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INCENDIES ET CORONA VIRUS

SSoolliiddaarriittéé  qquuaanndd  ttuu  nnoouuss  ttiieennss  !!
LL’’IIMMAAGGEE de cet enfant de 5 ans apportant sa tirelire pour l’offrir aux personnes sinistrées résume parfaitement cet élan de solidarité
qui n’a pas d’égal. Émouvant !

LL e vrai sens d’être algé-
rien ! S’il y a quelque
chose à retenir de 2021,

c’est bien le sentiment de fra-
ternité et de cohésion natio-
nale. Entre Covid-19, crise éco-
nomique, feux de forêt et com-
plots étrangers, l’année qui s’a-
chève n’a pas été de tout repos.
Les citoyens ont réussi à sur-
monter toutes ces difficultés, en
restant unis et solidaires. Le 31
décembre dernier, au moment
où les 12 coups de minuit ont
retenti, tous ont souhaité une
année moins cauchemardesque
que celle dite du « corona ». Ils
espéraient la fin de la pandé-
mie, surtout qu’une lueur
d’espoir apparaissait avec l’ar-
rivée des premiers vaccins sur
le marché. Ils ont vite déchanté,
avec l’arrivée d’une deuxième
vague de Covid-19. Retour à la
case départ, avec le couvre-feu,
le confinement et l’arrêt de cer-
taines activités. Une situation
qui a mis bon nombre de
citoyens sur la paille. Beaucoup
se sont retrouvés sans aucune
rentrée d’argent alors que l’in-
flation et les besoins vitaux ne
cessent d’augmenter, ce qui est
venu compliquer encore plus
une situation socio-économique
déjà bien difficile. Ils ne
voyaient pas le bout du tunnel.
« Comment survivre ? », s’in-
terrogeaient-ils avec beaucoup
de désespoir. La réponse est
venue d’un grand élan de soli-
darité nationale. Dans la rue ou

sur les réseaux sociaux, société
civile et citoyens lambdas ont
lancé des campagnes de solida-
rité pour les personnes que le
coronavirus a mises en diffi-
culté. Discrets mais efficaces,
ils ont réussi à venir en aide à
des milliers de personnes, tout
en sauvegardant leur dignité.
Ce qui a fait que même le mois
de Ramdahan, qui donnait froid
dans le dos à plus d’un, a réussi
à passer presque sans encom-
bre, grâce à la générosité, sans
égale des Algériens. Le prin-
temps est arrivé, apportant
avec lui de belles promesses. Un
beau temps qui laissait entre-
voir un avenir aussi radieux
que le soleil d’Algérie.
Néanmoins, ils ont été vite rat-
trapés par la réalité ! Après un
grand relâchement et un retour

à une vie presque normale, le
«virus» attaque de nouveau.
Cette fois-ci, avec une plus
grande férocité. La 3e vague de
la pandémie est là ! Elle fait
beaucoup de victimes et met à
rude épreuve notre système de
santé, au bord de la rupture.
L’oxygène médical et certains
médicaments vitaux font
défaut. Il y a des pénuries qui
coûtent des vies. D’un seul
coup, la machine de la « solida-
rité citoyenne » se remet en
marche. Jeunes et moins jeu-
nes, confondues toutes catégo-
ries sociales donnent tout ce
qu’ils ont, afin d’acheter des
appareils d’oxygénothérapie
pour les mettre à disposition
des victimes de cet ennemi invi-
sible. La diaspora algérienne,
des différents continents,

apporte sa contribution. Des
millions de dollars sont ramas-
sés, des milliers de concentra-
teurs sont achetés et des
millions de médicaments sont
distribués. Chacun apporte sa
contribution, on s’organise
pour le ramassage, la distribu-
tion ou encore l’acquisition de
ces produits. Les images font le
tour du monde. La planète est
stupéfiée par toute cette géné-
rosité qui a permis de sauver
des milliers, pour ne pas dire
des millions, de vies. Mais pas le
temps de savourer. La fête de
l’indépendance nationale
arrive. On commence à peine à
sortir de cette 3e vague des plus
meurtrières qu’un nouveau
drame ne vienne frapper le
pays. Une série d’incendies cri-
minels sont provoqués dans

diverses régions du pays, parti-
culièrement en Kabylie. Elles
font des dizaines de morts, des
centaines de blessés et surtout
des milliers de sinistrés.
Comme un seul homme, sans
réfléchir, ce peuple unique en
son genre se lève pour venir en
aide à ses sœurs et à ses frères
de Tizi Ouzou. De l’étranger et
surtout des quatre coins du
pays, les aides affluent aux
sinistrés. Pendant presque
deux mois, les aides affluent
vers la Kabylie. Des fourgons
aux différents numéros d’im-
matriculation faisaient des
aller-retour pour venir en aide
aux victimes. 

L’image de cet enfant de
5 ans apportant sa tirelire pour
l’offrir aux personnes touchées
par ce drame, résume parfaite-
ment cet élan de solidarité qui
n’a pas d’égal. La rentrée sco-
laire arrive, les sinistrés ne sont
pas oubliés. De nouvelles
actions sont menées afin que
les enfants puissent retrouver
le chemin de l’école et effacer la
tragédie qu’ils venaient de
vivre. Dans un décor apocalyp-
tique, des jeunes, bénévoles ont
redonné de l’espoir à des villa-
geois qui ont tout perdu. 

Un véritable moment de
communion et d’unité natio-
nale a donc marqué cette
année, des plus difficiles.
Ensemble, les Algériens ont
réussi à surmonter les difficul-
tés, donnant une leçon de fra-
ternité au monde entier. C’est
le vrai visage de l’Algérie…

WW..AA..SS..

LL a guerre ou le dialogue des
mémoires, c’est selon que l’on
veuille les apaiser ou les exacer-

ber, a pris sa part dans le débat algéro-
français durant l’année 2021. Non
annoncé sous sa forme «belliciste» aux
premières semaines de cette année, le
discours sur la colonisation n’a pas
tardé, au fil des mois, à prendre des into-
nations plutôt bizarres, jusqu’à surpren-
dre à travers  des propos rarement pro-
férés par d’anciens  présidents français
qui ont eu à gérer le délicat dossier de la
mémoire. En effet, le summum du « bel-
licisme » mémoriel a été le fait du prési-
dent français en exercice, Emmanuel
Macron. Contre toute attente, le loca-
taire du palais de l’Elysée s’est permis
de franchir le Rubicon, en stigmatisant
les Algériens dans leur histoire et leur
existence en tant que nation.

C’est dire que la mémoire est une
arme à double tranchant, de par la
charge qu’elle véhicule au plan poli-
tique, historique et symbolique à la fois.
Le coup avait des arrière-pensées électo-
ralistes. Les conséquences ont été à la
hauteur de «l’agression mémorielle».
L’Algérie n’a pas attendu une lecture
aussi vicieuse que tendancieuse pour
construire une approche homogène et
claire quant à la démarche à entrepren-

dre face à cette « guerre » des mémoi-
res,t ses objectifs perfides et qui  cachent
des visées néocolonialistes.

Pourtant, on se souvient que 2021
avait démarré sous d’excellents auspices
sur cette question précisément. Lors de
leurs nombreux échanges télépho-
niques, les deux présidents algérien et
français abordaient systématiquement
le nécessaire apaisement des mémoires à
l’effet de refonder les relations entre les
deux Etats sur de nouvelles bases. Les
convergences de vues ont amené
Tebboune et Macron à désigner des per-
sonnalités, chargées d’engager un véri-
table dialogue et surtout à dépassionner
les débats. L’intrusion du jargon extré-
miste dans le discours de Macron est
venu enterrer cette dynamique, malgré
une initiative initiée par l’Elysée et qui a
reçu un accueil plutôt froid en Algérie.
En effet, le rapport Stora qui préconise
des actions concrètes pour lancer le dia-
logue des mémoires et répond aux «ques-
tions mémorielles portant sur la coloni-
sation et la guerre d’Algérie» a été rédigé
à la demande d’Emmanuel Macron.

Le document de Benjamin Stora a
suscité, en France, des réactions incen-
diaires de la part des ultras et des nos-
talgiques de l’Algérie française.
L’Algérie n’a apporté aucun commen-
taire officiel au travail de l’historien
français. Paris voulait créer un déclic
sans prendre l’avis d’Alger au préalable.

La réponse a été le silence. Et ce n’était
pas une réaction épidermique. L’Algérie
a toujours appelé de ses vœux une
démarche concertée et assumée suscep-
tible d’asseoir les jalons d’un dialogue
franc. À El Mouradia on a estimé que
l’approche française devait être certai-
nement mieux aboutie. L’enjeu est effec-
tivement d’éviter toute initiative minée
par des entraves de nature à instrumen-
taliser la mémoire et la détourner de son
processus historique. C’est dire que l’an-
née 2021 a constitué un sérieux repaire
des ambitions de Paris sur le dossier,
mais également ses contradictions et
parfois une grande légèreté dans la ges-

tion d’une question qui relève du crime
contre l’humanité. En tout état de
cause, 2021 n’a pas tenu ses promesses
sur le rapprochement souhaité entre les
deux pays. les archives dont on a
annoncé l’ouverture à grands renforts
médiatiques demeurent muettes et les
tentatives de rattraper la «gaffe» de
Macron restent sans impact sur la ques-
tion des mémoires. Cependant,  la der-
nière initiative de la ministre de la
Culture Roselyne Bachelot qui a
annoncé l’ouverture des archives judi-
ciaires avec     15 ans d’avance, clôt peut-
être cette année sur une note optimiste.
C’est à voir. HH..NN

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

Cette dure épreuve a renforcé les liens entre les Algériens

DIALOGUE DES MÉMOIRES

LL’’OOCCCCAASSIIOONN  MMAANNQQUUÉÉEE  
LL’’IINNTTRRUUSSIIOONN  du jargon extrémiste dans le discours de Macron est venu enterrer cette dynamique patiemment 

construite par Alger et Paris en 2021.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

2021 n’a pas tenu ses
promesses sur

le rapprochement souhaité
entre les deux pays

L’ALGÉRIE EN 2021
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D
epuis la révolte qui a emporté Maamar
El Gueddhafi, près de Syrte, sa ville
natale, un 20 octobre 2011, la Libye n’a

pas émergé de la tourmente du Printemps
arabe. Au contraire, les ingérences se sont
multipliées et les contingents de mercenaires
et de forces militaires paradent dans diverses
régions du pays. La mission onusienne
(Manul) est parvenue à organiser un forum de
dialogue politique (FDPL), porteur d’un gou-
vernement de transition et d’une feuille de
route pour la tenue d’élections législatives et
présidentielle, prévues le 24 décembre. Entre-
temps, des couacs ont surgi, avec des candi-
datures inattendues comme celles de  Seif El
Islam, du président du Parlement, Saleh
Aguila, du Premier ministre Abdelhamid
Dbeibah et de l’inévitable maréchal Khalifa
Haftar. Au total, ils sont près d’une centaine
sur la liste de la Haute Commission Nationale
Electorale (HCNE) qui a invalidé certains dos-
siers, avant de s’incliner face aux décisions
des Cours de Sebha, pour Seif El Islam, et de
Tripoli, pour Dbeibah. A Sebha, les couteaux
sont tirés entre Haftar et l’héritier d’El
Gueddhafi, les deux hommes comptant sur
les mêmes forces partisanes. Seif El Islam,
censé se trouver en résidence surveillée à
Zintan, après sa condamnation à mort en
2015 par un tribunal de Tripoli, puis son
amnistie par une loi de 2016, est appuyé  par
les tribus du Fezzan et certaines puissances
étrangères, alors que Haftar est « revenu », en
2011, d’un long et confortable « exil » aux
Etats-Unis. Hier, les milices de Tripoli y ont
déployé leurs forces. En Tripolitaine, celles
de Zintan, Zawiya et, surtout les plus puis-
santes, celles de Misrata, veulent  barrer la
route aux symboles du « gueddhafisme »,
quitte à compromettre le fragile processus
politique. Des affrontements ont opposé, à
Sebha, les partisans des deux principaux pré-
tendants tandis qu’à Misrata, l’ancien minis-
tre de l’Intérieur, Fathi Bchagha,  et l’homme
d’affaires, promu Premier ministre,
Abdelhamid Dbeibah, aiguisent les couteaux.
Le maréchal Haftar, promu à ce grade par le
président du Parlement, Saleh Aguila, est
pour la politique de la terre brûlée, option ten-
tée en avril 2019, lorsqu’il a lancé une offen-
sive meurtrière contre Tripoli, avec un cuisant
échec. Le trésor d’El Gueddhafi, exfiltré à l’é-
tranger, n’a jamais été « retrouvé », suscitant
de nombreuses convoitises, et, avec ce
retour à la case départ, la sortie de crise pour
le peuple libyen n’est, hélas, pas pour cette
année.                C.B.

DD u privé au public. Le sort des
sociétés des oligarques empri-
sonnés vient d’être scellé.  Les

pouvoirs publics ont décidé de «récu-
pérer» ces entreprises via une opéra-
tion d’«étatisation» tous azimuts.
L’annonce a été faite, hier, par Hocine
Bendif, directeur général de la gestion
du secteur public au ministère de
l’Industrie.» Les entreprises Tahkout,
Haddad, Mazouzi et Kouninef seront
récupérées par l’Etat », a -t-il révélé
lors de son intervention sur le plateau
de la chaîne Echourouk TV. « L’Etrhb
de Haddad et les entreprises Mazouzi,
vont être  transférées au secteur
public », a précisé le locuteur. Dans la
foulée, le même responsable a précisé
que l’entreprise de transport Tahkout
sera « placée sous tutelle du ministère
des Transports », sous la dénomina-
tion : l’universitaire pour transport et
services. Il en sera de  même pour
l’Etrhb de Ali Haddad et les entrepri-
ses de Mazouzi qui seront transférées
au secteur public. Concernant les
entreprises appartenant aux frères
Kouninef, relevant désormais du
groupe public Holding Madar, le
responsable au ministère de l’Indus-
trie fait savoir que « l’usine d’huile des
Kouninef sise au port de Djen Djen,
dans la wilaya de Jijel, va être égale-
ment exploitée par l’État », tout en
expliquant qu’il s’agit d’un grand pro-
jet qui «va couvrir 50 % des besoins
nationaux.» Selon Hocine Bendif, tou-
tes les entreprises ayant fait l’objet
d’une décision finale de la justice vont
être mises sous la tutelle de l’État.
Dans son intervention, le même
responsable s’est voulu rassurant,
affirmant que « tous les postes d’em-
plois seront préservés », notant que
ces unités « pourront bientôt repren-
dre du service » sans pour autant
avancer une date précise. « Les pro-
duits algériens vont bénéficier de mar-
chés prometteurs, si l’on met fin à la
bureaucratie », souligne Hocine
Bendif. Avec une telle décision, c’est le
grand ouf de soulagement chez les tra-
vailleurs de ces entités économiques
qui, faut-il  le dire, ont eu d’énormes
difficultés financières tout autant que

les sociétés des autres patrons incarcé-
rés. Ces derniers vont être quelque
peu rassurés sur l’avenir de leurs
entreprises. Pour rappel, les entrepri-
ses  dont les patrons ont été emprison-
nés pour des affaires de corruption,
ont été mises sous l’égide de managers
issus du secteur public après que les
administrateurs judiciaires, désignés
en 2019, par la justice pour gérer ces
entreprises, ont été démis de leurs
fonctions. Ces managers ont été
instruits de préserver les emplois et de
fixer leurs objectifs en
perspective d’une reprise d’activité.
Contrairement aux entreprises des oli-
garques emprisonnés qui seront récu-
pérées par l’Etat, certaines entrepri-
ses étatiques pourraient être ouvertes
au privé. En effet, le directeur général
de la gestion du secteur public au
ministère de l’Industrie a révélé
qu’une trentaine d’entreprises du sec-
teur étatique souffrent d’une crise
financière. Si certaines peuvent faire
l’objet d’une opération de «sauve-
tage», d’autres risquent d’être cédées

aux privés.  Hocine Bendif a révélé, à
ce sujet, que ses services ont reçu des
offres de privatisation de certaines
institutions en difficulté financière et
ce, afin de mettre fin à leurs difficultés
financières. Concernant l’unité
Eniem, Hocine Bendif a assuré que
des négociations ont été menées avec
une banque, afin d’injecter un milliard
de dinars dans cette entreprise natio-
nale. En outre, une cinquantaine d’en-
treprises étatiques à l’arrêt, en raison
d’une technologie obsolète de certai-
nes et de la mauvaise gestion pour
d’autres, pourraient bénéficier d’une
opération de «revitalisation» à même
de relancer leur activité. «Des travaux
sont en cours pour relancer les activi-
tés de ces entités économiques», avait-
il déclaré récemment. 

Concernant les dettes des entités
économiques publiques, il avait assuré
que «les dettes des entreprises écono-
miques publiques seront absorbées
par le biais d’inter-partenariats ou
rééchelonnées, jusqu’à ce que leur
santé financière soit rétablie». SS..RR..

