions
salariales à la baisse.
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PSG

LEONARDO DÉMENT 
ENCORE POUR ZIDANE

N
ouvelle mise au point de
Leonardo avec la presse. Après
une réponse ferme fin octobre, le
directeur sportif est de nouveau
venu tirer les choses au clair.

Dans une longue interview accordée à
Europe 1, Leonardo est revenu sur
plusieurs dossiers, dont la rumeur qui
envoyait Zinedine Zidane sur le banc
du PSG. Des dires que le dirigeant
parisien conteste formellement.

« Nous n’avons jamais contacté ni
(Zinedine) Zidane  ni aucun autre
entraîneur », réfute Leonardo, alors que
la rumeur de l’éviction de Mauricio
Pocchetti pour laisser le banc à Zinedine
Zidane prenait de l’ampleur, ces
dernières semaines. « Avec (Thomas)
Tuchel, avant de parler à Pochettino,
nous n’avions pas échangé avec un
autre. Nous n’avons jamais contacté
Zidane », affirme-t-il. Et Leonardo prend
la défense de son actuel entraîneur.
« Pochettino est légitime », clame le
dirigeant. Lui en est certain, l’équipe va
encore progresser, et on ne peut
remettre en cause dès maintenant
celui qui a permis au PSG de se
relever : « Mauricio Pochettino est
arrivé, il y a un an (le 3 janvier 2021,
ndlr), quand on avait des problèmes.
Nous lui avons dit que nous voulions
développer des choses et que nous
avions du temps. Derrière, on élimine
Barcelone et le Bayern Munich en
Ligue des Champions. On perd
contre Manchester City (en demi)

mais on était dans l’idée de la
saison. » Concernant cette
saison, le directeur sportif

trouve des circonstances atténuantes
à Mauricio Pochettino: « Arrive l’été,
et on fait ce que tout le monde sait
déjà. Donc il recommence la saison
avec un effectif pas large, mais très
large. Le maximum du potentiel de
cette équipe arrivera en deuxième
partie de saison. Quand arrivent les
moments décisifs, les joueurs
qu’on a ont quelque chose en plus
et je suis convaincu que cela va se
passer comme ça. » « Je pense que
nous sommes en construction,
dit-il, convaincu. Et nous arrivons

au mois de janvier avec beaucoup
de possibilités de faire une saison
inoubliable. Toutes les choses
qu’on a pensées de lui (à son
arrivée), elles existent encore. »
Le dirigeant ira même jusqu’à
prendre la défense du jeu mis en
place par Mauricio Pochettino,
vivement critiqué par de nombreux
supporters qui n’y voient aucune
progression: « Le style et la manière
arriveront naturellement. Je pense que
techniquement, on va voir mieux.
Aujourd’hui, on perd encore quelques
ballons, on ne sort pas bien. » S’il pointe
des difficultés de l’équipe, il a quelques
pistes de travail concernant ce fameux
style. Et là encore ce ne serait pas de la
faute de l’entraîneur : « Il y a le travail du
coach, mais je pense aussi que nous
manquons d’émotions. Il manque le fait
que ça ne doit pas venir de la tête, mais
plutôt du cœur. Il faut le sentir. Il faut
savoir à quoi on appartient. Mais nous en
tant que club, nous avons aussi la
responsabilité de créer ça. »

MANCHESTER

UNITED

AMORIM 
PROCHAIN

ENTRAÎNEUR ?

L’une des priorités de
Manchester United lors 
des prochains mois est 
de dénicher un nouvel
entraîneur. Alors que

plusieurs noms circulent,
le Sunday Express nous

révèle que la direction des
Red Devils penserait de

plus en plus à Ruben
Amorim. Âgé de 36 ans, 
ce dernier a commencé
sa carrière d’entraîneur
professionnel à Braga.
Au bout de seulement 

13 matchs, il a de suite été
recruté par le Sporting CP
qui n’a pas hésité à payer

une indemnité de transfert.
Alors qu’il dispose d’un
contrat jusqu’en 2024, 

le natif de Lisbonne
a dirigé le club lusitanien

à 79 reprises pour
59 victoires, 12 nuls

et 8 défaites.



MARDI 21 DÉCEMBRE 202116 Internationale

LL es rues de Santiago
comme dans de nom-
breuses villes du Chili

ont explosé de joie à l’annonce
de la victoire du candidat de
gauche Gabriel Boric sur son
adversaire d’extrême droite,
José Antonio Kast, hier, au sec-
ond tour de la présidentielle.
C’est un véritable triomphe
pour la coalition de gauche,
dont est membre le Parti com-
muniste, dans ce duel inédit
depuis le retour à la démocra-
tie en 1990 entre deux candi-
dats aux projets de société dia-
métralement opposés.»Je suis
heureux parce qu’il va y avoir
beaucoup de changements qui
vont aider le peuple et la classe
ouvrière, les oubliés», a déclaré
Luis Astorga, 58 ans, ouvrier
du bâtiment descendu dans les
rues de Santiago fêter la vic-
toire. Selon les résultats offi-
ciels quasi-définitifs (99,96%
des bureaux de vote), M. Boric,
qui à 35 ans est le plus jeune
président du Chili et parmi les
dirigeants les plus jeunes au
monde, l’emporte avec 55,87%
des voix contre 44,13% à M.
Kast, un admirateur de la dic-
tature d’Augusto Pinochet
soutenu par l’ensemble de la
droite chilienne. Plus d’un
million de voix séparent les
deux prétendants (4,6 contre
3,6). La participation dépasse
les 55%, un plus haut histo-
rique depuis que le vote n’est
plus obligatoire en 2012. Au
1er tour, elle était de 47%,
lorsque José Antonio Kast
était arrivé en tête (27,9%
contre 25,8%), répétant qu’il
était le candidat de «l’ordre, de
la justice et de la
sécurité».»Boric a réussi à
mobiliser le segment le plus
difficile à mobiliser: les jeu-
nes», a estimé la politologue
Claudia Heiss. C’est avec son
projet d’Etat-providence, un
changement d’ampleur dans le

pays considéré comme le labo-
ratoire du libéralisme en
Amérique latine, que Gabriel
Boric l’emporte en ralliant
autour de lui la classe
moyenne à moyenne supé-
rieure, essentiellement à
Santiago. Gabriel Boric entend
promouvoir une grande
réforme fiscale pour faire par-
ticiper les plus riches à son
programme de meilleur accès à
la santé, à l’éducation et à la
création d’un nouveau système
de retraite, aujourd’hui entiè-
rement privé.  Le Chili est le
pays le plus inégalitaire de
l’OCDE. Costume sombre et
chemise blanche ouverte au
col, fines lunettes et barbe
épaisse, il a promis aux dizai-
nes de milliers de supporters
rassemblés pour l’écouter dans
le centre de Santiago «plus de
droits sociaux» «tout en res-
tant fiscalement responsa-
bles». Une foule compacte et
rieuse a envahi les rues de la
capitale, agitant des drapeaux
chiliens, dont la place d’Italie,
épicentre des rassemblements
en 2019 pour plus de justice
sociale. La fête a duré toute la
nuit tant le retour d’une cer-
taine forme du pinochétisme

