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RUPTURE DES RELATIONS AVEC LE MAROC, CRISE AVEC LA FRANCE

LLeess  ddeeuuxx  ccllaasshhss  ddiipplloommaattiiqquueess  ddee  22002211
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE a dû faire face à des agressions verbales, des tentatives de déstabilisation qui ont conduit le président
de la République à durcir le ton vis-à-vis de ces deux pays, notamment.

LL ’Algérie c’est de la figue
de Barbarie. Qui s’y
frotte s’y pique ! Le

Maroc et la France l’ont appris
à leurs dépens. Leurs attaques,
agressions, dérapages verbaux,
tentatives de déstabilisation
ont conduit le président de la
République à durcir le ton vis-
à-vis de ces deux pays. Cela
s’est traduit par une rupture
diplomatique avec le Royaume
chérifien qui avait ignoré le
coup de semonce du premier
magistrat du pays. « Les actes
hostiles incessants perpétrés
par le Maroc contre l’Algérie
ont nécessité la révision des
relations entre les deux pays et
l’intensification des contrôles
sécuritaires aux frontières
ouest », avait indiqué un com-
muniqué de la Présidence
publié, le mercredi 18 août, à
l’issue d’une réunion extraordi-
naire du Haut Conseil de sécu-
rité, présidée par le chef de l’É-
tat, Abdelmadjid Tebboune. 

Un avertissement que le
Makhzen n’avait pas pris au
sérieux, décidant de poursuivre
ses hostilités contre l’Algérie.
L’ambassadeur du Maroc à
l’ONU, Omar Hilale, avait fait
passer une note dans laquelle il
estimait que « le vaillant peuple
kabyle mérite, plus que tout
autre, de jouir pleinement de
son droit à l’autodétermina-
tion» lors d’une réunion du
Mouvement des non-alignés les
13 et 14 juillet à New York. Une
ligne rouge que Rabat venait de
franchir. Le royaume du Maroc
qui n’a eu de cesse de comploter
pour porter atteinte à l’inté-
grité du pays venait d’afficher

son soutien à un mouvement
séparatiste, classé terroriste,
qui aspirait à mettre la Kabylie,
un bastion de la guerre de
Libération nationale, à feu et à
sang. Mal lui en a pris. Notre
voisin de l’Ouest gardera en
mémoire la réplique sismique
aussi inattendue que rava-
geuse, qui en a découlé. 

L’Algérie qui, après avoir
rompu ses relations diploma-
tiques avec le Maroc a aussi
décidé de fermer le gazoduc
Maghreb-Europe, qui traversait
son territoire et de rompre les
relations commerciales qui
liaient la compagnie nationale
des hydrocarbures, Sonatrach,
à son vis-à-vis marocain.
«Compte tenu des pratiques
agressives du royaume du
Maroc à l’égard de l’Algérie, qui
portent atteinte à l’unité natio-
nale et après consultation du
Premier ministre, ministre des
Finances, du ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’é-

tranger, et du ministre de l’É-
nergie et des Mines, le prési-
dent de la République a
ordonné à la Société nationale
Sonatrach de mettre fin aux
relations commerciales avec la
société marocaine et de ne pas
renouveler le contrat», a indi-
qué un communiqué de la prési-
dence de la République, rendu
public, le 31 octobre. 

Il faut souligner que l’ani-
mosité que développe le
Royaume chérifien contre
l’Algérie est ancestrale. Pas la
peine de remonter trop loin
dans l’histoire pour trouver les
actes de lâcheté qui en font la
démonstration. Le président
Ben Bella n’avait-il pas affirmé
que c’est le prince Hassan II qui
avait « vendu » les six chefs du
FLN au Sdece (Service de docu-
mentation extérieure et de
contre-espionnage français). Ce
qui a permis leur arrestation
après l’arraisonnement de leur
avion en 1956 par les services
secrets français. Une confiance

aveugle que les dirigeants de la
Révolution auraient mise en
doute s’ils avaient gardé en
mémoire la méfiance qu’avait
l’Émir Abdelkader envers le
trône marocain. Il a préféré
s’exiler à Damas, en Syrie, plu-
tôt que d’accepter l’offre du
monarque alaouite. Si l’on
ajoute à ce triste tableau les vel-
léités d’annexion de certains
territoires du Sud (Tindouf,
Bechar), la chasse aux
Algériens résidant au Maroc au
lendemain de l’attentat qui a
ciblé le 24 août 1994 l’hôtel
Asni à Marrakech où les autori-
tés marocaines ont accusé
l’Algérie qui faisait pourtant
face à des actes terroristes
d’une extrême sauvagerie, d’ê-
tre derrière cet événement ainsi
que la profanation de l’em-
blème national du consulat de
Casablanca par un membre des
« Jeunesses royalistes » le jour
où l’Algérie célébrait le 
59e anniversaire du déclenche-
ment de sa Révolution sans que

le Maroc ne présente d’excuses
officielles, on aura compris que
Mohammed VI a décidé de ne
reculer devant rien pour désta-
biliser l’Algérie. 

La normalisation des rela-
tions diplomatiques de son pays
avec Israël fait craindre un
regain d’hostilités qui pour-
raient être dévastatrices pour
la région. C’est dans cette
conjoncture géopolitique que
s’est greffée la crise entre Paris
et Alger suite aux propos du
président français. Emmanuel
Macron avait estimé qu’après
son indépendance en 1962,
l’Algérie s’est construite sur 
« une rente mémorielle entrete-
nue par le système politico-mili-
taire », soutenant « une histoire
officielle totalement réécrite
qui ne s’appuie pas sur des véri-
tés, mais sur un discours qui
repose sur une haine de la
France ». Des propos qualifiés
d’ « irresponsables » par la pré-
sidence de la République algé-
rienne. 

La réplique fut à la hauteur
de ce « dérapage » volontaire.
L’ambassadeur d’Algérie à
Paris a été rappelé et le ciel
algérien interdit aux avions
militaires français. Les tensions
avec Paris tendent cependant à
l’apaisement après la récente
visite, le 8 décembre, du chef de
la diplomatie française Jean-
Yves Le Drian, et l’annonce
dans son sillage de l’ouverture
des archives sur les enquêtes
judiciaires de gendarmerie et de
police qui ont rapport avec la
guerre d’Algérie, par la minis-
tre française de la Culture.
Roselyne Bachelot. Ce qui est
loin d’être le cas avec Rabat.

MM..TT..

LL ’inflexibilité de l’Algérie sur les
dossiers de la Libye, de la cause
palestinienne et du Sahara occi-

dental n’est plus à démontrer. Une posi-
tion reflétant ses principes de défense
des causes justes. L’Algérie a toujours
appelé au triomphe des opprimés. C’est
dans ce cadre que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
œuvre activement pour placer la cause
palestinienne au cœur des priorités du
prochain Sommet arabe qu’elle abritera
en mars prochain. «Face à l’impasse
sans précédent que connaît le processus
de paix au Moyen-Orient et dans le
contexte des politiques criminelles de
l’occupant, visant à changer le caractère
géographique et démographique et per-
pétuer le fait accompli, nous estimons
qu’il est impératif de renforcer l’action
arabe commune concernant notre cause
centrale et d’unifier les positions de sou-
tien au peuple palestinien et à sa lutte
héroïque», a souligné le chef de l’Etat.
Sur cette question, la position de
l’Algérie n’a pas bougé d’un iota,
contrairement à d’autres pays arabes
qui se sont empressés de normaliser
leurs relations avec l’entité sioniste.

L’Algérie a, de tout temps, défendu la
cause palestinienne, dans tous les fora
internationaux et régionaux

Un soutien total inscrit dans la durée
depuis l’indépendance de l’Algérie.
Cette attache à la cause palestinienne
résulterait surtout d’un passé qui a
beaucoup en commun. L’Algérie s’est
toujours érigée en terre d’accueil des
mouvements anticoloniaux et révolu-
tionnaires du monde entier. Ne l’ap-
pelle-t-on pas «La Mecque des révolu-
tionnaires»? La donne n’est pas près de
changer. «L’Algérie restera fidèle à ses
principes authentiques appelant à
défendre la vérité et au triomphe des
opprimés, en tout temps et quel qu’en
soit le prix», a réaffirmé Abdelmadjid
Tebboune. Il en est de même pour la
cause sahraouie. Dans son allocution de
clôture des travaux du 8e séminaire de
haut niveau sur la paix et la sécurité en
Afrique, tenu à Oran, le  ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, a réaffirmé que
«l’Algérie et son président, Abdelmadjid
Tebboune sont engagés à défendre sans
condition toutes les causes africaines
justes sur les scènes africaine et mon-
diale», dont la cause sahraouie où
l’Algérie n’a aucune visée. Une cause

que l’Algérie a toujours considérée
comme une question de décolonisation.
Une question inscrite et qui demeure à
l’ordre du jour de l’Assemblée générale
de l’ONU. Inflexible et intransigeante
dans ses principes, l’Algérie, depuis
1963, défend le droit légitime du peuple
du Sahara occidental à l’autodétermina-
tion et à l’indépendance. Pour l’Algérie,
toute démarche ignorant  le droit à l’au-
todétermination et à l’indépendance du
peuple sahraoui, sera contreproductive,
injuste, dangereuse et ne fera qu’ajouter
un surcroît de tension et d’instabilité
dans la région. D’autant que la position

de l’Algérie à l’égard de la crise en Libye
«a toujours été claire et constante» et
consiste à «préserver la souveraineté et
l’unité territoriale de la Libye» et à trou-
ver un règlement inter-libyen à la
crise… «Les pays voisins de la Libye
sont les plus soucieux de la stabilité
dans ce pays, car l’instabilité les impac-
terait de manière directe», a affirmé
Abdelmadjid Tebboune, à l’issue de l’au-
dience qu’il a accordée aux délégations
ayant pris part à la réunion ministérielle
des pays voisins de la Libye organisée à
Alger, en août dernier. 

SS..RR..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� SSmmaaiill  RROOUUHHAA

Ramtane Lamamra annonçant la rupture des relations
diplomatiques avec le Royaume du Maroc

LIBYE, PALESTINE ET SAHARA OCCIDENTAL

UUNNEE  CCAAUUSSEE  CCOOMMMMUUNNEE
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE s’est toujours érigée en terre d’accueil des mouvements anticoloniaux et révolutionnaires du monde entier.

L’Algérie a toujours défendu les opprimés



MERCREDI 22 DÉCEMBRE 2021 L’actualité

LL ’année 2021 s’est distinguée par
le regain de la diplomatie algé-
rienne. L’intensité est percepti-

ble à travers les multiples actions et
activités d’envergure internationale et
régionale qui ont été menées sous la
houlette du président de la
République. Les grandes initiatives et
la fermeté montrée par Alger sur de
nombreux dossiers, ont sorti l’action
diplomatique d’une espèce de léthar-
gie qui a quelque peu écorné l’image
du pays et son prestige à l’internatio-
nal. Abdelmadjid Tebboune, en sa qua-
lité de chef d’orchestre de l’ensemble
des instances de l’Etat opérant à l’é-
tranger, a mis sa propre touche dans
les rouages de la diplomatie nationale.
L’impact du style Tebboune est
aujourd’hui palpable, tant au niveau
régional qu’international. 

La voix de l’Algérie prend une nou-
velle tonalité et cela s’entend au plan
africain, arabe et au niveau de l’ONU.
Le retour de l’Algérie dans le concert
des nations est une réalité. Enarque
de formation, le président Tebboune a
gardé tout au long de sa longue car-
rière dans la haute administration,
une compétence avérée pour les ques-
tions internationales. Il est diplomate
dans l’âme. Tous les partenaires
d’Alger ont même, d’une manière ou
d’une autre, salué son apport positif
dans des dossiers régionaux. En effet,
les enjeux de la géopolitique régionale
et internationale ont fait accélérer la
dynamique diplomatique de l’Algérie.
Mais l’année 2021 a constitué une
véritable rupture quant à une diplo-
matie dont l’objectif ne dépassait pas
le formel. L’Algérie a fait de la diplo-
matie durant l’année en cours une
espèce de démarche offensive pour
entendre ses choix et sa nouvelle
conception qui a trait aux questions
géostratégiques qui engagent l’Etat et
la région dans laquelle il évolue.
L’Algérie a revu de fond en comble sa
stratégie diplomatique, elle a mis en
place de nouveaux mécanismes sus-
ceptibles de répondre aux nouveaux
enjeux. C’est la première fois que
l’Algérie opte pour des décisions fer-
mes et sans ambages par rapport aux
pays qui n’ont pas cessé de provoquer
l’Etat et ses institutions en s’immis-
çant dans les affaires internes du pays.

Le président de la République a claire-
ment orienté la diplomatie algérienne
pour qu’elle renoue, certes, avec le
sens de la mesure et des attitudes
équilibrées, mais dans le même temps,
il y a insufflé le principe de l’intransi-
geance quand la situation impose ce
genre de réactions. C’est le cas avec le
Royaume chérifien et la France, deux
pays face auxquels l’Algérie a affiché
une attitude diplomatique à la hau-
teur de leurs fautes respectives. Paris
et Rabat ont appris à leurs dépens que
désormais, l’Algérie a tracé une ligne
rouge infranchissable. C’est aussi cela
la touche Tebboune, dont les actions
diplomatiques trouvent un écho favo-
rable auprès de l’opinion nationale. Ne
dit-on pas que la politique étrangère
est le reflet des actions internes de
l’Exécutif ? En cela, le président de la
République a réussi à connecter  les
deux domaines de sa compétence et
donné une vision plus nette aux
Algériens sur les enjeux de l’heure.
Les Algériens ont compris  que la
lâcheté et la trahison exprimées par le
Royaume chérifien en introduisant
Israël au Maghreb n’est pas un fait
anodin. La géopolitique a imposé cette
démarche de la diplomatie algérienne.
Une sorte d’avertissement à ceux qui
pensaient que l’Algérie s’est estompée
comme  puissance dans la région.
Idem pour la France, la diplomatie
algérienne a répondu d’une manière
très forte quant aux déclarations
irresponsables du président français,
Emmanuel Macron sur l’existence de

l’Etat algérien et son identité histo-
rique. Ces deux éléments renseignent
sur la nouvelle approche diplomatique
prônée par l’Algérie par rapport aux
questions stratégiques qui engagent la
souveraineté et l’indépendance du
pays. Dans le même sillage, la diplo-
matie algérienne a été interpellée par
Abdelmadjid Tebboune, pour revoir sa
démarche et s’insérer dans les nouvel-
les mutations que connaît le monde
actuel. 

À ce propos, le président de la
République a présidé la Rencontre
nationale des chefs des missions diplo-
matiques et consulaires. Ses instruc-
tions ont, encore une fois, montré la
nouvelle approche de l’Exécutif et les
diplomates ont pris connaissance de
leurs missions futures qui sont la pro-
motion de l’Algérie et la défense de la
communauté algérienne installée à l’é-
tranger. Une donne, aujourd’hui, cen-
trale, mais qui était la cinquième roue
du carrosse.  Le style Tebboune, c’est
tout cela. Et c’est également un posi-
tionnement sans nuance sur les ques-
tions palestinienne et sahraouie.
D’ailleurs, le discours algérien sur le
sommet arabe qui devra se tenir au
mois de mars 2022, illustre l’engage-
ment de l’Algérie et sa détermination
à resserrer les rangs et se défaire des
tergiversations.   

En cette année 2021, la diplomatie
algérienne a su se replacer dans un
contexte géopolitique régional et
international qui n’est pas de tout
repos. HH..NN..

La voix de l’Algérie prend une nouvelle tonalité

L’ANNÉE 2021 A VU LA DIPLOMATIE ALGÉRIENNE BRILLER DE MILLE FEUX

LL’’EEFFFFEETT  TTEEBBBBOOUUNNEE  
EENNAARRQQUUEE de formation, le président de la République a gardé tout au long de
sa longue carrière dans la haute administration, une compétence avérée pour
les questions internationales. Il est diplomate dans l’âme.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

AAllggeerr  aauu  cceennttrree  
dd’’uunn  bbaalllleett  ddiipplloommaattiiqquuee
�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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AA nimé d’une volonté sans faille, le
chef de l’Etat entend faire du
levier diplomatique, un axe

majeur de sa politique à l’international.
Abdelmadjid Tebboune qui tient à repla-
cer l’Algérie dans le jeu de la coopération
régionale et internationale, a tracé en
2021, un plan de vol qu’il a confié à un
grand gabarit, Ramtane Lamamra. Les
grandes lignes de ce plan, le président
Tebboune les a dévoilées durant la
conférence des chefs des missions diplo-
matiques et consulaires, tenue dernière-
ment à Alger. Il avait donné des instruc-

tions claires aux membres du corps
diplomatique pour promouvoir l’action
de l’Algérie sur les plans économique et
politique, ainsi que la prise en charge
des préoccupations de la communauté
algérienne à l’étranger. Le chef de l’Etat
avait alors énuméré une série de «nou-
velles missions» dévolues aux représen-
tants diplomatiques, ajustées au
contexte régional et international. Il
avait, dans son discours d’ouverture,
réaffirmé l’intérêt particulier accordé à
la diplomatie économique soulignant «la
nécessité de faire de la diplomatie algé-
rienne un outil au service de l’économie
nationale. Elle doit impérativement
orienter son potentiel vers la création
des opportunités d’investissement et de
renforcement des liens économiques, en
faisant de l’Algérie un potentiel écono-
mique, en mesure d’exporter ses pro-
duits à l’étranger». Tebboune avait

appelé les chefs de missions diploma-
tiques à axer leurs efforts sur le renfor-
cement des partenariats en «travaillant
avec rationalité et  pragmatisme». Le
président s’est, cependant, donné les
moyens de réussir ce challenge. En effet,
quelque temps avant le grand rassem-
blement des diplomates, Abdelmadjid
Tebboune avait opéré une énorme muta-
tion avec la nomination de près de
80 chefs de missions diplomatiques et
consuls à l’étranger, en plus de la créa-
tion de sept postes d’envoyés spéciaux.
Parmi les postes créés, un a été dédié,
spécifiquement, à la diplomatie écono-
mique, avec à sa tête l’ancien ministre
des Finances et du Commerce, parfait
connaisseur des institutions écono-
miques, financières internationales,
Abdelkrim Harchaoui. Outre ce poste
d’envoyé spécial, il a été mis en place
auprès des missions diplomatiques et

consulaires à travers le monde, des
directions de la promotion et du soutien
aux échanges économiques, des bureaux
d’information et de promotion des inves-
tissements et des exportations, ainsi
qu’un réseau interactif des chargés des
affaires économiques et commerciales.
Un véritable redéploiement diploma-
tique donc, qui marque la volonté du
chef de l’Etat de se mobiliser au bénéfice
de la défense des intérêts de l’Algérie à
l’international. Jamais un réaménage-
ment, d’une telle ampleur n’a eu lieu, de
mémoire de la diplomatie algérienne, ce
qui permet à l’Algérie d’entamer sa nou-
velle ère avec une grande offensive sur
deux fronts : le premier, économique,
visant à vendre au mieux l’image de
l’Algérie et à attirer le maximum d’in-
vestisseurs étrangers. Le second poli-
tique, qui offrira au pays la place qui lui
sied. HH..YY..