Les entreprises ne seront pas dissoutes

LE SORT DES SOCIÉTÉS DES OLIGARQUES EMPRISONNÉS SCELLÉ 

LL’’ÉÉttaatt  rrééccuuppèèrree  sseess  ««bbiieennss»»
LL’’EETTRRHHBB de Haddad et les entreprises Mazouzi vont être transférées au 
secteur public. L’entreprise de transport Tahkout sera placée sous tutelle du
ministère des Transports.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA � CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

RReeqquuiieemm  ppoouurr  
uunn  ssccrruuttiinn  aavvoorrttéé

3

LL e grand mouvement de contesta-
tion populaire en Algérie n’a pas
seulement mis fin au régime de

l’ancien président Abdelaziz Bouteflika.
Il a aussi été à l’origine de la large cam-
pagne de lutte contre l’argent sale et
l’emprisonnement de dizaines d’ex-
hauts responsables de l’État et d’hom-
mes d’affaires, tous mêlés à de très
lourds dossiers de corruption.
Cependant, la mise à l’ombre des
anciens oligarques a créé un imbroglio
juridico-politique car les dizaines de
sociétés et usines, propriétés des oli-
garques, activant dans plusieurs domai-

nes, notamment dans le montage auto-
mobile, le bâtiment, l’agroalimentaire,
pharmaceutique, Btph, etc, sont depuis
en mode veille et des milliers de tra-
vailleurs se retrouvent dans une situa-
tion incertaine. L’exemple le plus frap-
pant est celui de L’Etrhb de Ali Haddad,
dont le versement des salaires  a été tri-
butaire d’une décision de justice. En
2020, l’ex-ministre du Travail avait fait
état, de la perte de pas moins de 
51 000 postes d’emploi, suite à la ferme-
ture uniquement des usines de montage
automobile et à l’arrêt de l’importation
des produits destinés au montage des
appareils électroménagers. Et ce chiffre
est beaucoup plus important si l’on
rajoute les emplois des nombreux autres
secteurs. En plus de la perte de l’emploi,
il y a  la perte de l’activité de ces entre-
prises et des outils de production, finan-
cés à coups de milliards de DA par
l’Etat. Faut-il aussi souligner que face à
la  rupture de la chaîne de production de

certains produits alimentaires comme
l’huile de table et les pâtes alimentaires,
le manque s’est vite fait ressentir. Il suf-
fit de rappeler la pénurie de l’huile qui
avait nécessité l’intervention du chef de
l’État en personne. Abdelmadjid
Tebboune avait donné ordre à son
ministre de chercher une solution immé-
diate et d’engager le transfert de pro-
priété de l’usine de Jijel appartenant
aux frères Kouninef. Elle relève désor-
mais du Groupe public Holding Madar.
Cette «nationalisation»  a éclairé les
autorités sur le sort qu’elles doivent
réserver aux autres entreprises dont les
patrons sont  emprisonnés, à savoir 
les  Etrhb, Sovac, Condor ou encore
Tahkout et Ival. Car, au début, ces socié-
tés, saisies par la justice ont été confiées
à des experts financiers chargés de gérer
les affaires courantes. Ces derniers ont
été finalement remplacés par des mana-
gers issus, pour la majorité, du secteur
public afin de lever le blocage et permet-

tre à ces entreprises de reprendre leur
souffle, d’autant qu’à l’instar de toutes
les sociétés, elles aussi ont été très
impactées par la crise sanitaire, l’objec-
tif étant d’assurer la pérennité des acti-
vités desdites sociétés et de leur permet-
tre de préserver les postes d’emploi et
d’honorer leurs engagements envers les
tiers. 

Et c’est exactement ce que doit faire
l’État car, l’Algérie qui a besoin de
rebooster sa machine économique ne
peut pas se permettre d’enregistrer une
perte sèche de milliers de milliards de
DA, en regardant, sans réagir la détério-
ration des outils de production de ces
entités financées par le Trésor public.
Nationaliser ces entreprises est donc la
démarche la plus appropriée à suivre.
L’Etat est en droit de transformer ses
dettes et créances fiscales en participa-
tions dans le capital de ces entreprises.
En finalité, l’État ne fait que reprendre
ses biens ! HH..YY..

RReennddrree  àà  CCééssaarr  ccee  qquuii  lluuii  aappppaarrttiieenntt  
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  ne peut pas se permettre d’enregistrer une perte sèche de milliers de milliards de DA en regardant sans réagir 

la détérioration des outils de production de sociétés financées par le Trésor public ! 

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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REFONTE DES INSTITUTIONS ÉLUES DE LA RÉPUBLIQUE

TTEEBBBBOOUUNNEE  AA  VVUU  JJUUSSTTEE
LLEE  BBOOUULLEEVVAARRDD ouvert aux jeunes et aux femmes pour exercer la politique a suscité un engouement certain dans
ces deux franges de la société.

LL ’année politique 2021
s’est clôturée, hier, par
l’annonce des résultats

définitifs des dernières élec-
tions locales. Confronté à des
écueils d’ordre sanitaire, mais
également politiques, en raison
d’une démobilisation annoncée
de l’électorat, l’agenda électoral
engagé par le président de la
République n’était pas forcé-
ment adapté au contexte qui
prévalait aux premières semai-
nes de l’année. La maladie du
président de la République, la
nécessaire promulgation d’un
Code électoral répondant aux
exigences de la nouvelle
Constitution paraissaient
comme autant de murs infran-
chissables aux yeux de certains
observateurs de la scène poli-
tique nationale. La fenêtre de
tirs semblait tellement étroite
que l’on voyait mal autant d’ac-
tions menées à leur terme et
finalisées, un projet politique
dans les circonstances que l’on
savait au début de l’année.
L’Algérie sortait à peine de sa
deuxième vague de la pandémie
de Covid-19 et l’opinion natio-
nale avait, disons-le, l’esprit
ailleurs qu’à la politique. Mais
ce n’était visiblement pas l’avis
du président de la République
qui, sitôt rétabli relance son
projet de refonte des 
institutions de la République.
Le 18 février 2021, il s’adresse
aux Algériens et fait une

annonce majeure, celle de dis-
soudre  l’APN. Le décret officia-
lisant la dissolution de la cham-
bre basse du Parlement paraît
le       1er mars. Dix jours plus
tard, le Code électoral, mûri et
enrichi par les acteurs poli-
tiques, est promulgué par
ordonnance. La décision prési-
dentielle ouvre une phase nou-
velle et inédite dans l’histoire
de l’Algérie indépendante. Et
pour cause, la loi électorale a
pour principale fonction celle de
renouveler le personnel poli-
tique. Un acte historique dans
l’Histoire de l’Algérie indépen-
dante. Un passage du flambeau
au sens concret du terme. Le
boulevard ouvert aux jeunes et
aux femmes pour exercer la
politique a suscité un engoue-
ment certain dans ces deux
franges de la société. Même si
au final, la participation n’a pas
été massive aux élections légis-
latives du 12 juin, ces dernières
ont eu le mérite de la transpa-
rence et permis de faire émer-

ger une nouvelle classe poli-
tique, dotée d’une vision réno-
vée de l’action publique et une
perspective différente de celle
de ses aînées. L’Algérie venait
de faire tranquillement sa révo-
lution politique. Il en sortira du
bon et du moins bon et peut-
être même du carrément mau-
vais, mais le temps du change-
ment avait sonné et il n’était
pas question de rater ce rendez-
vous fixé par les Algériens à tra-
vers l’immense Mouvement
populaire et pacifique. La
conviction du président de la
République était justement de
répondre à l’exigence de la
société en faisant renouveler les
institutions tout en y insufflant
du sang neuf. Il ne s’est pas
trompé, puisque le paysage poli-
tique a pris un sacré coup de
jeune. La nouvelle Élite natio-
nale finira par imprimer son
rythme aux pouvoirs législatif
et exécutif. Les séances hebdo-
madaires relatives aux ques-
tions au gouvernement à l’APN

renseignent déjà sur la nouvelle
dynamique, en attendant un
contrôle effectif de l’action de
l’Exécutif. La crise sanitaire n’a
pas empêché le déroulement du
programme présidentiel qui a
pris date avec les élections loca-
les, le 27 novembre dernier.
Même topo au niveau du rafraî-
chissement des idées politiques,
même engouement de la jeu-
nesse et de la société civile. Une
participation en hausse a
réconcilié quelque peu les
Algériens avec les urnes. Le
chemin de la pleine démocratie
demeure encore très long, mais
deux importants pas ont été
franchis. Le président de la
République a accompli une
importante mission dans le
cadre de l’émergence de la
Nouvelle Algérie. Il a confié les
clés des pouvoirs législatif et
local à une nouvelle génération
d’Algériens.  À quelques jours
de la fin de l’année, on peut
mesurer le chemin parcouru, le
rythme rapide, mais contrôlé de

la mue d’une Algérie politique
qui devra faire la preuve de sa
maturité et de sa capacité à agir
sur les évènements pour sortir
la nation de son marasme socio-
politique. En effet, réconcilier
l’Algérien avec la politique ne
sera pas une entreprise facile,
en ces temps de grande manipu-
lation et de guerre de 4e géné-
ration. À ce propos, le président
de la République n’a jamais
manqué de souligner la fron-
tière ténue entre le militan-
tisme politique sincère au béné-
fice de la nation et l’activisme
destructeur piloté de l’étranger.
Tebboune n’a pas tourné
autour du pot sur cette ques-
tion précisément et frappé avec
la même fermeté la main de
l’argent sale et celle qui a tenté
de détourner les Algériens pour
les pousser sur une piste chao-
tique. Il faut dire que le prési-
dent de la République a large-
ment été aidé dans son action
par les citoyens. Même s’ils
n’ont pas adhéré massivement
à l’idée d’une refonte des insti-
tutions à travers le suffrage
universel, ils ne sont pas tom-
bés dans le piège tendu par les
ONG et autres officines étran-
gères, fabriquant du 
désordre. On se retrouve à la fin
de cette année 2021 avec une
APN légitimée par un vote
transparent, des APC gérées
par un personnel politique
renouvelé et une présidence de
la République totalement tour-
née vers l’essor économique et
social du pays. 2022 sera l’an-
née de la reconstruction dans
une atmosphère désintoxiquée
des relents de l’ancien système
et des parasites étrangers. SS..BB..

Le paysage politique a pris un sacré coup de jeune

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

DD ans un long réquisitoire poli-
tique, retraçant l’ensemble du
processus de l’édifice institution-

nel lancé « dans le cadre du libre choix
démocratique, aboutissant au renouvel-
lement des assemblées élues locales et de
wilayas », Mohamed Charfi s’est montré
très irrité par les critiques lancées à l’é-
gard de son institution. En effet, le pré-
sident de l’Instance indépendante natio-
nale des élections (Anie) était visible-
ment très affecté et très remué contre
les critiques, qui ont touché son
instance, à l’issue de ces élections. Il s’en
prendra à ceux qui ont critiqué le
manque de célérité et d’efficacité de son
autorité. « Pour ceux qui avaient misé
sur l’échec du processus et de la faillite
de l’instance des élections, je leur dirai :
Mourez de votre colère», s’insurgera-t-il,
avant d’ajouter : «Je vous l’avais dit en
français, ils avaient lancé une OPA sur
l’Anie». « Certaines voix disaient que
l’autorité a causé des retards dans l’ins-
tallation des APC et des APW et les élec-
tions du Conseil de la nation. Soit ils
l’ont fait sciemment soit involontaire-

ment, ils ont participé à l’œuvre de ceux
qui veulent amoindrir la valeur de
l’Anie, et entretenir le doute sur son
importance… C’est ce qui transparaît de
l’iceberg des complots contre l’Autorité
des élections… Elle est la pierre angu-
laire de l’Algérie nouvelle, qu’ils le
veuillent ou non… Elle sera le bouclier
de l’Algérie contre les tentatives de 
déstabilisation. » Tout au long de son
intervention, Charfi ne cessera de pren-
dre à témoin le peuple algérien autour
« des résultats et des efforts consentis,
en toute transparence, représentant la
concrétisation des engagements du pré-
sident de la République ». Ainsi, selon
les déclarations de Charfi, les résultats
finaux n’ont pas affecté, outre mesure,
la position des partis et des listes indé-
pendantes, à l’issue des résultats des
recours introduits auprès du tribunal
administratif ou auprès du Conseil
d’Etat. Ainsi, il notera que « sur 
835 recours introduits auprès de la cour
administrative, 829 ont été rejetés pour
non-fondement… et sur 367 recours
introduits auprès du Conseil d’État, 
366 ont été rejetés…», a-t-il fait remar-
quer. Quant aux résultats finaux des
élections, les chiffres confirment la

suprématie du FLN sur les assemblées
locales, (APC),  5 978 sièges et celles de
wilaya, APW 471 sièges. Aux APC, il est
suivi notamment par le RND avec 4 584
sièges aux APC et 366 sièges à l’APW. Ils
sont talonnés par El Moustakbel, le
mouvement MSP, ex-Hamas et les autres
formations. Pour ce qui est du taux de

participation aux élections locales
(APC), il est de 36,58%, alors que pour
les assemblées de wilayas (APW), le taux
est de 34,76%. Par ailleurs, le nombre
des électeurs aux assemblées locales est
de 7 514 422 votants et 6 902 222
votants aux APW. Le nombre de bulle-
tins annulés est de 1 136 738. MM..OO..

ANNONCE DES RÉSULTATS FINAUX DES ÉLECTIONS

CCHHAARRFFII  CCOONNFFIIRRMMEE  LLAA  SSUUPPRRÉÉMMAATTIIEE  DDUU  FFLLNN
LLEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS finaux n’ont pas affecté, outre mesure, la position des partis et des listes indépendantes à l’issue des résultats

des recours introduits auprès du tribunal administratif ou auprès du Conseil d’État.
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Les critiques à l’endroit de l’Anie n’étaient pas toutes justifiées
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Un enfant d’un an, 
seul parmi 70 migrants
en Méditerranée
UN ENFANT non accompagné d’un an,
qui aurait été envoyé par ses parents
pour tenter seul la périlleuse traversée
de la Méditerranée, est arrivé sain et
sauf sur l’île de Lampedusa, ont
indiqué, ce samedi des médias italiens.
L’enfant, qui aurait à peine un an, a été
repéré par les sauveteurs au milieu de
quelque 70 hommes sur un bateau qui
a accosté vendredi sur l’île sicilienne,
selon le quotidien La Repubblica. « Il a
traversé la Méditerranée avant même
d’avoir appris à marcher. Il a bravé les
vagues seul », a ajouté le journal. Les
autres migrants ignoraient l’identité de
l’enfant, mais ses parents les auraient
suppliés de le garder en sécurité
pendant la traversée, selon le quotidien.
Parmi eux, figure un adolescent de
14 ans,  dont la mère est décédée, lors
d’une tentative de sauvetage. « Elle se
trouvait sur un bateau avec 25 autres
personnes, dont son propre fils qui l’a
vue se noyer », a indiqué Médecins
Sans Frontières (MSF) sur Twitter.
« Une nouvelle perte qui aurait pu être
évitée aux portes de l’Europe, une
nouvelle vie fauchée par des politiques
migratoires irresponsables », a déploré
MSF. Les départs de migrants, de Libye
ou de Tunisie, sont en forte hausse par
rapport aux années précédentes.

Ecoutant déjà les couleurs,
un artiste «cyborg» tente
de «sentir» le temps
ATTEINT d’une maladie rare, Neil
Harbisson ne peut voir qu’en noir et blanc.
Mais cet artiste a fixé une antenne dans
son crâne, lui permettant de transformer
les couleurs en sons pour les entendre
comme de la musique. Et désormais, ce
« cyborg » britannique de 39 ans, installé
près de Barcelone, teste un collier lui
permettant de ressentir physiquement le
temps qui passe en vue d’en changer sa
perception. L’antenne au-dessus de sa tête
ressemble à une étrange lampe. Mais
captant les fréquences des couleurs, elle
les transforme en vibrations qui, par
conduction osseuse, arrivent jusqu’à son
oreille interne. « Cela me permet de
ressentir les couleurs, de l’infrarouge à
l’ultraviolet, à travers des vibrations dans
ma tête qui se transforment en son, donc
je peux entendre les couleurs », 
explique-t-il. Il peut ainsi entendre « l’Air de
la Reine de la nuit » de Mozart en passant
son antenne devant une peinture
composée d’une série de bandes colorées,
et il voit mentalement des couleurs dès
qu’il écoute de la musique. Né avec une
achromatopsie, maladie rare, Neil
Harbisson a l’obsession des couleurs.
« Etre un ‘’cyborg’’, ça veut dire que la
technologie fait partie de ton identité »,
dit-il.

Le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi, a indiqué que son
département a procédé à la numérisation
de 101 manuscrits et s’apprête à prendre

en charge un autre lot de même nature et à
le mettre en ligne pour en faire bénéficier

autant les passionnés des sciences
anciennes que les chercheurs. Le ministre
a précisé que son département à inventorié
à ce jour, des milliers d’œuvres, couvrant
tous les domaines du savoir et quasiment
toutes les époques, mais surtout celle du
Moyen Âge, coïncidant avec l’explosion

des sciences dans plusieurs villes du pays,
dont Béjaïa, qui a été un berceau

civilisationnel de premier ordre. Il a évoqué
un chapelet de personnalités scientifiques

dont l’apport continue à alimenter les
recherches et à occuper les esprits, à
l’instar d’Ibn Khaldoun, El Ichbili, Sidi-

Boumediene, El-Aidli, ou Leonardo
Fibonnaci (1175-1250), l’élève de Béjaïa,

qui a transféré le calcul décimal en Europe
à une époque où le continent utilisait

encore les chiffres romains.

Les manuscrits des Affaires
religieuses numérisés
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60 PIÈCES DE MONNAIE RARES
SAISIES À TIPAZA

L’Algérie et 
la Turquie font

salon à Oran 
L’Agence nationale de la
promotion du commerce

extérieur (Algex) a annoncé la
tenue, du 8 au 11 janvier

prochain, à Oran, du Salon
d’échanges et

d’investissements
commerciaux algéro-turcs,

s’inscrivant dans la
dynamique de la relance des

activités économiques et le
développement d’échanges

d’investissements et
commerciaux entre les deux
pays. Placé sous l’égide du

ministre du Commerce et de
la Promotion des

exportations, ainsi que le wali
d’Oran, l’évènement organisé
par SOS Event en partenariat

avec Algex, aura lieu au
Centre des conventions

Ahmed Benahmed à Oran, a
précisé Algex sur son site

Web. Soulignant la
participation d’une

«importante» délégation
d’hommes d’affaires turcs, de

renommée internationale et
de différents secteurs

d’activités, Algex a, à cet
effet, invité les opérateurs

économiques à participer à ce
Salon professionnel.