était crainte parmi la popula-
tion.»C’est une lutte qui dure
depuis de nombreuses années,
depuis nos parents et nos
grands-parents, et nous conti-
nuons à lutter contre tout ce
que Kast signifie au Chili», dit
Daniela, une serveuse de 27
ans. «C’est nous, les jeunes,
qui devons faire avancer les
choses. J’ai foi en lui, je crois
en ce qu’il dit».»J’en pleure de
joie. Nous avons battu le fas-
cisme, c’était comme une nais-
sance. Je vais rentrer à la mai-
son, je vais serrer mes enfants
dans mes bras et boire une
bière», a lancé Jennie
Enriquez, 45 ans, employée de
pharmacie.»Les jeunes ont
compris qu’il fallait changer
les choses et qu’un candidat
comme José Kast était très
dangereux. Les jeunes sont
descendus dans la rue et ont
montré qu’il y a des demandes
qui doivent être satisfaites»,
estime Pedro Carballeda, 19
ans, étudiant en droit. Le pré-
sident sortant Sebastian
Piñera a félicité dans une dis-
cussion vidéo le nouveau chef
de l’Etat élu qui prendra offi-
ciellement ses fonctions le 11
mars.»L’histoire nous a appris

que lorsque nous nous divisons
en guerres fratricides, les cho-
ses finissent toujours mal.
Tout le Chili espère (...) qu’il y
aura un très bon gouverne-
ment pour le Chili et les
Chiliens», a dit M. Piñera au
président élu. Avant lui, José
Antonio Kast avait tenu à féli-
citer son adversaire: «Il mérite
tout notre respect, beaucoup
de Chiliens lui ont fait
confiance», a-t-il déclaré après
avoir reconnu sa défaite sur
son compte officiel Twitter. De
Cuba à l’Argentine, en passant
par le Mexique, le Nicaragua,
le Venezuela et le Pérou, les
gouvernements de gauche
d’Amérique latine ont exprimé
leur satisfaction à la victoire de
M. Boric. L’ancien président
du Brésil, Luiz Inacio Lula da
Silva (Parti des travailleurs,
gauche), que les sondages don-
nent vainqueur de la présiden-
tielle en 2022 dans un éventuel
duel avec le président d’ex-
trême droite Jair Bolsonaro,
s’est dit «heureux d’une nou-
velle victoire d’un candidat
démocratique et progressiste
dans notre Amérique latine,
pour la construction d’un ave-
nir meilleur pour tous».

TRIOMPHE DE LA GAUCHE AU CHILI

GGaabbrriieell  BBoorriicc  nnoouuvveeaauu  pprrééssiiddeenntt  
DDEE  CCUUBBAA à l’Argentine, en passant par le Mexique, le Nicaragua, le Venezuela et
le Pérou, les gouvernements de gauche d’Amérique latine ont exprimé leur
satisfaction à la victoire de M. Boric.

UN HAUT RESPONSABLE AMÉRICAIN
SUR LE SAHARA OCCIDENTAL

DDee  MMiissttuurraa  ssuurr  llee  ffrroonntt  
ppoouurr  uunnee  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee  
L’envoyé personnel du secrétaire général
de l’ONU pour le Sahara occidental,
Staffan de Mistura, est «à pied d’œuvre»
pour tenter de trouver une solution
politique au conflit dans la dernière
colonie d’Afrique, a annoncé la Maison-
Blanche citant un haut responsable
américain. «Nous avons maintenant un
envoyé de l’ONU (au Sahara occidental),
Staffan de Mistura, l’un des diplomates
les plus expérimentés au monde. Nous
avons travaillé en étroite collaboration
avec les parties (en conflit) pour garantir
que Staffan soit nommé à ce poste», a dit
à la presse le responsable américain,
dans un briefing de fin d’année sur la
situation au Moyen-Orient et en Afrique
du Nord. Le nouvel émissaire pour le
Sahara occidental qui a pris ses
fonctions début novembre, «est
maintenant à pied d’œuvre, ce qui nous
semble assez important pour garder ce
conflit sous contrôle et essayer de
trouver une résolution politique», a
assuré le responsable américain. Pour
rappel, le Congrès américain a décidé
récemment de restreindre le soutien
financier accordé au royaume du Maroc
dans le cadre des exercices militaires
multilatéraux, des fonds conditionnés
désormais à l’engagement de Rabat pour
une solution politique au conflit au
Sahara occidental, selon le budget
défense 2022 approuvé récemment par
les deux chambres du Parlement des
Etats-Unis. Cette mesure constitue un
camouflet pour Rabat qui, le mois
dernier, a engagé le cabinet de conseil en
lobbying Akin Gump pour peser sur les
décisions américaines en matière de
défense. Ainsi, le budget défense des
Etats-Unis pour l’année 2022 prévoit
que les fonds rendus disponibles au titre
de cette loi ne doivent être utilisés par le
secrétaire à la Défense pour soutenir la
participation des forces marocaines dans
les exercices multilatérales organisés par
le Pentagone que si le secrétaire à la
Défense constate, en consultation avec le
chef de la diplomatie américaine, que le
Maroc s’est engagé dans la recherche
d’une solution politique au Sahara
occidental. La disposition budgétaire
s’inscrit à l’opposé de la décision de l’ex-
président Donald Trump de reconnaître
la prétendue «souveraineté» du Maroc
sur le Sahara occidental, et réaffirme
également la position du Congrès
américain, notamment du Sénat, à
l’égard de ce conflit.

AFGHANISTAN
LL’’OOCCII  ddéécciiddee  ddee  nnoommmmeerr  
uunn  eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  
L’Organisation de la coopération
islamique (OCI, 57 membres) a décidé de
nommer prochainement un envoyé
spécial pour se rendre en Afghanistan
qui se trouve «au bord d’une des pires
catastrophes humanitaires au monde»,
rapportent des médias.»Un envoyé
spécial pour l’Afghanistan sera nommé
prochainement pour évaluer les besoins
sur place», a annoncé l’organisation lors
de la réunion extraordinaire sur
l’Afghanistan, organisée dimanche dans
la capitale pakistanaise, Islamabad.
Cette réunion était la première grande
conférence sur l’Afghanistan depuis la
chute en août de l’ancien gouvernement
et l’arrivée au pouvoir des talibans.
Plusieurs milliards de dollars d’aides
sont bloqués par les pays occidentaux.
Les Etats-Unis ont notamment gelé 
9,5 milliards de dollars d’avoirs de la
Banque centrale afghane, alors que le
pays se prépare à affronter un hiver très
rude.

LE CHEF DE L’ONU CRITIQUE SÉVÈREMENT LES DIRIGEANTS DU PAYS 

««LLee  LLiibbaann  aa  bbeessooiinn  dd’’uunn  ssoouuttiieenn  aaccccrruu»»
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT Aoun a insisté sur «la nécessité de trouver une solution pour permettre aux

réfugiés syriens de retourner dans leur patrie».

LL e secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, est arrivé
dimanche au Liban où il a sévère-

ment critiqué les responsables politiques,
accusés de «paralyser» ce pays frappé par
une crise économique et financière sans
précédent.»Je suis venu avec un message
simple: l’ONU est solidaire du peuple liba-
nais», a dit Guterres lors d’une conférence
de presse à l’issue d’une réunion avec le
président Michel Aoun au palais présiden-
tiel de Baabda, près de Beyrouth.»Face à
la souffrance du peuple libanais, les diri-
geants politiques n’ont pas le droit de
paralyser le pays avec leurs divisions», a-t-
il ajouté, appelant les responsables à «tra-
vailler ensemble» pour résoudre la crise
que traverse le Liban, l’une des pires au
monde depuis 1850, d’après la Banque
mondiale. Il a par ailleurs affirmé que le
but de sa visite était de «discuter des
meilleurs moyens pour soutenir le peuple
libanais afin de l’aider à surmonter cette
crise et promouvoir la paix, la stabilité et
le développement durable». La crise éco-
nomique au Liban s’accompagne d’une
paralysie politique qui empêche la mise en

place des réformes nécessaires, au
moment où environ 80% de la population
vit en dessous du seuil de pauvreté. Le
gouvernement libanais ne s’est pas réuni
depuis la mi-octobre, sur fond de divisions
politiques autour du travail du juge d’ins-
truction chargé de l’enquête sur l’explo-
sion au port de Beyrouth en août 2020, qui
a fait au moins 215 morts, 6.500 blessés et
détruit des pans entiers de la capitale. 