LLee  cchhaalllleennggee  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  ééccoonnoommiiqquuee
AABBDDEELLMMAADDJJIIDD Tebboune tient à faire de la diplomatie algérienne un outil au service de l’économie nationale. 

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D
eux clashs diplomatiques majeurs,
réveil des deux plus grandes causes
de décolonisation de la planète, des

évolutions géostratégiques inquiétantes,
une guerre de 4e génération aux portes, une
menace sioniste directe, l’année 2021 aura
été d’une intensité particulière pour la diplo-
matie algérienne. On retiendra que cette
dynamique n’a pas été subie, mais bien au
contraire. Le président de la République ne
s’est pas contenté d’esquiver les coups en
attente d’autres. Premier diplomate du pays,
il a été dans l’action. Il a défendu les intérêts
du pays, remis un chef d’Etat et un roi à leurs
places respectives. La diplomatie algérienne
n’est désormais plus réactive, elle participe
efficacement et résolument à la marche de la
région où son influence est aujourd’hui
reconnue de tous. 

Sur les 12 derniers mois, Alger a été le
théâtre d’un intense ballet diplomatique. Les
hôtes du président de la République, entre
ministres des Affaires étrangères, chefs
d’Etat, envoyés spéciaux de l’ONU pour le
Sahara occidental et la Libye, jusqu’au pré-
sident de l’Etat de Palestine, sont unanimes
à souligner le rôle positif de l’Algérie au plan
régional et international. Ils ont constaté le
poids d’un pays qui, en quelques mois, est
parvenu à forcer le respect de tous, à freiner
la progression d’Israël en Afrique, à redon-
ner aux causes palestinienne et sahraouie
leurs voix dans le concert des nations.

La spécificité du discours diplomatique
algérien est qu’il a cassé le consensus terri-
fiant imposé par certains Etats au reste de la
planète qui classe comme «vieillerie» les
velléités d’indépendance des peuples.
Désormais, les «vieillerie» reviennent dans
les propos des dirigeants de l’ONU et de
l’UA. Cette détermination très algérienne lui
a valu l’estime des principales capitales du
monde. Et cette image étincelante d’une
diplomatie active et engagée n’est pas née
du néant, ni le fruit du hasard. C’est le résul-
tat logique d’un déploiement diplomatique
responsable et d’une rigueur exemplaire
dans le respect des peuples et des nations.

Contrairement à certains Etats qui ont
monnayé leur positionnement sur l’échi-
quier régional et international, l’Algérie a
montré, en 2021, une inflexibilité, tout à son
honneur, sur le principe de non-ingérence
dans les affaires de pays souverains et indé-
pendants. Et c’est pour cela qu’elle est et
restera incontournable dans la gestion des
conflits dans sa sphère d’influence.  S.B.
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LA SITUATION SANITAIRE SE DÉGRADE DE PLUS EN PLUS 

SSoommmmeess--nnoouuss  pprrêêttss  ppoouurr  llaa  ««gguueerrrree»»  ??
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de la Santé et celui de l’Industrie pharmaceutique, doivent mettre de côté leurs «querelles»
pour éviter que les drames de la 3e vague ne se répètent… 

LL a situation épidémique
est dans le rouge ! Ces
deux dernières semaines,

les contaminations à la 
Covid-19 ont connu une aug-
mentation fulgurante. On note
une moyenne nationale de 249
nouveaux cas recensés chaque
jour. Cela représente 16% du pic
des infections. Résultat des
courses : les places sont de plus
en plus « chères » au niveau des
établissements hospitaliers,
notamment dans les grandes
villes. Selon les témoignages
recueillis auprès de médecins
exerçant dans les services
Covid-19, la pression augmente
de jour en jour. Pis encore, ils
attestent que « certains services
de réanimation arrivent à satu-
ration». «On a eu deux collè-
gues, médecins, qui ont fait le
tour des hôpitaux de la capitale,
pour trouver une place de REA
à leurs proches », soutient un
médecin au niveau de l’EPH
d’Aïn Taya. « La capitale
connaît un net rebond épidé-
mique, ce qui commence à
entraîner une saturation des
établissements sanitaires»,
confirme un professeur en
médecine. 

C’est le même constat fait
dans la majorité des hôpitaux
des grandes villes, notamment
Oran, Tizi Ouzou, Boumerdès,
Sétif et Béjaïa.  « La situation
est également catastrophique à
Jijel », atteste une résidente à
l’hôpital Medjdoub Saïd de

Taher. « Pourtant, les choses
étaient calmes jusqu’au début
du mois de décembre », indique
la même source. Aïn Defla,
pareil ! Le rebond épidémique
n’a commencé à se faire ressen-
tir que depuis une semaine. « Il
y a une légère hausse compara-
tivement aux derniers mois »,
précise un autre professionnel
de la santé.  

Paradoxalement, dans d’aut-
res wilayas, c’est toujours le
calme plat, à l’instar d’El Oued,
Touggourt ou Médéa. Dans
cette dernière ville, il y a
presque eu zéro cas, depuis près
de 2 mois. Cela ne veut, toute-
fois, pas dire qu’elles ne seront
pour autant pas touchées par
cette  4e vague. C’est le même
scénario qui a été vécu lors de la
3e vague avec des wilayas épar-

gnées avant que la Covid-19 ne
se propage jusqu’aux fins fonds
du Sahara. Les spécialistes pré-
disent, d’ailleurs, une fin d’an-
née catastrophique avec des
contaminations à tout-va. 

Leurs craintes sont d’autant
plus justifiées avec les festivités
qui ont marqué la victoire de
l’Équipe nationale de football
en Coupe arabe des nations,
FIFA-2021. De très grands ras-
semblements de foule ont eu
lieu durant plusieurs jours, sans
que les gestes barrières soient
respectés. Les porteurs de
masques étaient très rares,
alors que la distanciation
sociale était complètement
absente. Bien au contraire, tous
étaient « collés » les uns aux
autres, avec des accolades et
autres bises de joie ! Une

inconscience générale qui
risque de nous mener vers un
véritable drame. 

Le début de 2022 risque de
ressembler au début de l’été
dernier : morts, système de
santé au bord de la rupture et
course à l’oxygène médical.
Surtout que la vaccination n’a
pas atteint le niveau escompté.
On est très loin d’atteindre la
fameuse immunité collective.
Notre système sanitaire sera
certainement mis, une nouvelle
fois, à rude épreuve. Sommes -
nous prêts pour cette nouvelle
bataille ? Le ministre de la
Santé a multiplié, ces derniers
jours, les rencontres avec les
responsables de son secteur,
afin de leur donner des instruc-
tions à même de permettre d’é-
viter le scénario de la 3e vague.

Mais est-ce suffisant ? Sur le
terrain, des décisions concrètes
ont-elles été prises ? Ou est-ce
seulement de belles promesses
comme au mois de juin dernier ?
A-t-on retenu les leçons, notam-
ment en ce qui concerne l’oxy-
gène médical ? La demande sera
incontestablement encore très
importante. Il faut, par consé-
quent avoir, dès à présent, des
stocks importants. Les deux
ministères en charge de ce dos-
sier, à savoir de la Santé et celui
de l’Industrie pharmaceutique,
doivent mettre de côté leurs
«querelles » pour assurer une
bonne disponibilité de cette
matière ô combien vitale. Il est
aussi impératif qu’ils tra-
vaillent main dans la main pour
assurer la disponibilité du
Lovenox ou un quelconque
autre médicament. Le problème
de la disponibilité des places
doit aussi être pris en charge. Il
n’est plus question de voir la
détresse des citoyens qui font le
tour des hôpitaux du pays, afin
d’espérer être soigné. 

Quand on a vu les limites de
la stratégie de transformation
de certains services en centres
Covid-19, on est en droit de
s’interroger si un « plan B » a
été prévu tel que des hôpitaux
de campagne ? L’Algérie a été
suffisamment endeuillée, avec
la 3e vague ; les autorités sani-
taires ont eu tout le temps de se
préparer. Un nouveau drame et
de nouvelles failles seraient
intolérables…

WW..AA..SS..

La pression sur les hôpitaux augmente au quotidien

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LLa dégradation de la situation sani-
taire devient inquiétante dans les
deux daïras de Tigzirt et

d’Azeffoun, surtout après l’enregistre-
ment de nombreux décès dont des quin-
quagénaires ayant contracté le maudit
virus, il y a quelques jours. Jusqu’à hier,
il y avait 80 patients ayant contracté le
coronavirus, hospitalisés dans les deux
hôpitaux de Tigzirt et d’Azeffoun : 44 à
Tigzirt et 39 à Azeffoun. Il s’agit bien
entendu, de cas graves car ceux qui le
sont moins sont invités à se confiner
chez eux en se faisant administrer le
traitement adéquat. Le directeur de l’hô-
pital d’Azeffoun, qui a rendu publics ces
chiffres, hier, a indiqué que ces derniers
ne prennent pas en considération les
malades de Covid-19 qui consultent dans
les polycliniques et chez les privés. 

Ces chiffres sont donc en deçà du
nombre global de personnes atteintes de
Covid-19 dans les deux daïras sus-citées.
Le directeur en question n’a d’ailleurs
pas caché son inquiétude face à cette
situation même si, bien avant l’arrivée
de cette 4e vague, toutes les dispositions
avaient été prises dans l’ensemble des
structures sanitaires de la wilaya afin d’y
faire face. Une éventuelle explosion des
cas graves, nécessitant l’hospitalisation,
pourrait compliquer les choses. Les
appels insistants à renouer avec les

mesures préventives contre la propaga-
tion du coronavirus, dont le port de la
bavette ainsi que la vaccination sont loin
d’avoir reçu l’écho escompté, ce qui peut
engendrer une véritable escalade, sur-
tout quand on sait que les regroupe-
ments de citoyens ont repris de plus belle
y compris dans les espaces fermés,
comme les centres culturels et les salles
des fêtes, rouvertes récemment. 

Le déroulement d’événements comme
les salons du livre, en cours actuelle-
ment, ou encore le festival du théâtre
pour enfants, etc, peuvent constituer de
véritables endroits où peut se propager le
virus. Une partie de la population com-
mence, en revanche, à prendre cons-
cience de la gravité de la situation sani-
taire, surtout après le décès, cette
semaine, de deux quadragénaires dans la
commune d’Iflissen après qu’ils eurent
contracté le coronavirus. En plus du choc
que ces deux décès ont engendré, la
population de cette région a été gagnée
de nouveau par la peur de voir le scéna-
rio de la 3e vague être réédité, ce qui n’est
pas du tout à exclure au vu du laisser-
aller constaté et de l’indifférence d’une
partie de la population face à cette situa-
tion.  La très faible affluence sur le vac-
cin anti-Covid-19 en est une parfaite
illustration. 

D’ailleurs, le directeur de l’hôpital
d’Azeffoun a révélé, hier, que la majorité
écrasante des 80 patients hospitalisés à
Tigzirt et à Azeffoun ne sont pas vacci-

nées. La pression est la même sur le
Centre hospitalo-universitaire Nedir-
Mohamed du chef-lieu de wilaya, où le
nombre de patients hospitalisés com-
mence à devenir alarmant et où l’on s’ap-
prête à réaffecter d’autres services à la
Covid-19, comme cela fut le cas lors des
vagues précédentes, surtout lors de la 
3e vague. Cette dernière a été, pour rap-
pel, la plus difficile à gérer et c’est celle
qui a engendré le nombre le plus élevé de
décès dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Notons, enfin, que le directeur de l’édu-
cation de la wilaya de Tizi Ouzou, Ahmed
Lalaoui, a tenu à démentir formellement
les chiffres alarmants ayant circulé ces
derniers jours, concernant le nombre d’é-
lèves ayant contracté le coronavirus à la
veille des vacances d’hiver. Certes, il y a
eu plusieurs élèves contaminés, mais les
chiffres alarmants, avancés çà et là, sont
en deçà de la réalité, a rassuré le direc-
teur de l’éducation.

AA..MM..

TIZI OUZOU

AALLEERRTTEE  ÀÀ  AAZZEEFFFFOOUUNN  EETT  TTIIGGZZIIRRTT
UUNNEE  PPAARRTTIIEE de la population commence à prendre conscience surtout après le décès, cette semaine, de deux quadragénaires,

dans la commune d’Iflissen.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

COVID-19

De nombreux décès dus 
au Covid-19 sont enregistrés
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Un robot multitâche
algérien distingué
à l’international
LA COUPE ARABE « n’est
pas la seule médaille d’or »
que l’Algérie a remportée cette
semaine. Actualité oblige, c’est
ainsi que l’ambassade des
États-Unis à Alger commence
la présentation d’un exploit de
jeunes programmeurs algé-
riens, primés dans un
concours international de robo-
tique. Cette fois, trois program-
meurs algériens en robotique
sont à l’honneur. Nouha, Tarek
et leur coach Abdelmalek ont
participé  au challenge Global
RoboCo de conception et
réalisation des robots virtuels.
ils ont conçu Morgana, un
robot de camping qui peut
faire plusieurs tâches : abattre
des arbres, ramasser du bois,
allumer le feu, préparer un
repas. Il peut même s’occuper
des abeilles. Des program-
meurs de 40 pays ont participé
au concours et la première
place est revenue au trio algé-
rien. L’équipe algérienne reçoit
une formation au World
Learning Algeria grâce à un
financement de la société
aérospatiale américaine The
Boeing Company et de 
la société américaine de 
sciences des matériaux Dow, 
a précisé l’ambassade des
États-Unis.

18 ans après, les chalets
de Boumerdès toujours là ! 
LE TAUX d’éradication des chalets
installés à travers la wilaya de
Boumerdés, au lendemain du
séisme du 21 mai 2003, est de
82,04% actuellement, selon le pre-
mier responsable de la wilaya cité
par l’agence officielle. Ce qui signifie
qu’à Boumerdès, 18 ans après le
séisme, les chalets restent toujours
là ! Selon les explications de la
wilaya, 12 293 chalets ont été 
démolis sur un total de plus de 
14 900 unités installées au niveau 
de 94 sites à travers 28 communes
de la wilaya au lendemain du séisme
de 2003, a indiqué le wali Yahia
Yahiatene annonçant que plus de
2000 chalets «seront démolis pro-
gressivement selon un calendrier
qui sera dicté par l’état d’avance-
ment des travaux de réalisation des
projets de logements dans la
wilaya». En 18 ans, ce dossier n’ar-
rive toujours pas à être clôturé.
Désolant.

Le club le plus titré en Algérie
devrait être repris par l’entreprise

Naftal. Baftal, filiale du Groupe
Sonatrach, qui devrait être le nouvel
actionnaire majoritaire des Lions du
Djurdjura. Selon le site d’information

lagazettedufennec.com, l’accord
serait iminent. Ce qui devrait permet-
tre au club de repartir sur une bonne

assise financière, d’autant que les
finances du club sont dans le rouge.
Les dettes s’entassent. Dans le cas
où la transaction se concrétise, ce

serait   une bouffée d’oxygène pour
le club qui pourra se relancer dans

le championnat d’Algérie de football
et dans la course à l’Afrique, 
souligne le média spécialisé.

Naftal sur les traces 
de la  JS Kabylie
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UNE DZ FAN STORE FAIT UN CARTON EN FRANCE Le premier SMS
de l’histoire mis

aux enchères
LE PREMIER SMS de
l’histoire, transmis par 
l’opérateur britannique

Vodafone le 3 décembre
1992, a été mis, hier, aux
enchères sous forme de

NFT, ces biens numé-
riques certifiés qui boule-

versent le marché de la
culture, lors d’une vente
organisée par la maison

Aguttes en France. Reçu à
l’époque par Richard

Jarvis, collaborateur de
Vodafone, lors des fêtes

de Noël, le SMS est com-
posé de 15 caractères

pour dire «Merry
Christmas» (Joyeux Noël).

Le futur acheteur, qui
pourra effectuer son paie-

ment en cryptomonnaie,
deviendra le propriétaire

exclusif d’une réplique
numérique et unique du

protocole de communica-
tion original qui a transmis
le premier SMS au monde.

L’opérateur Vodafone a
indiqué qu’il reversera le

produit de la vente au
HCR, l’agence des

Nations unies pour les
réfugiés.

Amandes et miel interdits d’importation
LE MINISTRE de l’Agriculture et du

Développement rural, Abdelhafidh Henni, a
annoncé que son département ministériel

œuvrait en coordination avec le ministère du
Commerce à la révision de la liste des produits

agricoles importés pour la préservation de la
production nationale. Le ministre a fait savoir

que «certaines filières agricoles ont besoin
d’une protection contre les produits importés,

d’où la nécessité de revoir la liste des produits
agricoles importés». Ainsi, le ministère propo-
sera au ministère du Commerce l’interdiction

d’octroyer les licences d’importation de produits
agricoles de luxe, produits en quantité suffisante
localement dont les amandes et le miel. «La poli-

tique de développement du secteur s’appuie
principalement sur l’encouragement de la pro-
duction locale en la soutenant face au produit

importé», a-t-il insisté. Malgré la facture réduite
de certains produits concernés par cette propo-
sition, l’interdiction de l’importation de ces pro-
duits permettra de réduire considérablement la
facture d’importation des produits alimentaires.

LE 4 DÉCEMBRE, DZ Fan Store, boutique des-
tinée aux fans de l’équipe de foot d’Algérie, a
ouvert ses portes à Lille. 

Quinze jours plus tard, elle doit déjà renouve-
ler ses stocks. Une implantation en plein centre-
ville de Lille, alors même que l’équipe de France
se contente d’une boutique à Paris, et alors que
l’équipe d’Algérie n’a pas de boutique... en
Algérie. Après le beau parcours et la victoire de

l’Équipe nationale d’Algérie en Coupe arabe,
tout le monde veut son maillot vert pour parader
dans les rues de Lille. La boutique fait des rava-
ges. 

Les créateurs de cet espace dédié à 
El Khadra ont eu le nez creux en misant sur le
succès de l’équipe algérienne et sur le nombre
important de fans dans le nord de la France. Le
magasin fait déjà le bonheur des fans de l’EN.