ORAN ENQUÊTE SUR SES AGRUMIERS
UNE ENQUÊTE a été dernièrement

lancée pour connaître les causes du
phénomène de dessèchement des

arbres d’agrumes de Misserghine et
Boutlelis, selon la directrice de la station

régionale de protection des plantes
d’Oran, Dalila Chaber Yahiaoui. Dans ce

cadre, une équipe de la station a
effectué, il y a un mois, des sorties sur
le terrain pour examiner la situation de
dix  vergers d’agrumes dans ces deux

régions et les conditions phytosanitaires
des fruits. Des échantillons ont été

prélevés pour analyse au niveau des
laboratoires de la station pour

déterminer les causes de ce
phénomène, a souligné Chaber

Yahiaoui. Les premiers constats
effectués montrent que la cause de ce
dessèchement est l’anthracnose, une

maladie cryptogamique qui se
développe lorsque l’humidité se fait trop
importante, notamment au printemps et

en automne.

UNE SAISIE de près de 60 pièces de
monnaie « rares », destinées à la vente au
marché noir, a été opérée par les services de
police de la sûreté de wilaya de Tipaza. Il
s’agit de la saisie de 60 pièces
archéologiques rares classées comme
patrimoine culturel protégé, datant de
différentes époques historiques, dont 54
remontent à la période de la dynastie
Almohade, alors que certaines datent de la
période romaine en Algérie (six pièces).

Cette affaire a été éventée, suite à des
informations sur un marché noir des pièces
archéologiques, ce qui a entraîné
l’arrestation de deux personnes, âgées de 25
à 35 ans, dont l’une originaire de Tipaza et
l’autre d’Ain Defla. Les prévenus ont été
présentés au parquet territorialement
compétent, sous le chef d’inculpation de
« détention et recel dans l’intention d’en faire
le commerce de pièces archéologiques
classées au patrimoine national protégé ».

MADINET ESSALEM OUVRE
LA 14e ÉDITION DES JOURNÉES
DU COURT-MÉTRAGE À ANNABA
LA 14e ÉDITION des journées du court-métrage d’Annaba s’est
ouverte, samedi à la Maison de la culture Mohamed Boudiaf, avec la
projection du court-métrage Madinet Essalem (la ville de la paix) du
jeune cinéaste Zakaria Alliouet de Annaba, en présence de figures
connues du monde du cinéma. Eclipsée par la pandémie de Covid-
19 et les mesures préventives, cette  manifestation rassemble de
nouveau les amateurs du 7e art autour de trois  catégories, à savoir
les courts-métrages de fiction, musical et publicitaire, a indiqué, en
marge de cette ouverture, le président de  l’association « Lumière de
la Méditerranée » d’Annaba, organisatrice de la manifestation en
coordination avec la direction de la culture et des arts et la Maison
de la culture, Mohamed Boudiaf. Dans son court-métrage Madinet

Essalem, Zakaria Alliouet a abordé en 20 minutes l’histoire antique
de Bouna (ancienne appellation d’Annaba) qui a accueilli diverses
civilisations, en se transformant au fil des époques en ville
hospitalière. Le jeune cinéaste s’est ainsi focalisé sur les ruines
d’Hippone et les vestiges romains, l’architecture islamique et
l’héritage culturel se traduisant dans les manifestations tenues dans
la vieille ville. La première journée de la manifestation a été marquée
par un spectacle chorégraphique de la troupe « Nomade » d’Annaba
consacré à la passion pour le cinéma sur fond de musique
sahraouie.
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PRODUCTION DU CORONAVAC EN ALGÉRIE

UUNN  VVAACCCCIINN  QQUUII  TTOOMMBBEE  ÀÀ  PPIICC  
Le lancement de la production du vaccin CoronaVac, en un temps record, représente, à lui seul, une gageure qui
présage des lendemains radieux et ambitieux pour l’industrie pharmaceutique en Algérie.

LL a gestion de la pandémie
de coronavirus, Covid-
19, a induit des choix

stratégiques de la part des
hauts responsables du pays.
L’année 2021 aura été celle des
grandes décisions, en matière
de management politique de la
crise sanitaire, entre autres sec-
teurs névralgiques et de souve-
raineté. En effet, l’un des sec-
teurs qui ont bénéficié de gran-
des décisions politiques majeu-
res est sans nul doute le secteur
de la santé et de ses différentes
branches. L’usine de produc-
tion du vaccin chinois
CoronaVac de Saidal, à
Constantine, est l’exemple par-
fait de cette gestion clair-
voyante et pragmatique du dos-
sier corona Covid-19 en Algérie.
En plus d’une expertise déjà
acquise dans le domaine de l’in-
dustrie pharmaceutique, à tra-
vers les médicaments géné-
riques, l’Algérie est en passe
d’accumuler une nouvelle
expertise en matière de produc-
tion de vaccin anti-Covid-19 et
autres.

Le lancement de la produc-
tion du vaccin CoronaVac, en
un temps record, représente, à
lui seul une gageure, qui pré-
sage des lendemains qui chan-
tent pour l’industrie pharma-
ceutique en Algérie. Les retom-
bées d’une telle initiative prise
par le chef de l’Etat, qui a tara-
busté les responsables des diffé-
rents secteurs, afin de faire
aboutir ce projet et les pourpar-

lers avec la partie chinoise dans
les meilleurs délais, représen-
tent des acquis majeurs pour le
pays, tant sur le plan écono-
mique que sanitaire. En plus du
transfert de technologie induit
par ce partenariat stratégique,
on notera l’économie en devises
fortes pour l’acquisition du vac-
cin Sinovac, une maîtrise de la
disponibilité du vaccin, une
meilleure planification de la
couverture de la demande, à
travers l’accentuation des capa-
cités de prise en charge de cette
demande. Cela, sans compter
les perspectives d’exportation

de ce vaccin vers le continent
africain et le renforcement du
rôle croissant de l’Algérie dans
le concert des nations, affir-
ment les responsables de l’u-
sine de Constantine. En plus
d’avoir permis au pays d’écono-
miser des centaines de millions
de dollars, l’ouverture de cette
usine a également contribué à
renforcer l’expertise des compé-
tences médicales et technolo-
giques algériennes et à faire
profiter les générations de labo-
rantins et de biologistes de se
perfectionner dans ce domaine,
car la maîtrise d’une telle tech-

nologie devrait renforcer le sys-
tème ou l’arsenal de sécurité
médicale et sanitaire, à l’ère des
guerres biologiques, chimiques
et bactériologiques de grande
envergure. Selon les responsa-
bles de Saïdal et du ministère
de l’Industrie pharmaceutique,
le lancement de l’unité de
Saïdal de Constantine a produit
une métamorphose logistique, à
travers une mise à niveau des
équipements et des installa-
tions pour la production du vac-
cin, mais aussi, à travers une
mise à niveau des différents
personnels qui ont bénéficié de

formations pour le perfection-
nement des capacités de pro-
duction de l’usine, en vue d’un
contrôle accru de la qualité du
vaccin. Les compétences profes-
sionnelles et techniques des 
147 travailleurs de Saidal ont
été également la cible de plans
de formation et de recyclage à
l’institut Pasteur. L’aide, l’ap-
pui et l’expertise scientifiques
chinoises ne sont pas étrangers
à cette transformation positive.
Le concours de l’Agence natio-
nale des produits pharmaceu-
tiques, en coordination avec les
enseignants chercheurs en bio-
logie cellulaire et moléculaire
de l’université des sciences et
de la technologie Houari
Boumediene de Bab-Ezzouar a
été très bénéfique.
L’engagement indéfectible des
hauts responsables du pays, en
premier lieu le président
Tebboune a déjà été couronné
de résultats positifs, alors que
le projet n’est encore qu’à ses
premiers balbutiements.
Qualifié de processus industriel
important, le projet de l’usine
de Constantine a démarré avec
une capacité de production de 1
à 2 millions de doses de vaccin
CoronaVac, pour atteindre, par
la suite, une capacité de plus de
5,3 millions de doses de vaccin à
partir de janvier 2022. Avec une
capacité de production journa-
lière dépassant les 320 000
doses, totalisant plus de 
96 millions de doses annuelles,
l’Algérie s’inscrit déjà dans le
sillage des grands, en la
matière.

MM..OO..

L’ouverture de cette usine
a contribué à renforcer l’expertise

des compétences médicales et
technologiques algériennes

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

OO rganisée par la Cnas, agence
d’Alger, en collaboration avec la
Casnos et la Cacobath, une jour-

née d’étude a réuni, hier, les trois caisses
d’assurances, à Alger, à l’intention des
entreprises affectées par la crise sani-
taire concernant le paiement de leur
engagement financier auprès des caisses
de la sécurité sociale, dans les délais
impartis.

Mahfoud Dris, DG de la Caisse natio-
nale des assurances sociales (Cnas)
d’Alger, qui a présidé la rencontre, était
entouré des deux directrices de la
Casnos (Caisse d’assurance sociale des
non-salaries) des régions Est et Ouest,
respectivement Nadjia Ghemati et
Ghania Zaïda, ainsi que du directeur
régional de la Cacobath, en la personne
de Sadji.        

Dès l’entame des travaux, par
Mahfoud Dris, de cette journée de vulga-
risation, des mesures exceptionnelles,
prévues par les pouvoirs publics, il a été
expliqué que « la conjoncture exception-
nelles marquée par la crise sanitaire a
contraint d’engager des actions urgentes
à caractère économique, notamment en
faveur des entreprises déficitaires ». Les
conférenciers ont, tour à tour informé et
expliqué à ces mêmes entreprises,

qu’«elles peuvent bénéficier d’un
rééchelonnement du paiement de leurs
cotisations principales, avec une exoné-
ration totale de la majoration des pénali-
tés de retard, lors du paiement de la der-
nière tranche». Afin de bénéficier de ces
mesures, il faudra procéder au verse-
ment des cotisations en cours avant de
demander un rééchelonnement des pré-
cédentes cotisations dues.

À ce titre, a-t-on précisé, un travail de
« coopération et de cohésion » entre les
quatre caisses, a abouti à l’objectif prin-
cipal de « cibler la même frange d’usa-
gers des caisses, à l’image des
employeurs débiteurs. Dans cette
optique, ces derniers ont ainsi été
conviés à cette journée afin qu’ils pré-
sentent leur situation et s’étaler sur les
conséquences financières engendrées
par la Covid-19. Ils ont eu droit aussi
aux explications sur l’application
concrète des mesures de « soutien » pri-
ses qui interviennent « au bon moment »
pour permettre aux entreprises affectées
de sauvegarder l’activité et d’assurer les
salaires des employés.  

Un appel est ainsi lancé, à cette occa-
sion, à l’ensemble des employeurs
concernés, afin que cette opportunité
soit saisie pour régulariser leurs situa-
tions avant la date limite fixée au 31 jan-
vier 2022. Les avantages octroyés par
l’ordonnance émise ne seront pas recon-

duits au-delà de cette date butoir, a-t-on
cependant averti. Lors des débats qui
s’en suivirent, les employeurs interve-
nants se sont, pour certains, interrogés
sur les modalités et d’éventuelles
échéances du paiement des cotisations
en retard. Concernant les « mises en
demeure » qui pourraient être émises, il
a été expliqué par les conférenciers que
ce sont là plutôt des « invitations à
régler les cotisations et non une

condamnation », tout en rappelant aux
personnes concernées que la date limite
de versement est fixée au 31 Janvier
2022 et que les pénalités ne concernent
que l’année en cours jusqu’à juin 2022 et
non en deçà de cette date. Il a été expli-
qué également qu’après la troisième
mise en demeure, le dossier est automa-
tiquement transmis à la justice et la
caisse concernée « ne s’en occupe plus».

AA..AA..

JOURNÉE DE SENSIBILISATION DE TROIS CAISSES D’ASSURANCES

««LLeess  mmeessuurreess  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  eennggaaggééeess......»»
CCEETTTTEE journée d’étude a été organisée au profit des entreprises déficitaires par la Cnas d’Alger. 

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Un travail de cohésion bénéfique
pour toutes les parties
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SAÏD CHANEGRIHA

««TToouuss  rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’AAllggéérriiee»»
««TTOOUUTTEESS les tentatives de porter atteinte à la cohésion nationale ont essuyé un échec et se sont retournées
contre leurs instigateurs.»

PP résidant l’ouverture des
travaux du séminaire
intitulé «Les nouvelles

menaces au Sahel africain et
leurs retombées sur la Sécurité
nationale de l’Algérie»,le géné-
ral de corps d’armée Saïd
Chanegriha, chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire
a saisi l’occasion pour aborder
la conjoncture actuelle préva-
lant en Afrique, notamment
dans la région du Sahel, les
nouvelles menaces et leurs
retombées sur la sécurité de
l’Algérie. Dans son interven-
tion, le général  de corps d’ar-
mée a rappelé à l’assistance que
«l’adhésion aux efforts de pré-
servation de la Sécurité natio-
nale est une responsabilité qui
nous incombe à tous sans
exception, particulièrement à
l’élite nationale dans les diffé-
rents domaines». Aussi, Saïd
Chanegriha a tenu à rappeler
que « souscrire au devoir de la
sauvegarde de la Sécurité natio-
nale est une mission qui n’est

pas réservée à des institutions
spécifiques de l’Etat», mais
relève de la responsabilité «de
tous les Algériens qui doivent
être parfaitement conscients de
toutes ces données objectives».

Le chef d’état –major de l’ANP
a soutenu dans ce même
contexte que « la part de
responsabilité des élites natio-
nales, administratives, acadé-
miques et médiatiques, est plus

grande que celle qui incombe
aux autres». Aussi invite-t-il
cette élite à accomplir parfaite-
ment «son rôle chacun dans son
lieu d’exercice et dans la limite
de ses prérogatives». Tout en
saluant les efforts colossaux
consentis par l’Armée nationale
populaire, mobilisée tout au
long des frontières pour défen-
dre la souveraineté de la Patrie
et son unité populaire et terri-
toriale, et préserver la dignité
de la nation , Saïd Chanegriha a
tenu à mettre en garde contre
les «tentatives de porter
atteinte à la cohésion natio-
nale,lesquelles  ont essuyé un
échec et se sont retournées
contre leurs instigateurs »,
ajoutant que « la force de cette
cohésion nationale est le plus
grand affront à ceux qui rêvent
de nuire à l’unité nationale ». 

À ce sujet il précise que
«cette appartenance est deve-
nue la cible de toutes ces tenta-
tives de remise en doute et de
dénigrement de la part de par-
ties hostiles qui se hasardent
vainement à renier la cohésion
nationale entre Algériens, en

tant que nation unie dont les
racines remontent loin dans
l’histoire». Il précise et rassure
: «Ce ne sont que des tentatives
désespérées et avortées.» Il
affirme dans ce contexte que la
cohésion entre les Algériens est
indéfectible car ils sont «cons-
cients des véritables ennemis
de la nation. Des ennemis qui
usent de propagande média-
tique et intellectuelle comme
moyen pour atteindre leurs
objectifs sournois. Cette forte
cohésion entre les composantes
d’une même nation lors des
épreuves et des crises est un
grand affront destiné à ceux qui
rêvent de nuire à l’unité natio-
nale». À noter que ce séminaire
a connu l’intervention de plu-
sieurs personnalité avec des
conférences axées dans leur
ensemble sur les dernières évo-
lutions de la situation prévalant
dans la région du Sahel afri-
cain, les grands dangers pou-
vant être engendrés par la pro-
longation de l’état d’instabilité
sécuritaire et leurs dimensions
géostratégiques néfastes sur la
région. II..GG..

Le chef d’état -major de l’ANP

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

UNE VINGTAINE DE SUSPECTS ARRÊTÉS

LL’’AANNPP  ttrraaqquuee  lleess  ssoouuttiieennss  aauu  tteerrrroorriissmmee
LLEESS  MMIILLIITTAAIIRREESS ont découvert une  bombe de confection artisanale et une

casemate à Chlef et à Béjaïa.