Le secrétaire général des Nations
Unies a aussi exhorté la communauté
internationale à «renforcer son soutien»
au Liban qui «traverse une situation très
difficile», selon la chaîne de télévision liba-
naise Al-Jadeed.»Je pense que la commu-
nauté internationale n’a pas suffisam-
ment soutenu le Liban, la Jordanie et les
autres pays qui ont ouvert leurs frontières
et leur cœur aux réfugiés», a indiqué M.
Guterres lors d’une conférence de presse
conjointe avec le président libanais Michel
Aoun au palais de Baabda. Guterres a
encouragé tous les pays membres de
l’ONU à assumer leurs responsabilités en
renforçant leur soutien au Liban. «Le
Liban a besoin d’un soutien accru, car il

traverse une situation très difficile», a-t-il
affirmé. Il a également appelé les hommes
politiques libanais à «faire face à la crise
économique actuelle et à remédier à l’ef-
fondrement progressif des institutions».
Le patron de l’ONU a réitéré le soutien de
l’ONU au Liban, et a promis un soutien
international continu à l’armée libanaise
et aux autres institutions militaires du
pays.  Pour sa part, le président Aoun a
insisté sur «la nécessité de trouver une
solution pour permettre aux réfugiés
syriens de retourner dans leur patrie»,
soulignant que «la crise actuelle fait peser
un lourd fardeau sur le Liban, un pays qui
souffrait déjà de multiples problèmes».
Guterres s’est rendu hier dans le port de
Beyrouth, qui a été touché par deux puis-
santes explosions l’an dernier. Ces explo-
sions ont tué plus de 200 personnes et en
ont blessé plus de 6.000 autres, tout en
détruisant une grande partie de la ville. La
crise économique au Liban s’accompagne
d’une paralysie politique qui empêche la
mise en place des réformes nécessaires, au
moment où environ 80% de la population
vit en dessous du seuil de pauvreté.

Le peuple chilien enterre l'héritage de Pinochet
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LL a police soudanaise a
tiré dimanche soir des
grenades lacrymogè-

nes à Khartoum pour disper-
ser les dizaines de milliers de
manifestants descendus dans
la rue pour s’opposer à l’ar-
mée, au pouvoir depuis le
coup d’Etat militaire du 25
octobre.»Le peuple veut la
chute de Burhane», ont
scandé les manifestants en
référence au général Abdel
Fattah al-Burhane, qui a
mené le coup d’Etat. La police
anti-émeute a été déployée
aux principaux carrefours de
Khartoum, tandis que les
autorités soudanaises ont
fermé toutes les routes entou-
rant le quartier général de
l’armée dans le centre de la
capitale avec des barbelés et
des blocs de béton. Ces mani-
festations interviennent trois
ans après le début de la «révo-
lution» au Soudan qui a ren-
versé Omar el-Béchir après
30 ans de dictature. Après le
coup d’Etat 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
veulent relancer un mouve-
ment qui s’est essoufflé parmi
les 45 millions de Soudanais
englués dans une inflation à
plus de 300%. Le jour du
putsch, le général Burhane
avait fait arrêter la plupart
des civils qui dirigeaient le
pays avec lui. Le 21 novem-
bre, il a signé un accord avec
le Premier ministre civil,
Abdallah Hamdok, qui a alors
pu sortir de sa résidence sur-
veillée et retrouver son poste.
Le général Burhane a égale-
ment promis des élections lib-
res en juillet 2023 mais n’a
toujours pas formé de gouver-
nement. La nouvelle entente
entre le général Burhane et
M. Hamdok a été dénoncée
comme une «trahison»,voire
un «retour à l’ancien régime»
militaro-islamiste du général
Omar el-Béchir, par les pro-
civils.»Notre révolution cher-

che à instaurer des institu-
tions et non pas des indivi-
dus», a dit un manifestant,
entouré de milliers d’autres
brandissant le drapeau sou-
danais. «Cet accord ne repré-
sente pas le peuple», a dit un
autre protestataire âgé d’une
trentaine d’années. «Nous
n’avons qu’une seule
demande et c’est la formation
d’un gouvernement civil indé-
pendant de l’armée.» La
veille, M. Hamdok avait mis
en garde contre de nouvelles
violences qui risquent «d’en-
traîner le pays dans un
abîme», appelant les manifes-
tants à la retenue. «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», a déclaré le Premier
ministre civil.

Dimanchee, les autorités
ont coupé les ponts liant la
capitale à sa ville jumelle

Omdurman, mais cette
mesure n’a pas empêché les
rassemblements de manifes-
tants. «Les protestataires
sont très nombreux et les for-
ces de sécurité ne parvien-
nent pas à les contrôler», a dit
un témoin à Omdurman. Les
Soudanais ont choisi le jour
du 19 décembre pour mani-
fester car, en plus de marquer
le troisième anniversaire du
début de la révolution anti-
Béchir, c’est ce jour-là, en
1955, que le Parlement du
pays toujours sous tutelle bri-
tannique avait proclamé l’in-
dépendance. «Le coup d’Etat
a coupé la route à la transi-
tion démocratique: avec lui,
les militaires ont pris le
contrôle total de la vie poli-
tique et économique», affirme
Achraf Abdelaziz, patron du
quotidien indépendant «Al-
Jarida». Bien avant le
putsch, Khartoum reconnais-
sait que 80% des ressources
du pays n’étaient toujours

pas sous son contrôle. Pour
Khaled Omer, ministre évincé
lors du putsch et cadre des
Forces de la liberté et du
changement (FLC), fer de
lance civil de la «révolution»,
ce putsch donne «l’occasion
de corriger les défauts du sys-
tème d’avant». Cet attelage
avait rallié en 2019 sous une
même bannière anti-Béchir
civils, militaires et paramili-
taires, rejoints en 2020 par
les rebelles de régions recu-
lées du pays. Mais si l’union
sacrée a fait long feu — lees
civils entendaient récupérer
seuls le pouvoir sous peu, les
militaires ont imposé la pro-
rogation pour deux ans du
mandat 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.

Le régime d'al-Burhane
résiste à la contestation

UN MORT ET 125 BLESSÉS À KHARTOUM

GGaazz  llaaccrryymmooggèènnee  ccoonnttrree  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  mmaanniiffeessttaannttss
AAPPRRÈÈSS  LLEE  CCOOUUPP  d’Etat 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 veulent
relancer un mouvement qui s’est essoufflé parmi les 45 millions de Soudanais
englués dans une inflation à plus de 300%.