Benbouzid lance
un pavé dans la mare 
S’EXPRIMANT lors d’une réunion d’évaluation
avec les directeurs locaux de la santé et les direc-
teurs d’hôpitaux, tenue via visioconférence, en
présence de cadres de l’administration centrale et
de mem-bres du  Comité scientifique, le ministre
de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a mis en
garde les directeurs des hôpitaux contre tout
refus d’accueil des malades ou leur transfert vers
un autre hôpital sous prétexte d’«un manque de
lits». «Dans les cas exceptionnels, l’hôpital est
tenu d’effectuer des appels pour garantir un lit au
malade dans un autre hôpital en prenant en
charge son transfert via ambulance», a affirmé le
ministre. En prévision d’une 4e vague de Covid-
19, le ministre a insisté sur l’impératif «d’éviter les
erreurs et les lacunes enregistrées par son sec-
teur durant la 3e vague du virus», soulignant «la
disponibilité de tous les moyens matériels et
humains nécessaires pour faire face à la pandé-
mie». Une vérité que les citoyens n’ont cessé de
clamer.
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VISITE DU PREMIER MINISTRE À TIZI OUZOU

LLEESS  RRAAIISSOONNSS  DD’’UUNN  RREEPPOORRTT
LLEE  RREEPPOORRTT de la visite a une seule interprétation : reculer pour mieux sauter.

AA nnoncé dans la journée
d’hier à Tizi Ouzou, le
Premier ministre,

Aïmene Benabderrahmane,, a
finalement reporté sa visite à la
dernière minute. Ce que l’on
sait de cette mission est qu’elle
était programmée en collabora-
tion avec les autorités locales.
Joints, hier,  dans la matinée,
les services de la wilaya de Tizi
Ouzou, ainsi que ceux du
Premier ministère ont confirmé
le déplacement de
Benabderrahmane à Tizi
Ouzou, même si aucune
annonce officielle n’avait été
rendue publique pour appuyer
l’activité du Premier ministre.
Il se trouve, qu’entre-temps, la
visite a été reportée et l’on croit
savoir, de sources proches des
autorités locales, que l’ajourne-
ment de ce déplacement est
motivé par des considérations
en rapport avec l’état de matu-
ration de certains dossier, la
remontée des informations de
la base qui n’étaient pas totale-
ment finalisées et la conjonc-
ture post-électorale qui voit une
APW à peine installée et pas
mal de communes de Tizi
Ouzou encore en phase de négo-
ciations entre élus pour dési-
gner les maires. Ainsi, bien que
la volonté de bien faire, que ce
soit au sommet de l’État qu’au

niveau de l’administration
locale ne souffre d’aucune équi-
voque, la complexité de la situa-
tion au plan organisationnel
rendait problématique une
pareille démarche, compte tenu
de l’importance des dossiers
censés être soumis à l’apprécia-

tion du Premier ministre.
Cette explication est d’au-

tant plus recevable au vu de
l’ampleur de l’engagement de
l’Etat  dans de nombreux sec-
teurs. Il faut savoir, à ce propos,
que la délégation ministérielle
qui devait accompagner le

ministre était conséquente. On
peut y compter les responsables
des départements de l’agricul-
ture, de l’Habitat, de
l’Intérieur, les ressources en
eau, la santé, les travaux
publics, l’industrie, pour ne
citer que les secteurs, dont
d’importants projets sont
implantés aux quatre coins de
la wilaya. L’inspection des
chantiers ouverts sous l’impul-
sion du présidents de la
République pour réparer les
immenses dégâts causé par les
incendies de l’été dernier sont
certainement le plus gros des
dossiers qui font déplacer le
Premier ministre. Mais dans le
même temps, d’autres motifs
importants justifient cette
visite. En effet, au même titre
que la lumière jetée par
l’Exécutif sur la wilaya de
Kenchela, le président de la
République a cœur de faire un
diagnostic exhaustif de la
wilaya de Tizi Ouzou. Il en a été
de même pour le wali. Il connaît
toutes les problématiques de
développement que vivent les
citoyens de la région et plus
encore, il sait leur attachement
à la nation et témoigne de leur
valeur, de leur mérite et de l’en-
gagement dont ils peuvent faire
montre lorsque l’administra-
tion a, aux échelons locaux et
centraux, exprimé des inten-
tions positives à l’endroit du
développement. Cela pour dire

que le report de la visite a une
seule interprétation : reculer
pour mieux sauter. En effet, en
plus de la nécessaire matura-
tion de tous les dossiers secto-
riels, l’Exécutif gagnera à enga-
ger un véritable dialogue avec
les nouvelles équipes élues à la
tête de l’APW et des APC. Cela
est d’autant plus bénéfique
pour la wilaya que l’association
des représentants de la société
dans la gouvernance locale est
une revendication populaire
longtemps exprimée et pas tou-
jours satisfaite pas l’adminis-
tration. Le président de la
République, qui a tenu à para-
chever, en un temps record, l’é-
dification des institutions élues
de la République, accorde une
importance particulière au dia-
logue avec les partis représen-
tés dans ces institutions et la
société civile. Et promouvoir
pareille démarche à partir de
Tizi Ouzou est un challenge
grandeur nature pour le
Premier ministre. Connus pour
ne pas avoir leurs langues dans
leurs poches, les citoyens de
Tizi Ouzou constituent un
excellent exercice démocratique
pour le gouvernement
Benabderrahmane. Le report
de la visite est un signe de
sérieux dans l’engagement de
l’Exécutif en direction de la
wilaya de Tizi Ouzou et par-
delà cette région à tout le pays.

SS..BB..

Ce n’est que partie remise

� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

COOPÉRATION INTERNATIONALE

QQuueell  bbiillaann  ddeess  pprrooggrraammmmeess  ddee  mmiissee  àà  nniivveeaauu ??
LL’’ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN de telles opérations de coopération, en termes de renforcement des capacités opérationnelles, de maitrise,

d’analyse ou d’ingénierie, est importante dans la mesure où elle permet de corriger le tir.

DD epuis plusieurs années déjà, les
ONG et institutions internatio-
nales, dont celles de l’Europe et

de l’ONU, ont trouvé matière à monter
des programmes basés sur le renforce-
ment des capacités de la ressource
humaine et la valorisation des compé-
tences nationales en Algérie. Des pro-
grammes multiples sont concoctés, çà et
là, au profit des institutions nationales,
des ministères et autres structures
citoyennes, avec à l’appui des séjours,
des formations à résidence et même des
cycles de longue durée. Les programmes
sont aussi variés que multiples et ambi-
tieux, visant à apporter une valeur ajou-
tée à l’édifice institutionnel, mais aussi
au sein des différentes composantes
ciblées de la société civile. Les contenus
de formations dispensées en théorie,
sont très pointus, spécialisés.
Aujourd’hui, face aux multiples déséqui-
libres institutionnels et autres dysfonc-
tionnements structurels constatés dans
la gestion des secteurs et des institu-
tions, l’on est en droit de s’interroger
sur la finalité et, surtout sur l’efficacité
de tels programmes de formation et de
recyclage des personnels de l’adminis-
tration publique, a priori. Finalement,
quel bilan peut-t-on faire des différents
programmes de coopération, de mise à
niveau, de formation et de recyclage des
personnels algériens ? Les acquis de tels
cycles de coopération sont-t-ils compta-
bilisés et pérennisés par la partie algé-
rienne ? Quels acquis et quelle expertise

engendrent de tels cycles de mise à
niveau ou de formation ? Autant d’inter-
rogations qui méritent d’être posées,
afin d’évaluer les dividendes et situer les
failles de ces programmes ? Le constat
ou l’évaluation de telles opérations de
coopération, en termes de renforcement
des capacités opérationnelles, de mai-
trise, d’analyse ou d’ingénierie, est
importante dans la mesure où elle per-
met de corriger le tir et  de réajuster les
paramètres d’action. Pratiquement,
tous les ministères sont concernés par
ces programmes de coopération, tou-
chant à des besoins exprimés par la par-
tie algérienne, dans des domaines vitaux
et d’importance. C’est le cas du Pnud,
UE, Unicef, la Banque mondiale,la
Fondation   Friedrich Ebert et autres
ONG internationales, qui lancent régu-
lièrement des programmes de coopéra-
tion avec l’Algérie. Il existe des pro-
grammes anciens, comme le programme
de développement socio-économique
dans le Nord-Est de l’Algérie Padsel nea
et son clone Padsel-NOA lancé en 2020 à
l’Ouest du pays, ONG 1 et 2, pour ne
citer que ces quatre exemples, n’ont pas
généré les résultats et les objectifs initia-
lement arrêtés. Pis encore, dans certains
de ces exemples c’est tout à fait l’effet
contraire qui a été généré. Le rapport du
bureau d’études dépêché par l’UE fai-
sant foi. Initialement, ces projets
devaient contribuer à renforcer les capa-
cités du mouvement associatif, en
matière de démocratie participative, de
favoriser l’émergence d’une ingénierie
sociale dans le pilotage des projets,
amorcer les fondements d’une économie

sociale et solidaire, permettre une mai-
trise en matière de
« Suivi&Evaluation », l’émergence de
formateurs agrégés au sein des différen-
tes institutions ciblées,… En panne de
feedback et d’évaluation objective, ces
programmes de coopération semblent
avoir été un phénomène de mode ou de
passe-temps, pour les personnels entre
cadres et cadres supérieurs, qui y pas-
saient le plus clair de leurs temps. En
somme, l’impact de ces programmes sur
le renforcement de ces capacités reste
méconnu, voire même nul au vu de l’état
des lieux dans les différentes adminis-
trations, pourtant ciblées par ces pro-
grammes de mise à niveau. Du côté de la

société civile, mêmes constats et mêmes
résultats. Où sont passées les associa-
tions ayant bénéficié de ces programmes
de coopération, que sont-elles
devenues ? Existe-t-il des mécanismes de
suivi, évaluation et d’accompagnement
continus au profit de ces pans de la
société civile ?  Ne devrait-il pas y avoir
des cahiers des charges adaptés, soumis
à l’approbation de ces associations, afin
de rendre périodiquement des comptes
au sujet de leurs programmes d’action et
les résultats obtenus ? Ce qui n’est, cer-
tainement, pas le cas pour aucun de ces
programmes. Et les exemples ne man-
quent pas pour étayer ces affirmations.

OO..MM..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

L’impact des programmes
reste méconnu



MERCREDI 22 DÉCEMBRE 2021 L’actualité 7

PROMOTION DE LA PRODUCTION NATIONALE

LLEE  CCAASSSSEE--TTÊÊTTEE  DDEESS  NNOORRMMEESS
LLEESS  NNOORRMMEESS sont un des principaux piliers du système national de qualité, au vu de leur impact direct 
sur le soutien aux entreprises.

AA u centre de toutes les
actions de l’Etat pour
redresser l’économie

nationale, l’amélioration de la
qualité des produits algériens,
demeure la condition
incontournable pour la concré-
tisation des réformes engagées.
Aucune avancée dans ce sens ne
peut être valorisée sans la
consolidation de cette base de
travail qui consiste, à travers
les différents mécanismes et les
institutions mis en place, à his-
ser  le produit local au rang
supérieur, dans l’optique de lui
conférer les moyens de répon-
dre correctement aux besoins
du consommateur et de postu-
ler à la concurrence internatio-
nale. Une orientation qui néces-
site de rompre clairement avec
les anciens mécanismes de ges-
tion et de promotion de la pro-
duction nationale, où la qualité
et les normes étaient sacrifiées,
sans scrupule, au bénéfice du
gain facile. Résultat des
courses : durant des décennies,
la corruption et la bureaucratie
ont réduit à néant toute initia-
tive d’innovation et de remise à
niveau, en matière de normes

de qualité. De ce fait,  et devant
les effets de l’importation mas-
sive, le produit algérien avait
perdu toute crédibilité et repré-
sentait en force l’image d’une
économie bancale qui ne pou-
vait   compter sur son produit
local afin d’équilibrer les échan-
ges commerciaux et réduire la
facture d’importation. Il faut
dire que durant cette période,
les entreprises algériennes se
sont retrouvées en marge d’une
dynamique internationale et

dans l’incapacité de répondre
aux exigences des marchés. Sur
le plan local l’image était plus
éloquente, dans la mesure où
pour  le consommateur, la qua-
lité était synonyme de produits
d’importation. Ce qui a considé-
rablement servi les affaires des
lobbys et de la mafia des conte-
neurs, au détriment du dévelop-
pement et de l’instauration   du
principe de la norme de qualité.
À cet effet, le ministre de
l’Industrie   Ahmed Zeghdar a

mis le doigt sur la difficulté,
expliquant   qu’ « en dépit des
efforts consentis aux doubles
plans national et international,
en vue de lutter contre ce fléau,
il n’en demeure pas moins que
le danger de la corruption per-
siste et suscite des craintes
sociales, morales, politiques et
économiques, entravant ainsi la
bonne gouvernance, le dévelop-
pement et la compétitivité hon-
nête. « Désormais, ce temps est
révolu et sous les nouvelles
orientations, depuis plus d’une
année, les chiffres dénotent une
avancée qui a abouti dans un
premier temps, à rééquilibrer la
balance commerciale, et à se
défaire de toutes importation
superflues, en vue d’encourager
la production nationale. Cette
dernière  s’est particulièrement
distinguée, à travers des opéra-
tions d’exportations, où les pro-
duits algériens ont convaincu,
sur les étalages étrangers et
continuent de le faire à un
rythme soutenu par la mise en
place de nouveaux paradigmes,
plus fluides. Ce qui n’était pos-
sible qu’à travers l’améliora-
tion de la qualité du produit
local et son adhésion aux nor-
mes internationales, qui sont

partie prenante de la stratégie
du secteur de l’industrie, qui
précise que    « les normes sont
un des principaux piliers du
système national de qualité, au
vu de leur impact direct sur le
soutien aux entreprises, sur la
promotion de la production
nationale et des exportations,
sur le développement de la com-
pétitivité et des relations com-
merciales, ainsi que sur la pro-
tection du consommateur et de
l’environnement ».Autrement
dit,  l’importance de se doter de
ces normes entre dans le cadre
d’une pérennisation des nou-
veaux systèmes de production,
à travers les programmes et les
institutions nationales de
promulgation de  certification
ISO, dont un nombre important
d’entreprises a déjà bénéficié ,
grâce à l’accompagnement de
l’Etat ; c’est précisément cette
direction,  qu’il va falloir impé-
rativement consolider pour
atteindre une stabilité écono-
mique et commerciale, à hau-
teur des défis à relever et des
objectifs à atteindre, dans l’en-
semble organisé d’une relance
efficiente de l’économie natio-
nale. AA..AA..

Permettre au produit local de répondre
aux besoins du consommateur

� AALLII AAMMZZAALL

SOUHIL MEDDAH, EXPERT FINANCIER, À L’EXPRESSION

««LLeess  mmeessuurreess  pprrootteeccttiioonnnniisstteess  nnee  sseerroonntt  ppaass  éétteerrnneelllleess»»

RR evenant sur la situation écono-
mique, et sur les recommanda-
tions de la conférence nationale

sur la relance  industrielle, l’expert
financier, Souhil Meddah nous explique
dan cet entretien, les impacts et les
effets des résultats obtenus durant ces
deux dernières années.  

L’Expression ::  CCoommmmeenntt  iinntteerrpprréé--
tteezz--  vvoouuss,,  ll’’aatttteeiinnttee  dd’’uunn  eexxccééddeenntt  ccoomm--
mmeerrcciiaall  ddee  11,,0044  mmiilllliiaarrdd  ddee  ddiinnaarrss,,  àà
nnoovveemmbbrree  22002211  ??

SSoouuhhiill  MMeeddddaahh:: Selon les indicateurs
clés, qu’ils soient conjoncturels ou sur
un plan organisationnel, ce basculement
de soldes provisoire demeure indexé sur
le compartiment de la balance des paie-
ments, en tant que première rubrique
qui alimente ou s’alimente des autres
soldes de la balance des paiements.

Il est clair que la hausse du prix du
baril avec une moyenne de 70 dollars
avec des capacités de production en
hydrocarbures relativement homogènes
dans le temps, peut garantir avec la
contreproduction de plusieurs valeurs
de revenus en devise ou en dinar. Mais
ce niveau comparé par rapport à la taille
du marché de la demande en inputs pour
les secteurs industriels et de services, ou
pour le compte de la consommation
directe, demeure attaché aux différentes
mesures protectionnistes, destinées à
ralentir la cadence des importations des
biens et services en ajournant certaines
décisions ou en procédant a un assainis-
sement total de l’espace des importa-
teurs . La limitation des flux d’importa-
tion provoquent aussi certains dérègle-
ments sur les marchés intérieurs de la
consommation ou du sourcing indus-
triel. D’autre part, les exportations en
hors hydrocarbures qui viennent d’enre-
gistrer une hausse, ont permis une accu-
mulation supplémentaire des valeurs
ajoutées excédentaires entre exportation

et importation. À ce titre, il est impor-
tant de rappeler que dans les exporta-
tions en hors hydrocarbures, l’importa-
tion de certains intrants devient obliga-
toire et de ce fait, les flux commerciaux
doivent obéir aux fondamentaux du
libre-échange, en limitant le degré d’in-
tervention du protectionnisme adminis-
tratif non tarifaire. En conclusion, l’ex-
cédent constaté devient un fait rassu-
rant pour les équilibres macro-écono-
miques, particulièrement pour les res-
sources en devises. Il tient compte de la
possibilité de procéder à des politiques
alternatives temporaires de sauvegarde
des ressources. Il faut aussi tenir compte
dans ce sens, que le niveau des réserves
de change ne dépend pas uniquement de
la situation de la balance commerciale, il
dépend aussi des autres rubriques de
capital, de revenus primaires et secon-
daires.

QQuueellss  sseerroonntt  lleess  eeffffeettss  ddee  cceettttee  aavvaann--
ccééee  ssuurr  llaa  rreellaannccee  ééccoonnoommiiqquuee  ??

Les pouvoirs publics se consignent
actuellement dans une configuration
d’échange monétisée et de façon consoli-
dée, entre notre marché local face aux
autres marchés internationaux. Les
indicateurs d’interprétation sur la per-
formance entre les soldes courants de la
balance des paiements y compris pour la
balance commerciale ne s’adaptent pas
systématiquement au même titre des
instruments de relance économique. La
balance commerciale n’étant qu’un des
états de mesure comptable ou statis-
tique, qui se positionnent en aval de
toute une politique économique, conju-
guée à travers les différentes branches
d’activité et le croisement de tous les
secteurs, industriels, de services, de
logistique, de financement avec le
négoce et  la distribution. Le modèle de
relance économique, doit compter sur
les branches ou les secteurs qui auront

la capacité d’exprimer et d’honorer une
demande. Qu’elle soit publique ou pri-
vée, cette demande sera le premier
noyau de soutenir l’effet multiplicateur
en mobilisant tous les segments d’activi-
tés et de contribuer à la distribution et à
la redistribution des richesses.

QQuueellss  ssoonntt  lleess  ffaacctteeuurrss  qquuii  vvoonntt  ppeerr--
mmeettttrree  ddee  mmaaiinntteenniirr  ccee  ccaapp  ??