AA u moins 19  éléments de soutien au terro-
risme ont été arrêtés par les forces de
l’Armée nationale populaire, entre le 15 et

21 du mois courant, annonce un communiqué du
ministère de la Défense nationale. Ces arrestations
entrent dans le cadre du bilan du ministère, lequel
souligne : « Dans la dynamique des efforts continus
dans la lutte anti-
terroriste et
contre la crimina-
lité organisée
multiforme, des
unités et des déta-
chements de
l’Armée nationale
populaire ont exé-
cuté, durant la
période de 15 au
21 décembre
2021, plusieurs
opérations ayant
abouti à des résul-
tats de qualité,
qui reflètent le
haut profession-
nalisme, la vigi-
lance et la dispo-
nibilité perma-
nente de nos
Forces armées, à
travers tout le
territoire natio-
nal ». Outre ces
éléments de sou-
tien, l’ANP  a
découvert une  bombe de fabrication artisanale et
une casemate, à Chlef et à Béjaïa. Par ailleurs,
dans le contexte des opérations de lutte contre la
criminalité organisée et en continuité des efforts
intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotra-
fic dans le pays, « des détachements combinés de
l’Armée nationale populaire ont arrêté, en coordi-
nation avec les différents services de sécurité, au
niveau des territoires des 2e et 3e Régions militai-
res, 16 narcotrafiquants et ont déjoué des tentati-
ves d’introduction de quantités de drogues via les
frontières avec le Maroc, s’élevant à 12 quintaux et
82 kilogrammes de kif traité, tandis que 19 autres
narcotrafiquants ont été arrêtés avec en leur pos-

session 85 kilogrammes de la même substance,
ainsi que 45 662 comprimés psychotropes, lors de
diverses opérations exécutées à travers les autres
Régions militaires ». Concernant la lutte contre les
contrebandiers, le MDN ajoute « des détache-
ments de l’Armée nationale populaire ont inter-
cepté à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji

Mokhtar, Djanet
et Tindouf,
258 individus et
saisi 10 véhicu-
les, 101 groupes
é l ec t rogènes ,
88 marteaux-
piqueurs, 4
détecteurs de
métaux, des
quantités d’ex-
plosifs, des
outils de détona-
tion et d’autres
é q u i p e m e n t s
utilisés dans des
opérations d’or-
paillage illi-
cite ». Dans ce
même contexte,
l’ANP a arrêté
« six  autres
individus en
possession de
fusils de chasse,
110 quintaux de
tabacs et 17 172
unités de diver-

ses boissons à Tiaret, Biskra, Batna et Sétif ». De
même, précise la même source, « les gardes-fron-
tières ont déjoué des tentatives de contrebande de
quantités de carburants s’élevant à 2 674 litres à
Tébessa, El Tarf et Souk Ahras ». Le MDN a conclu
son communiqué par la mission assurée par les
gardes-côtes qui « ont déjoué, au niveau des  côtes
nationales, des tentatives d’émigration clandestine
et ont procédé au sauvetage de 261 individus à
bord d’embarcations de construction artisanale »,
alors que « 161immigrants clandestins de différen-
tes nationalités ont été appréhendés à Djanet, El
Oued, Tlemcen, Naâma, Bechar et Tindouf »,
ajoute le MDN. II..GG..

AA xe incontournable de
la diversification éco-
nomique, l’exporta-

tion des services est en phase
de réaliser un bond plus que
qualificatif pour la relance de
l’économie nationale. C’est
du moins ce qui ressort de
l’annonce du directeur géné-
ral par intérim en charge de
la gestion de l’Agence natio-
nale de promotion du com-
merce extérieur (Algex),
Abdelatif El-Houari, qui  a
tenu à indiquer mardi que
«les exportations algériennes
de services ont dépassé trois
milliards de dollars en 2020»,
plaidant pour « le développe-
ment de cette branche au fort
potentiel de croissance et à
même de contribuer à la
diversification des sources de
revenus de l’économie natio-
nale ». Mis en avant et conso-
lidé par des actions concrètes
sur le terrain, qui ont vu l’ex-
pertise algérienne contribuer
au développement de parte-
nariats étrangers, a des
niveaux appréciables , à l’i-
mage des contrats signés par
des entreprises publiques,
notamment dans le domaine
de l’électrification, qui ouvre
des horizons et des exten-
sions économiques avec plu-
sieurs pays africains, en l’oc-
currence le Mali, le Niger, la
Libye et la Mauritanie.
Hormis le domaine de l’éner-
gie, l’exportation des services
qui englobe l’ensemble de

l’activité liée à l’économie de
la connaissance, et l’intelli-
gence artificielle, s’appuie sur
les nouvelles orientations
dûment dirigées sur le ren-
forcement des mesures de
facilitations pour l’émergence
d’un tissu conséquent de
start-up  habilitées à pénét-
rer les marchés internatio-
naux , dans plusieurs domai-
nes, comme le précise .El
Houari, insistant sur l’impé-
ratif de   «  faire connaître les
services algériens destinés
aux exportateurs dans plu-
sieurs secteurs économiques,
notamment l’agriculture, les
industries agroalimentaires
et pharmaceutiques, l’éner-
gie, l’artisanat et la pêche »,
précise-t-il.  Il n’est pas exclu
cependant que sur  cet élan,
l’exportation des services
pourrait s’étendre à des
domaines divers, tel que  les
services après-vente, la sous-
traitance, les professions
libres, le tourisme et voyages,
les prestations financières,
l’assurance, la formation
dans les domaines de l’ensei-
gnement supérieur, la forma-
tion professionnelle, le sport,
le cinéma et les services d’ac-
compagnement pour obtenir
les certificats de conformité
et de qualité. 
Ces derniers renferment une
importance capitale pour
pérenniser ces premiers pas
dans ce domaine, et faire des
services l’un des volets
incontournables de l’exporta-
tion hors hydrocarbures. 

AA..AA..

EXPORTATION DES SERVICES

UUnn  bboonndd  ddee  33  mmiilllliiaarrddss  
ddee  ddoollllaarrss  eenn  22002200

LLEESS  EEXXPPOORRTTAATTIIOONNSS de services sont un domaine
quasi vierge, qui ne peut qu’évoluer en Algérie. 

� AALLII AAMMZZAALL

La vigilance reste de mise
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LA BANQUE D’ALGÉRIE ANNONCE L’AMÉLIORATION DE LA LIQUIDITÉ BANCAIRE

LL’’aarrbbrree  qquuii  ccaacchhee  llaa  ffoorrêêtt
CCEETTTTEE bonne nouvelle a été douchée par le taux d’inflation global qui a atteint 9,2% en octobre et la dépréciation
du dinar de 6,21% par rapport au dollar US.

LL a question de la disponi-
bilité des liquidités ban-
caires s’est imposée

comme une des priorités de la
Banque centrale. La pénurie du
cash a constitué un sérieux dan-
ger pour l’économie nationale
alors que le pays était en situa-
tion de surliquidité il  y a à
peine une décennie. En 2016,
les pouvoirs publics de l’époque
avaient opté pour le finance-
ment non conventionnel et
injecté quelque 6 000 milliards
de dinars pour renflouer les
avoirs bancaires. Un choix qui
n’a pas permis, apparemment
de venir à bout de cette 
« carence».  Il fallait donc inver-
ser cette donne assez rapide-
ment. Ce qui semble être le cas
aujourd’hui.  « Le niveau de la
liquidité globale des banques
s’est sensiblement amélioré à
partir d’octobre dernier après
s’être contracté suite aux réper-
cussions économiques de la
crise sanitaire », a annoncé,
hier, le gouverneur de la
Banque d’Algérie, Rosthom
Fadli. La liquidité globale des
banques est passée de 
632,3 milliards de dinars à fin
décembre 2020 à  1 485,6

milliards de dinars à fin novem-
bre 2021, selon les chiffres
avancés par le successeur
d’Aïmene Benabderrahmane
lors d’une rencontre entre la

Banque d’Algérie et les banques
et établissements financiers.
L’initiative de la Banque cen-
trale semble avoir donné ses
fruits. Il faut, en effet, rappeler

que la Banque d’Algérie (BA)
avait mis en place un pro-
gramme spécial de refinance-
ment, d’une durée d’une année
et plafonné à 2100 milliards de
DA, à compter de jeudi 
1er juillet 2021. Ce programme
spécial de refinancement a
consisté en des opérations de
cession temporaire d’apport de
liquidités effectuées à l’initia-
tive de la Banque d’Algérie.
Elles ont porté sur des échéan-
ces de 12 mois, renouvelables à
deux reprises. Comment s’est
dessinée cette embellie ? Cette
amélioration a été enregistrée «
corrélativement aux mesures
d’assouplissements monétaires,
résultante directe des poli-
tiques monétaires décidées par
la Banque d’Algérie en matière
de baisse du taux des réserves
obligatoires », a expliqué le
patron de la Banque d’Algérie.
Ce taux a été ramené à 2 % le 
15 février 2021 après l’avoir
baissé de 10 % à 8 % le 15 mars
2021, de 8 % à 6 % le 15 mai
2020 et de 6 % à 3 % le 15 sep-
tembre 2020, a-t-il précisé.
Cette bonne nouvelle a été, tou-
tefois douchée par le taux d’in-
flation global qui a atteint 9,2%
en octobre et la dépréciation du
dinar de 6,21% par rapport au
dollar US.L’ l’inflation globale

s’est accélérée de  5,96 points de
pourcentage en une année pour
atteindre 9,2 % en octobre 2021
par rapport au même mois de
l’année précédente, reflétant la
hausse des prix des produits ali-
mentaires, a indiqué Rosthom
Fadli. Un résultat influencé par
la flambée des prix des biens
alimentaires. Leur hausse est
passée de 1,8 % en octobre 2020
à 14,4 % en octobre 2021.En
cause, la forte croissance des
prix des produits agricoles frais
qui ont inscrit une évolution de
16,5 % en octobre 2021 contre
1,9 % le même mois de l’année
écoulée. La mauvaise tenue de
la monnaie nationale par rap-
port au billet vert et aux autres
devises étrangères, l’euro en
particulier, serait liée à l’évolu-
tion des fondamentaux écono-
miques et aux fluctuations des
principales monnaies de réserve
sur les marchés internationaux
des changes. En moyenne des
11 premiers mois de l’année
2021, le dinar algérien s’est
déprécié de 6,21 % contre le dol-
lar américain. Contre l’euro, le
dinar algérien s’est déprécié de
10,38 % en termes de moyenne
des 11 premiers mois de 2021
par rapport à la même période
de l’année, a précisé la même
source. MM..TT..

L’initiative de la Banque centrale
semble avoir donné ses fruits

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

RELANCE ÉCONOMIQUE

LLee  rrôôllee  pprrééppoonnddéérraanntt  ddee  llaa  mmiiccrrooeennttrreepprriissee
IILL  EESSTT  NNÉÉCCEESSSSAAIIRREE de booster la microentreprise pour opérer un véritable développement 

aux niveaux local et national.

PP lus qu’une nécessité,  la promotion
de la microentreprise devient une
urgence compte tenu des nouvelles

orientations adoptées par les pouvoirs
publics afin d’opérer les changements 
économiques qui s’imposent, notamment
après le renouvellement des institutions.
C’est dans cette optique que la microentre-
prise prend une importance capitale pour
bâtir des bases solides de gestion et de déve-
loppement local. Elle aura à  intervenir au
centre des nouvelles politiques écono-
miques, sciemment dirigées pour faire pas-
ser  les collectivités locales d’une gestion
unilatérale et purement administrative
dépendante des subventions de l’Etat, à
une gestion productrice de plus-value, et
dont l’ultime objectif est d’atteindre une
autonomie à hauteur des potentialités de
chaque région. Dans ce sillage, le ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé
de la Microentreprise, Nassim Diafat, n’a
pas manqué lors de sa visite mardi à Alger,
à l’espace dédié aux microentreprises, à la
Foire de la production algérienne, de  souli-
gner « la nécessité de booster la microen-
treprise, afin d’opérer un véritable dévelop-
pement aux niveaux local et national, selon
une approche économique ». Une orienta-
tion érigée en priorité absolue, dans la
mesure où elle représente le point de départ
d’une stratégie  qui met en avant l’impéra-
tif d’établir un tissu industriel et commer-
cial ou le secteur privé se hisserait au rang
de partenaire incontournable intervenant
dans la réalisations des grands projets et
dans la concrétisation des réformes  enga-
gées en vue de diversifier l’économie natio-
nale, sortir de la dépendance des hydrocar-
bures et rééquilibrer la balance de paie-

ment. C’est précisément dans ce virage à
360° que les jeunes porteurs de projets trou-
veront une opportunité unique, fortement
soutenue par des mesures de facilitations et
d’accompagnement inédites, autant sur les
plans administratif et parafiscal que sur
celui de l’accès au marchés publics. Les
récentes ouvertures exprimées par la signa-
ture de plusieurs partenariats entre  les
grandes entreprises publiques et l’Anade,
témoignaient d’un passage évident à la
vitesse supérieure. Autrement dit,  à tra-
vers cette nouvelle synergie, la prise de
risques, de part et d’autre, est amplement
minimisée, du fait que les résultats d’exer-
cice sont balisés par la certitude de rem-
boursement des échéances de la microen-
treprise, contre des prestations et des pro-
ductions susceptibles de confirmer un
retour à la normale.  Il s’agit d’une appro-
che qui a été engendrée suite à l’établisse-
ment d’un état des lieux qui a révélé l’im-
pératif de rectifier les directions écono-
miques, dans le but de stopper l’hémorragie

qui mine le pays depuis des années et de
réinstaurer une gouvernance économique
dont le socle serait la base de la société , en
l’occurrence les collectivité locales. Une
tâche qui reste tributaire de plusieurs fac-
teurs, dont le plus important serait, dans
l’immédiat, l’application des nouvelles lois
et des textes promulgués, afin de  remédier
à cette situation complexe, notamment
après l’installation des nouvelles sphères de
décisions, des assemblées fraîchement sor-
ties des élections locales et attendues sur le
terrain, pour une meilleure représentation
de la volonté populaire et la prise en charge
de leurs préoccupations. Il faut dire que
l‘importance  de hisser la microentreprise
au rang de maillon fort de l’économie natio-
nale ne se confine pas uniquement dans un
rôle purement économique, elle contri-
buera, d’une façon ou d’une autre, à amé-
liorer la situation sociale et à favoriser l’é-
mergence d’une justice et d’une stabilité
tant recherchées.                       

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

COMMERCE

71,914 milliards DA
de transactions 
dissimulées
Plus de 135 000 infractions com-
merciales ont été constatées par
les services de contrôle écono-
mique et de la répression des
fraudes, relevant du ministère 
du Commerce, durant les 
11 premiers mois de 2021, a
appris l’APS auprès de ce minis-
tère. Selon le dernier bilan de
l’activité de contrôle économique
et de la répression des fraudes,
les services du ministère ont
enregistré 1 639 762  interven-
tions ayant permis de relever 
135 202 infractions, soit une
hausse de plus de 17,2% par rap-
port à la même période de 2020.
Le bilan s’est soldé également
par l’établissement de 
128 581 procès-verbaux de pour-
suites judiciaires et la proposition
de fermeture de 10 885 locaux
commerciaux. En outre, les serv-
ices de contrôle ont eu à prendre
des mesures administratives
conservatoires consistant en la
saisie de marchandises pour une
valeur globale de 2,304 milliards
de dinars. Le bilan relève que le
chiffre d’affaires dissimulé de
transactions commerciales non
facturées, mis à jour par les serv-
ices du ministère sur les 11 pre-
miers mois de 2021, a baissé à 
71,914 milliards DA (lié au défaut
de facturation, l’établissement de
factures fictives et de fausses
factures) contre 75,972 milliards
de DA durant la même période de
2020, soit une baisse de - 5,34%.
Les interventions ont porté princi-
palement sur le respect de l’obli-
gation de transparence des pra-
tiques commerciales, notamment
la facturation obligatoire aux sta-
des de la production et de distri-
bution en gros.

Passer à la vitesse supérieure
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ANNABA

DDeess  cceennttaaiinneess  ddee  pprroojjeettss  bbllooqquuééss
DDEESS  IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTTSS générateurs de richesse et d’emplois se retrouvent en état de blocage, pour des raisons
incombant, en grande partie, à l’administration.

LL a nécessité de prendre
des mesures d’urgence
pour relancer l’économie

nationale,  à travers la dynami-
sation de l’investissement en
tant que principal moteur de
l’économie nationale, passe par
la levée de toutes les entraves
au bon déroulement de l’inves-
tissement, condition sine qua
non pour la création d’un cli-
mat favorable à l’investisse-
ment. Dans cette optique, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,  a
chargé le médiateur de la
République « de la prise en
charge des préoccupations des
investisseurs porteurs de pro-
jets, dans le cas où celles-ci sont
en suspens pour des raisons
bureaucratiques». Au titre de
cette instruction, un état des
lieux, en vue d’apporter les
solutions adéquates à une res-
tructuration profonde, a été
opéré. 

À cet égard, Brahim Merad,
médiateur de la République, a,
lors de sa visite dans les wilayas
d’El Tarf et d’Annaba, fait
savoir que le nombre de projets
d’investisseurs en souffrance se
compte par centaines, à travers
le pays, avec une moyenne de
10 à 20 projets par wilaya. Dans
le même sillage, il a indiqué
que, depuis 2021, la médiation
de la République a reçu 57 500
requêtes. S’agissant des entra-
ves empêchant l’entrée en pro-
duction de nombreux projets,
dont les travaux sont terminés

et les équipements installés,
«elles sont liées au statut juri-
dique des terrains, aux permis
de construire, aux autorisations
d’exploitation et au raccorde-
ment aux réseaux de gaz, d’é-
lectricité et d’eau», a-t-il relevé.
Dans ce sens, le médiateur de la
République a souligné le rôle de
l’administration dans l’accom-
pagnement des investisseurs il
a mis en avant sa contribution
dans le cadre de la nouvelle
dynamique économique initiée
par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune.  Il a également
affirmé que les instructions du
chef de l’Etat stipulent claire-
ment que  «tout ce qui a été
réalisé doit être ouvert et
entrer en production pour
générer des emplois», souli-
gnant que la médiation de la

République déploie tous ses
efforts pour mener avec succès
la mission dont elle est chargée,
en vue de trouver des solutions
adéquates au profit des inves-
tisseurs.

Par ailleurs, lors de sa visite
à El Tarf, Brahim Merad a été
informé de la régularisation de
la situation de sept unités de
production disposant d’impor-
tantes capacités à même de
créer une grande dynamique
économique, dont l’unité du
clinker, réalisée dans le cadre
d’un partenariat avec un opéra-
teur étranger, fixant comme
objectif de créer 300 emplois
permanents. Dans son périple,
Merad a également visité l’u-
sine de transformation de bois
et de production de panneaux
en bois au sein de la zone indus-
trielle d’El Matroha, dans la

commune d’El Tarf. Une unité
dont la situation a été régulari-
sée, après avoir accusé un
grand retard, lui permettant
d’entrer en activité immédiate-
ment en procurant 300 postes
d’emploi permanents et en
fournissant un produit, égale-
ment. 