AA llaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  ddééccoolloonniissaattiioonn
dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  qquuii  mmoobbii--
lliissee  llee  pplluuss  ggrraanndd  nnoommbbrree  ddeess

EEttaattss  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eesstt
vveennuuee  ss’’aajjoouutteerr,,  ccoouurraanntt  22002211,,  llaa  «« ddééccii--
ssiioonn »»  ccoonnttrroovveerrssééee  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
CCoommmmiissssiioonn,,  llee  TTcchhaaddiieenn  MMoouussssaa  FFaakkii,,
dd’’aaccccuueeiilllliirr  «« ffaavvoorraabblleemmeenntt »»  llaa  ccaannddii--
ddaattuurree  ddee  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu  ccoommmmee  mmeemmbbrree
oobbsseerrvvaatteeuurr  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn
ppaannaaffrriiccaaiinnee,,  eett  cceellaa  aauu  mmoommeenntt  mmêêmmee
ooùù  lleess  eexxaaccttiioonnss  ssiioonniisstteess  eennvveerrss  lleess
PPaalleessttiinniieennss  dd’’EEll  QQooddss  eett  ddee  CCiissjjoorrddaanniiee
ooccccuuppééee  aaiinnssii  qquuee  llee  bbllooccuuss  bbaarrbbaarree  ddee
ll’’eennccllaavvee  ddee  GGhhaazzaa  iilllluussttrreenntt  llaa  ppoollii--
ttiiqquuee  dd’’aappaarrtthheeiidd  qquu’’  IIssrraaëëll  aapppplliiqquuee,,
ddeeppuuiiss  ddee  nnoommbbrreeuusseess  aannnnééeess,,  eett  ssoonn

vvoolleett  eexxppaannssiioonnnniissttee  aavveecc  llaa  mmuullttiipplliiccaa--
ttiioonn  ddeess  ccoolloonniieess  eenn  ttoouuttee  iillllééggaalliittéé  eett  aauu
mméépprriiss  ddeess  ccoonnddaammnnaattiioonnss  rrééppééttééeess  ddee
llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  LLoorrss  ddee
llaa  3399ee sseessssiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  eexxééccuuttiiff  ddee
ll’’UUAA  qquuii  ss’’eesstt  tteennuuee,,  mmii--ooccttoobbrree  ddeerrnniieerr,,
àà  AAddddiiss--AAbbeebbaa,,  llee  ddééssaaccccoorrdd  eennttrree  lleess
ppaayyss  qquuii  ssoouuttiieennnneenntt  cceettttee  iinniittiiaattiivvee,,  eenn
aavvaannççaanntt  ddeess  aarrgguummeennttss  ssppéécciieeuuxx,,  eett
cceeuuxx  qquuii  llaa  rrééccuusseenntt  ffoorrmmeelllleemmeenntt,,  aauu
nnoomm  ddeess  pprriinncciippeess  ééddiiccttééss  ppaarr  ll’’AAccttee  ffoonn--
ddaatteeuurr  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn,,  aa  ccoonndduuiitt  àà  llaa
ssoouummiissssiioonn  ddee  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  MMoouussssaa
FFaakkii  aauu  pprroocchhaaiinn  ssoommmmeett  ddeess  cchheeffss
dd’’EEttaatt  eett  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  qquuii  ssee  ttiieenn--
ddrraa  eenn  fféévvrriieerr  22002222,,  àà  DDaakkaarr,,  aauu
SSéénnééggaall..  OOnn  ssaavvaaiitt  qquu’’uunnee  ttrreennttaaiinnee  ddee
ddééllééggaattiioonnss  ddeess  ppaayyss  ppaarrttaaggeeaanntt  llaa  ppoossii--
ttiioonn  dduu  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn,,  ddeevveennuu
ll’’EEttaatt--lliiggee  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  ssiioonniissttee  ddaannss

llee  ccoonnttiinneenntt,,  ddeeppuuiiss  llaa  nnoorrmmaalliissaattiioonn  ddee
sseess  rreellaattiioonnss  aavveecc  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu  eett  llaa
ssiiggnnaattuurree  dd’’aaccccoorrddss  mmiilliittaaiirreess  eexxpplliicciitteess,,
mmeett  eenn  ppéérriill  ll’’ééddiiffiiccee  uunniittaaiirree  eett  pprroo--
ggrreessssiissttee  ddee  ll’’UUAA,,  eenn  ttaanntt  qquu’’iinnssttiittuuttiioonn
hhéérriittiièèrree  ddeess  iiddééaauuxx  ddee  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn
ddee  ll’’UUnniittéé  AAffrriiccaaiinnee  ((OOUUAA))..  CCoommmmee  oonn
ssaavvaaiitt  ddee  qquueellllee  mmaanniièèrree  ssoonntt  aapppprroocchhééss
eett  ccoonnvvaaiinnccuuss  lleess  ddiirriiggeeaannttss  qquuii  ffiinniiss--
sseenntt  ppaarr  ééppoouusseerr  lleess  tthhèèsseess  ddeess  ddeeuuxx
EEttaattss  eexxppaannssiioonnnniisstteess  ddoonntt  ll’’ooccccuuppaattiioonn
iillllééggaallee  ddeess  tteerrrriittooiirreess  ppaalleessttiinniieennss  eett
ssaahhrraaoouuiiss,,  aavveecc  lleess  nnoommbbrreeuusseess  eett  ccoonnttii--
nnuueelllleess  aatttteeiinntteess  aauuxx  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee,,
nnee  ssuuffffiitt  ppaass  àà  rrééffrréénneerr  cceerrttaaiinneess
aarrddeeuurrss  ccoommmmee  cceelllleess  ddee  MMoouussssaa  FFaakkii..
RReeccoonndduuiitt  àà  llaa  ttêêttee  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn
ppaarr  llee  3344ee  ssoommmmeett  ddee  ll’’UUAA,,  eenn  fféévvrriieerr
22002211,,  àà  AAddddiiss--AAbbeebbaa,,  dduurraanntt  lleeqquueell    llee
cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ddee  llaa  RRDDCC,,  FFéélliixx

TTsshhiisseekkeeddii,,  aa  hhéérriittéé  dduu  ppoossttee  ddee  pprrééssii--
ddeenntt  ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  22002211,,  MMoouussssaa  FFaakkii
aa  mmaannœœuuvvrréé,,  eenn  ppaarrffaaiittee  ccoonnnnaaiissssaannccee
ddee  ccaauussee,,  ppoouurr  ssaattiissffaaiirree  ll’’EEttaatt  ssiioonniissttee
eett  sseess  ppaarrttiissaannss,,  ddèèss  lloorrss  qquuee,,  sseeuull,,  llee
ssoommmmeett  ddeess  cchheeffss  dd’’EEttaatt  eett  ddee  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  ddiissppoossee  dduu  ppoouuvvooiirr  ddéécciissiioonnnneell
ppoouurr  iinnffiirrmmeerr  oouu  ccoonnffiirrmmeerr  ssaa  ddéécciissiioonn..
AAiinnssii,,  iill  aappppaarraaîîtt  qquuee  llee  pprroocchhaaiinn  ssoomm--
mmeett  ddee  DDaakkaarr  sseerraa  dd’’uunnee  iimmppoorrttaannccee
hhiissttoorriiqquuee,,  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ppoouurr  llaa  qquueess--
ttiioonn  ppaalleessttiinniieennnnee  eett  cceellllee  dduu  ppeeuuppllee
ssaahhrraaoouuii,,  mmaaiiss  aauussssii  ppoouurr  llee  ddeevveenniirr  ddee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  mmiissee  eenn  ppéérriill  ppaarr  llaa
ddéérriivvee  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn,,
aauu  ccaass  ooùù  iill  nn’’yy  aauurraaiitt  ppaass  llee  ssuurrssaauutt
eexxiiggéé  ppaarr  llee  ccoommbbaatt  ccoonnttrree  ll’’aappaarrtthheeiidd  eett
llaa  lloonngguuee  lluuttttee  ddeess  ppeeuupplleess  aaffrriiccaaiinnss
ppoouurr  lleeuurr  ddiiggnniittéé,,  lleeuurr  lliibbeerrttéé  eett  lleeuurr
ssoouuvveerraaiinneettéé..  CC..BB