Il est tout à fait nécessaire et impor-
tant de maintenir un cap qui permet au
moins d’avoir des soldes courants posi-
tifs sur les échanges commerciaux.
Cependant il est également capital de
comprendre que les mesures protection-
nistes ne peuvent pas se maintenir et de
façon éternelle. Notre politique d’échan-
ges commerciaux doit aussi s’orienter
sur les impératifs qui caractérisent nos
futures exportations, sur le plan des
coûts, de la compétitivité et de la qualité.
Il demeure également important de
combiner entre marché réel des échan-
ges avec les instruments de la politique

monétaire, afin de soutenir les coûts en
aval, par exemple en optant pour une
double parité des cours, avec une compé-
titivité locale sur les coûts de produc-
tion. Dans le même ordre d’idées, il est
également nécessaire de cibler la compé-
titivité qualitative et des moyens en
comptant sur les services de l’innovation
et des start-up, qui doivent soutenir et
activer en sous-traitance pour le compte
des grands labels industriels, surtout
dans la sous-traitance pour le compte
des autres marchés extérieurs.

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  lleess  rrééppeerrccuuss--
ssiioonnss  ddee  ll’’eexxccééddeenntt  ccoommmmeerrcciiaall  eett  ddee  llaa
hhaauussssee  ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss  ssuurr  llaa  ccoonnccrrééttii--
ssaattiioonn  ddeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ddee  llaa  ccoonnfféé--
rreennccee  ddee  llaa  rreellaannccee  ddee  ll’’iinndduussttrriiee,,
nnoottaammmmeenntt  llaa  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  ddeess  rreess--
ssoouurrcceess,,  eett  ll’’aamméélliioorraattiioonn  dduu  cclliimmaatt  dd’’iinn--
vveessttiisssseemmeenntt  ??

Les recommandations qui émanent
des professionnels ou des spécialistes
des domaines, ne peuvent pas et ne doi-
vent pas sortir de leur contexte ou de
leur cadre technique et stratégique,
Quels que soient les indicateurs et les
soldes communiqués, une balance com-
merciale reste un état statistique et
comptable chapotant la première partie
de la balance des paiements, qui com-
munique ses données à la fin de chaque
période. Sachant entre autres, que l’évo-
lution du solde excédentaire provient
spécialement de la hausse du prix des
hydrocarbures et des effets de la poli-
tique protectionniste adoptée depuis
plus de 2 ans. Cependant, la balance des
paiements peut contribuer comme don-
née consultative dans la détermination
des forces et des actions d’ajustement
pour le compte du tissu industriel, en
fonction des données livrées par les com-
partiments des capitaux, des finance-
ments et des distributions des revenus. 

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR AA..AA..
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BÉJAÏA

LLAANNCCEEMMEENNTT  DD’’UUNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE
OOPPÉÉRRAATTIIOONN  DDEE  RREELLOOGGEEMMEENNTT

AAPPRRÈÈSS avoir choisi et reçu les clés de leurs nouveaux appartements à Ighzer Ouzarif, les sinistrés de l’ancienne
ville de Béjaïa rejoignent, peu à peu, leurs nouvelles habitations.

LL ’opération a débuté
avant-hier et se poursuit
toujours. Tous les

moyens nécessaires ont été
mobilisés et mis à la disposition
des familles pour le transport
de leurs biens vers les nouvelles
habitations que les pouvoirs
publics leur ont attribuées, il y
a quelques semaines lors d’une
opération de tirage au sort à la
Maison de la culture de Béjaïa. 

Une par une, les familles
chargent leurs meubles à bord
de camions réquisitionnés à cet
effet, en présence des autorités
locales et des services de sécu-
rité. Sont concernées par cette
nouvelle opération de reloge-
ment, les familles de deux
importants vieux quartiers de
la ville de Béjaïa, en l’occur-
rence les habitants    de la rue
Medjahed et l’escalier Rempart.
Une opération intervenant
après celle des 20 familles sinis-
trées des vieux quartiers de  la
ville de Béjaïa, notamment ceux
des écoles Larbi-Tebessi
Tamindjout, Oued Achallal,
entre autres. L’opération s’est

poursuivie au fur et à mesure
que le CTC avance dans le tra-
vail d’expertise et de classe-
ment des bâtisses endomma-
gées.  Cependant, tout ne s’est
pas déroulé comme il le fallait.
Au deuxième jour de cette opé-
ration, seules 16 familles  sur

les 280 recensées ont quitté
leurs vieux appartements. Elles
sont toutes  locatrices. Le reste
des sinistrés sont des proprié-
taires. Et c’est là que la situa-
tion se bloque. La majorité des
occupants de ces appartements
refusent de quitter leurs pro-

priétés. En effet, certains habi-
tants de ces deux quartiers
avaient acquis leurs apparte-
ments auprès de l’Opgi et cer-
tains n’ont pas encore totale-
ment remboursé les crédits
contractés pour l’acquisition de
ces logements. Ils demandent à

l’État de clarifier la situation
induite par leur condition de
sinistres . «  Nous sommes d’ac-
cord pour quitter les lieux, mais
les pouvoirs publics doivent
examiner la situation de certai-
nes familles propriétaires et
trouver une solution au cas par
cas », affirme un bénéficiaires
de cette opération de reloge-
ment. 

Annoncée en grande pompe,
cette opération de relogement a
été supervisée par les autorités
de la wilaya de Béjaïa, en pré-
sence des élus locaux et des
responsables de l’Opgi. Pour
rappel, les différents séismes,
qui avaient secoué la ville de
Béjaïa avaient endommagé plus
de 3 180 bâtisses, selon le CTC,
dont 437 ont été classées dans
la zone verte 2,1 977 dans la
zone orange 3, alors que 
766 habitations avaient été lis-
tées dans la zone Orange 3 et 
31 autres dans la zone rouge. À
noter que l’État avait consacré
une enveloppe financière de
plus de 200 millions de dinars
pour la réhabilitation des habi-
tations touchées par les 
séismes, qui ne nécessitent pas
d’être démolies. AA..  SS..

À la grande joie des familles

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

PUB
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UU
ne Silicone Valley
à 
l’algérienne,cela
relève-t-il du
domaine du 

possible ? La question mérite
d’être posée, puisque nombreux
sont les experts en la matière qui
affirment, à qui veut bien les
entendre, qu’une telle entreprise
n’est pas une chimère. Bien au
contraire, tout est là pour que ça
fonctionne.  C’est, en tout cas,
l’avis de nombreux spécialistes
et acteurs économiques, qui esti-
ment que ça n’est pas tant une
affaire de moyens ou de logis-
tique ou même de finances, mais
plutôt d’une réelle volonté poli-
tique. Pour le président du
Conseil national du développe-
ment de la PME, Adel Bensaci,
« une Silicone Valley à l’algé-
rienne, c’est parfaitement réali-
sable ». En revanche, ce jeune
économiste n’omet pas de mettre
le doigt sur ce qui cloche dans
cette rampe de lancement de l’é-
conomie nouvelle. « Peut-être à
mon sens, il ne faut pas omettre,
que quand on prend une décision
politique qui a un impact écono-
mique, faire une épreuve de
force sur les entreprises, c’est-à-
dire réajuster ces politiques et
non pas briser tout un secteur ou
une chaîne de valeurs réelles. 

PPeennsseerr  àà  uunn  mmooddèèllee
pprroopprree  àà  ll’’AAllggéérriiee

Il faut sortir des décisions des
punitions collectives… Ils ont
perdu un tiers des emplois géné-
rés par cette filière, l’équivalent
de plusieurs milliers de postes de
travail ». Adel Bensaci évoque,
pour étayer ses dires, l’exemple
de l’industrie électronique en
Algérie. « La filière électronique
en Algérie commençait à prendre
un essor important, avec un taux
d’intégration important… Moi-
même, j’ai eu le plaisir de
connaître des opérateurs, qui
m’ont présenté un état des lieux
appréciable… Ce n’était pas
juste des carcasses qu’on mon-
tait… Peut-être au début, oui, il
y avait peut-être des opérateurs
qui ont profité du CKD, mais par

la suite, les choses ont changé en
mieux », nous confiera-t-il. Pour
ce jeune visionnaire, pour pou-
voir réaliser le projet d’une
Silicone Valley ou quelque chose
de semblable, « c’est à travers le
lobbying que l’on peut aboutir à
de tels projets. Et c’est ce que
nous sommes en train d’essayer
de faire. Il ne faut pas se leurrer.
C’est par la communication et la
concertation qu’on arrivera à le
faire et à convaincre les gens et à
les mettre dans un autre état
d’esprit… un mind-state de
gagnant ». Pour Bensaci, « il faut
qu’on comprenne que le succès
n’est pas une fatalité… Et même
pour les Algériens, les succès il
faut les mettre en avant et en
faire des business modèles, à tra-
vers le système success story » .
Le président du Cndpme estime

que « d’autres pays limitrophes
excellent dans la communication
et le marketing…  À force d’a-
voir rabâché des mensonges, ils
sont devenus de véritables cent-
res de sous-traitance indus-
trielle, en attirant les investis-
seurs à force de marketing, de
publicité et de communication.
Ce domaine est d’une extrême
importance ». 

Pour Abderrahmane Hadef,
expert en économie, « il ne faut
pas faire le parallèle avec des
modèles pareils, qui sont créés
dans un contexte assez particu-
lier, dans un modèle économique
particulier. À mon sens, aujour-
d’hui, nous avons besoin d’un
modèle propre à l’Algérie, qui va
avec le contexte algérien. Et sur-
tout un modèle adapté aux
besoins du pays, et surtout si on
se projette sur les besoins de la
région entière, c’est-à-dire en
Afrique et la Méditerranée égale-
ment ». Pour notre expert, « il
est très intéressant de penser à
un modèle propre à l’Algérie et à
ses spécifications et, partant
bâtir tout un écosystème qui va
favoriser l’émergence de techno-
poles d’excellence technologique.
C’est ce à quoi nous ne cessons
d’appeler depuis un moment ».
Hadef estime qu’«il faut égale-
ment réhabiliter le modèle des
technopoles »,  dira-t-il citant
l’exemple de Boumerdès, « qui
était une technopole d’excellence

dans le domaine technique et
technologique. Aujourd’hui,
l’Algérie a besoin de mettre en
place une nouvelle organisation,
qui va permettre de créer les
conditions favorables à tout ce
qui a trait à la technologie et,
surtout, au numérique. Parce
qu’il y a de grands bouleverse-
ments induits par ces métiers et
cette technologie, et qui vont un
peu façonner les modèles écono-
miques dans tous les pays ». 

PPllaaiiddooyyeerr  ppoouurr  uunnee
rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  tteecchhnnooppoolleess  

dd’’eexxcceelllleennccee
Pour Hadef, il n’y a pas de

temps à perdre. « L’Algérie doit
se mettre rapidement dans une
nouvelle configuration qui va
permettre, en premier lieu, la
mise en place d’un écosystème,
regrouper tous les acteurs des
technologies de l’information
dans les télécommunications, et
aussi un système qui va favoriser
l’initiative dans ce métier. Et
surtout, encourager l’entrepre-
neuriat pour pouvoir aller dans
une perspective assez intéres-
sante pour l’Algérie ». 

Poursuivant son plaidoyer, il
dira « qu’il ne faut pas s’inscrire
dans une transformabilité des
modèles. L’Algérie a les moyens
de concevoir son propre modèle.
Mais pour ce faire, il faut mettre
les conditions nécessaires pour
la réussite de ce modèle partant
de l’université, qui doit s’intég-
rer plus dans le domaine écono-
mique ». Au chapitre des apports
de l’université, élément
incontournable de cet écosys-
tème, il estimera « qu’on a long-
temps parlé de passerelle entre
l’université et le monde écono-
mique. 

Aujourd’hui, ce n’est plus de
passerelle qu’on doit parler, mais
d’un véritable réseau de passage,
dans tous les sens, avec l’ensem-
ble des secteurs. Cela, pour pou-
voir mettre le socle, de ce qu’on
appelle aujourd’hui l’innovation,
qui a fait passer les notions de la
recherche et développement vers
une notion économique. Cela va
aussi valoriser les travaux de
rechercheet leur donner une
dimension économique. C’est
cela le nouveau paradigme de

l’innovation ». Hadef aborde
aussi le volet du financement
qu’il dit important. « Nous som-
mes appelés à mettre en place
des mécanismes de financement,
qui vont permettre à cet écosys-
tème d’éclore de façon plus
rapide, parce que le modèle éco-
nomique des start- up et des
entreprises qui sont dans la
Tech, est un peu particulier. Cela
suppose un financement particu-
lier, et des spécificités en termes
de scalabilité, donc le développe-
ment de la croissance du modèle
et aussi en termes d’objectifs de
marchés », dira-t-il faisant allu-
sion à l’importance de se projeter
dans un marché régional, comme
l’Afrique qui « fait  2,5 milliards
de dollars de  PIB et une popula-
tion de  2 milliards. C’est un
marché qui est très prometteur
et tellement vierge, en termes de
transformation numérique, que
cette technopole d’excellence
technologique doit l’avoir
comme cible ». Hadef estime
aussi qu’«il y a un fait très
important à ne pas négliger, c’est
de faire appel à nos compétences
établies à l’étranger. 

Toutes les compétences peu-
vent participer pour mettre en
place, déjà cette nouvelle confi-
guration et apporter, aussi leur
savoir-faire en termes technique
et technologique, mais aussi en
termes de management de ce
genre de projets et de formes
d’organisation ». La pesanteur
qu’exerce l’administration sur la
relance de l’investissement est
aussi pointée du doigt. « Une
chose importante, il faut libérer
cet écosystème de l’emprise de
l’administration et le laisser se
développer selon les normes et
règles du marché. Même s’il y a
de l’institutionnel qui va pren-
dre part dans cette organisation,
il ne faut pas l’astreindre aux
règles administratives lourdes et
bureaucratiques ». Et d’ajouter
aussi: « Il faut surtout laisser
faire les initiatives, et laisser
exploser les énergies et le génie
des jeunes Algériens, qui ne
demandent qu’à avoir la possibi-
lité de s’exprimer. Surtout dans
ces domaines pareils, qui évo-
luent très vite et qui se projet-
tent dans une nouvelle ère qui

n’est pas du tout adaptée à la
gestion administrative classique,
telle que nous la connaissons…
Il faut savoir qu’aujourd’hui, l’é-
conomie numérique pèse prati-
quement 20% du PIB mondial, et
vers le quart en 2025 ». Hadef
déplore le fait que « l’Algérie ne
profite pas de cette croissance et
l’économie numérique, qui ne
participe qu’à 3% au PIB… Or, il
faut se mettre comme objectif à
l’horizon 2025 de développer
cette contribution au PIB vers
les 10% et de se protéger pro-
gressivement vers la moyenne
mondiale, qui est de 20% d’ici
2030 ». Pour lui, « l’organisation
de nos universités doit être
revue, pour aller vers une orga-
nisation plus favorable  à l’émer-
gence de nouveaux métiers, mais
aussi permettre  à cette popula-
tion de jeunes  de graduer conve-
nablement, chaque année et d’ê-
tre préservée des courtisans des
grandes nations.

PPrréésseerrvveerr  llaa  mmaattiièèrree  
ggrriissee  aallggéérriieennnnee

L’Algérie doit, aujourd’hui,
réunir les conditions pour pré-
server cette matière grise et ces
compétences et lui offrir toutes
les chances de  sa réussite et son
épanouissement ». Au sujet de la
mise en place de cette sorte de
Silicone Valley, il appellera à

« créer des alliances avec les
meilleurs au monde. Je citerai, à
titre d’exemple, les sociétés de
télécom, Huawei qui est présent
en Algérie en force, comme
Ericsson et d’autres encore, qui
sont en train d’accompagner les
transformations numériques de
plusieurs États. Donc, il faut
aller vers des alliances straté-
giques, qui seront bénéfiques
pour toutes les parties », fait-il
remarquer en ajoutant : « Je ne
cesserai de citer l’exemple des
instituts de Boumerdès tels que
l’Inelec, Ingm, Inmc qui étaient
vraiment des structures shore de
technologie en leur temps ».
Revenir à cette ancienne confi-
guration et la dupliquer dans les
régions, selon les spécificités
pour l’industrie automobile,  l’a-
groalimentaire et tout ce qui va
avec, est la solution, selon notre
expert. MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

DEUX EXPERTS S’EXPRIMENT SUR CE PROJET

««UUnnee  SSiilliiccoonnee  VVaalllleeyy  àà  ll’’aallggéérriieennnnee  nn’’eesstt  ppaass  uunnee  uuttooppiiee»»
CC’’EESSTT par la communication et la concertation qu’on arrivera à le faire,  à convaincre les gens et à les mettre
dans un autre état d’esprit… un mind-state de gagnant.
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A
près une lon-
gue période
de doute, le
président de
l a

Confédération africaine de
football (CAF), le Sud-
Africain, Patrice Motsepe,
a finalement confirmé le
déroulement de la CAN-
2021 (reportée à 2022,
ndlr) au Cameroun à sa
date initiale. Les 24 sélec-
tions nationales, dont
celle de l’Algérie, seront
donc présentes pour
disputer cette 33e édition
à partir du 9 janvier, et ce
jusqu’au au 6
février prochain.
En effet, en marge
de sa visite au
stade d’Olembé
(Yaoundé), le
patron de la CAF a
déclaré : « Je serai au
Cameroun, le 7 janvier,
avec ma petite famille et
mes enfants pour la CAN,
qui commence le 9 jan-
vier. ». Motsepe a rejoint
Yaoundé, lundi dernier, où
il a eu des discussions

avec les autorités came-
rounaises sur les derniers
préparatifs de cette com-
pétition. Il a été accompa-
gné, à Yaoundé,  par son
1er vice-président, le
Sénégalais, Augustin
Senghor, et du secrétaire
général de la CAF, le
Congolais, Veron
Mosengo-Omba. « Je suis
fier de ce qui a été accom-
pli jusque-là au Cameroun,
dans le cadre de ses pré-
paratifs pour la CAN-2021.
Je pense que le prochain
tournoi sera le plus réussi
dans l’histoire de la com-

pétition. Nous
devons croire en
nos peuples », a
ajouté Motsepe. En
dehors de la pro-
blématique sani-
taire, avec la propa-

gation du nouveau
variant, Omicron, il y a
aussi la menace de
l’Association européenne
de football (ECA) et la
Premier League anglaise
de ne pas libérer les
joueurs africains en raison

de la recrudescence du
Covid-19. Ce qui a donc
fait douter tous les amou-
reux du football en général
et ceux du football afri-
cain en particulier.
Dimanche, le
Comité exécutif de
la CAF a évoqué
l’hypothèse d’une
programmation de
cette CAN. Et c’est
alors, qu’un net consen-
sus se serait toutefois
dessiné pour écarter le
spectre d’une reprogram-
mation du tournoi.
Mosengo-Omba a assuré
dans sa déclaration : « Il
n’y aura pas de report. ».
Et c’est alors qu’intervient
la fameuse visite du patron
de la CAF à Yaoundé, aux
côtés du nouveau prési-
dent de la Fédération
camerounaise, Samuel
Eto’o. « Nous sommes très
clairs en termes d’engage-
ment pour faire de la CAN
au Cameroun un succès.
[…] Je suis convaincu
qu’après nos rencontres
ici, nous pourrons venir

vers vous et transmettre à
l’Afrique et au monde la
confiance que nous avons
à travers l’engagement
envers notre peuple, au

Cameroun, et l’enga-
gement pour 
le développement
du football en
Afrique.». 
L’Association euro-
péenne de football

(ECA) et la Premier
League anglaise, ont
menacé récemment de ne
pas libérer les joueurs afri-
cains en raison de la
recrudescence du Covid-
19. L’équipe algérienne de
football pourra ainsi
défendre son titre décro-
ché en 2019 en Egypte dès
janvier prochain. Les Verts
évolueront dans le 
groupe E, en compagnie
de la Sierra-Leone, de la
Guinée équatoriale, et de
la Côte d’Ivoire. L’Algérie
entamera le tournoi le 
11 janvier face au Sierra-
Leone au stade Japoma de
Douala (14h00).    