À la wilaya d’Annaba, Merad
a mis en exergue l’engagement
des hautes autorités du pays
pour lever les contraintes. Il a
affirmé, dans ce sens, que lever
les entraves et instaurer un cli-
mat favorable aux investis-
seurs, dont les projets sont blo-
qués, constitue «un impératif et
un engagement des hautes
autorités du pays». Visitant  un
investissement bloqué dans la
zone industrielle d’Aïn Seïd,
commune d’Aïn Berda, Brahim
Merad a estimé «inadmissible

de laisser des investissements
générateurs de richesse et
d’emplois coincés pour des rai-
sons qui incombent, en grande
partie, à l’administration». Il a
ajouté que les investissements
concrétisés et aptes à entrer en
activité et dynamiser le déve-
loppement «bénéficieront de
l’accompagnement nécessaire
pour le démarrage de leurs acti-
vités et la création d’opportuni-
tés d’emplois». Il a souligné à ce
titre, que «l’administration est
tenue de trouver des solutions
et les mécanismes afin d’élimi-
ner les obstacles freinant les
investissements (…)». Le finan-
cement par la banque, a été
soulevé, lors de la visite du
médiateur à l’unité de produc-
tion de transformation du plas-
tique, appelée à créer
140 emplois, mais  bloquée
suite à des difficultés relatives
au financement bancaire. Un
problème qui relève des préro-
gatives de la Commission natio-
nale des investissements.
Merad a promis de transmettre
les doléances... 

Au-delà, le médiateur de la
République  a pris connaissance
des difficultés et des entraves
rencontrées par des minoteries
et les écueils administratifs
rencontrés par les investisseurs
désirant changer la nature de
leur activité. La visite de
Brahim Merad s’est terminée
par l’installation aux sièges des
wilayas d’El Tarf et d’Annaba,
des nouveaux délégués de
wilayas de la médiation de la
République dans leurs fonc-
tions. WW..BB..

Brahim Merad à Annaba : «Tout ce qui a été réalisé doit être
ouvert et entrer en production pour générer des emplois»

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

CLÔTURE DU SALON NATIONAL DU DIGITAL ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

LLee  nnuumméérriiqquuee  àà  ggrraannddss  ppaass
LLEESS  SSTTAARRTT--UUPP constituent le bras opérationnel du développement numérique devenu un impératif pour la modernisation

de l’administration et la relance de l’économie numérique.

LL a première édition du Salon
national du digital et des techno-
logies de l’information

«ConstanTic» organisé par MediaSmart,
société versée dans les nouvelles techno-
logies de l’information et la communica-
tion (Ntic), notamment dans l’accompa-
gnement d’entreprises pour la transi-
tion digitale, a été clôturé hier. Cet évè-
nement constantinois dédié au secteur,
premier du genre à se tenir à l’est du
pays, s’est  déroulé  du 20 au 22 décem-
bre à l’hôtel Marriott. 

Une occasion de mettre en évidence
la stratégie nationale visant à booster
les initiatives en rapport avec les nou-
velles technologies de l’information et
de la communication, selon la société
organisatrice, dans un communiqué.
Une quarantaine d’exposants issus de
plusieurs secteurs économiques et
industriels - privés et publics- ont pris
part à l’événement. Parmi les partici-
pants, plusieurs sont versés dans le
domaine des nouvelles technologies,
principalement les start-up. À prendre,
notamment en considération cette start-
up « Spinet Nfc » dont les propriétaires -
de jeunes étudiants en informatique
d’Alger et de Sidi Bel Abbès- ont pré-
senté un projet intelligent visant à

atteindre le « 0 papier ». Fini les cartes
de visite en papier, par exemple, qui peu-
vent, désormais, à partir d’un simple
scanner au sein du téléphone stocker, un
nombre important de données. Il s’agit
d’une puce portant un code intégré dans
un porte-clé ou un simple badge qui per-
mettra d’importer toutes les informa-
tions sur le téléphone portable. Une
impressionnante découverte qui peut
apporter une valeur ajoutée à la techno-
logie.

Pour ceux qui s’intéressent, il suffit
de télécharger l’application « Spinet »,
créer un compte pour y accéder et
importer par la suite les informations
souhaitées. Outre cette innovation qui a
attiré un monde important, les autres
exposants ont tous un plus à faire décou-
vrir aux visiteurs. Les cartes internatio-
nales Visa&Mastercard proposées par la
AGB (Gulf Bank Algéria). Le moyen
comme expliqué par la représentante de
cette banque, le plus pratique, fiable et
sécurisé pour le règlement des achats à
l’étranger, que ce soit sur un terminal de
paiement électronique (TPE), sur
Internet ou encore en effectuant des
retraits en espèces sur les distributeurs
automatiques. Elles sont utilisables sur
les cinq continents et reliées générale-
ment à un compte devise. On  peut citer
également Nazhamane Digital, une
agence de communication qui est consi-

dérée comme un véritable levier de déve-
loppement d’une entreprise. On assure
aussi la création des sites Internet pro-
fessionnels ainsi que les sites e-com-
merce de vente en ligne avec un meilleur
design. Rappelons que lors de l’ouver-
ture de ce premier salon, le directeur du
système environnemental et l’appui éco-
nomique au numérique au ministère
délégué chargé de la Numérisation et
des Statistiques Guerzim, délégué par le
ministre, avait souligné que « ce salon

sera sans conteste d’un appui positif
important. 

Nous, en tant que ministère, nous
allons prendre à la lettre les recomman-
dations qui sortiront de ce salon pour en
faire des plates-formes de travail afin
d’améliorer notre système numérique,
en ce sens que, durant ces trois jour-
nées, nous allons avoir beaucoup d’in-
formations sur ce qui manque encore à
ce secteur ».

II..  GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Booster les initiatives
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C’
est le compte
à rebours
pour l’Équipe
n a t i o n a l e
algérienne de

football, avant son entrée en
lice en coupe d’Afrique des
nations CAN-2021 au
Cameroun. Dans ce tournoi,
les protégés de Djamel
Belmadi seront appelés à
défendre leur acquis de
2019. Pour cela, rien n’est
laissé au hasard et une
feuille de route a été mise en
place depuis quelque temps
déjà. Le dernier cycle de pré-
paration pour les coéqui-
piers du portier Raïs M’Bolhi
sera entamé, lundi prochain,
jour du regroupement des
joueurs à Paris pour s’envo-
ler, ensuite, à Doha (Qatar), à
bord d’un vol spécial en vue
du stage pré compétitif,
ultime étape préparatoire
avant le rendez-vous conti-
nental. « Du coup, il n’y aura
pas de stage pour le premier
contingent des joueurs,
composé, notamment de l’ai-
lier gauche Youcef Belaïli
(sans club depuis la résilia-
tion de son contrat avec le
Qatar SC) ou du défenseur
Abdelkader Bedrane (ES
Tunis), revenus dimanche
soir de Doha avec le trophée
de la Coupe arabe de FIFA-
2021, en compagnie de l’EN
A’ », rapporte l’agence APS,
citant la Fédération algé-
rienne de football (FAF). Une
fois au Qatar, le groupe sera
complété par l’arrivée des
joueurs évoluant dans les
championnats des pays du
Golfe. Une fois sur place,
faut-il le rappeler, les Verts
disputeront deux joutes ami-
cales face à la Gambie, le 1er
janvier, et le Ghana le 5 jan-
vier du même mois. Au len-
demain de cette dernière
rencontre, la délégation
algérienne s’envolera en

direction de
Douala pour la
CAN, où elle ren-
contrera dans le
Groupe E du pre-
mier tour Sierra
Leone le 11 jan-
vier (14h), la
Guinée équato-
riale le 16 janvier
(20h), et, enfin, la
Côte d’Ivoire, le
20 janvier (17h).
Concernant la
liste des joueurs retenus, il
est somme toute logique
qu’elle ne connaîtra pas de
changements, puisque le
staff technique prône la sta-
bilité pour une équipe qui
reste invincible depuis plus
de 30 matchs déjà. Selon des
sources, deux joueurs seule-

ment devraient
renforcer cette
équipe, et qui fai-
saient partie de
l’EN A’, sacrée
C h a m p i o n n e
arabe, la
semaine der-
nière. Il s’agit,
selon les mêmes
sources, du laté-
ral gauche, Lyes
Chetti, ainsi que
le meilleur

joueur du tournoi arabe,
Yacine Brahimi. Durant la
dernière Coupe arabe des
nations, remportée au Qatar
par l’Équipe nationale algé-
rienne conduite par Madjid
Bougherra, plusieurs
joueurs se sont affirmés, et
l’on parlait, ici et là, de leur

éventuelle sélection par
Belmadi. L’on citera, entre
autres, le défenseur central,
Mohamed Amine Tougaï, et
le milieu de terrain, Sofiane
Bendebka. Mais selon toute
vraisemblance, ces éléments
ne figurent pas, à l’heure
actuelle, sur les plans de
Belmadi, lequel devrait ren-
dre publique sa liste élargie,
samedi prochain.   M.B

ÉQUIPE NATIONALE A

LES VERTS
LUNDI À DOHA

Au moment 
où la polémique

continue,
concernant la

tenue de la coupe
d’Afrique des

nations au
Cameroun, à

partir du 9 janvier
prochain, les

Verts sont
pleinement

concentrés sur la
préparation de 

ce rendez-vous. 

Ghorbal en 
tête des arbitres 
algériens retenus

La Confédération africaine de
football (CAF) a retenu 63 arbitres
pour officier, lors de la prochaine
CAN TotalEnergies, qui se tiendra au
Cameroun du 9 janvier au 6 février
2022, parmi eux figurent cinq
Algériens. Il s’agit de Mustapha
Ghorbal comme arbitre-directeur.
Deux arbitres-assistants ont été
retenus. Il s’agit de Mokrane Gourari
et Abdelhak Etchiali. Pour la Video-
assist-referes, la CAF a sélectionné
Lahlou Benbraham et  Mehdi Abid-
Charef. Le directeur de l’arbitrage de
cette instance, le Sud-Africain, Eddy
Maillet, a expliqué dans un commu-
niqué, la CAF que « les officiels de
match ont été sélectionnés en fonc-
tion de leur expérience, de leurs
compétences et de leur forme
actuelle ».
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LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL

Medouar élu pour un second mandat 
Candidat unique à sa propre succession, l’ancien président de l’ASO Chlef entame un nouveau mandat à la tête de
la LFP, avec, cette fois-ci, un nouveau bureau exécutif.

H ier matin, au Centre
technique nationale de
Sidi Moussa se tenaient

les travaux de l’assemblée
générale élective (AGE) de la
Ligue de football professionnel
(LFP). Et c’est, finalement, le
candidat unique, Abdelkrim
Medouar, qui a été reconduit
pour un nouveau mandat. Le
vote s’est fait, cette fois-ci, à
main levée et non à bulletin sec-
ret, même s’il s’agissait là d’un
rendez-vous électoral. Cette
démarche est, faut-il le signaler,
légale en vertu des nouveaux
statuts amendés  le 1er décem-
bre dernier. Dans ces statuts, il
est mentionné que si une seule
liste est présentée, l’assemblée
générale peut décider de procé-
der à un vote à main levée, et
c’est ce qui a finalement eu lieu.
Contrairement au précédent
mandat, Medouar travaillera,
cette fois-ci, avec un nouveau
bureau composé de Mourad
Benlakhder, représentant de la
JS Saoura, Abdellah Benaïssa,
représentant de l’US Biskra,
Lamine Kabir, représentant des
entraîneurs, et Abdelkader
Benayada, représentant des
joueurs. L’autre candidat qui
devait se présenter, à savoir
Azzedine Arab, mandaté par le
club du NC Magra, a vu son dos-

sier refusé par la commission de
candidatures. Ceci, étant donné
que le NCM a délivré deux man-
datements pour Azzedine
Bennaceur et Arab. En plus,
Azzedine est actionnaire dans
deux SSPA différentes, à savoir
l’ES Sétif et le NC Magra, a pré-
cisé la commission de candida-
tures, soulignant également que
le nom d’Arab ne figure pas,
parmi les membres du conseil
d’administration sur le registre
du commerce de la SSPA/NCM.
Arab a introduit un recours, sans
pour autant avoir gain de cause,
ce qui a ouvert la voie à
Medouar. Ce dernier, et après

son élection, a affirmé que l’AGE
s’est déroulée dans les meilleu-
res conditions possibles et d’une

manière transparente. Il a indi-
qué, en outre, qu’il aurait aimé
avoir des concurrents en face de

lui, « mais la commission de
candidature en a décidé autre-
ment ». Medouar reconnaît que
la mission de diriger la LFP n’est
pas aisée, mais qu’il va se mobi-
liser, en compagnie des autres
membres de son bureau, afin de
mener la mission de la meilleure
des manières. Selon lui, il s’en-
gagera à accompagner les clubs
professionnels pour sortir de la
série des problèmes dans
laquelle ils se trouvent. Medouar
a annoncé qu’il est, actuelle-
ment, en négociations avec un
opérateur de téléphonie mobile
pour sponsoriser le champion-
nat de Ligue 1, qui a prouvé,
selon lui, son niveau avec la der-
nière consécration de l’Equipe
nationale A’ en Coupe arabe des
nations FIFA-2021 au Qatar.   

M. B. 

Medouar et les nouveaux
membres de son bureau

�� MOHAMED BENHAMLA

PUB

LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL AMATEUR

ALI MALEK RÉÉLU POUR UN 3e MANDAT 
Ali Malek, président sortant de la Ligue nationale de football amateur (LNFA) et unique can-

didat à sa propre succession, a été réélu, mardi, pour un 3e mandat, lors de l’AG élective. Malek
(69 ans) qui dirige cette Ligue depuis sa création en 2011, a été réélu à l’unanimité des 30 mem-
bres statutaires présents sur les 35 que compte l’Assemblée générale, précise la même source.
Au cours de son allocution, Ali Malek a annoncé que la Ligue « est en pourparlers avec la
Sonelgaz pour une contribution financière aux clubs de Ligue 2. Ces derniers seront informés
en temps utile sur cette initiative. Ils seront également sollicités pour une réflexion sur d’autres
sources de financement qui aideraient les clubs » de cette division. Son nouveau bureau est
composé de Miloud Mallem, Djamel Messadek, Walid Boukrouma, Redouane Nedjoum, Rachid
Moulay, Kamel Takilalt. 
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HANDBALL

La FAHB lève toutes
les suspensions

La Fédération algérienne
de handball (FAHB) a

décidé de lever toutes les
suspensions prises à

l’encontre des dirigeants,
techniciens et athlètes, en
vue de rétablir un « climat

favorable » pour la relance
des compétitions, a

annoncé l’instance, ce
mardi. « Dans le cadre de
la relance des activités de

la FAHB et compte tenu
des mesures envisagées à

cet effet et en vue de
rétablir un climat favorable

pour un bon déroulement
de ces dernières, le

directoire décide la levée
de toutes les suspensions

prises à l’encontre des
dirigeants, techniciens et

athlètes », indique un
communiqué de la FAHB.

La FAHB, dirigée par un
directoire depuis

septembre 2021, a repris
l’activité sportive début

décembre avec la
poursuite de l’édition de

2020 de la coupe d’Algérie
et dont le vainqueur de

l’épreuve représentera le
jeu à sept algérien au

Championnat arabe des
clubs vainqueurs de

coupes prévu en mars à
Arzew, en compagnie de

l’ES Arzew, club
organisateur. 

MONDIAL-2021
DE NATATION

Le Tunisien
Hafnaoui en argent

Le nageur tunisien, Ahmed
Ayoub Hafnaoui, a

remporté, ce mardi la
médaille d’argent du 1500

m nage libre (bassin de
25m) au Championnat du
monde de natation qui se

déroule, actuellement, à
Abu Dhabi aux Emirats
arabes unis. Hafnaoui,

Champion olympique du
400 m NL à Tokyo, a

terminé 2e de la finale de
l’épreuve du 1500 m, en

réalisant un temps de
14:10:94. Le Tunisien a été

devancé par le nageur
allemand, Florian Wellrock,

qui a réalisé un nouveau
record du monde de la
distance (14:06:88). Le

bronze est revenu à
l’Ukrainien, Mykhailo

Romanchuk, auteur de
14:11:47. Hafnaoui avait,

rappelons-le, échoué, jeudi
dernier, à se qualifier pour

la finale du 400m de la
discipline au Championnat
du monde (bassin de 25m).