L’UNION AFRICAINE EN FÉVRIER 2022

LLee  rreennddeezz--vvoouuss  ddee  ttoouuss  lleess  ddaannggeerrss
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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TRANSITION AU MALI
LLee  mmééddiiaatteeuurr  ddee  llaa  CCEEDDEEAAOO
aatttteenndduu,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  àà  BBaammaakkoo
Le médiateur de la Communauté
économique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) au Mali, l’ancien
président du Nigeria, Goodluck
Johnatan, est attendu à Bamako,
aujourd’hui, rapportaient hier des médias
maliens. Goodluck Jonathan effectue
cette visite officielle accompagné du
président de la commission de la
CEDEAO, Jean-Claude Kassi BROU,
selon des médias. Ladite visite intervient
dans le cadre de la mise en application
des dernières recommandations de la
Conférence des chefs d’Etat et de
gouvernement de la CEDEAO sur le Mali
et fait suite aux missions de suivi
antérieures. Le président Goodluck est
porteur d’un message de la CEDEAO au
président de la Transition, Assimi Goita.
La Conférence des chefs d’Etat et de
gouvernement de la CEDEAO qui s’est
réunie le 12 décembre dernier, à Abuja,
au Nigeria, veut la tenue des élections le
28 février 2022. Les dirigeants de la
transition, eux, optent pour une rallonge,
le temps d’examiner les problèmes à
l’origine des crises au Mali.  

NORD DU NIGERIA
3388  cciivviillss  ttuuééss  
ddaannss  ll’’aattttaaqquuee  ddee  vviillllaaggeess
38 personnes ont été tuées, dimanche
soir, dans des attaques menées par des
hommes armés contre trois villages de
l’Etat de Kaduna, au nord du Nigeria, a
déclaré un responsable local. Les
assaillants ont pris d’assaut les villages
de Kauran Fawa, Marke et Riheya dans
le district de Giwa, a affirmé le
commissaire aux affaires intérieures de
l’Etat de Kaduna, Samuel Aruwan.»Les
agences de sécurité ont confirmé que 38
personnes avaient été tuées», a-t-il écrit
dans un communiqué. Ils ont également
mis le feu à des maisons, des véhicules
ainsi qu’à des produits agricoles dans
plusieurs fermes. Dans la soirée, le
président du Nigeria Muhammadu
Buhari a condamné ces «nouvelles
horribles attaques», évoquant des
«tueries inacceptables». Cette semaine,
d’autres civils ont été tués dans l’Etat de
Kaduna, a dit M. Buhari, appelant une
nouvelle fois «les chefs de la sécurité et
du renseignement à faire tout leur
possible» pour mettre fin aux violences.
Depuis des années, le nord-ouest et le
centre du Nigeria sont le théâtre
d’attaques de gangs criminels, appelés
localement «bandits», qui prennent
d’assaut les villages, kidnappent les
habitants, pillent et tuent.
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«D
octeur Mohamed Lamine
Debaghine, un intellec-
tuel chez les plébéiens »

de l’écrivain Rachid Khettab est un
ouvrage consacré à la vie et au par-
cours militant d’un pionnier du natio-
nalisme algérien, qui a joué un rôle
important dans la lutte contre la colo-
nisation française depuis les années
1940 jusqu’au recouvrement de l’in-
dépendance de l’Algérie. Paru récem-
ment aux éditions Dar Khettab, le
livre retrace, à travers quelque 370
pages, la vie de Mohamed Lamine
Debaghine depuis sa naissance à la
Casbah d’Alger le 24 janvier 1917
jusqu’à sa mort le             20 janvier
2003 à El Eulma. Il évoque les princi-
pales étapes de son parcours poli-
tique avant et après les massacres du
8 mai 1945, puis durant la lutte armée
contre le colonisateur français de
1954 à 1962, période durant laquelle
il a occupé des postes importants,
dont celui de ministre des Affaires
extérieures du Gouvernement provi-
soire de la République algérienne
(GPRA). Le livre s’intéresse à l’en-
fance de cette personnalité et à son
engagement politique jusqu’en mai
1945, puis de cette période jusqu’à sa
démission du Mouvement pour  le tri-
omphe des libertés démocratiques
(MTLD) à la fin de l’année 1949,
ensuite il décrit sa « traversée du
désert » qui va jusqu’à son départ au
Caire à l’automne 1955. L’ouvrage
évoque son activité politique à la tête
de la délégation extérieure du Front
de Libération nationale (FLN) et
membre du deuxième Comité de
coordination et d’exécution (CCE) en
1957, puis comme ministre des
Affaires extérieures du GPRA jusqu’à
1959, et enfin sa retraite définitive du
champ politique depuis 1960, pour se

consacrer à son métier de médecin
jusqu’à sa mort. « Ce récit biogra-
phique est à la fois l’aboutissement
d’un travail de recherche dans les
archives algériennes et françaises et
l’ébauche d’une démarche analytique
pour saisir les non-dits de notre his-
toire contemporaine et du rôle de l’in-
tellectuel dans le processus de prise
de conscience nationale », explique
l’auteur qui déplore le « peu de tra-
vaux » sur ce personnage qui « s’est
muré dans un silence obstiné, refu-
sant de parler de son combat poli-
tique ». Lamine Debaghine, souvent
évoqué par les historiens, chroni-
queurs, dirigeants et ses contempo-
rains « n’a jamais fait l’objet d’un tra-
vail de recherche proprement dit »,
souligne Rachid. Khettab, notant que
le défunt, après l’indépendance de
l’Algérie,   « a toujours décliné poli-
ment les sollicitations, refusant de
parler ou d’écrire » en répondant, «

Je n’ai fait que mon devoir, envers
Dieu et la patrie ». Rachid. Khettab
reconnait, cependant, que présenter
cette biographie n’a pas été « chose
aisée » pour deux raisons: « L’une est
liée au caractère très discret du per-
sonnage qui n’a laissé que très peu
de traces écrites ou de confidences,
l’autre relève des conditions histo-
riques particulières dans lesquelles
s’est inscrite toute son activité poli-
tique, caractérisée par le secret, dû à
la clandestinité et à la répression
coloniale ». Diplômé en sciences
humaines, Rachid Khettab est l’au-
teur de deux dictionnaires biogra-
phiques à caractère historique: 
« Frères et compagnons » consacré
aux Algériens d’origine européenne et
de confession juive durant la Guerre
de Libération nationale et « Les amis
des frères » dédié aux soutiens inter-
nationaux à la lutte de libération.

«DOCTEUR MOHAMED LAMINE DEBAGHINE
UN INTELLECTUEL CHEZ LES PLÉBÉIENS»

Biographie d’un pionnier
du nationalisme algérien

Paru récemment aux éditions Dar Khettab, le livre retrace la vie de
Mohamed Lamine Debaghine depuis sa naissance à la casbah d’Alger 
le 24 janvier 1917 jusqu’à sa mort le 20 janvier 2003 à El-Eulma….