S. M.

CAN-2021

L’ECA
presse 

toujours

Visite
concluante

RENDEZ-VOUS
MAINTENU AU CAMEROUN

« Je serai 
au Cameroun 

le 7 janvier avec
ma petite famille
et mes enfants

pour la CAN 
qui commence 
le 9 janvier », 

a assuré 
le patron de 

la CAF, Patrice
Motsepe. 
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MONDIAUX 2021 
DE NATATION 

Melih améliore 
son record  

La nageuse algérienne,
Amel Melih, a amélioré son

record d’Algérie du 50m
nage libre, lors des

épreuves de la 5e journée
des Mondiaux en petit

bassin (25 m), disputées
lundi à Abu Dhabi aux

Emirats arabes unis. Melih
(27 ans), qui a terminé à la

35e place sur 89
participantes aux séries

qualificatives du 50m nage
libre avec un chrono

(25.35), a amélioré son
ancien record (25.43) établi
en novembre 2021. C’est le
deuxième record d’Algérie

battu par la nageuse
algérienne lors de ces

Mondiaux, après celui du
100m nage libre, amélioré

vendredi avec un chrono de
(55.34). 

TOURNOI GOLDEN
GLOVE DE BOXE 

Cinq médailles
pour l’Algérie 

Les cinq pugilistes
algériennes engagées dans

le Tournoi international,
Golden Glove, à Vojvodina
(Serbie) ont toutes récolté

des médailles, dont une en
or, par Imène Khelif, dans la

catégorie des moins de 63
kg. Les deux médailles

d’argent ont été l’œuvre de
Fatiha Mansouri et Ichrak

Chaïb, respectivement chez
les moins de 48 kg et les

moins de 66 kg, alors que
les deux médailles de

bronze ont été glanées par
Louiza Berkane et

Roumaïssa Boualem,
respectivement chez les

moins de 48 kg et les
moins de 50 kg. 

MASTERS DE 
LA JEUNESSE DE TENNIS 

Début des
épreuves à Hydra 

Le coup d’envoi du
masters de la jeunesse, a
été donné, hier, au Tennis

club de Hydra (HAC) en
présence de 128 athlètes

dont 64 filles. Inscrit dans
le calendrier fédéral, le
masters est ouvert aux

catégories d’âge des U08,
U10, U12 et U14 « garçons

et filles ». Selon les
organisateurs, les juges

arbitres Nassim Belazri et
Abderahmane Cherifa

dirigeront les tableaux,
alors que Salah Bouzidani

assure la direction du
tournoi. Ce rendez-vous

s’étalera jusqu’au 25
décembre.

U
ne réforme lucrative
« pour tous », mais qu’il
n’est pas urgent d’adop-

ter: la FIFA a, pour la première
fois, chiffré lundi les retombées
attendues d’un Mondial tous les
2 ans, sans fixer d’échéance à
ce projet controversé. « Il ne s’a-
git pas de déterminer une date,
mais de prendre les bonnes
décisions pour le football (...),
donc nous prendrons le temps
qu’il faudra », a expliqué à la
presse, Gianni Infantino, le
patron de l’instance, refusant de
programmer un vote lors du pro-
chain Congrès le 31 mars 2022. 

A chacune de ses 211 fédéra-
tions membres, la FIFA a promis
19 millions de dollars 
(16,8 millions d’euros) supplé-
mentaires par cycle de 4 ans, si
elle parvient à doubler la fré-
quence de sa compétition phare
au-delà de 2024. Ce « finance-
ment de solidarité », identique
pour Andorre, les Iles Vierges, le
Brésil ou l’Allemagne, quadru-
plerait donc pour passer d’envi-
ron 6 millions à 25 millions de
dollars sur 4 ans, renforçant
considérablement le rôle redistri-
butif et le poids politique de la
FIFA. 

L’organisation s’appuie pour
cela sur une étude du cabinet
Nielsen, pour qui les recettes
tirées du Mondial flamberaient
de 4,4 milliards de dollars (3,9
milliards d’euros) sur 4 ans s’il
devenait biennal, avec un bond
de la billetterie, des droits TV et

du sponsoring. La FIFA ne
dévoile cependant pas la métho-
dologie de cette étude, alors que
la capacité des diffuseurs à
payer toujours plus est discutée
par les économistes du sport, et
ne chiffre pas non plus les
retombées sur les championnats
et les compétitions continenta-
les. L’instance s’est seulement
engagée à trouver « une solution
qui bénéficie à tous, sans péna-
liser quiconque ». Or, son projet
est pour l’heure tout, sauf
consensuel, et a ravivé les
lignes de fracture entre football

de club et de sélection, grands et
petits pays. Quel impact sur la
santé des joueurs, l’économie
des compétitions domestiques,
les clubs contraints de libérer
leurs internationaux, les suppor-
ters qui économisent argent et
congés pour accompagner leur
sélection, et même l’audience
d’autres sports et des JO d’été ?
Autant de questions âprement
débattues cet automne, même 
si la FIFA insiste sur les chances
accrues « de briller », qu’elle
veut offrir aux joueurs, et 
sur la réduction du nombre de

trêves internationales infligées, 
chaque année aux clubs. 

Mais à la tête du front du
refus, l’UEFA a produit une
étude assurant qu’un Mondial
biennal diminuerait les revenus
des Fédérations européennes,
d’environ 2,5 à 3 milliards d’eu-
ros sur 4 ans. Si l’instance tem-
porise, c’est qu’obtenir 
l’aval d’une majorité de fédéra-
tions ne la met pas à l’abri de
ripostes des confédérations ou
des clubs, susceptibles de bous-
culer tout l’édifice du 
football. R. S. 

Infantino y croit toujours

O M N I S P O R T S

PUB

Le sélectionneur national, Djamel
Belmadi, a adressé une lettre de féli-
citations à l’ensemble des membres

de la sélection A’ de football, pour leur
sacre «amplement mérité» en Coupe
arabe de la FIFA-2021, remportée, samedi,
face à la Tunisie, au Qatar, en exhortant le
coach Madjid Bougherra et ses joueurs «à
maintenir la cadence», pour engranger
d’autres titres. «Que le travail continue et
que la progression soit le leitmotiv de tous
les jours, pour maintenir le niveau de per-
formance, qui permettra d’engranger d’au-
tres titres, qui feront le bonheur de tout le
peuple algérien», écrit l’ancien internatio-
nal dans sa lettre de félicitations et dont le
contenu a été publié hier, sur le site officiel
de la FAF. 

Belmadi avait commencé par «remer-
cier les joueurs», qui selon lui, étaient «les
principaux artisans de ce succès», car
ayant «fait preuve d’application et d’abné-
gation» tout au long de l’épreuve, qui fut
«d’un niveau très relevé», en présence
notamment, «d’adversaires coriaces». Le
sélectionneur national a tenu à «remercier
particulièrement les cadres de l’équipe»,
qui, selon lui, se sont «conduits en vrais
meneurs», y compris pour «encadrer leurs

jeunes coéquipiers». Selon Belmadi, et
même s’ils manquaient d’expérience avant
ce tournoi, «les jeunes ont été également à
la hauteur» de ses attentes, et devraient
avoir «gagné en maturité, à travers cette
Coupe arabe». 

Ce qui leur servira lors des échéances
à venir. Le sélectionneur national a remer-
cié également «le staff technique, à sa tête
le coach Madjid Bougherra», qu’il a félicité
pour «le gros travail réalisé», en qualifiant
cette compétence de «bon augure pour l’a-
venir de notre football». 

Dans ses remerciements, Belmadi n’a
pas oublié «les hommes de l’ombre»,
notamment les membres des staffs médi-
cal, administratif et logistique, et qui, selon
lui, «ont étroitement contribué à ce suc-
cès». Pour conclure, le sélectionneur natio-
nal a dédié ce sacre en Coupe arabe à
l’ensemble du peuple algérien, du Nord au
Sud, et d’Est en Ouest, sans oublier «notre
diaspora à l’étranger». 

Reconnaissant, Belmadi a tenu égale-
ment à adresser «des remerciements par-
ticuliers aux supporters qui ont effectué le
déplacement au Qatar», car, selon lui,
«leur soutien a été d’un grand réconfort»
pour les joueurs et pour leur encadrement.

RAMY
BENSEBAÏNI
Le rêve 
d’une 2e CAN
À 26 ans, Ramy
Bensebaïni semble être
totalement arrivé à
maturité. Actuellement,
le meilleur défenseur-
buteur d’Europe, avec
8 buts en 34 matchs en
2021, le joueur formé
au Paradou AC a
révélé que remporter
un 2e sacre africain au
Cameroun était plus
important à ses yeux
qu’une simple
qualification en Coupe

du monde « Je ne peux pas choisir les deux ?
Mais si j’avais à choisir, ce sera pour un 
2e trophée en coupe d’Afrique.  Pour le Mondial,
je participerai à celle d’après… », a-t-il fait savoir.
En rétorquant à une question sur l’embarras du
choix avec l’effectif riche qu’a sous la main
Belmadi, Bensebaïni a joué la carte de la
solidarité : « Ce qui fait notre force, c’est qu’on
forme une famille. Nous nous entendons super
bien, tu ne sens pas une différence entre les
joueurs qui évoluent en Europe, ceux qui jouent
en Algérie ou ceux des autres championnats.
Nous sommes très solidaires.» 

MONDIAL BIENNAL

La FIFA joue la carte de l’argent  
L’organisation s’appuie pour cela sur une étude du cabinet Nielsen, pour qui les recettes tirées
du Mondial flamberaient de 4,4 milliards de dollars sur 4 ans, s’il devenait biennal. 

SACRE DES VERTS EN COUPE ARABE DE LA FIFA

BELMADI VEUT D’AUTRES TITRES
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F
inalement, le Boxing
Day devrait bien
avoir lieu en Premier
League. Alors que la
vague de Covid-19

prend une ampleur importante
en Grande-Bretagne, les 

clubs du championnat
d’Angleterre se sont réunis,
lundi dernier, afin de discuter
d’une possible annulation des
rencontres. Programmées du
26 décembre au 

3 janvier prochain, les 19e,
20e et 21e journée de Premier
League devraient se disputer.
The Athletic informe qu’une
grande majorité des clubs
souhaitent continuer à jouer.
Précision d’importance,
certaines équipes, dont
Liverpool et Arsenal, ont
affiché leur désaccord selon le
média. Ces 
10 derniers jours, les cas de
Covid-19 se sont multipliés

chez les joueurs - 42 la
semaine dernière - alors que 6
matchs sur 10 ont été
reportés, ce week-end en
Premier League. La
propagation du variant
Omicron n’a visiblement pas
été un argument faveur, afin
de favoriser un report du
Boxing Day. The Athletic

explique qu’une option a été
discutée, à savoir l’arrêt
complet de la saison - aucun

club n’ayant plaidé en faveur
d’une telle décision. Si aucun
vote ne s’est déroulé, la
Premier League est à l’écoute
des opinions des clubs. « La
santé et le bien-être de toutes
les personnes concernées
restent sa priorité », précise la
source. Du côté de la BBC, on
note que les clubs devront
disputer des matchs, à
condition de disposer de 
13 joueurs de champ, ainsi
que d’un gardien de but. La
période du Boxing Day est
très importante sur le plan
économique, du point de vue
du marketing ou des
audiences à la télévision,
notamment. Les entraîneurs,
eux, ont ces derniers jours,
affiché un certain scepticisme.
Le coach de Liverpool, Jürgen
Klopp par exemple. « Peut-on
continuer à jouer ? Oui. Peut-
on le faire avec des jeunes et
des joueurs issus du centre
de formation ? Oui. Peut-on
jouer tous les 3 jours ? Non.
Avec des effectifs réduits,
c’est impossible. Il y a de
toute évidence des choses
dont nous devons parler »,
avait-il expliqué ce week-end.

FC BARCELONE

Dembélé arrive
avec 3h d’avance !

Petit événement au FC
Barcelone lundi. Connu pour

ses retards à répétition,
Ousmane Dembélé (24 ans,

4 matchs en Liga cette
saison), n’est pas seulement

arrivé à l’heure à
l’entraînement. D’après le
journaliste espagnol, Alex
Pintanel, l’ailier français a
débarqué peu avant 15

heures, soit avec 3 heures
d’avance ! L’ancien Rennais
se serait-il trompé d’horaire ?
En tout cas, l’entraîneur Xavi

appréciera l’implication du
joueur en fin de contrat qu’il

tente de retenir.

PREMIER LEAPREMIER LEAGUEGUE

LE BOXING DAY MAINTENU
MALGRÉ LE COVID 
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Dans l’entretien
qu’il nous a
accordé, Seghier

TAB dissèque le corps
politique français, qui
souffre, ces dernières
années, d’une
inquiétante poussée 
de l’extrême droite.

L’Expression : QQuueellllee  lleecc--
ttuurree  ffaaiitteess--vvoouuss  dduu  ppaayyssaaggee
ppoolliittiiqquuee  ffrraannççaaiiss  ??

SSeegghhiieerr  TTaabb:: D’abord, j’ai
envie de dire qu’on pourrait
confirmer que la majorité du
peuple français suit avec grand
intérêt la vie politique et insti-
tutionnelle française, et aussi
ses principaux responsables et
acteurs politiques, surtout au
moment des crises internes ou
externes. 

Il existe une relation étroite
et une interaction permanente
entre le peuple français et son
paysage politique. Les attentes
sociales et la demande politique
restent tout de même fortes...
En dépit de son attachement
politique profond et incondi-
tionnel, ce paysage politique
français connaît, ces dernières
années, un bouleversement
politique profond, voire impor-
tant. Cette nouvelle situation
politique devient particulière-
ment préoccupante. En d’aut-
res termes, il y a eu une recom-
position des forces politiques
françaises importantes influen-
cée par une évolution politique
marquante et contrastée. 

À titre d’exemple, nous
avons vu la création dans la
foulée dune nouvelle formation
politique au pouvoir incarnée
par le parti de « La République
en marche », le parti de l’actuel
président français Emmanuel
Macaron, et aussi le change-
ment de nom de deux forces
politiques majeures, à savoir le
parti de la droite lUMP qui est
devenu « Les Républicains »
(LR), et aussi le parti de l’ex-
trême droite le FN qui s’est
transformé en Rassemblement
National (RN). Ajoutons à cela,
un point qui me semble impor-
tant c’est que la vie politique
française est influencée par plu-
sieurs aspects saillants, qui se
croisent et aliment des débats :
d’abord, la persistance du coro-
navirus qui a provoqué une
vraie crise multidimensionnelle
dans le pays ; l’absence de vrais
leaders politiques charisma-
tiques tels que Chirac, Jospin,
Balladur, Mitterrand ; l’émer-
gence de crises internes dans la
majorité des partis politiques
traditionnels, sans oublier la
montée phénoménale de 
l’extrême droite en France, et
enfin l’apparition de lectures
différentes et parfois opposées
de la laïcité « une laïcité offen-
sive». 

CCoommmmeenntt  eexxpplliiqquueezz--vvoouuss  llaa
mmoonnttééee  eenn  ppuuiissssaannccee  ddee  ll’’eexx--
ttrrêêmmee  ddrrooiittee  eenn  FFrraannccee  eett  llaa
rrééggrreessssiioonn  ddee  llaa  ggaauucchhee  eenn
ggéénnéérraall??  

C’est une question très
importante. Sociologiquement,
l’extrême droite est bien ancrée
depuis bien longtemps dans la
société française. Nous pouvons
citer l’Action française, la
droite nationaliste, et actuelle-
ment l’extrême droite. Mais
actuellement, les idées xéno-
phobes et racistes se sont méta-
morphosées et banalisées dans
tous les milieux et surtout à la
télévision. Il y a une sorte de
banalisation du discours
extrême s’appuyant sur la
haine de l’immigré et surtout le
musulman en France. Ce dis-
cours extrémiste est dédiabolisé
et amplifié par un discours
médiatique militant/profession-
nel, « paradoxalement » au nom
de la démocratie. En réalité,
cette idéologie extrémiste a
capté les français nostalgiques,
les frustrés et les mécontents de
la société. A mon sens, la mon-
tée de l’extrême droite en
France s’explique par trois rai-
sons principales : la surmédiati-
sation des thèmes liés à l’Islam
et à la sécurité, puis l’exploita-
tion politique des actions terro-
ristes liées à la radicalité reli-
gieuse et enfin, l’exploitation
des répercussions des crises,
notamment économique. Par
exemple, l’extrême droite uti-
lise une vision très fermée de la
laïcité et des droits de la femme.
Cela devient des armes poli-
tiques pour critiquer ouverte-
ment et stigmatiser les musul-
mans français. Dans ce climat
de peur et de suspicion, les

musulmans français éprouvent
un profond malaise.
Concernant la régression de la
gauche qui a surfé depuis bien
longtemps sur les souffrances
de la classe populaire n’a pas pu
convaincre et (re)conquérir  cet
électorat populaire. 

Cette dernière en grande dif-
ficulté a entretenu des relations
complexes et de plus en plus
distantes avec les idées de la
gauche. Les candidats de gau-
che ont pour l’heure du mal à
convaincre même leurs mili-
tants de base ! Finalement, l’é-
lectorat de gauche s’est éclaté.
Dans ces circonstances, le dis-
cours de l’extrême droite a
trouvé une place et a gagné
rapidement les classes moyen-
nes et même une fraction de la
classe populaire enfin, la place
de l’extrême droite au sein de la
société à travers la rhétorique,
politique raciste est devenue un
baromètre de l’impact du dis-
cours populiste, xénophobe en
France.

AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,    ll’’eexxttrrêêmmee
ddrrooiittee  iirraa  àà  ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeenn--
ttiieellllee  eenn  rraannggss  ddiissppeerrssééss..  IIll  yy  aa
ddeeuuxx  ccaannddiiddaattss,,  MMaarriinnee  llee  PPeenn
eett  ÉÉrriicc  ZZeemmmmoouurr..  CCeellaa  nnee
sseerraaiitt--iill  ppaass  uunn  oobbssttaaccllee  ccoonndduuii--
ssaanntt  ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee  àà  ll’’éécchheecc
aauu  pprreemmiieerr  ttoouurr??    

C’est vrai qu’il y a ces deux
candidats extrémistes cités
pour se présenter à l’élection
présidentielle en France. Mais
chacun a une stratégie, une
vision électorale et des marges
de manœuvre. Vous savez, per-
sonne ne pourrait prédire le
processus et le résultat de cette
élection, si particulière. On ne
pourra pas savoir comment
vont évoluer les militants, les

indécis et les intentions de vote
d’ici là ? Il est vrai que le candi-
dat polémiste et essayiste d’ex-
trême droite Éric Zemmour a
forgé depuis des années sur les
plateaux de télévision (l’omni-
présence médiatique) son image
médiatique sulfureuse, son
style et son franc-parler sur des
thèmes traditionnels chers à
l’extrême droite (l’immigration,
l’islamisation de la France, l’in-
sécurité, l’assimilation, etc.). À
mon sens, la participation du
polémiste Eric Zemmour va
éclater provisoirement et à cer-
tains niveaux l’électorat d’ex-
trême droite, mais le noyau de
l’électorat historique de l’ex-
trême droite du RN reste fidèle.
Cet électorat traditionnel va
rejoindre en fin de compte la
candidate du Rassemblement
national Marine le Pen dans la
bataille pour l’Élysée... surtout
dans le cas où le candidat extré-
miste « aventuriste » Eric
Zemmour serait disqualifié
pour le second tour.

LLee  pprrééssiiddeenntt  MMaaccrroonn  aa--tt--iill
ddeess  cchhaanncceess  dd’’êêttrree  rréééélluu  àà  llaa
pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ??  
((  SSii  oouuii  ppoouurrqquuooii  eett  ssii  nnoonn  ppoouurr--
qquuooii  ))

Juste une observation, le
président Macron ne s’est pas
encore déclaré officiellement
candidat à sa réélection. Mais
certains sondages disent que : 
« Les Français sont 59 % à esti-
mer qu’Emmanuel Macron est
« un mauvais président »,
contre 40 % qu’il est « un bon »
chef d’État. ». Par ailleurs, sa
popularité reste globalement
stable. Pour le moment tous les
sondages donnent le prési-
dent/candidat Macron en tête
du premier tour, et il se quali-
fierait pour le second tour de
l’élection présidentielle.
Certains sondages donnent la
candidate de la droite Valérie
Pécresse gagnante contre
Macron au deuxième tour. 

Donc, on voit bien que pour
gagner cette élection présiden-
tielle de 2022, c’est un peu diffi-
cile pour tous les candidats et
surtout pour Macron selon
beaucoup de Français, le jeune
président Macron a rabaissé 
l’image du président, notam-
ment au début de son mandat,
sa mauvaise gestion de la crise
des « gilets jaunes »et surtout la
gestion très controversée de la
crise sanitaire en France.
N’oublions pas qu’il y a deux
femmes candidates qui provo-
quent une dynamique.

Ce sont des concurrentes
sérieuses pour Macron, la can-
didate de la droite Valérie
Pécresse, et celle de l’extrême
droite Marine Le Pen. Macron
pourrait gagner les élections de
justesse, comme il pourrait être
battu par la candidate de la
droite (Valérie Pécresse) au sec-
ond tour. 

Selon mes observations, les
intentions de vote selon les
configurations ne constituent
pas une prévision exacte du
résultat du scrutin.

VVoouuss  aavveezz  ttrraavvaaiilllléé  ssuurr  ll’’éélliittee
ppoolliittiiqquuee  dd’’oorriiggiinnee  mmaagghhrréébbiinnee..
QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddee  ssoonn  ppooiiddss  ssuurr  ll’’éé--
cchhiiqquuiieerr  ppoolliittiiqquuee  ffrraannççaaiiss??
LL’’éélleeccttoorraatt  ffrraannççaaiiss  dd’’oorriiggiinnee
nnoorrdd--aaffrriiccaaiinnee  aa--tt--iill  uunn  iimmppaacctt
ssuurr  ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee
ffrraannççaaiissee  ??

Oui, c’est vrai, mais c’était il
y a presque 10 ans. La citoyen-
neté de la population d’origine
maghrébine passe aussi par le
biais de l’exercice du vote. Ce
comportement politique, vécu
comme un droit, est devenu à
chaque échéance électorale un
vrai défi. 

L’usage de ce droit impor-
tant et de ce devoir civique et
moral sont perçus comme un
acte citoyen fort, signe d’un
comportement politique de
civisme, d’une intégration
sociale réussie et d’une preuve
d’appartenance à la commu-
nauté nationale. Une partie de
l’élite politique d’origine magh-
rébine a manifesté son engoue-
ment à la participation poli-
tique..., mais ce n’est qu’un cas-
ting politique. 

Combien de ministres (fem-
mes et hommes) et de députés
d’origine maghrébine, mais ils
n’ont pas réussi à changer le
regard de la classe politique ni
celui de la société à l’égard de la
communauté maghrébine ! Le
traitement est resté le même
hélas! Le vote est un acte
citoyen, à la base individuelle, il
devient un acte collectif d’exis-
tence quand l’électorat français
d’origine maghrébine s’est
senti en danger, surtout contre
les candidats d’extrême droite
ayant des idées xénophobes. En
tout cas, l’électorat français
d’origine nord-africaine,
comme vous l’avez qualifié, ne
vote pas pour l’extrême droite,
et certainement pas pour
Macron au premier tour...! Il est
attiré par un vote «sismique».
En réalité, nous sommes face à
une situation politique para-
doxale, cet acte citoyen sous la
contrainte, ne prouve pas sa
maturité politique, car dans les
autres échéances électorales, la
minorité maghrébine n’est pas
structurée de façon homogène
avec des revendications fortes
et claires. Elle ne vote pas d’une
manière libre, continue et mas-
sive à toutes les élections. Cette
partie de l’électorat auto-margi-
nalisé n’a pas un vrai poids
électoral en France. Elle ne se
déplace qu’en fonction de ses
intérêts et des émotions liées à
son avenir, mais pas au pro-
gramme du candidat. On cons-
tate que le droit de vote n’est
pas vraiment utilisé pour
influencer telle ou telle décision
politique. Il n’est pas exercé
d’une manière civique et tou-
jours réfléchie. Cet électorat
populaire, ayant un capital éco-
nomique faible et en l’absence
d’un exemple politique, a un
vote émotionnel « naïf » Toute
l’année est presque oubliée sauf
aux périodes du vote national
sans plus ! C’est une triste
réalité. Voilà ! KK..LL..CC
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LL es rebelles éthiopiens du
Tigré, qui avaient
avancé ces derniers mois

dans les régions voisines de
l’Amhara et de l’Afar, ont
annoncé lundi s’être repliés
dans leur région, ouvrant une
nouvelle phase dans ce conflit
meurtrier. La guerre, qui dure
depuis plus d’un an, a déclen-
ché une profonde crise humani-
taire, au Tigré, mais aussi en
Amhara et en Afar, où les com-
bats se sont propagés.»Nous
avons décidé de nous retirer de
ces zones vers le Tigré. Nous
voulons ouvrir la porte à l’aide
humanitaire», a déclaré
Getachew Reda, le porte-parole
du Front de libération du peu-
ple du Tigré (TPLF). Plus tard
lundi, M. Getachew a écrit sur
Twitter : «Nous venons de ter-
miner le retrait de nos forces
des régions de l’Amhara et de
l’Afar.» Jusqu’ici, le TPLF qua-
lifiait d’«absolument pas envi-
sageable» un retrait de ces deux
régions, réclamé par le gouver-
nement en tant que préalable à
des négociations. De leur côté,
les rebelles exigeaient des auto-
rités fédérales qu’elles mettent
fin au «siège» du Tigré. Depuis
fin octobre, les deux parties
revendiquent chacune des
avancées territoriales majeures
mais les communications sont
coupées dans les zones des com-
bats et l’accès des journalistes y
est restreint, rendant difficile
toute vérification indépendante
des positions sur le terrain.
Pendant un temps, les rebelles
affirmaient se trouver à envi-
ron 200 km de la capitale Addis
Abeba. Fin novembre, les
médias d’Etat avaient annoncé
l’arrivée sur le front du
Premier ministre Abiy Ahmed,
un ancien lieutenant-colonel de
l’armée, pour y mener une
«contre-offensive». Le gouver-
nement a ensuite revendiqué
plusieurs victoires.

Lundi, la porte-parole du
Premier ministre, Billene
Seyoum, a déclaré que l’an-
nonce du TPLF servait à mas-
quer des déconvenues militai-
res.»Le TPLF a subi des pertes

considérables au cours des der-
nières semaines et prétend
ainsi (faire) une ‘’retraite stra-
tégique’’ pour maquiller une
défaite», a-t-elle dit. «Il y a tou-
jours des poches dans la région
Amhara où ils (les combattants
du TPLF) sont encore, de
même que d’autres fronts où ils
tentent d’ouvrir le conflit.»     

La guerre a éclaté en
novembre 2020 après qu’Abiy
Ahmed a envoyé l’armée fédé-
rale dans la région septentrio-
nale du Tigré afin d’en desti-
tuer les autorités locales, issues
du TPLF, qui défiaient son
autorité et qu’il accusait d’a-
voir attaqué des bases militai-
res. Abiy Ahmed avait pro-
clamé la victoire trois semaines
plus tard, après la prise de la
capitale régionale Mekele. Mais
en juin, le TPLF a repris l’es-
sentiel du Tigré, puis avancé
dans les régions voisines de
l’Afar et de l’Amhara. Le conflit
a fait plusieurs milliers de
morts, plus de deux millions de
déplacés et plongé des centai-
nes de milliers d’Ethiopiens
dans des conditions proches de
la famine, selon l’ONU. Les
intenses efforts diplomatiques
déployés notamment par
l’Union africaine pour tenter
de parvenir à un cessez-le-feu
n’ont jusqu’à présent permis
aucun progrès décisif. Lundi,

jour où le Conseil de sécurité de
l’ONU doit avoir une réunion
sur l’Ethiopie, M. Getachew a
affirmé que le leader du TPLF,
Debretsion Gebremichael,
avait envoyé une lettre au
secrétaire général Antonio
Guterres pour l’informer du
repli et appeler à une cessation
immédiate des hostilités, espé-
rant que le retrait serait «une
ouverture décisive pour la
paix». Farhan Haq, le porte-
parole adjoint de l’organisa-
tion, a confirmé que cette lettre
était «étudiée». Au cours d’un
point de presse à New York, il a
rappelé qu’une dizaine de
membres du personnel de
l’ONU étaient toujours détenus
en Ethiopie, demandant leur
libération.

De leur côté, les Etats-Unis
ont dit lundi espérer que le
repli annoncé «ouvre la porte»
à la diplomatie pour mettre fin
au conflit. «Si nous assistons
bien à un mouvement des for-
ces tigréennes refluant vers le
Tigré, c’est quelque chose que
nous saluons» et «nous espé-
rons que cela ouvre la porte
plus largement à la diploma-
tie», a déclaré le porte-parole
du département d’Etat améri-
cain Ned Price. L’envoyée spé-
ciale de l’ONU pour l’Irlande,
Geraldine Byrne Nason avait
également déclaré plus tôt que

le repli du TPLF offrait «une
bonne occasion de créer, espé-
rons-le, un espace politique de
dialogue». Selon des copies de
la lettre circulant sur les
réseaux sociaux, M. Debretsion
a demandé l’établissement
d’une zone d’exclusion
aérienne au-dessus du Tigré et
d’un couloir d’aide aérien ou
terrestre, ainsi que d’un
embargo sur les armes à
l’Ethiopie et à l’Erythrée voi-
sine. Il appelle aussi le Conseil
de sécurité à veiller au retrait
des forces amhara et érythréen-
nes du Tigré occidental.
Amhara et Tigréens revendi-
quent l’ouest du Tigré et les
Amhara ont pris au début de la
guerre le contrôle de ces terres
fertiles. L’ONU s’y est inquié-
tée de larges déplacements de
population et les Etats-Unis
d’actes de «nettoyage eth-
nique». «Nous avons besoin
que la communauté internatio-
nale agisse», a déclaré M.
Getachew. Les craintes d’une
marche des rebelles sur la capi-
tale ont incité plusieurs pays -
dont les Etats-Unis, la France,
le Royaume-Uni - à demander à
leurs citoyens de quitter
l’Ethiopie dès que possible.
Vendredi, l’ONU a donné son
feu vert à un mécanisme inter-
national d’enquête sur les exac-
tions commises en Éthiopie. 

COMITÉ CONSTITUTIONNEL
SYRIEN

LL’’eennvvooyyéé  ddee  ll’’OONNUU
pprrêêtt  àà  oorrggaanniisseerr  uunnee
nnoouuvveellllee  sseessssiioonn  
L’Envoyé spécial du secrétaire général
des Nations unies pour la Syrie, Geir
Pedersen, a déclaré lundi qu’il était
prêt à organiser une nouvelle session
du Comité constitutionnel syrien,
lequel est chargé de rédiger une
nouvelle Constitution pour ce pays
ravagé par le conflit. «Pour clarifier: Je
suis prêt à organiser une septième
séance du Comité constitutionnel à
Genève dès que les accords seront en
place», a-t-il déclaré au Conseil de
sécurité dans une audience
d’information. M. Pedersen a indiqué
que son équipe et lui-même étaient
activement impliqués auprès du
gouvernement syrien et de l’opposition
pour s’efforcer de réunir à nouveau le
Comité constitutionnel. Il y a à peine
plus d’une semaine, il s’est rendu à
Damas pour y rencontrer le ministre
syrien des Affaires étrangères et le co-
président désigné par le gouvernement
syrien. En octobre et en novembre, son
adjoint s’est rendu deux fois à Damas
pour des consultations en vue d’une
nouvelle session, et il a rencontré à
Istanbul le co-président désigné par
l’opposition syrienne, a indiqué 
M. Pedersen. «Il est important que les
délégations ne se contentent pas de
présenter des textes constitutionnels
mais que toutes, y compris celles qui ne
l’ont pas encore fait, soient prêtes à
s’engager à les réviser à la lumière des
discussions», a-t-il dit. «Nous avons
besoin d’un processus d’élaboration
productif en accord avec le mandat du
comité». La session précédente du
comité, en octobre dernier, a échoué
parce que les deux coprésidents n’ont
pas réussi à s’entendre sur les
mécanismes à employer pour faire
progresser les discussions sur les
propositions de textes constitutionnels.
Ils n’ont pas encore réussi à se mettre
d’accord sur les dates des sessions à
venir.

L'offensive tigréenne a été brisée mais l'Éthiopie est dans une crise profonde

ÉTHIOPIE

LLeess  rreebbeelllleess  aaffffiirrmmeenntt  ss’’êêttrree  rreepplliiééss  aauu  TTiiggrréé  
LLEE  CCOONNFFLLIITT a fait plusieurs milliers de morts, plus de deux millions de déplacés et
plongé des centaines de milliers d’Éthiopiens dans des conditions proches de la
famine, selon l’ONU. Les intenses efforts diplomatiques déployés, notamment par
l’Union africaine pour parvenir à un cessez-le-feu n’ont permis aucun progrès.

CC oommmmee  ssii  ll’’iinncceerrttiittuuddee  qquuii  ppèèssee
ssuurr  llaa  tteennuuee  ddee  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee
lliibbyyeennnnee,,  vveennddrreeddii  pprroocchhaaiinn,,  nnee

ssuuffffiissaaiitt  ppaass,,  vvooiillàà  qquuee  llaa  CCoommppaaggnniiee
nnaattiioonnaallee  lliibbyyeennnnee  dduu  ppééttrroollee  ((NNOOCC))  aa
aannnnoonnccéé,,  lluunnddii  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  llaa
ffeerrmmeettuurree  ddeess  cchhaammppss  ppééttrroolliieerrss  dd’’aall--
CChhaarraarraa,,  aall--FFeeeell,,  aall--WWaaffaa  eett  aall--HHaammaaddaa,,
aavveecc  ccoommmmee  ccoonnssééqquueennccee  iimmmmééddiiaattee  llaa
ppeerrttee  ddee  «« pplluuss  ddee  330000  000000  bbaarriillss  ppaarr
jjoouurr »»..  LLee  PP--DDGG ddee  llaa  ssoocciiééttéé,,  MMuussttaapphhaa
SSaannaallllaa,,  aa  iinnccoommbbéé  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee
cceettttee  nnoouuvveellllee  eennttrraavvee  àà  ddeess  éélléémmeennttss  ddee
llaa  GGaarrddee  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  ppééttrroolliièèrreess
((GGIIPP)),,  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ppaarr  llee  mmaarréécchhaall
KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  lloorrss  ddee  ssaa  pprriissee  ddee
ccoonnttrrôôllee  dduu  ccrrooiissssaanntt  ppééttrroolliieerr  ddaannss  llaa
rrééggiioonn  ssuudd--eesstt  ddee  llaa  LLiibbyyee..  «« TTeenniirr  nnooss
eennggaaggeemmeennttss  vviiss--àà--vviiss  ddeess  rraaffffiinneerriieess  eesstt

ddééssoorrmmaaiiss  iimmppoossssiibbllee  eett  nnoouuss  ssoommmmeess
ddaannss  ll’’oobblliiggaattiioonn  ddee  ddééccllaarreerr  ll’’ééttaatt  ddee
ffoorrccee  mmaajjeeuurree »»,,  aa  iinnddiiqquuéé  SSaannaallllaa  qquuii
eessttiimmee  qquuee  llaa  NNOOCC  eesstt  eexxoonnéérrééee  ddee
ttoouuttee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee
lleess  rreettaarrddss  pprréévviissiibblleess  ddee  lliivvrraaiissoonn  ddeess
ssttoocckkss  ccoonnttrraaccttuueellss..  LLeess  éélléémmeennttss  ddee  llaa
GGIIPP,,  eeuuxx,,  pprrootteesstteenntt  ccoonnttrree  «« llee  rreettaarrdd
dduu  vveerrsseemmeenntt  ddee  lleeuurr  ssaallaaiirree »»,,  sseelloonn  uunn
ddee  lleeuurr  ppoorrttee--ppaarroollee..  LLee  cchhaammpp  dd’’AAll--
CChhaarraarraa,,  uunn  ssiittee  mmaajjeeuurr  ssiittuuéé  àà  990000  kkmm
aauu  ssuudd  ddee  TTrriippoollii,,  eesstt  eexxppllooiittéé  ddaannss  llee
ccaaddrree  dd’’uunnee  jjooiinntt--vveennttuurree  eennttrree  llaa  NNOOCC,,
ll’’eessppaaggnnooll  RReeppssooll,,  llee  ffrraannççaaiiss  TToottaall,,
ll’’aauuttrriicchhiieenn  OOMMVV  eett  llee  nnoorrvvééggiieenn
SSttaattooiill..  LLaa  ffeerrmmeettuurree  ddeess  cchhaammppss  vvaa
ééggaalleemmeenntt  aavvooiirr  uunn  iimmppaacctt  ssuurr  llaa
CCoommppaaggnniiee  ggéénnéérraallee  ddee  ll’’éélleeccttrriicciittéé  qquuii
aannnnoonnccee  «« uunn  ddééffiicciitt  dd’’eennvviirroonn  22550000
mmééggaawwaattttss »»  eett  uunn  aalllloonnggeemmeenntt  iinnéévviittaa--
bbllee  ddeess  hheeuurreess  ddee  ccoouuppuurree  ddee  ccoouurraanntt
ddoonntt  ssoouuffffrreenntt  lleess  LLiibbyyeennss  ddeeppuuiiss  ddee
nnoommbbrreeuuxx  mmooiiss,,  qquuoottiiddiieennnneemmeenntt..    