L e président de la
Confédération africaine
de football (CAF), le Sud-

Africain, Patrice Motsepe, a réaf-
firmé, mardi, à l’issue d’une ren-
contre avec le président Paul
Biya, que la coupe d’Afrique des
nations (CAN), au Cameroun,
débutera bien le 9 janvier pro-
chain comme prévu, malgré la
propagation du variant Omicron
et les pressions des clubs euro-
péens. « Le 9 janvier, on don-
nera le coup d’envoi », a déclaré
Motsepe, mettant un terme au
suspense, concernant le main-
tien de la prochaine coupe
d’Afrique des nations (CAN) aux
dates prévues, du 9 janvier au 6
février 2022. À l’issue d’une
réunion avec le président came-
rounais Paul Biya, le Sud-
Africain a visiblement obtenu les
garanties qu’il espérait, notam-
ment en termes de précautions
sanitaires. « J’ai eu une réunion
très fructueuse avec le président
du Cameroun. Le plus important
est son engagement. Lors de la
réunion d’hier, j’étais un peu plus
préoccupé », a indiqué Patrice
Mostepe. Avant d’ajouter : « Hier
(lundi, ndlr), nous avons parlé
des infrastructures, des installa-
tions. Un très bon travail a été
fait pour s’assurer que nous
accueillerons une CAN, l’année
prochaine, au Cameroun qui
rendra le peuple camerounais
fier, tout comme le peuple afri-
cain dans son ensemble.
L’objectif d’aujourd’hui était de
se concentrer davantage sur
Omicron, car Omicron est un

grand défi mondial. ». Interrogé
sur le risque que représente ce
nouveau variant de Covid-19
durant la coupe d’Afrique des
nations, le président de la CAF a
répondu : « Regardez ce qu’il
vient de se passer lors de la
Coupe arabe au Qatar : il y avait
des milliers de spectateurs en
tribunes. Je suis également allé
à Wembley pour voir la finale de
l’Euro 2021. ». Il a ajouté, au
sujet des spectateurs qui
devront présenter un schéma
vaccinal complet et un test néga-

tif pour assister aux matchs de la
CAN 2021 : « Bien sûr, on craint
qu’il y ait beaucoup de faux tests
qui circulent. Mais nous nous
occuperons de ces problè-
mes. ». Enfin, sur la pression
des clubs européens, qui mena-
cent de ne pas laisser leurs
joueurs africains aller au
Cameroun, Patrice Motsepe
s’est montré apaisant : « Nous
voulons que nos joueurs afri-
cains évoluent en Europe, qu’ils
y réussissent et qu’ils jouent
dans le monde entier. Mais nous

voulons aussi construire le foot-
ball africain pour qu’il devienne
un pôle d’excellence mondiale.
Nous allons donc nous engager
avec tous les clubs. De plus,
nous sommes guidés par les
règles de la FIFA [qui empêchent
les clubs de retenir un joueur
appelé en Équipe nationale pour
une compétition officielle, ndlr].
C’est très important car on ne
peut pas toujours permettre que
l’Afrique passe en dernière posi-
tion et soit à la remorque. » 

Motsepe clair, net et précis

O M N I S P O R T S

PUB

L ’ancien footballeur inter-
national marocain,
Abdeslam Ouaddou,

continue de faire l’objet d’at-
taques racistes sur les réseaux
sociaux de la part d’un mouve-
ment « nationaliste », proche du
régime du Makhzen, lui repro-
chant, notamment son stage
dans le staff technique de la
sélection algérienne pour l’ob-
tention d’une licence profession-
nelle. Sur sa page Twitter,
Ouaddou a partagé mardi
« quelques florilèges de leur
ignominie », avec, notamment
une de ses photos publiée avec
celle d’un bébé singe en couche,
chacun tenant un micro. « Tu
n’es pas un vrai Marocain, et tu
ne le seras jamais (...) », ou
encore « Je pensais que tu es
devenu un Algérien (...) Tu n’as
plus le droit de te comporter
comme un Marocain », sont
parmi les publications sur son
profil, sans parler des insultes

tous azimuts. « Le mouvement
Moorish raciste et xénophobe
continue sans relâche et chaque
jour son harcèlement lâche. La
justice sera saisie bien évidem-
ment ! Ils se prétendent défen-
seurs de la territorialité du Maroc
et du Roi », a réagi l’ancien
défenseur de Rennes, Nancy et
Valenciennes (France), entre
autres. « Furieuses attaques
xénophobes contre
@AbdesOuaddou en prove-
nance des milices du mouve-
ment raciste (...) Moorish. Je ne
vais pas essayer de vous
convaincre que ce mouvement
est étroitement lié à
@MarocDiplomatie (ministère
des Affaires étrangères maro-
cain, ndlr), donc à la DGED
(Direction générale des études et
de la documentation, ndlr) et à
d’autres officines », a tweeté
pour sa part le journaliste et écri-
vain marocain, Ali Lmrabet.
L’ancien capitaine de l’Équipe

nationale du Maroc fait l’objet
depuis quelque temps d’une
campagne haineuse sur les
réseaux sociaux, notamment
après avoir été accepté en 2020
dans le staff technique des Verts
par le sélectionneur, Djamel
Belmadi, pour terminer la der-
nière étape d’une licence Pro.
« C’est vrai qu’on ne fait pas ent-
rer n’importe qui, mais là c’est
une personne que je connais
très bien. C’est un frère et un
ancien partenaire à moi qui m’a
déjà aidé », avait expliqué
Belmadi.  

LIGUE 1 (9e JOURNÉE) 
PROGRAMME DE DEMAIN  

NA Hussein Dey - MC Alger (15h) 
RC Arba - WA Tlemcen (15h)
O Médéa - Paradou AC (15h)
HB Chelghoum-Laïd - ASO Chlef (15h)
ES Sétif - CS Constantine (16h)
JS Kabylie - RC Relizane (17h)
JS Saoura - NC Magra (17h)
USM Alger - MC Oran (18h)

PATRICE MOTSEPE, PRÉSIDENT DE LA CAF

«L’Afrique ne doit pas être à la remorque»
À l’issue d’une réunion avec le président camerounais, Paul Biya, le Sud-Africain a visiblement
obtenu les garanties qu’il espérait, notamment en termes de précautions sanitaires. 

A CAUSE DE SA POSITION AVEC L’ALGÉRIE

Ouaddou victime d’insultes racistes 
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BALLON D’OR

LEWANDOWSKI FAIT MACHINE
ARRIÈRE SUR MESSI

R
obert Lewandowski a
précisé que le discours de
Lionel Messi, lors de la
cérémonie du Ballon d’or
l’avait « vraiment touché ».

Messi a reconnu que Lewandowski
devrait avoir au moins un Ballon d’or à
son nom, à ce stade de sa carrière,
étant donné son excellence sur le
terrain avec le Bayern Munich. Et suite
à une interview dans laquelle
Lewandowski dit avoir été mal
interprété, en remettant en question
les intentions de Messi, l’attaquant
polonais a précisé que « ce n’était pas
des paroles en l’air » de la part de la
superstar du Paris Saint-Germain. 

« Les mots de Messi à mon égard
[au sujet du Ballon d’or] m’ont
vraiment touché », a déclaré
Lewandowski à Bild. « Ce n’étaient pas
des mots vides, c’était un beau
moment dans ma carrière. » « Je n’ai
parlé que quelques mots avec Leo [en
face à face], car mon espagnol n’est
pas si bon. J’ai parlé avec Kylian
[Mbappé] en anglais, il a ensuite
traduit pour Leo.

C’était une grande soirée. » Sur ce
qu’il faudrait faire pour remporter le

Ballon d’or à l’avenir, Lewandowski a
ajouté : « C’est une question de petits
détails, tout doit être en place. Ce que
je peux garantir, c’est que je vais
continuer à faire mon travail et à
apporter mes meilleures
performances. » 

« Je voudrais mentionner Robert
Lewandowski, cela a été un véritable
honneur de concourir avec toi », a
déclaré Messi après avoir reçu le

trophée du Ballon d’or 2021. 
« Tout le monde sait et nous

sommes d’accord pour dire que tu
étais le vainqueur, l’année dernière. Je
pense que France Football devrait te
remettre ton Ballon d’or 2020 - tu le
mérites et tu devrais l’avoir chez toi. ».
Il a ajouté : « Je pense que
Lewandowski a eu une excellente
année. Année après année, il
s’améliore et montre l’excellent

attaquant qu’il est, ainsi que sa
capacité à marquer des buts. » 

« Cette année, il a été récompensé
en tant que meilleur buteur. Bien sûr, il
peut certainement aspirer à ce niveau
l’année prochaine, grâce à sa façon
d’être sur le terrain. Et en plus, il joue
dans un grand club. ». 

L’ancien attaquant de Dortmund a
connu une année 2021 incroyable, son
but lors de la victoire 4-0 du Bayern
sur Wolfsburg le 17 décembre lui
permettant de terminer l’année civile
avec 69 buts à son actif. En marquant
lors de ce match, Lewandowski a
également établi un record en
Bundesliga, puisqu’il a inscrit son 43e
but dans la compétition en 2021, lors
de son 34e match de l’année. Il a ainsi
dépassé la légende allemande Gerd
Müller, qui détenait ce record depuis
49 ans.

C’est d’ailleurs le 2e record que
Lewandowski arrache à Muller cette
année, puisque le Polonais a marqué
41 buts en Bundesliga, lors de la
saison 2020-2021, battant ainsi le
record de la légende du Bayern datant
de 1971-1972.

TOTTENHAM

C3, LES SPURS
VONT FAIRE APPEL

Tottenham va faire appel de son
match perdu sur tapis vert contre

Rennes, qui l’a éliminé de la Ligue
Europa, alors qu’il était aux prises
avec de nombreux cas de Covid-

19, a annoncé, mardi, son
entraîneur, Antonio Conte. « Ce
n’est pas définitif, il y aura une

autre étape pour confirmer ou pas
cette décision incroyable », a

déclaré l’Italien. « Nous sommes
très, très confiants pour la

prochaine étape et je répète que
nous méritons de jouer notre qualification sur le terrain, pas
devant un tribunal. Je ne peux pas l’accepter. Nous sommes

très, très déçus par l’UEFA après cette décision », a-t-il
poursuivi. Prévu le 9 décembre, le match avait été déclaré
reporté par le club londonien la veille, alors que l’équipe

bretonne était déjà à Londres, en raison de 8 joueurs et 5
membres de staff testés positifs au Covid chez les Spurs. 

CHELSEA

Azpilicueta 
calme le Barça

Depuis plusieurs semaines, le
défenseur polyvalent de Chelsea

César Azpilicueta,(32 ans, 
12 matchs en Premier League cette

saison), en fin de contrat en juin
prochain, se retrouve annoncé avec
insistance au FC Barcelone. Mais

de son côté, l’international espagnol
continue de donner sa priorité aux
Blues, d’après les informations du

média The Athletic. En effet, malgré
l’intérêt réel des Blaugrana, l’ancien

Marseillais veut poursuivre son
aventure sous les couleurs du club

londonien. Et avec le possible départ d’Antonio Rüdiger,
également libre au terme de la saison et courtisé par de

nombreux cadors européens, Chelsea devrait faire le
maximum pour retenir, au moins sur le court terme,

Azpilicueta.

AC MILAN - INTER

LE CHOIX 
DU NOUVEAU

STADE EST
BOUCLÉ 

L’Inter Milan et l’AC Milan ont
annoncé avoir sélectionné le
projet architectural pour le

nouveau stade que les deux clubs
souhaitent pour tourner la page du

mythique San Siro. La «Cathédrale»,
proposée par le cabinet britannique
Populous, s’inspire notamment de

«deux des édifices les plus
représentatifs de Milan», le Duomo et

la Galerie Vittorio Emanuele II,
expliquent les 2 clubs dans un

communiqué commun. Cette sélection
d’un projet, parmi les 2 qui restaient en
course, n’est toutefois qu’une étape de
plus dans un long parcours, déjà lancé

depuis plusieurs années à Milan.
Le nouveau stade, qui pourra être

illuminé en bleu ou en rouge, selon
l’équipe en train de jouer, ne devrait

pas voir le jour avant 2026. Il sera situé
près du stade actuel, avec une capacité

d’environ 60 000 spectateurs. L’autre
grand débat en cours tient à l’avenir du

stade actuel de Giuseppe-Meazza,
pour savoir si cette enceinte

légendaire, inaugurée, il y a près d’un
siècle en septembre 1926, doit être
préservée ou détruite (au moins en
partie). Elle doit encore accueillir en
2026 la cérémonie d’ouverture des

Jeux Olympiques d’hiver organisés par
Milan et Cortina d’Ampezzo.

Il ne s’agit pas d’un
secret, le Real

Madrid s’impose
comme le grand favori

pour récupérer
l’attaquant du Paris

Saint-Germain, Kylian
Mbappé (23 ans, 

17 matchs et 9 buts 
en L1 cette saison), 

en fin de contrat en juin
prochain. Alors que le

vice-champion de
France en titre

espère toujours
prolonger l’ancien

Monégasque, 
le club madrilène
s’active aussi sur
ce dossier, d’après
les informations du

média italien
Tuttomercatoweb. 

En effet, la semaine
dernière, le président

des Merengue,
Florentino Pérez, aurait

personnellement
rencontré l’un des

parents de l’international
français. L’objectif de

cette discussion ?
Établir les bases pour

la signature du natif
de Bondy à Madrid, 

l’été prochain. 
Dans tous les cas,

Mbappé n’annoncera
aucune décision

définitive pour son futur
avant le 8e de finale 

de Ligue des
Champions entre
le PSG et le Real.

REAL MADRID

RENCONTRE
AVEC 

LE CLAN
MBAPPÉ ?
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LL ’Iran a marqué des
points en réussissant à
faire inscrire comme

point prioritaire la levée des
sanctions dans les documents
qui serviront de base de dis-
cussions, lors du prochain
round des pourparlers sur le
nucléaire à Vienne, estiment
des experts. Après cinq mois
d’interruption, les négocia-
tions pour sauver l’accord
international sur le nucléaire
iranien conclu en 2015 ont
repris fin novembre. L’enjeu
des pourparlers vise à faire
revenir dans le pacte les
Etats-Unis qui l’avaient
quitté en 2018 et rétabli des
sanctions contre Téhéran. En
s’appuyant sur ses alliés
russe et chinois, en répétant
ses positions et en lâchant au
dernier moment «comme
geste de bonne volonté» l’a-
tout qu’il avait dans sa man-
che —le remplacement de
caméras de surveillance sur
un site nucléaire—, l’Iran a
fait bouger les lignes, selon
des experts. A l’issue de la
dernière session de discus-
sions, «il y a deux textes: l’un
sur les sanctions et l’autre
sur les activités nucléaires.
C’est déjà une étape impor-
tante, car avec le retrait des
Etats-Unis et les sanctions
qu’ils avaient imposées, l’ac-
cord était pratiquement
stoppé», explique   le politolo-
gue  iranien Hossein Kanani-
Moghaddam.»Maintenant on
peut dire qu’il y a les condi-
tions préliminaires pour un
retour des Américains dans
l’accord», ajoute-t-il. Réunis
avec leurs homologues
d’Iran, de Chine et de Russie,
de hauts diplomates de
France, d’Allemagne et du
Royaume-Uni (E3) ont bouclé
vendredi la  septième session
de négociations après plu-
sieurs jours de discussions

«dures et intenses» selon
Téhéran. Ils n’ont pas fixé de
nouveau rendez-vous, espé-
rant se retrouver avant le
Nouvel An. «L’ensemble des
autres partenaires de l’Iran
étaient prêts à poursuivre les
discussions», ont souligné les
diplomates du groupe E3,
appelant les Iraniens à les
«reprendre rapidement». Le
ministère iranien des Affaires
étrangères Saïd Khatibzadeh
a assuré pour sa part que la
pause avait été décidée d’un
commun accord. Selon lui,
«les parties se sont mis d’ac-
cord sur deux nouveaux tex-
tes». «Les points de vue de
l’Iran ont été pris en compte
(...) et sur la base desquels
nous pouvons poursuivre les
discussions», s’est-il félicité.é.
Le négociateur en chef ira-
nien Ali Bagheri, un ultra-
conservateur qui suit les
directives du guide suprême
Ali Khamenei, avait présenté
les deux textes comme «des
points supplémentaires» à ce
qui avait été négocié par ses
prédécesseurs réformateurs,
du temps de l’accord de 2015.
Il avait insisté pour faire
inscrire en bonne place «la

levée complète des sanctions
injustes et inhumaines»
imposées à l’Iran. Cette façon
de modifier de façon significa-
tive le texte avait irrité les
négociateurs européens et
américains qui avaient
menacé à plusieurs reprises,
sans jamais le faire, de quit-
ter les discussions et brandi
l’option militaire souhaitée
ardemment par l’entité sio-
niste. Pour l’expert français
de l’Iran Bernard Hourcade,
les négociateurs iraniens
«ont réussi durant cette ses-
sion à convaincre leurs inter-
locuteurs qu’il faut régler
prioritairement les sanctions
car cela ouvrira la voie au
règlement technique du volet
nucléaire». Les autorités ira-
niennes ont toujours affirmé
avoir respecté l’accord de
Vienne (JCPOA) et pour
elles, «c’est aux Etats-Unis
(...) de réparer les dégâts», a
indiqué l’auteur de
«Géopolitique de l’Iran».
«L’Iran sait que le rapport de
force est à son avantage car
c’est désormais un pays du
seuil, c’est-à-dire qu’il est
capable à court terme,
comme une trentaine d’aut-

res pays dans le monde, de
fabriquer une bombe ato-
mique s’il le voulait. Il peut
enrichir l’uranium quand il le
souhaite», a précisé ce cher-
cheur. En attendant, l’Iran
espère bien obtenir des résul-
tats. «Il semble que la
République islamique veuille
aboutir à une conclusion défi-
nitive, que ce soit le retrait
définitif ou l’adhésion totale
au JCPOA. En tout cas, l’ob-
jectif est de sortir de cette
situation incertaine»,
explique Hossein Kanani-
Moghaddam. Pour pérenni-
ser le futur accord, «face à
Israël qui disposerait entre
80 à 300 ogives nucléaires, le
groupe 5+1 (France, Grande-
Bretagne, Etats-Unis, Chine,
Russie et Allemagne) devrait
protéger l’Iran qui n’en pos-
sède pas, sinon à tout
moment l’accord pourrait
voler en éclats», dit-il. 
Le conseiller à la sécurité
nationale américain, Jake
Sullivan, est attendu mardi
en Israël où sa visite, selon
des responsables de la
Maison-Blanche, sera notam-
ment centrée sur les discus-
sions nucléaires.