3es JOURNÉES NATIONALES
DU COURT-MÉTRAGE AMATEUR

22 films en lice à Bouira
Au total 22 films sont en lice pour le Prix de la 3e
édition des Journées nationales du film court-
métrage amateur, ouverte dimanche à la Maison
de la culture Ali Zaâmoum de la ville de Bouira,ont
fait savoir les organisateurs. « Vingt-deux
réalisateurs, issus de plusieurs wilayas du pays,
prennent part à cette troisième édition des
Journées nationales du film court-métrage
amateur qui s’est ouverte dimanche et qui
s’étalera jusqu’au 22 décembre courant », a
déclaré, la directrice de la Maison de la culture,
Saliha Chirbi. La commission de sélection du
ministère de la Culture et des Arts, a donné son
accord pour la participation, a cette compétition,
de 22 films sur les 24 prévus, selon la même
source. Trois lauréats seront primés à la fin de
cette manifestation culturelle, qui a connu la
projection, le premier jour, de sept films amateurs,
a-t-elle expliqué. Le fameux film « Ines » du
réalisateur Djamel Bacha, qui a décroché une
douzaine de Prix nationaux et internationaux, a été
projeté à l’ouverture de ces journées. L’ouverture
de cette 3e édition a connu aussi la projection en
avant-première du film court métrage « Inza »
réalisé par le ciné-club de la Maison de la culture
de la wilaya de BéjaÎa. Le court métrage « Oulbat
Choukoulata » (Une boite de chocolat) du
réalisateur Cherbel Mustapha (Sétif) et celui 
« El Kalima El Akhira » (Le dernier mot) du
réalisateur Youcef Bentis et aussi « Bridge » de
Boukef Mohamed Tahar, ont été projetés au
premier jour de cette manifestation du 7e art.
D’autres courts métrages de réalisateurs des
wilayas d’Adrar, Aïn Témouchent, Khenchela,
Mostaganem, Alger, Relizane et Naâma, seront
également projetés durant ces Journées
nationales. Les réalisateurs Youcef Bentis, ainsi
que Boukef Mohamed Tahar, qui ont remporté le
Prix du président Ali Maâchi, sont présents à cet
évènement, a fait savoir Mme Chirbi. En dehors de
cette manifestation, les films « Lala Zoubida » de
Yahia M’Zahem, et « Ila Akhir Ezzaman » de
Yasmine Chouikh, seront aussi projetés. Une série
d’ateliers dédiés à « la musique au cinéma », 
« l’art de réalisation »,  « techniques et métiers du
cinéma » ainsi qu’à « l’éclairage dans le cinéma »
est au menu de ces journées. Une exposition de
maquettes de films amateurs participants, ainsi
que de photographies de personnalités du 7e art
et acteurs, est organisée à l’occasion, au hall de la
Maison de la culture Ali Zaâmoum. « L’objectif de
cette manifestation est d’encourager les jeunes
talents du cinéma algérien à s’améliorer davantage
et leur permettre d’échanger des expériences liées
au 7e art », a souligné Mme Chirbi.

TLEMCEN

Ahmed Khalili
lauréat du festival 
de la miniature 
et de l’enluminure 
L’artiste algérien Ahmed Khalili a remporté,
dimanche, le Premier Prix de la 11e édition du
Festival international de la miniature et de
l’enluminure de Tlemcen. Les seconde et troisième
places sont revenues respectivement à la
Jordanienne Amal Ibrahim Khalil et à l’Algérienne
Zineb Bahri. Le sacre de Khalili Ahmed, venu de
Skikda, confirme son talent et la perfection de son
travail. Il avait déjà remporté un Premier Prix, lors
de la 5e édition de cette manifestation
internationale, organisée en 2012. Enfin, le jury a
décerné son Prix à la jeune Ihsane Tikendi.À
l’issue des ateliers de formation destinés aux
jeunes, organisés le long de cet événement, Sajed
Djillali Sayah a été désignée ambassadrice de
l’enfance dans le domaine de la miniature. La
cérémonie de clôture de ce salon a donné lieu au
lancement d’une version virtuelle pour permettre à
un grand nombre d’artistes nationaux et étrangers
d’y participer sans effectuer le déplacement à
Tlemcen. La 11e édition du Salon a vu la
participation d’une soixantaine d’artistes algériens
et étrangers représentant les USA, la Jordanie, le
Soudan, la Tunisie, l’Arabie saoudite, l’Inde, la
Turquie et l’Egypte. Des ateliers encadrés par des
artistes confirmés ont été organisés et des
conférences ont été données autour de la
miniature et de l’enluminure, rappelle-t-on.

L
es participants au 17ème Séminaire national «
Biskra à travers l’histoire » dont le thème a été
dédié au « penseur Ibn Khaldoun en Algérie et à

Biskra », ont appelé au terme de leurs travaux, clôturés
dimanche, à « valoriser les études consacrées à ce pen-
seur qui a vécu entre 1332 et 1406 ». 

Les recommandations de cette rencontre, tenue à la
Maison de la culture Mohamed Réda Houhou, font état de
l’orientation des étudiants en master et les doctorants en

vue de consacrer leurs mémoires aux écrits
et aux ouvrages de ce penseur dont les œuv-
res portent sur les domaines de la sociologie,
la politique, l’histoire et les sciences religieu-
ses. 

Les universitaires participant à cette mani-
festation ont insisté également sur l’impor-
tance des études scientifiques de l’histoire
des villes et cités algériennes, et ont proposé
d’instituer un prix national de la meilleure
étude historique. 

Les séminaristes ont également appelé à
mettre en lumière les figures marquantes de
l’histoire à l’instar du penseur Ibn Khaldoun
qui a été, par le biais de ses écrits, le témoin
des évènements majeurs du xive siècle. Ils
ont également invité les autorités locales à
soutenir les artistes plasticiens pour réaliser,
à Biskra, une statue dédiée à cette figure de

renommée mondiale qui s’est installée pendant un certain
temps dans cette ville. 

Ce séminaire de deux jours a été organisé par l’asso-
ciation El Khaldounia pour les recherches et les études
historiques de Biskra, en coordination avec la direction de
la culture des arts, et a regroupé des chercheurs de plu-
sieurs universités du pays lesquels ont abordé le parcours
de ce penseur et les évènements dont il a été témoin.

SÉMINAIRE À BISKRA

Appel à valoriser les études
consacrées au penseur Ibn Khaldoun
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MAKHLOUF LAÏB,ÉCRIVAIN, À L’EXPRESSION

«L’écriture de ce roman a été une thérapie»

M akhlouf LaÎb est
actuellement haut
cadre au ministère 

de l’Agriculture et du
Développement rural. Malgré
ses lourdes responsabilités, il
a déniché le temps nécessaire
pour l’écriture de son premier
roman, « Les orphelins de la
vallée », dont il nous parle
dans cet entretien.

L’Expression : Pouvez-vous vous pré-
senter à nos lecteurs ? 

Makhlouf Laïb : Tout d’abord, je tiens à
vous remercier ainsi que  le journal
L’Expression pour tout l’intérêt que vous
portez à la littérature algérienne et à mon
premier roman. Je suis de cette vallée, je
suis un produit de notre paysannerie, moi  j’
étais berger,donc j’ai grandi dans ce milieu
et naturellement, j’ai fait des études à l’Ensa
(Ecole nationale supérieure agronomique)
d’El Harrach où j’ai obtenu le diplôme d’in-
génieur agronome et actuellement je suis
un haut cadre du ministère de  l’Agriculture.

Quand et comment est née l’idée 
d’écrire « Les orphelins de la vallée » ?

L’idée est ancienne. J’avais un ami qui
est fils de chahid, qui me racontait ses
déboires pour retrouver l’endroit où est
enterré son père. Un jour, j’ai remarqué
chez lui des changements, et à la question

de savoir pourquoi il a retrouvé la plénitude
et cette joie de vivre, il m’informa que fina-
lement, il avait retrouvé la tombe de son
père.