VVeennddrreeddii  ddeerrnniieerr,,  1177  ccaannddiiddaattss  àà  ll’’éé--
lleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  pprréévvuuee  llee  
2244  ddéécceemmbbrree  oonntt  eexxpprriimméé  ppuubblliiqquueemmeenntt
lleeuurr  «« rrééssiiggnnaattiioonn »»  ffaaccee  àà  ll’’iinnéévviittaabbllee
rreeppoorrtt  dduu  ssccrruuttiinn,,  eett  ccee  eenn  ll’’aabbsseennccee
dd’’uunnee  qquueellccoonnqquuee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ooffffii--
cciieellllee  àà  ccee  ssuujjeett..  DDee  pplluuss  eenn  pplluuss  nnoomm--
bbrreeuuxx,,  rreessppoonnssaabblleess  ppoolliittiiqquueess  eett  mmiillii--
ttaaiirreess  aaiinnssii  qquuee  lleess  ccaannddiiddaattss  ddee  ttoouuttee
tteennddaannccee  nn’’hhééssiitteenntt  pplluuss  àà  ddéépplloorreerr  uunn
tteell  rreeppoorrtt  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ssoorrttiiee  ddee
ccrriissee,,  ccoonnvvaaiinnccuuss  qquuee  ll’’aabbsseennccee  dd’’uunnee
lliissttee  ooffffiicciieellllee  ddeess  ccaannddiiddaattuurreess  eett  lleess
ddééssaaccccoorrddss  mmaanniiffeesstteess  eennttrree  lleess  ccllaannss
rriivvaauuxx  ssuurr  ll’’iinnddiissppeennssaabbllee  bbaassee  jjuurrii--
ddiiqquuee  eett  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  ddee  ll’’éélleeccttiioonn
rreennddeenntt  cceettttee  iissssuuee  pplluuss  qquuee  cceerrttaaiinnee..
OOrr,,  llaa  HHaauuttee  ccoommmmiissssiioonn  nnaattiioonnaallee  éélleecc--
ttoorraallee  ((HHCCNNEE)),,  eenn  cchhaarrggee  ddee  ll’’oorrggaanniissaa--
ttiioonn  ddee  ll’’éévvéénneemmeenntt,,  aa  aaffffiirrmméé,,  cceess  ddeerr--
nniieerrss  jjoouurrss,,  «« êêttrree  pprrêêttee  àà  rreelleevveerr  llee
ddééffii »»  ttoouutt  eenn  aattttrriibbuuaanntt  llaa  rreessppoonnssaabbii--
lliittéé  dd’’uunnee  ddéécciissiioonn  ddee  rreeppoorrtt  àà  llaa

CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseennttaannttss,,  llee
PPaarrlleemmeenntt  bbaasséé  àà  TToobbrroouukk,,  qquuii  ll’’aavvaaiitt
ssoommmmééee  ddee  lluuii  ssoouummeettttrree  eett  llaa  lliissttee  ddeess
ccaannddiiddaattuurreess  eett  lleess  mmoottiiffss  qquuii  oonntt
ccoonndduuiitt  àà  vvaalliiddeerr  cceerrttaaiinneess  dd’’eennttrree  eelllleess,,
mmaallggrréé  llee  rreejjeett  iinniittiiaall..  DDuu  ccoouupp,,  nnii  llaa
HHCCNNEE  nnii  llee  PPaarrlleemmeenntt  nnee  vveeuulleenntt
eennddoosssseerr  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  dd’’uunnee  ooffffiicciiaa--
lliissaattiioonn  ddee  ll’’aajjoouurrnneemmeenntt  dduu  ssccrruuttiinn,,
ttaanntt  aatttteenndduu  ppaarr  llee  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn,,  ssee
rreennvvooyyaanntt,,  àà  ttoouurr  ddee  bbrraass,,  llee  ccoolliiss
eemmppooiissoonnnnéé..  LLeess  1177  ccaannddiiddaattss  qquuii  oonntt
pprriiss  aaccttee  ddee  cceett  ééttaatt  ddee  ffaaiitt  oonntt  ddeemmaannddéé
àà  llaa  HHCCNNEE  «« lleess  rraaiissoonnss  ppoouurr  lleessqquueelllleess
iill  nn’’yy  aauurraa  ppaass  dd’’éélleeccttiioonn  àà  llaa  ddaattee  pprréé--
vvuuee »»..  LLaa  rrééppoonnssee  nnee  vviieennddrraa  ssaannss  ddoouuttee
ppaass,,  mmaaiiss  ttoouuss  lleess  LLiibbyyeennss  ssaavveenntt  eexxaacc--
tteemmeenntt  àà  qquuooii  ss’’eenn  tteenniirr,,  ll’’iimmppaassssee  ddaannss
llaaqquueellllee  ssee  ttrroouuvvee  llaa  HHCCNNEE  ééttaanntt  cceellllee
dd’’uunn  bbllooccaaggee  sséévvèèrree  qquuii  ffaaiitt  ddee  llaa  ppuubbllii--
ccaattiioonn  ddee  llaa  lliissttee  ooffffiicciieellllee  ddeess  ccaannddiiddaattss
uunn  eennggiinn  eexxpplloossiiff..    

CC..BB..

17 CANDIDATS À LA PRÉSIDENTIELLE LIBYENNE RÉCLAMENT DES « EXPLICATIONS »

LLaa  CCoommmmiissssiioonn  éélleeccttoorraallee  ddaannss  ll’’iimmppaassssee  
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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C
ette fois-ci  c’est la bonne !
L’Orchestre des jeunes
d’Algérie (OJA) est de retour

et toujours sous la direction du maes-
tro, le grand musicien et compositeur
Salim Dada qui officie toujours en tant
que directeur artistique. En effet,
depuis le 17 et jusqu’au 25 décembre
une ribambelle de jeunes musiciens
prennent part à un stage musical qui
se soldera par un concert à Médéa
(théatre) et à Alger( à la salle Atlas) .
Au programme de ces concerts sym-
phoniques, on relèvera des reprises
de célèbres morceaux de Vivaldi,
Saint-Saens dont on célèbre cette
année le centenaire, mais aussi
Fauré, Jenkins, Hamai, Faldoun ,
sans oublier une belle création de
Salim Dada baptisée  Africana qui
sera accompagnée par la chorale
Icosium , avec en prime Salim Dada à
l’ukélélé solo. A voir donc !  Ils sont,
en effet, en tout     66 musiciens, en
plus d’une quarantaine de choristes
de la chorale « Icosium » sous la
direction de Mohamed Mrhanek qui
prendront part à ce gigantesque évé-
nement musical. À noter qu’en plus
du stage musical, les musiciens
seront invités à prendre part à des
activités culturelles en assistant à
deux soirées cinéma, avec la projec-
tion,  notamment des deux très bons
films  Wilplash et  Coco , de quoi
s’immerger complètement dans l’uni-
vers de la musique et ses exigences.

Prestations musicales 
de qualité

Pour rappel, comme le souligne  le
dossier de presse, fondé en 2018 par
Salim Dada, compositeur, musicien,
musicologue et chef d’orchestre,
l’Orchestre des jeunes d’Algérie
(OJA) a l’ambition de réunir une fois
par an et après une campagne de
candidatures nationales, plusieurs
dizaines de jeunes musiciens (de 60
à 100), âgés de 15 à 35 ans et venant
de toute l’Algérie, afin de se proposer
à un stage musical symphonique
intense de durée d’une semaine qui
sera suivi de plusieurs concerts don-
nés dans des conditions profession-
nelles. Le programme musical inclut
des œuvres chambristes et sympho-
niques allant du baroque jusqu’au
XXe siècle, en passant par le clas-
sique, le romantisme, le jazz, les
musiques de films ainsi que des œuv-
res contemporaines de jeunes com-
positeurs algériens. Notons que la
1ere Session nationale a lieu du 20
au 30 décembre 2018 à Alger, la 2e

Session a eu   lieu du 20 au 30 juillet
2019 à El-Aouana avec une tournée à
l’Est du pays (Jijel, Eulma, Béjaïa,
Timgad), la              3e Session devait
avoir lieu en juillet 2020 puis en juillet
2021, mais elle a été reportée à deux
reprises pour des raisons sanitaires
et le gel des activités culturelles. Elle
sera organisée enfin, entre les 17 et
25 décembre 2021 à Alger avec qua-
tre  concerts en vue. Pour la réalisa-
tion des Sessions nationales, l’OJA
bénéficie de partenariats logistique et
artistique de l’Office national des
droits d’auteurs et droits voisins
(Onda), du Théâtre national algérien
(TNA) ainsi que d’autres établisse-

ments culturels publics et de spon-
sors privés. Pour la 3e Session natio-
nale de l’OJA, un nouveau partenariat
avec l’Onci a été conclu pour l’héber-
gement et la diffusion des concerts.
Le restant de l’année, l’OJA assure
des répétitions hebdomadaires régu-
lières au niveau du TNA pour les
musiciens habitant aux alentours
d’Alger, ainsi que des prestations
musicales privées et publiques dans
le cadre de programmations culturel-
les et événementielles. L’Association
culturelle et artistique   « Orchestre
des jeunes d’Algérie » a été créée
lors de l’assemblée générale qui a eu
lieu à Alger en juillet 2021 ; un bureau
exécutif a été élu ainsi que Salim
Dada comme président.

À propos du programme musical

tracé pour cette troisième session de
l’OJA,il se veut  très éclectique, « il
comprendra des œuvres qui vont du
baroque italien à la musique britan-
nique du XXe siècle en passant par le
romantisme français aux créations
des œuvres de jeunes compositeurs
algériens. » Et  de nous indiquer : «
Après le Concerto pour violoncelle et
orchestre en Do mineur de Vivaldi, le
tour sera à la suite Palladio pour deux
violons solistes et orchestre à cordes
du compositeur gallois contemporain
Carl Jenckins avant qu’un hommage
ne soit rendu au compositeur français
ayant vécu et mort à Alger, Camille
Saint  Saëns à l’occasion du  cente-
naire de sa disparition, et ce, à tra-
vers la présentation de son poème
symphonique Danse macabre en
deux versions : piano à quatre mains
et orchestrale. 

Un programme 
riche et éclectique

L’OJA invitera vers la fin du
concert la chorale algéroise Icosium
pour interpréter la Pavane de Gabriel
Fauré ainsi que Africana, l’hymne des
travailleurs africains composé par
Salim Dada en 2018. » Et de souli-
gner enfin : « Le programme de la 3e
session ne pourra être complet sans
que l’OJA ne crée deux nouvelles
partitions de deux jeunes lauréats du
concours de composition musicale
organisé en 2019 par l’OJA en parte-
nariat avec l’Onda : Prélude de Kamel
Fadhloun et Gaadet Lahbeb de Nabil
Hamai. Deux pièces pour orchestre à
cordes qui seront interprétées,
comme est le cas de Africana de
Dada, en première exécution en
Algérie ». En somme de très bons
concerts musicaux en perspective,
qui n’attendent que de venir à point à
la rencontre du public. Rendez-vous
pris pour notre part le 25 à la salle
Atlas de Bab El oued !                        

O.H

�� O. HIND

3eme SESSION DE L’ORCHESTRE DES JEUNES
D’ALGÉRIE (OJA)

LE GRAND RETOUR !
En résidence musicale depuis le 17 décembre, sous la direction artistique
de Salim Dada, au niveau du Village des artistes de Zéralda, plus de 66
musiciens, accompagnés de la chorale  algérienne Icosium se produiront
d’abord à Médéa, puis le 25 décembre, à la salle Atlas…

JOURNÉES D’ANNABA
DU COURT-MÉTRAGE

«Djamila Fi zamane El Hirak»
couronné meilleure fiction
Le film  « Djamila Fi Zamane El Hirak »

(Djamila au temps du Hirak) du réalisateur
Abderrahmane Harrath d’Annaba a été cou-
ronné meilleur court-métrage de fiction lors de
la 14ème édition des Journées d’Annaba du
court-métrage, clôturées dimanche soir. Le Prix
du meilleur court-métrage musical (vidéoclip) a
été décerné au jeune Nezzar Ardaoui d’Annaba
pour son vidéoclip  « Hazine » (Triste), tandis
que le prix du meilleur court-métrage publici-
taire est revenu au cinéaste Yacine Mehdi
Mikoura pour son court-métrage « Planète santé
». En sept minutes, le film « Djamila Fi Zamane
El Hirak » met en lumière la catégorie des sans
domicile fixe au travers du quotidien de Djamila
au cours du Hirak du 22 février. Selon le réalisa-
teur, ce film est la concrétisation d’un rêve ciné-
matographique au travers duquel il a voulu
lever le voile sur le quotidien dur de cette caté-
gorie de la société, en dirigeant la caméra de
son potable sur Djamila, filmant son attitude et
les expressions de son visage reflétant tantôt le
désespoir tantôt l’espoir. Le court-métrage
publicitaire récompensé représente un spot sur
un centre de santé spécialisé en massage et
thérapie alternative de la « Hijama », alors que le
meilleur court-métrage musical raconte l’his-
toire d’un orphelin et sa vie pénible. Ouverte
samedi, la 14ème édition des Journées
d’Annaba du court-métrage a mis en lice 23
courts-métrages dans les catégories du court-
métrage de fiction, du court-métrage musical et
du court-métrage publicitaire, dont 10 sont
l’œuvre de jeunes cinéastes de la wilaya
d’Annaba. Cette manifestation a été organisée
par la direction de la culture et des arts en coor-
dination avec l’association « Lumière de la
Méditerranée » d’Annaba et la Maison de la cul-
ture Mohamed Boudiaf.

L
e coup d’envoi de la 4e édition du
Festival national de la poésie des jeu-
nes a été donné, dimanche à

Mostaganem, avec la participation d’environ
80 poètes de 36 wilayas. La cérémonie d’ou-
verture de cette manifestation, initiée sous le
slogan        « Algérie, un message d’amour
et de paix » au Palais de la culture « Ould
Abderahmane Kaki », en présence des auto-
rités locales et des poètes en lice dans les
trois catégories du festival, à savoir la poésie
en arabe classique (fasih) avec 37 poètes, la
poésie « malhoune » (29 poètes) et la poésie
en tamazight (12 poètes). 

Le représentant du ministre de la
Jeunesse et des Sports, Abderezzak Labkak,
a indiqué dans son allocution d’ouverture du
festival que « cette manifestation des jeunes
sera un espace pour libérer les énergies
cachée, surtout qu’elle concerne la poésie, la
littérature et le divertissement, mêlés au
sérieux qui traite du nationalisme et de la
citoyenneté ». En marge de ce festival de  5
jours, la 4e Conférence nationale sur la poé-
sie des jeunes sera organisée à la Maison de
la culture de Mostaganem, avec la participa-
tion de professeurs et de chercheurs spécia-
lisés. Ce rendez-vous sera consacré cette
année à « la poésie de l’enthousiasme dans
la révolution algérienne », a-t-on précisé. Le

programme comprend aussi trois ateliers de
formation sur les trois variétés de poésie,
ainsi qu’une soirée littéraire et une autre
artistique comprenant tous les genres musi-
caux locaux, en plus d’une sortie touristique
et de loisirs à la découverte des monuments
historiques et archéologiques de la ville de
Mostaganem. Pour rappel, lors de la der-
nière édition du festival, tenu en 2020, les
poètes Mahmoud Zaza de la wilaya
d’Ouargla a été primé dans la catégorie  «
Fasih », Mataoui Hocine de M’sila dans le
« Malhoune » et Hocine Dahou 
d’Oum El Bouaghi dans la poésie amazighe. 

Les poètes d’Ouargla ont occupé les
seconde et troisième places dans la catégo-
rie « Malhoune » et poésie amazighe et les
autres prix ont été remportés par les poètes
de Ghardaïa, Laghouat, Constantine et
Tiaret. 

Ce festival, organisé par la DJS locale, en
coordination avec l’association des activités
des jeunes « Tawasol », vise à sélectionner
les jeunes talents dans le domaine de la poé-
sie et littéraire, ainsi qu’à leur encourage-
ment des jeunes poètes et le développement
de leurs capacités linguistiques et gra-
phiques en plus de la promotion des genres
du « Fasih », du « Malhoune » et 
de la poésie en tamazight. 

4e FESTIVAL DE LA POÉSIE DES JEUNES

Coup d’envoi à Mostaganem
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O n reconnait la pate d’un
réalisateur à la signature
de ses plans et Anis Djaâd

fait partie de ceux-là ! Son dernier
film qui est son premier long
métrage est le fruit de sa bonne
expérience cinématographique où
il a eu à s’essayé avec brio sur trois
courts métrages, à savoir  « Le
hublot » en 2012, suivi en 2014 de
« Passage à niveau », puis par « Le
voyage de Keltoum » en 2016.
Avec La vie d’apres, Anis Djaâd
signe une œuvre majestueuse qui
rend compte encore à nouveau de
la réalité d’une certaine Algérie,
parfois méconnue ou souvent
sciemment ignorée. Tout part d’une
rumeur dans un village. Une
rumeur qui contraint la mère, suivie
par son fils, à quitter sa maison.