SELON DES EXPERTS

LL’’IIrraann  aa  mmaarrqquuéé  ddeess  ppooiinnttss  ddaannss  lleess  nnééggoocciiaattiioonnss  nnuuccllééaaiirreess
RRÉÉUUNNIISS avec leurs homologues d’Iran, de Chine et de Russie, de hauts diplomates de
France, d’Allemagne et du Royaume-Uni (E3) ont bouclé la  septième session de
négociations, après plusieurs jours de discussions «dures et intenses» selon Téhéran. 

POUR INCAPACITÉ DE PAYEMENT
DE L’OFFICE TUNISIEN
QQuuaattrree  nnaavviirreess  cchhaarrggééss  ddee  
ccéérrééaalleess  bbllooqquuééss  aauu  llaarrggee  ddee  SSffaaxx
Quatre navires marchands chargés de
blé, d’orge et de farine, restent immobi-
les, depuis des semaines, aux larges de
l’île de Kerkennah (Gouvernorat de
Sfax) en Tunisie, sans pouvoir accoster
au port commercial de Sfax pour
décharger leurs cargaisons, en raison de
l’incapacité de l’Office des Céréales à
assurer le payement de la marchandise
importée. Dans une déclaration à
l’Agence TAP, le secrétaire général du
syndicat de base de l’Office des Céréales
tunisien, Imed Marzouk a indiqué que
ces navires se retrouvent bloqués,
depuis les 23 et 25 novembre dernier et
les 16 et 18 décembre courant, ce qui
entraîne des retards de payement en
devise et menace de réduire progressive-
ment le stock de réserve. Il a souligné, à
cet égard, que les pénalités de retard de
payement subies par l’Office des
Céréales, après le déchargement d’une
autre cargaison d’importation de blé
tendre, ayant quitté le port de Sfax 
vendredi dernier, étaient d’environ 
100 mille dinars tunisien. «Une situa-
tion inédite», selon le syndicaliste qui a
affirmé que ce phénomène sévit et se
propage dans plusieurs ports commer-
ciaux à Tunis (Port de la Goulette), à
Gabès et à Bizerte. 

MOZAMBIQUE
LL’’aarrmmééee  aa  ttuuéé  ddiixx  tteerrrroorriisstteess
L’armée mozambicaine, appuyée par des
soldats de forces africaines alliées, a
attaqué une base rebelle et tué dix
insurgés dans le nord du Mozambique, a
indiqué le ministère de la Défense. La
province pauvre et à majorité musul-
mane du Cabo Delgado (nord-est), riche
en gaz, est le théâtre depuis 2017 d’une
insurrection jihadiste qui a tué au moins
3.500 personnes et contraint près de
820.000 habitants à fuir leurs foyers.
Depuis juillet, plus de 3.000 soldats afri-
cains - notamment sud-africains  et
rwandais - et des instructeurs européens
et américains appuient et forment l’ar-
mée mozambicaine, débordée par les
insurgés. Dimanche, les forces mozambi-
caines et alliées «ont attaqué une base
terroriste dans (le district de) Macomia
et abattu dix terroristes», a déclaré
lundi soir le ministre mozambicain de la
Défense, Cristovao Chume. Depuis
début décembre, les jihadistes ont atta-
qué plusieurs villages du district de
Macomia, dans la province du Cabo
Delgado.»La situation est inquiétante»,
mais «nos forces sont sur le terrain et
dans les semaines qui viennent nous
obtiendrons des résultats positifs», a
assuré le ministre. Le président mozam-
bicain Filipe Nyusi a récemment affirmé
que «le nombre d’attaques terroristes»
avait pu être «réduit par trois» au
Mozambique en 2021, par rapport à
l’année précédente, notamment grâce «à
la coopération militaire» avec le Rwanda
et les 16 pays de la SADC (Communauté
de développement de l’Afrique australe).
Les forces mozambicaines, épaulées par
des soldats rwandais, ont aussi repris le
8 août le port stratégique de Mocimboa
da Praia, aux mains des insurgés depuis
un an. Les jihadistes continuent néan-
moins d’attaquer régulièrement des
villages et des civils et les violences s’é-
tendent vers les provinces voisines du
Cabo Delgado et jusqu’en Tanzanie,
selon des témoins et experts.

NIGERIA

2200  mmoorrttss  ddaannss  uunn  ccoonnfflliitt  ccoommmmuunnaauuttaaiirree
LLEE  CCHHEEFF d’une association représentant les Tiv, Peter Ahemba, a assuré que le bilan de ces attaques
était bien plus lourd. «Nous avons retrouvé les cadavres de plus de 20 personnes dans douze villages,

situés dans les districts de Lafia, Obi et Awe, où environ 5.000 personnes ont fui», a-t-il déclaré.

AAu moins 20 personnes ont été tuées
depuis vendredi dans le centre du
Nigeria, lors d’attaques menées par

des éleveurs peuls, en représailles à la
mort d’un des leurs, contre des villages
d’agriculteurs Tiv, a annoncé lundi la
police. 

Un représentant de la communauté
Tiv a de son côté fait état d’un bilan de 
20 morts et de nombreux disparus, indi-
quant qu’au moins douze villages avaient
été attaqués. Entre vendredi et dimanche,
dans l’Etat de Nasarawa, des peuls armés
ont attaqué plusieurs villages ruraux
majoritairement habités par des agricul-
teurs du groupe communautaire Tiv. Ces
peuls ont agi en représailles après la mort
d’un des leurs, tué, selon eux, par des fer-
miers Tiv, selon le porte-parole de la
police de Nasarawa, Ramhan
Nansel.»Nous avons reçu des plaintes au
sujet du meurtre d’un éleveur peul et
alors que nous enquêtions, une attaque

en représailles a été menée dans le village
de Hangara et dans celui de Kwayero», a
précisé le porte-parole. «Huit personnes
ont été tuées dans ces attaques et leurs
corps ont été récupérés par la police et
transportés à l’hôpital», a-t-il ajouté, pré-
cisant que des militaires et des policiers
avaient été déployés dans la zone pour
ramener le calme et arrêter les responsa-
bles de ces attaques. 

Le chef d’une association représentant
les Tiv, Peter Ahemba, a assuré que le
bilan de ces attaques était bien plus lourd.
«Nous avons retrouvé les cadavres de plus
de 20 personnes dans douze villages,
situés dans les districts de Lafia, Obi et
Awe, où environ 5.000 personnes ont fui»,
a déclaré M. Ahemba. Il a ajouté que de
nombreuses personnes étaient toujours
portées disparues et qu’il n’était pas pos-
sible de savoir dans l’immédiat si elles
étaient toujours en vie. Des affrontements
meurtriers entre éleveurs nomades et

agriculteurs sédentaires, liés à l’accès à la
terre et aux ressources, comme l’eau, sont
fréquents dans le centre du Nigeria. Ces
conflits ont pris une tournure commu-
nautaire et religieuse ces dernières
années, la plupart des éleveurs étant des
peuls musulmans et les agriculteurs
majoritairement chrétiens. Les fractures
entre ces communautés remontent à plus
d’un siècle, mais elles ont été aggravées
récemment par la sécheresse et une
démographie galopante qui ont à la fois
changé le tracé des routes de transhu-
mance et poussé les agriculteurs à s’éten-
dre et à s’installer sur de nouvelles terres,
moins fertiles.  

En réactions aux violences, des grou-
pes armés se sont constitués pour défen-
dre chacune des différentes communau-
tés. Certains se sont peu à peu mués en
bandes criminelles, qui attaquent les
villages, tuent leurs habitants, pillent et
incendient les maisons.

Les négociations ont frôlé la crise, vendredi dernier
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LL ’élection présidentielle
en Libye fixée au
24 décembre est

«impossible» à tenir à cette
date, a conclu, hier, la commis-
sion ad hoc du Parlement, un
accroc majeur dans le proces-
sus de transition censé sortir
ce pays du chaos. Les conclu-
sions de la commission, char-
gée du suivi de l’élection prési-
dentielle, ont été rendues
publiques alors qu’une
annonce du report du scrutin
était attendue depuis plu-
sieurs jours, sur fond de désac-
cords insurmontables entre
camps rivaux. L’élection
devait marquer l’aboutisse-
ment d’un processus politique
parrainé par l’ONU pour clore
ce chapitre de divisions et
d’instabilité. Mais «après avoir
consulté les rapports tech-
niques, judiciaires et sécuritai-
res, nous vous informons de
l’impossibilité de tenir l’élec-
tion à la date du 24 décembre
2021 prévue par la loi électo-
rale», a écrit le président de
ladite commission, Al-Hadi al-
Sghayer, dans un rapport
adressé au chef du Parlement.
Le texte demande au chef du
Parlement, Aguila Saleh, de
reprendre ses fonctions, dont il
s’était mis en congé pour se
présenter à la présidentielle, et
ce afin de «relancer le proces-
sus politique et reformuler la
feuille de route de manière»
censée conduire le pays vers la
démocratie. La Haute commis-
sion électorale libyenne
(HNEC) a proposé, hier, de
reporter d’un mois l’élection
présidentielle. «Après concer-
tation avec le Parlement, la
HNEC propose le report du
premier tour de l’élection au
24 janvier 2022. Le Parlement
se chargera d’adopter les
mesures nécessaires afin 
de lever les entraves au proces-
sus électoral», a-t-elle
annoncé.»La phase des recours
et appels a constitué un tour-
nant dangereux pour le pro-
cessus électoral. Elle a, en fait,
été le point où se sont arrêtés
tous les efforts visant à faire
aboutir cette échéance histo-
rique pour des considérations

hors du contrôle de ceux qui
sont en charge du processus»,
a expliqué l’Autorité électo-
rale. Parmi ces considérations,
la HNEC a notamment cité
«des législations électorales
inadéquates concernant le rôle
de la justice dans les appels et
les contentieux électoraux».

Après le cessez-le-feu signé
en octobre 2020 entre camps
de l’Est et l’Ouest, un nouveau
gouvernement unifié avait été
mis sur pied en début d’année,
à l’issue d’un processus labo-
rieux chapeauté par l’ONU,
pour gérer la transition jus-
qu’aux élections. Si le report
du scrutin ne faisait aucun
doute depuis plusieurs jours,
sur fond de désaccords persis-
tants entre camps rivaux et
insécurité chronique, aucune
annonce officielle n’avait
encore été faite. Aucune insti-
tution ne semblait en effet
vouloir prendre la responsabi-
lité d’officialiser un tel report,
la Haute commission électo-
rale (HNEC) et le Parlement
basé à Tobrouk (Est), en
conflit, estimant chacun qu’il
revient à l’autre de le faire.
Cela fait des semaines que le

scénario d’un report se des-
sine, les ingrédients suscepti-
bles de transformer l’échéance
historique en fiasco se multi-
pliant: une loi électorale
contestée, un calendrier modi-
fié pour repousser les législati-
ves et des figures controver-
sées se déclarant candidats. Le
processus électoral a égale-
ment été émaillé d’incidents
graves: des hommes armées
ont bloqué l’accès au tribunal
de Sebha (Sud) pour empêcher
les avocats de Seif al-Islam, fils
cadet de Maamar El
Gueddhafi, de faire appel du
rejet de sa candidature. Mardi,
des miliciens armés se sont
déployés à Tripoli, faisant
craindre une reprise des vio-
lences alors que se profilait un
report de l’élection. Dans une
scène rappelant le conflit qui a
fait rage aux portes de Tripoli
jusqu’en juin 2020, des véhicu-
les armés de mitrailleuses et
un char se sont mobilisés dans
une banlieue de la capitale
libyenne. Des écoles et l’uni-
versité ont été forcées de fer-
mer et des rues bloquées par
des barrages de sable et sur-
veillées par des hommes armés

en uniforme kaki. Outre Seif-
El-Islam, les principales figu-
res qui se sont présentées à la
présidentielle sont le maréchal
Khalifa Haftar, homme fort de
l’Est, et le Premier ministre
actuel, l’homme d’affaires
Abdelhamid Dbeibah.

Augurant d’une possible
recomposition du paysage poli-
tique, deux candidats de pre-
mier plan de Misrata, l’in-
fluent ministre de l’Intérieur
Fathi Bachagha et   l’ancien
vice-Premier ministre Ahmed
Meitig, se sont entretenus avec
le maréchal Khalifa Haftar,
lors d’une visite inédite à
Benghazi.   Le maréchal
Haftar, lui-même candidat à la
présidentielle, a également
rencontré des candidats du
Sud et de l’Est. Malgré la fin
des combats à l’été 2020, la
sécurité dans le pays reste pré-
caire, avec des affrontements
sporadiques entre groupes
armés. Dans l’Est, le maréchal
Haftar a instauré un système
très autoritaire. En
Tripolitaine, une myriade de
milices affiliées aux ministères
de la Défense et de l’Intérieur
demeurent très influentes. La
ville portuaire de Misrata,
située à quelque 200 km de
Tripoli, avait fourni un grand
nombre de combattants ayant
aidé à repousser l’offensive des
forces de M. Haftar. Mardi à
Misrata, le commandant d’une
milice libyenne, Salah Badi,
placé en 2018 sur la liste noire
des sanctions américaines
dans la foulée d’une mesure
similaire de l’ONU, a organisé
une parade de ses miliciens
dans ce qui s’apparente à une
démonstration de force et une
réponse au déplacement à
Benghazi de MM. Meitig et
Bachagha. Autre signe de ten-
sions, des hommes affiliés aux
Gardes des installations pétro-
lières ont forcé lundi la ferme-
ture de quatre champs pétro-
liers du pays, entraînant des
pertes de «plus de 300.000
barils par jour», soit le tiers de
la production nationale quoti-
dienne, selon la Compagnie
nationale de pétrole.  

NOUVELLE TENSION
ENTRE MADRID ET RABAT
LLee  MMAAEE  eessppaaggnnooll  ccoonnvvooqquuee
llee  cchhaarrggéé  dd’’aaffffaaiirreess  dduu  MMaarroocc  
Le ministre espagnol des Affaires
étrangères, José Manuel Albares, a
convoqué mardi soir le chargé d’affaires de
l’ambassade du Maroc à Madrid, après que
Rabat ait accusé les autorités espagnoles de
ne pas se conformer aux contrôles sanitaires
dans les aéroports, déclenchant une
nouvelle brouille entre les deux pays, selon
les médias espagnols. Les autorités
marocaines ont indiqué avoir décidé
d’organiser des vols spéciaux de
rapatriement à partir du Portugal en raison
de «l’absence de respect des protocoles
sanitaires» par les autorités espagnoles,
selon un communiqué du ministère
marocain de la Santé publié lundi.»Cette
décision s’explique par l’absence de
garanties tangibles concernant le respect
des mesures déjà prises, dont le contrôle du
pass vaccinal et de l’état de santé des
passagers, selon une approche ferme,
appropriée et en conformité avec les
recommandations et règles
internationalement reconnues», a précisé le
ministère marocain. «Les autorités
espagnoles compétentes sont loin d’assurer
une action rigoureuse de contrôle de l’état
de santé des passagers lors de
l’embarquement des passagers aux
aéroports», a-t-il accusé. Le chef de la
diplomatie espagnole a vivement dénoncé la
décision de Rabat, et ordonné la
convocation du chargé d’affaires de
l’ambassade du Maroc à Madrid, Farid
Aoulouhaj, auprès duquel une protestation
a été formulée contre cette déclaration,
selon le journal El Confidencial, qui cite des
sources diplomatiques. «Le communiqué
public n’est pas acceptable du point de vue
de l’Espagne car il ne correspond à aucune
réalité», a réagi José Manuel Albares, lors
d’une conférence de presse mardi à Madrid.
«L’Espagne remplit tous les critères
internationaux en matière de lutte contre la
Covid-19, le gouvernement y travaille sans
relâche», a assuré M. Albares. En mai
dernier, une crise majeure avait envenimé
les relations entre Rabat et Madrid après
l’hospitalisation, à la suite d’une infection
au Covid-19, du président de la République
arabe sahraouie démocratique (RASD),
Brahim Ghali, en Espagne. Le
débarquement de plus de 8.000 migrants
marocains, dont de nombreux enfants, dans
l’enclave espagnole de Ceuta, sous l’œil
passif des autorités marocaines, avait aussi
provoqué une vive tension entre Madrid et
Rabat. Le régime du Makhzen marocain
mène une politique «hostile» contre les pays
qui soutiennent l’application de la légitimité
internationale dans le règlement du conflit
au Sahara occidental et refusent de
reconnaître sa prétendue «souveraineté»
sur ce territoire non autonome. 

Une décennie entamée et des acteurs

indéboulonnables

LIBYE : PRÉVUE POUR DEMAIN

LLAA  PPRRÉÉSSIIDDEENNTTIIEELLLLEE  AANNNNUULLÉÉEE
LLEESS  DDÉÉPPUUTTÉÉSS demandent au chef du Parlement, Saleh Aguila, de reprendre ses fonctions, 
dont il s’était mis en congé pour se présenter à la présidentielle, afin de «relancer le processus
politique et reformuler la feuille de route» censée conduire le pays vers la démocratie.