Et c’est à partir de là qu’a germé l’idée
d’écrire ce roman où on retrouve, entre
autres, cette histoire bouleversante de
votre ami ?

Oui, cette idée me transperça le corps et
vu la sensibilité de ce sujet, j’en ai profité
pour en faire une partie de mon roman. Mon
ami ne l’a su qu’après la publication du livre.

En terminant la lecture de votre
roman, on constate que vous auriez pu
écrire deux livres à partir de ce que
recèle ce roman. L’histoire de Mokrane et
de ses proches aurait donné un roman
ainsi qu’un essai sur l’univers des plan-
tes et de l’agriculture. Pourquoi avez-
vous choisi de n’en tirer qu’un seul
livre?

Tout à fait, je pouvais bien en écrire trois
à partir de mon roman ... Mais c’est mon
premier roman, les évènements sont réels.
Il fallait aller jusqu’au bout. 

Mais bon, le prochain roman s’inspirera
de la première partie. Comme vous, beau-
coup de lecteurs m’ont fait la même
remarque. Je pense que c’est logique, mais
l’engagement de dire une vérité a besoin
aussi d’être enveloppée dans de la beauté.
J’ai alors fait de la romance.

Peut-on dire que l’écriture de ce
roman a été une véritable thérapie pour
vous ?

Tout à fait, l’écriture de mon premier
roman a été pour moi une véritable thérapie.
C’est un véritable exutoire pour moi.
L’écriture d’un roman fait ressortir en vous,
vos fantasmes, vos espérances et tous vos
spasmes. 

L’écriture met en lumière ce que vous
cachez. Un livre écrit et publié vous donne
de la jeunesse et plus de beauté à votre
âme. Vous ne serez plus ce que vous étiez,
mais un peu plus.

Comptez-vous écrire d’autres livres ?
Si c’est le cas, pouvez-vous nous en par-
ler ?

Dois-je continuer à écrire ? L’écriture,
c’est ma fontaine de jouvence. Pour vivre, je
dois publier ! Mais je dois rester sur la

même ligne que le premier roman. Un
roman doit avoir une âme et doit secouer
nos consciences, il doit rapprocher les
humains et vous aurez certainement com-
pris maintenant pourquoi je n’ai pas divisé
mon premier en deux ou trois romans. Si j’a-
vais séparé mon premier roman, il ne tou-
cherait pas nos âmes et nos consciences.
L’écriture doit viser l’émancipation des êtres

Pouvez-vous nous parler de votre uni-
vers littéraire, vos écrivains préférés, les
premiers livres que vous avez lus, ceux
qui vous ont le plus marqué ?

Dès mon jeune âge, j’étais fasciné par
les écrivains maghrébins. Mon premier
roman était « Le fils du pauvre « que j’ai lu
à l’âge de 14 ou 15 ans. Par la suite je lisais
les romans de Feraoun, Mammeri ,
Mimouni, Boudjedra, Ben Jelloun, El Idrissi,
Tahar Djaout... 

La lecture des romans maghrébins vous
aideront à mieux comprendre notre société.
Et vous savez, la lecture de ces romans a
construit en moi cet être maghrébin.

Y a-t-il un projet d’adapter en film
« Les orphelins de la vallée » ?

Il y a des discussions informelles sur l’a-
daptation de mon roman au cinéma, mais je
n’ai eu aucune touche officielle...C’est mon
souhait, surtout que tous les acteurs cités
dans mon roman sont en vie. Il serait inté-
ressant de réaliser ce film en présence de
ses personnages.

Un dernier mot, un message ou un
souhait à transmettre ?

Il serait intéressant que notre génération
écrive. Beaucoup de choses peuvent être
dites. L’écrit sera le seul témoin éternel que
peuvent léguer les humains. A.M.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
�� AOMAR MOHELLEBI
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LL’Algérie ambitionne de
passer une nouvelle étape
dans la production

pharmaceutique. Après avoir
réussi à fabriquer le vaccin
contre la Covid-19, elle veut
s’attaquer à d’autres types de
vaccins. 

Pour réussir ce processus
complexe, elle peut compter sur
son partenaire chinois Sinovac.
En visite de travail en Algérie,
son directeur général a fait part
de la disponibilité de son
entreprise à travailler avec la
partie algérienne pour la
fabrication de nouveaux vaccins
« made in bladi ». « Les
Laboratoires pharmaceutiques
chinois (Sinovac) souhaitent
élargir les perspectives de
partenariat avec l’Algérie pour
produire différents types de
vaccins », a affirmé Gao Qiang. «
L’objectif de cette visite était de
rencontrer le ministre de la
Santé, le DG de l’institut Pasteur
ainsi que des responsables du
gouvernement afin d’identifier
et prospecter les besoins de
l’Algérie et les moyens
nécessaires pour l’aider à lutter
contre la Covid-19 », a t-il précisé
en marge de sa rencontre avec le
DG de l’institut Pasteur
d’Algérie (IPA), Fawzi Derrar. 
« Nous voulons aussi nous
enquérir de la situation de la
vaccination et consolider les
capacités actuelles de l’Algérie

en la matière », a-t-il soutenu.
Ainsi, « l’industrie pharma » en
Algérie pourrait connaître un
nouveau virage qui lui permettra
de diminuer sa facture
d’importation des médicaments
tout en pensant à l’exportation
De bon augure donc, surtout que
le DG de Sinovac semble satisfait
des résultats du premier
partenariat avec Saidal. De son
côté, le DG de l’IPA s’est félicité
de cette visite qui s’inscrit dans
le cadre des relations liant 
les deux pays depuis
l’indépendance. Il en a profité
pour rendre hommage à la Chine
qui a répondu présente dans
cette guerre contre la Covid-19. «
Elle a toujours 
été en tête, en matière de
quantité et de rapidité en termes
d’approvisionnement de
l’Algérie, en un temps record, du

vaccin anti-Covid-19, ce qui a
permis à un nombre important
de citoyens de bénéficier 
de l’opération de vaccination,
notamment lors de la troisième
vague qu’a connue l’Algérie », 
a-t-il rappelé L’institut Pasteur
aspire, selon le même
responsable, à «consolider la
coopération et les capacités
actuelles afin que le secteur de la
santé soit au diapason des
dernières évolutions ».À noter
que le DG de Sinovac, qui
effectue une visite en Algérie à la
tête d’une importante
délégation, a rencontré le
ministre de la Santé. Conduite
par son directeur général, Qiang
Gao, la délégation a entamé,
jeudi dernier une visite de travail
au niveau du site de production
de Constantine 1, dans le cadre
du suivi et du renforcement de la

coopération avec le groupe
public Saidal,  a fait savoir la
même source. Accompagné du
directeur des affaires
internationales au niveau du
Sinovac Kevin Zhang, Gao a
présidé une réunion de travail
avec la P-DG de Saidal Fatoum
Akacem, consacrée à l’étude de
l’état d’avancement du
partenariat pour la production
du CoronaVac en Algérie ainsi
que la collaboration dans le cadre
de la certification OMS. La
réunion a également permis au
laboratoire Sinovac de présenter
les résultats préliminaires des
études cliniques en cours relatifs
à l’efficacité de CoronaVac sur le
nouveau variant Omicron ainsi
que sur l’utilisation du
CoronaVac chez les enfants de
plus de trois ans.

WW..AA..SS..