Dans  La vie d’après , on suit ainsi
les péripéties de deux personnages
qui vont emmagasiner les drames
pour survivre…Jusqu’à le point de
non-retour….Dans ce road movie,
nos anti- héros tournent en rond. Le
mouvement est déréglé, d’autant
que le rythme de vie de nos per-
sonnages marchent au ralenti
même s’ils parviennent à avancer
par moment, tant leur parcours du
combattant se retrouve en butte le
plus souvent à des obstacles. Ces
derniers relèvent le plus souvent de
l’ignorance crasse et l’injustice
sociale du pays, quand ce n’est pas
la lâcheté, la hogra et surtout une
certaine mentalité rétrograde
envers la femme, dont le réalisa-
teur remet en cause, assurément,
en la traquant au vitriol. L’image
chez Anis Djaâd suinte la mélanco-
lie. Le silence est assourdissant.
En partant, Hadjer, la tragédienne,

incarnée par la sublime Lydia
Larini, tente de se reconstruire une
vie avec son fils Djamil alias Ahmed
Belmoumene, mais moult circons-
tances l’en empêchent.  Si elle
arrive plus ou moins à se stabiliser,
son fils, lui, voit ses ailes bri-
sées….En effet, après leurs més-
aventures avec le méchant, campé
par Samir El Hhakim, à leur ren-
contre avec Kader, campé par feu
Djamel Mbarek, l’on se dit que le
happy end est proche..Mais la fata-
lité va vite les rattraper. Dans  La
vie d’Apres , Anis Djaâd questionne
notre rapport à l’Autre,  notre
responsabilité vis-à-vis de l’Autre
en tant qu’être humain, avant d’at-
teindre, sans doute,…La vie d’a-
près ! « C’est votre film, vous les
femmes, et j’en suis fier. Contre
cette société de machistes, je me
bâttrai », nous avouera le réalisa-
teur. Voila qui est dit. O.H

A
près trois
remarquables
courts métrages,
Anis Djaâd¨¨ qui
prône aussi la

casquette du journaliste, vient
de sortir son premier long
métrage intitulé La vie

d’après. Il nous parle ici des
dessous de ce film, des
contraintes du tournage, mais
nous donne son avis aussi sur
la situation du 7eme art en
Algérie avec la dissolution du
Fdatic…

L’Expression : Votre dernier film  La
vie d’aprèès  est un très bon film qui
décrit les maux de la société algé-
rienne à travers le prisme du statut de
la femme  et le phénomène de la
« harga ». Comment est née l’idée de
ce film ?

Anis Djaâd : L’idée du scénario de  La
vie d’après m’est venue lors du tournage
de  Passage à niveau. Le décor principal
étant à une centaine de kilomètres du lieu
d’hébergement de l’équipe, économies
obligent, nous devions parcourir cette dis-
tance de jour comme de nuit. À force d’al-
lers-retours, j’ai eu le temps d’observer
les petites gens des villages de cette
région de l’Oranie. 

De curiosité en curiosité, j’ai appris,
plus ou moins, à connaître leur mode de
vie et le poids réel d’un traditionalisme qui
se pratique, mais qui ne dit pas toujours
son nom. 

Et si demain, une rumeur venait 
à courir dans le village, comment réagi-
raient-ils ? C’est après cette question que
j’ai choisi d’explorer cette piste jusqu’à
ses derniers retranchements.

Les deux personnages, la mère et le
fils, sont constamment traqués dans
votre film. N’avez-vous  pas eu  peur
d’en faire trop et de tomber dans le
mélodramtique ?

Nous avons débattu longuement de
cette question avec les producteurs du
film et quelques lecteurs. Vous savez,
souvent, les messages ont du mal à être
compris et plus encore à être traduits.
Insister sur un fait n’est pas synonyme de
répétition. 

Le spectateur, seul juge d’une œuvre,
a tout à fait le droit d’être ennuyé, voire
agacé par un fait qui se répète, le mes-
sage étant déjà bien assimilé devant l’é-
cran. 

Dans la réalité, c’est tout le contraire
qui est constaté. On a l’impression que le
message ne passe pas ou que certains
refusent même à l’entendre. Ma démar-
che peu paraître insistante, pour certains,
mais elle n’a rien de fortuit tant elle révèle
un fait donné sous toutes ses facettes et

alimente objectivement les conflits et aut-
res tensions qui  en découlent.

Votre scénario a connu sans doute
de nombreuses versions lors des ate-
liers Miditalents. Un mot sur votre
expérience lors de ces ateliers d’écri-
ture ?

Faire partie d’un atelier comme celui
de Meditalents change radicalement
votre vision sur l’écriture que l’on imagine
solitaire. Elle pourrait, aussi, bien être
collective et c’est là  où réside le change-
ment de perception de l’auteur partici-
pant. L’échange autour des projets propo-
sés et retenus devient la seule devise. Le
regard de l’Autre, intervenant comme par-
ticipant,est si important dans le proces-
sus d’écriture qu’il en devient le cœur.
Puis, il y a toujours plus expérimenté que
vous, certains auteurs viennent dévelop-
per leur second ou troisième long
métrage. 

Leurs expériences respectives sont
très enrichissantes pour nous qui déve-
loppions notre premier long métrage. Il ne
faut pas avoir honte d’apprendre des aut-
res.

Parlez-nous un peu du choix des
acteurs ?

Ayant choisi le genre néoréaliste
comme démarche filmique, la crédibilité
doit être de mise et certainement dans le
choix des acteurs. Dans la phase d’écri-
ture, nous pensons toujours à des comé-
diens et à des comédiennes pour incar-
ner tel ou tel rôle. On les contacte, on
s’entretient, on les questionne...Puis,
viennent les repérages, la connaissance
exacte des lieux de tournage, de la vie
des gens qui y vivent...

On se rend compte que le choix des
acteurs ne correspond pas du tout au
récit que l’on veut raconter, tout en res-
tant le plus fidèle à la réalité.

Loin d’être un manque de respect
envers les comédiens ou les comédien-
nes choisis lors de la phase d’écriture.
Mais la réalité du terrain veut qu’on pro-
cède à leur remplacement. Et je peux
vous assurer que c’est pénible de pren-
dre une pareille décision.

En plus de la réalisation, vous êtes
aussi le journaliste qui aime l’écriture.
Sont-ce vos reportages  à travers le
pays qui alimentent votre imagination
pour l’écriture de vos scénarios ?

Je ne crois pas qu’on cesse un jour
d’être journaliste quand on pratique ce
métier durant de longues années. La
preuve, je suis revenu à travers des
reportages dans les colonnes de
Horizons après dix ans d’absence.
Maintenant, est-ce que ces mêmes
reportages alimentent mon imagination ?
Ce qui est certain est le fait que l’écriture
des scénarios pour mes trois courts
métrages et ce premier long métrage a
été menée loin du terrain de la presse
écrite puisque j’ai arrêté toute collabora-
tion en 2011. C’est certainement mon
choix de ce genre de cinéma qui fait que
le parallèle est vite fait. Cela peut paraître
bizarre, mais quand j’écris pour le
cinéma, je me détache complètement de
la presse écrite. Après, de manière plus
générale, il est vrai que l’écriture me fas-
cine. C’est aussi une histoire de famille.

Enfin, le Fdatic a été dissous. Qu’en
pensez-vous et que proposez-vous en
tant que cinéaste pour sauver ce qui
reste du cinéma en Algérie ?

Nous avons tous et toutes, cinéastes
et journalistes compris, critiqué par le
passé la gestion peu transparente de ce
fonds et l’attribution peu équitable des
budgets de production. Les voix contesta-
trices des un(e)s et des autres n’ont pas
abouti à l’effet escompté. Un véritable
assainissement de ce guichet unique,
accepté et assumé, aurait pu nous éviter
cette dissolution. Chose qui n’est plus
possible. À présent, concernant l’avenir
du cinéma algérien, aux experts en
matière de politique culturelle d’y répon-
dre. Ma seule ambition est de continuer
d’écrire pour le cinéma et de continuer de
réaliser des films plus fidèles les uns que
les autres à la réalité. Et, également,
continuer d’écrire dans les colonnes de la
presse afin d’apporter un regard lucide et
juste  sur ma société. Autrement dit,
continuer de produire loin de la médio-
crité et de la haine. Entretien réalisé PAR O.H
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« LA VIE D’APRÈS » PREMIER LONG MÉTRAGE D’ANIS DJAÂD

Un road movie humain,
des plus bouleversants 

ANIS DJAÂD, RÉALISATEUR, À  L’EXPRESSION

«MA SEULE AMBITION EST DE CONTINUER
À ÉCRIRE ET À RÉALISER…»
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Q uel discours médiatique
tenir pour riposter et
faire face à l’ensemble

des campagnes médiatiques et
des plans hostiles menés contre
l’Algérie? Quel rôle doivent
jouer les médias nationaux pour
consolider le front interne?.
Telles sont les thématiques
abordées par le général de corps
d’armée, Saïd Chanegriha,
S’exprimant, hier, lors du sémi-
naire intitulé : «Les campagnes
médiatiques hostiles et la stra-
tégie de riposte», organisé au
Cercle de garnison d’Aïn
Naâdja, le chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire
nationale (ANP) a souligné le
rôle «primordial» des médias
dans cette double bataille. «Le
renforcement de notre unité
nationale et le raffermissement
de notre front interne, outre le
maintien de la dynamique de
développement dans laquelle
l’Algérie nouvelle s’est inscrite
et l’atteinte des objectifs
escomptés, nécessitent la mobi-
lisation de tous les secteurs de
l’Etat, sans exception, avec à
leur tête le secteur de l’infor-
mation, devenu incontournable
dans cette phase cruciale », a
soutenu Saïd Chanegriha. Cette
mobilisation, estime le chef 
d’état-major, sera un moyen
efficace « de riposter et de faire
front contre l’ensemble des
campagnes médiatiques et aux

plans hostiles visant la sécurité
et la stabilité du pays». Une
mobilisation à même «d’éclairer
l’opinion publique nationale sur
les complots et conspirations
fomentés » et de « mobiliser
toutes les franges de la société
pour s’engager dans les efforts
nationaux visant la concrétisa-
tion des ambitions populaires et
à mettre l’Algérie Nouvelle sur
le chemin du progrès et de la
prospérité ». Soulignant le
contexte particulier du sémi-
naire, le chef d’état-major de

l’ANP a rappelé certains événe-
ments phares de la glorieuse
guerre de Libération nationale,
notamment les manifestations
du 11 Décembre 1960. Des évé-
nements ayant «constitué une
étape cruciale dans le combat
libérateur de notre valeureux
peuple, qui a fait part de sa
confiance absolue en ses diri-
geants et a confirmé son unité,
sa cohésion, sa cohérence et 
son attachement à sa
Révolution bénie », relève Saïd
Chanegriha. Un message subli-

minal adressé à la jeunesse
d’aujourd’hui, qui doit s’inspi-
rer de ses aïeux qui avaient,
également, adressé un message
«amplement explicite au coloni-
sateur haineux, à travers lequel
l’unité et l’intégrité du peuple
algérien ne faisaient plus aucun
doute. Un peuple qui ne conçoit
à son indépendance et à sa sou-
veraineté nationale aucun sub-
stitut, quel qu’en soit le prix».
Evoquant les dernières élec-
tions des Assemblées locales,
qualifiées de pierre angulaire
dans le processus d’édification
de l’Algérie nouvelle, Saïd
Chanegriha atteste qu’elles
sont « le fruit de l’ambition et
de l’aspiration des Algériens au
changement et à l’édification de
l’Algérie nouvelle dont les repè-
res ont été tracés par le prési-
dent de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale ». Cela, fera-t-il remarquer,
constitue une source d’agace-
ment pour les ennemis de la
patrie, qui planifient toutes sor-
tes de conspirations et de com-
plots contre notre pays, avec la
complicité des organisations
terroristes et des organismes
traîtres dont la finalité est de
mettre en échec tout projet
national visant à mettre en
place des institutions fortes et
efficaces, et à entraver le pro-
cessus d’une Algérie nouvelle
déterminée à reprendre son rôle
pionnier aux niveaux régional
et international». II..GG..

DERNIÈRE
HEURE

44 MILLIARDS DE DOLLARS 
DE RÉSERVES DE CHANGE 

POUR L’ALGÉRIE
Les réserves de change, hors

or, ont atteint 44,724 milliards de
dollars à fin septembre 2021,
grâce à un fort recul du déficit de la
balance commerciale, a indiqué,
hier, à Alger, le gouverneur de la
Banque d’Algérie (BA), Rostom
Fadhli. Le déficit de la balance
commerciale est passé de 10,504
milliards de dollars à fin septembre
2020 à 1,571 milliard de dollars à
fin septembre 2021, a fait savoir
Fadhli lors d’une rencontre entre la
Banque d’Algérie et les banques et
établissements financiers. Ce recul
important du déficit est dû principa-
lement à la forte hausse des expor-
tations de biens qui sont passées
de  16,240 milliards de dollars à fin
septembre 2020 à 26,402 milliards
de dollars à fin septembre 2021,
soit +62,3 %.  Parallèlement, les
quantités d’hydrocarbures expor-
tées, exprimées en tonnes, ont
augmenté de 20,9%.

LE CORONAVAC ALGÉRIEN 
BIENTÔT COMMERCIALISÉ

Le vaccin anti-Covid-19,
Coronavac, produit par le groupe
Saidal en partenariat avec le labo-
ratoire chinois Sinovac, sera com-
mercialisé dans « quelques semai-
nes », selon l’Agence nationale
des produits pharmaceutiques
(Anpp).« Nous espérons enregist-
rer le vaccin avant la fin du mois de
décembre en cours. Sa commer-
cialisation sera effectuée dans
quelques semaines », 
a précisé Kamel Mansouri. 
L’Algérie a lancé, le 29 septembre,
la production locale du vaccin 
anti-Covid-19, le CoronaVac, 
en partenariat avec le chinois
Sinovac, dans le site de
Constantine.

IL MET EN GARDE CONTRE LES MENACES GUETTANT LE PAYS

LL’’AAPPPPEELL  DDEE  CCHHAANNEEGGRRIIHHAA
LLAA  MMOOBBIILLIISSAATTIIOONN sera un moyen efficace de riposter et de faire front contre l’ensemble des campagnes 
médiatiques et les plans hostiles visant la sécurité et la stabilité du pays, a souligné le chef d’état-major de l’ANP.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Le chef d’état-major de l’ANP

GESTION DES DÉCHETS ET ENVIRONNEMENT À LA 29e FPN

««LLEE  CCIITTOOYYEENN  NN’’EESSTT  PPAASS  TTAAXXÉÉ»»
LL’’AANNDD  y tient un pavillon dédié à l’environnement et l’énergie.

LL ’aide et le soutien technique sont une
constance pérenne qu’assure
l’Agence nationale des déchets

(AND) au profit des gestionnaires des APC.
Des actions de sensibilisation sont ainsi
programmées en vue d’étoffer les mécanis-
mes financiers existants. Cependant, une
certaine carence est constatée parmi les
élus des 1 431 communes qui ne sont pas
« forcément » du domaine a indiqué à
L’Expression le DG de l’Agence nationale
des déchets (AND), Karim Ouamane. Aussi,
des plans de travail relatifs à l’information
et la formation de ces mêmes élus ont-ils été
mis en place, notamment en direction des
secrétaires généraux de ces institutions.
Des actions pareilles ont déjà été exécutées
dans les communes de Tindouf et Ghardaïa,
alors que la wilaya de Tamanrasset bénéfi-
ciera de cet appui au courant de l’année
2022. Une  mise à niveau technique est
aussi prévue pour la planification des pro-
jets dans leur dimension  financière et
managériale.

Concernant l’aspect financier de cette
mission, il faut savoir, a souligné Ouamane,
que « l’Algérien ne paie pas de taxes d’enlè-
vement, de collecte et de transport des
ordures » comme cela se pratique dans le
monde entier. Il faut dire également que
cette taxe à la source « n’a pas encore été
instituée pour l’instant ». C’est tout un sys-
tème à mettre en place, précisera Ouamane

qui explique qu’il est financé par le citoyen
et non par le Trésor, comme du reste dans
les autres pays. 

À l’effet de venir en aide aux entreprises
en recensant leurs besoins et contraintes,
l’AND a ouvert, à l’occasion de la
29ème Foire de la production nationale
(FPN), à leur intention, un pavillon dédié à
« L’environnement et l’énergie » où pas
moins d’une quarantaine d’entreprises
diverses y ont  pris place.

Des instituts de formation dans le
domaine du recyclage des déchets et autres
aspects de propreté et de sauvegarde de
l’environnement à travers des gestes sim-

ples y sont présents. À
noter que des espaces de
jeu ont été prévus pour les
enfants des visiteurs de ce
pavillon qui abrite quelque
40 entreprises du secteur
exposantes.L’implication
des représentants du mou-
vement associatif dans
cette foire comme il a été
constaté lors du Salon vir-
tuel de la gestion des
déchets, va aider à l’im-
plantation de la culture
environnementale et la
promotion de l’écocitoyen-
neté auprès des Algériens.

« L’économie circulaire
est un pilier de la stratégie
sectorielle et les jeunes
porteurs de projets ou

initiateurs de micro-entreprises peuvent
jouer un rôle important dans la dynamisa-
tion de la gestion des déchets, leur recyclage
et leur valorisation », avait indiqué la
ministre de l’environnement  Nassira
Benharrats lors de son allocution d’ouver-
ture du 1er Salon virtuel algérien de la ges-
tion des déchets. « L’économie circulaire,
avait-elle souligné, est un pilier de la stra-
tégie sectorielle et les jeunes porteurs de
projets ou initiateurs de microentreprises
peuvent jouer un rôle important dans la
dynamisation de la gestion des déchets, leur
recyclage et leur valorisation », avait insisté
la ministre. AA..AA..
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

310 NOUVEAUX CAS,
192 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS

AÏN DEFLA

4 SUSPECTS
MAROCAINS
ARRÊTÉS
Dans le cadre de la lutte
contre la subversion, les
services de sécurité ont
interpellé quatre suspects,
de nationalité marocaine,
au niveau de la wilaya
d’Aïn Defla. Selon le
média Ennahar, les
ressortissants marocains,
interceptés à l’intérieur
d’un véhicule de tourisme,
n’avaient sur eux ni
permis de séjour ni permis
de travail. Les quatre mis
en cause ont été conduits
au siège de la sûreté afin
de connaître le motif de
leur présence en Algérie et
la partie qui les
hébergeait. La même
source ajoute que les
suspects effectuaient des
navettes régulières entre
le chef-lieu de la wilaya
d’Aïn Defla et Khemis
Miliana. La brigade de
recherches de la
Gendarmerie nationale de
Médéa a procédé, au mois
de novembre dernier, au
démantèlement d’une
cellule terroriste
composée de 21 individus
appartenant au
mouvement terroriste
Rachad, activant sur le
territoire de la wilaya.

À quand une taxe sur l’environnement ?