DERNIÈRE
HEURE

LES VACANCES SCOLAIRES 
NE SERONT PAS PROLONGÉES

Le ministère de l’Éducation
nationale a réagi, hier, aux 
« informations infondées » véhi-
culées sur les réseaux sociaux,
faisant état de « prolongement
des vacances d’hiver ». « La
date du dimanche 2 janvier
2022, fixée pour la rentrée pour
le deuxième trimestre de l’année
scolaire en cours, reste inchan-
gée », a  affirmé le ministère
dans un communiqué rendu
public. Le département de l’Édu-
cation nationale a dans le même
contexte, « invité » les parents
d’élèves entre autres, à ne se 
« fier qu’à ses canaux officiels »,
afin d’éviter tout amalgame. Le
calendrier des vacances scolai-
res d’hiver, avait été pour rappel
réaménagé  suite à l’enregistre-
ment de cas de Covid-19. 

LA TUNISIE IMPOSE LE PASS 
VACCINAL DANS LES ÉCOLES

Le ministre tunisien de l’Édu-
cation, Fethi Sellaouti, a affirmé,
hier, que le cadre éducatif et les
élèves de plus de 15 ans sont
concernés par la décision de l’o-
bligation du passeport vaccinal,
à l’entrée des établissements
éducatifs. Dans une déclaration
médiatique, Sellaouti a indiqué
que « les personnes ne dispo-
sant pas de pass vaccinal, y
compris les élèves de plus de 
15 ans, seront interdits d’accé-
der aux établissements scolai-
res ». Seules les personnes vac-
cinées parmi les élèves, le cadre
éducatif, les agents et les admi-
nistratifs seront autorisés à
accéder aux institutions éducati-
ves, immédiatement après les
vacances scolaires, a-t-il insisté. 

TROIS MOIS APRÈS LE CORONAVAC

LL’’AAllggéérriiee  vveeuutt  ffaabbrriiqquueerr  ddee  nnoouuvveeaauuxx  vvaacccciinnss
LLEE  PPAARRTTEENNAAIIRREE chinois Sinovac a fait part de la disposition de son groupe à travailler
avec la partie algérienne pour la fabrication d’autres types de vaccins en Algérie. 
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Identifier les besoins de l’Algérie

LES PRIX DU PÉTROLE DÉBUTENT LA SEMAINE PAR UN PLONGEON

LL’’OOppeepp++  ssuurr  llee  ppiieedd  ddee  gguueerrrree
LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN des pays exportateurs de pétrole et ses alliés pourraient avancer 

leur sommet, prévu le 4 janvier, autour de Noël.

L ’or noir chutait lourdement, hier.
Le baril est sur des montagnes
russes. Après avoir perdu plus de

5%, hier, en début de matinée, les cours
du Brent ont rebondi à plus de 70 dol-
lars en cours d’échanges. Le scénario
est écrit par Omicron, le nouveau
variant de Covid 19. Finira-t-il dans le
vert ?  La tâche semble compliquée. Les
pertes qu’il a enregistrées en début de
matinée étaient tellement conséquen-
tes. Les deux barils de référence, le
Brent de la mer du Nord, référence du
pétrole algérien, et le WTI extrait en
Amérique du Nord cédaient plus de 5%
en début de séance. Pa si sûr qu’il effa-
cera ses pertes. C’est de toutes les
façons le cas au moment de la rédaction
de cet article.  Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en février
s’échangeait, hier à 13h45 à 70,58 dol-
lars cédant 2,94 dollars par rapport à la
séance précédente tandis que celui du
WTI dont c’est le dernier jour de cota-
tion en janvier, reculait de   3,41 dollars
à 67, 45 dollars. C’est pratiquement le
second coup de semonce que le baril
vient de subir en moins d’un mois. Il
s’était enfoncé sous la barre des 80 dol-
lars le 26 novembre dernier, reculant
ainsi de plus de 5 dollars, après l’appa-
rition d’un nouveau variant de Covid-

19 en Afrique du Sud, très contagieux,
qui risque de reconduire au confine-
ment. « Les prix chutent en raison des
craintes que le nouveau variant de
Covid-19 ne fasse dérailler la reprise de
la demande mondiale de pétrole », avait
constaté Han Tan, analyste de Exinity.
Un nouveau variant de la Covid-19,
appelé pour le moment B.1.1.529 puis
Omicron, a été détecté en Afrique du
Sud et présente un potentiel de propa-
gation très rapide, soulignaient les
scientifiques, qui ignoraient à ce stade
si les vaccins actuellement disponibles
sont efficaces contre lui, indique-t-on.
Ces premiers éléments « ont eu un
impact dévastateur sur les prix du
pétrole... », avait relevé Tamas Varga,
de PVM. Une ambiance morose qui
s’est répétée durant la séance d’hier.
Revécue pratiquement à l’identique.
Les réactions des experts le confirment.
Les craintes sur l’évolution de la
demande de brut « comptent de nou-
veau parmi les premières préoccupa-
tions des investisseurs avec la multipli-
cation des cas du variant Omicron du
Covid-19 », explique Stephen Brennock,
analyste de PVM. La circulation accrue
de cette nouvelle souche « entraîne des
mesures plus strictes » de restrictions
aux déplacements, observe Hussein
Sayed, d’Exinity, comme aux Pays-Bas
où tous les magasins non essentiels,
restaurants, bars, cinémas, musées et

théâtres ont fermé leurs portes jus-
qu’au 14 janvier. C’est toute la planète
qui panique devant l’inexorable défer-
lante de ce nouveau variant du Sars-
cov-2. Le conseiller de la Maison-
Blanche Anthony Fauci a averti diman-
che que le variant Omicron « se déchaî-
nait » à travers le monde. Le groupe
d’experts conseillant le gouvernement
allemand a de son côté tiré la sonnette
d’alarme devant la progression du
variant et plaidé pour des réductions
supplémentaires des contacts au sein de
la population « dans les plus brefs délais
». Omicron panique le marché pétrolier.
« L’ombre du variant Omicron plane
sur le marché parce qu’on entend par-
ler de nouveaux potentiels confine-
ments ce qui pèse sur le moral des opé-
rateurs », a souligné Phil Flynn de
Price Futures Group. Ce qui pourrait
conduire l’Organisation des pays expor-
tateurs et ses alliés à avancer leur som-
met prévu le 4 janvier autour du 25
décembre. Une possible réunion  de
l’Opep+ « autour de Noël pour réagir à
la menace d’Omicron », est évoquée sur
les marchés a indiqué l’analyste de
Price Futures Group. Il faut rappeler
que les 13 pays membres de
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole et leurs 10 alliés dont la Russie,
avaient décidé d’augmenter leur pro-
duction de 400 000 barils par jour, le 2
décembre dernier.  MM..TT..
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

243 NOUVEAUX CAS,
189 GUÉRISONS ET 6 DÉCÈS

CONDOLÉANCES
M. Ahmed Fattani, directeur,

ainsi que l’ensemble 
du personnel du journal
L’Expression, présentent 

à l’ancien ministre Abdelkader
Messahel, leurs sincéres

condoléances suite au décès 
de son épouse et l’assurent, 

en cette douloureuse épreuve,
de leur profonde compassion.
Puisse Dieu  Le Tout-Puissant

accorder à la défunte  
Sa Sainte Miséricorde et

l’accueillir en Son Vaste Paradis.

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

DÉCÈS
La famille MESSAHEL a la douleur de

faire part du décès de 
Mme MESSAHEL, épouse de 
M. Abdelkader MESSAHEL

ex-ministre des Affaires étrangères,
survenu samedi des suites d’une

longue maladie.
L’enterrement est prévu, aujourd’hui,
après la prière d’El Asr au cimetière 

de Sidi Fredj.

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