LL aa  LLiibbyyee  nnee  vvootteerraa  ppaass  ddeemmaaiinn..
RReeppoorrttéé  àà  uunnee  ddaattee  eennccoorree
iinnccoonnnnuuee,,  llee  ssccrruuttiinn  rreessttee  pplluuss

qquuee  jjaammaaiiss  ttrriibbuuttaaiirree  dd’’uunn  ccoonnsseennssuuss
eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ccaammppss  rriivvaauuxx  ddee  ll’’EEsstt  eett
ddee  ll’’OOuueesstt..  MMaaiiss  cceellaa  nnee  ssiiggnniiffiiee  ppaass  qquuee
llaa  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee  eesstt  ccoommpprroommiissee  eett  qquuee
llee  rreettoouurr  àà  llaa  gguueerrrree  oouuvveerrttee  eesstt  aaccttéé..
LLeess  eeffffoorrttss  aaccccoommpplliiss  àà  GGeennèèvvee  ppaarr  llee
ccoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee  55++55  eett  cceeuuxx  dduu
FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee,,  ssoouuss  ll’’éé--
ggiiddee  ddee  llaa  MMiissssiioonn  dd’’aappppuuii  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess  ((MMaannuull)),,  oonntt  rrééeelllleemmeenntt  cchhaannggéé  llaa
ddoonnnnee..  LLaa  LLiibbyyee  ddee  22002211  nn’’aa  rriieenn  àà  vvooiirr
aavveecc  cceellllee  dd’’aavvaanntt  22002200..  BBiieenn  ssûûrr,,  cceellaa
nn’’eeffffaaccee  ppaass  lleess  pprroobbllèèmmeess  ddee  ccoorrrruupp--

ttiioonn,,  dd’’iinnssééccuurriittéé  ttaannggeennttee  aavveecc  lleess  aaccttii--
vviittééss  mmiilliittaaiirreess  ddeess  mmiilliicceess,,  ddeess  mmeerrccee--
nnaaiirreess  eett  ddeess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  aaiinnssii  qquuee
cceeuuxx  ddeess  ddiivviissiioonnss  aannccrrééeess  eennttrree  lleess  ffaacc--
ttiioonnss  ppoolliittiiqquueess..  PPaass  pplluuss  qquu’’eellllee  nnee  ppeeuutt
ooccccuulltteerr  llee  ddééffii  ddee  llaa  mmiiggrraattiioonn  qquuii  ss’’eesstt
eennccoorree  aaccccrruu,,  cceettttee  aannnnééee..  IIll  ffaauutt  ssee  rraapp--
ppeelleerr  qquuee,,  dduurraanntt  ll’’ooffffeennssiivvee  dduu  mmaarréé--
cchhaall  HHaaffttaarr  ccoonnttrree  TTrriippoollii,,    iill  yy  aavvaaiitt
cchhaaqquuee  jjoouurr  eennttrree  1100  eett  1155  cciivviillss  LLiibbyyeennss
qquuii  ééttaaiieenntt  ttuuééss..  RRiieenn  qquuee  ppoouurr  cceellaa,,  oonn
ppeeuutt  ddiirree  qquuee  llee  ppaayyss  aa  rrééeelllleemmeenntt  pprroo--
ggrreesssséé  vveerrss  llaa  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee..  

CCee  rrééssuullttaatt  nn’’eesstt  ppaass  llee  ffaaiitt  dduu  hhaassaarrdd
mmaaiiss  llaa  ccoonnssééqquueennccee  dd’’uunn  cceerrttaaiinn  pprraagg--
mmaattiissmmee  oobbsseerrvvéé  ppaarr  lleess  ppuuiissssaanncceess  qquuii
mmèènneenntt  llee  jjeeuu..  EElllleess  ssoonntt  nnoommbbrreeuusseess  eett
ss’’ooppppoosseenntt  aauu  ggrréé  ddee  lleeuurrss  iinnttéérrêêttss,,  ttoouutt
eenn  ggaarrddaanntt  uunnee  mmaarrggee  ddee  mmaannœœuuvvrree
ppoouurr  llee  ccaass  ooùù  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  sseerraaiieenntt
nnéécceessssaaiirreess..  CC’’eesstt  ccee  qquuii  aa  «« mmoottiivvéé »»  lleess

cchhaannggeemmeennttss  ffiinn  22002200..  LLee  ccoonnfflliitt  aarrmméé
nn’’eesstt  pplluuss  ddaannss  lleeuurr  aaggeennddaa  eett  llee  tteemmppss
eesstt  vveennuu  ddee  ppaarrttaaggeerr  llee  ggââtteeaauu..  CC’’eesstt  llee
ccaass  ddeess  ggrraannddeess  ppuuiissssaanncceess  mmaaiiss  cc’’eesstt
aauussssii  cceelluuii  ddeess  aauuttrreess  ppaayyss,,  tteellss  lleess
EEmmiirraattss  eett  llaa  TTuurrqquuiiee..  

CCee  qquuii  nn’’iimmppaaccttee  ppaass  lleeuurr  pprréésseennccee
mmiilliittaaiirree  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  eenn  vvuuee  ddee  mmoodduu--
lleerr  llee  ccoouurrss  ddeess  éévvèènneemmeennttss  eett  llee  cchhooiixx
ddee  cceerrttaaiinnss  aacctteeuurrss..

IIll  yy  aa  55  aannss  eennvviirroonn,,  DDaaeesshh  ééttaaiitt
cchhaasssséé  ddee  SSyyrrttee  ppaarr  lleess  mmiilliicceess  ddee
MMiissrraattaa,,  aalloorrss  qquu’’iill  aaffffiicchhaaiitt  ddeess  mmiilllliieerrss
ddee  ccoommbbaattttaannttss..  LLeess  ffoorrcceess  ffiiddèèlleess  aauu
GGNNAA  ddee  TTrriippoollii,,  ccoommmmee  oonn  lleess  aappppeellaaiitt
aalloorrss,,  oonntt  bbéénnééffiicciiéé  dduu  ssoouuttiieenn  ttaaccttiiqquuee
ddeess  EEttaattss--UUnniiss  qquuii,,  aavveecc  lleeuurrss  ddrroonneess,,
oonntt  ppeesséé  ssuurr  ll’’iissssuuee  ddeess  ccoommbbaattss..
LL’’ooffffeennssiivvee  ddee  HHaaffttaarr  qquuii  aa  ssuuiivvii  ss’’eesstt
bbrriissééee  ccoonnttrree  llee  mmuurr  ddee  TTrriippoollii..  DDeeppuuiiss,,
HHaaffeeddhh  aall--SSeerrrraajj  eett  ssoonn  GGNNAA  ssoonntt  ppaarrttiiss

eett  dd’’aauuttrreess  vviissaaggeess  ssoonntt  aappppaarruuss,,  aauuxx
ccôôttééss  ddeess  iinnéévviittaabblleess  HHaaffttaarr  eett  SSaalleehh
AAgguuiillaa..  EEtt  lleess  LLiibbyyeennss  nnee  ssoonntt  ppaass  àà  ll’’aa--
bbrrii  ddee  ggrraannddeess  ssuurrpprriisseess,,  ll’’aaccttuueell
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  eett  rriicchhiissssiimmee  hhoommmmee
dd’’aaffffaaiirreess  AAbbddeellhhaammiidd  DDbbeeiibbaahh,,  aaccccoomm--
ppaaggnnéé  ddee  ll’’aanncciieenn  vviiccee--PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
MMeeiittiigg,,  ss’’ééttaanntt  rreenndduu,,  hhiieerr,,  àà  BBeenngghhaazzii
ppoouurr  yy  «« rreennccoonnttrreerr »»  HHaaffttaarr,,  aauu  lleennddee--
mmaaiinn  dduu  rreeppoorrtt  ddee  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee..  DDeess
ttrraaccttaattiioonnss  oonntt  ddoonncc  lliieeuu  eett  ddeess  ddeeaallss
ppeeuuvveenntt  ssuurrggiirr  qquuii  vviieennddrroonntt  bboouulleevveerr--
sseerr  ll’’éécchhiiqquuiieerr  lliibbyyeenn..  DDbbeeiibbaahh  eesstt
iinnsseennssiibbllee  aauuxx  iiddééoollooggiieess  eett  aauuxx  llooggiiqquueess
ddeess  ccaammppss..  SSeeuullee,,  ll’’aanniimmee  uunnee  ddéémmaarrcchhee
ccyynniiqquuee  qquuii  llee  pprrooppuullsseerraaiitt  aauu  ffaaîîttee  dduu
ppoouuvvooiirr  eett  ssoonn  aammbbiittiioonn  pprriinncciippaallee  eesstt
ddee  rreennttaabbiilliisseerr  aauu  mmaaxxiimmuumm  lleess  rriicchheess--
sseess  ddee  llaa  LLiibbyyee..  QQuuii  ssaaiitt  ss’’iill  nnee  vvaa  ppaass
êêttrree  eenntteenndduu  ppaarr  lleess  uunnss  eett  lleess  aauuttrreess !!        

CC..BB..

UNE ÉQUATION À PLUSIEURS INCONNUES

LLaa  MMaannuull  ffaaccee  aauu  mmuurr  lliibbyyeenn
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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S on film «Djamila Fi
Zamane El Hirak»
(Djamila au temps du

Hirak) vient d’être couronné du
Prix du meilleur court-métrage à
Annaba. Auparavant il a été
projeté à Saïda dans le cadre
du festival de la littérature et du
cinéma féminins,là ou nous l’a-
vons rencontré. Ici,le jeune
réalisateur nous dit tout sur son
film documentaire et ses coulis-
ses, depuis son désir de faire
des films,à sa rencontre avec la
valeureuse Djamila..

L’Expression: Vous avez
réalisé un très beau documen-
taire qui s’apelle «Djamila au
temps du Hirak». Comment
vous est venue l’idée de ce
film ?

Abderrahmane Harrath:
Tout d’abord je me présente, je
m’appelle Abderrahmane
Haarrath, je suis réalisateur. J’ai
27 ans. J’ai en ma possession,
un court métrage et un long
métrage. Je possède trois diplô-
mes. Un comme infirmier dans
la santé publique, le second est
une licence en communication.
Je suis actuellement le respon-
sable audiovisuel du CHU
d’Annaba, j’ai suivi par la suite
des ateliers et miniformation en
cinéma dont un stage avec
Lakhdar Hamina sur son film
«Le crépuscule des ombres».
«Djamila au temps du Hirak» est
mon deuxième court métrage.
Je me souviens que j’étais en
France, dans le but de poursui-
vre mes études dans le cinéma,
Djazira Documentaire avait fait
un appel à candidature dans
une certaine compétition inter-
nationale. Mes amis sur les
réseaux sociaux m’incitaient à
participer. Quand je suis rentré
au pays, cela avait coïncidé
avec l’avènement de la crise
sanitaire. Je me suis décidé à
faire un film, mais pour moi, il
me fallait y insuffler l’identité
algérienne et parler du présent.
À ce moment là, nous étions en
plein Hirak. Le film a été tourné
à l’orée de 2020. C’était l’actua-
lité contemporaine de l’Algérie.
Je voulais aussi aborder une
situation humanitaire. J’étais sur
le point de proposer un projet

documentaire sur un SDF pour
le compte des appels à candida-
ture de l’Institut français d’Alger,
je me suis donné environ quinze
jours afin de penser au sujet que
j’allais traiter. J’ai décidé d’em-
ployer le terme «au temps du
corona» après avoir découvert,
sur facebook, le fameux livre de
«l’amour au temps du choléra»
et j’ai pensé à Djamila car je la
connaissais. J’habite dans le

quartier ou traîne justement
Djamila. J’habite à Annaba au
niveau de la place d’Armes. Je
la connais depuis que j’étais
enfant. J’ai été la voir et lui ai
proposé l’idée. J’étais confiant
dans l’idée que mon film allait
être  accepté dans la compéti-
tion officielle internationale d’El
Djazira. J’ai essayé de la
convaincre en lui faisant remar-
quer que cette chaîne a plus de

deux millions d’abonnés et que
son histoire allait  être entendue.
Elle a refusé. Une demi-heure
après, elle est revenue en me
demandant s’il elle allait être
payée. J’ai répondu que oui.

Comment avez-vous
conçu votre film ?

J’ai pris une semaine pour
construire la structure du film
avant de le tourner. La version
visionnée ici est destinée au
monde arabe et elle dure sept
minutes. L’autre version, desti-
née à l’international fait treize
minutes. Je ne peux pas la diffu-
ser chez nous en raison de cer-
taines vulgarités dans le lan-
gage que l’on entend dans le
film. Mais cela peut passer à
l’aise, notamment aux festivals
d’Oran, d’Annaba ou le festival
du film engagé par exemple.
Donc, j’ai revu Djamila quelques
jours après. J’ai réalisé
quelques interviews avec elle
tout en la provoquant pour
qu’elle me donne ce dont je vou-
lais comme réponses. D’ailleurs,
pour info, j’ai tourné pendant
quinze jours. J’ai beaucoup de
rushs qui, au final, n’ont pas
servi au montage. J’ai appris
énormément de choses pendant
le tournage.

Vous ne connaissiez pas,
vraiment, son histoire aupara-
vant ?

Non. Je ne savais pas qu’elle
chantait pendant la décennie
noire. Une fois, nous étions
dehors, à trois heures du matin,
je me suis mis à chanter et elle
s’est mise à faire pareil. Elle
avait une belle voix. Je lui ai fait
la remarque. Là, elle s’est mise
à me raconter son parcours et
son passé de chanteuse...Je lui
ai demandé de chanter et je l’ai
enregistrée. Puis on est parti
dans sa cabane où elle dort, j’ai
allumé la caméra et posé un tas
de questions en rapport avec
cette partie de sa vie que j’igno-
rai totalement... J’ai envoyé le
film à cette époque-là à Said
Ould Khelifa qui était commis-
saire du festival du film méditer-
ranéen d’Annaba. Il l’a vu. Le
film lui a plus, mais il m’a pro-
posé de refaire un peu le mon-
tage. J’ai écouté ses conseils,
refait le montage et j’ai envoyé
mon film pour le concours d’El
Djaziza et il a fini par être sélec-

tionné dans la compétition inter-
nationale, aux côtés de 487 films
issus de 30 pays du monde.
Avec la Covid, le festival n’a pas
eu lieu au Quatar. Il a été décidé
de faire 40% «vote» et 60%
«jury». Le vote a été lancé et j’ai
été sélectionné à la quatrième
place. L’histoire de Djamila a été
médiatisée encore plus. J’ai été
soutenu par pas mal de monde
sur les réseaux sociaux et,
notamment par les influenceurs.
Deux mois après, le résultat final
est sorti. J’étais
hospitalisé,malade de Covid et
là, je reçois un appel en prove-
nance du Qatar, me demandant
de rentrer sur le site du festival.
À ce moment-là, je découvre
mon nom à la première place.
J’étais choqué! J’ai mis quatre
heures avant de réaliser et pos-
ter la nouvelle. À partir de ce
moment-là, l’histoire de Djamila
a fait un boom! Des associations
sont venues la voir. On s’est mis
à l’appeler Djamila la
star..Ensuite, j’ai obtenu le prix
Ali Maâchi, du président de la
République, s’ensuivra le Prix
du jury au festival d’Alexandrie.
J’ai aussi obtenu récemment le
Prix du meilleur documentaire, à
Constantine...

Quelle est aujourd’hui la
situation de Djamila?

Elle a obtenu un logement
social, mais en attendant qu’on
lui délivre les clés, quelqu’un lui
a offert un toit. Elle y est restée
environ huit mois. Cependant,
ces deux derniers mois, je l’ai
revue à nouveau dehors et elle
dors parfois dans le quartier,
alors qu’elle a une maison..Je lui
ai fait la remarque, mais elle se
sent comme avec sa famille
dans la rue..Elle y rencontre des
gens qui la connaissent. Elle se
sent entourée. Elle s’est habi-
tuée à ce genre de vie dans la
rue. Sincèrement, quand on m’a
appelé pour venir à Saïda, elle
était prête à venir avec moi.
Mais cela n’a pas été possible...

Quels sont vos projets
maintenant?

Je prépare un long métrage
et un court métrage. Le premier
abordera les essais nucléaires
de Reggane et le second la cir-
concision chez l’homme

O.H.

ABDERRAHMANE HARRATH, RÉALISATEUR, À L’EXPRESSION

«Je voulais aborder au présent l’humain et l’Algérie»
ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

�� O. HIND

PUB
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L
e court-métrage
« P r i n t e m p s
reporté» du

réalisateur algérien
Walid Bouchebbah
participe à la 26e édi-
tion du Festival inter-
national Capri
Hollywood en Italie,
qui se tient du 26 au
31 décembre courant,
a fait savoir le réalisa-
teur. L’oeuvre cinéma-
tographique évoque,
en 19 minutes, l’his-
toire d’une petite
famille algéroise qui s’installe à Béjaïa et tente, tant bien que mal, de
s’adapter à un mode de vie diamétralement différent, caractérisé par
des problèmes politiques, des conflits culturels et des différends fami-
liaux. Produit en 2018, «Printemps reporté» est le deuxième court-
métrage du réalisateur Bouchebbah, auquel ont participé Rachid
Benallal, Foudhil Assoul, Mourad Oudjit, Samia Meziane et l’enfant
Adlane Benmoussa. Le Festival international du film de Capri
Hollywood se tient chaque fin décembre ou début janvier à Capri, en
Italie. Créée en 1995, la sélection compétition est ouverte aux films
internationaux, à l’animation, aux documentaires et à la fiction.
«Printemps reporté» participera également au festival «Hollywood first
time filmmaker showcase, organisé par Lift-Off Global Limited. Il a
pour but de récompenser les meilleures productions et offrir aux par-
ticipants une grande visibilité et une renommée à l’échelle mondiale.
Né en 1988, Walid Bouchebbah, diplômé de l’Institut supérieur des
métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel à Alger, a mis en
scène, entre autres, la pièce  «Divorce sans mariage», outre la réali-
sation du  sitcom télévisé «Bab Edechra».

FESTIVAL DU FILM DE CAPRI HOLLYWOOD (ITALIE)

Le court-métrage
«Printemps reporté» participe

L’oeuvre cinématographique évoque, en 19 minutes,
l’histoire d’une petite famille algéroise qui s’installe à
Béjaïa et tente, tant bien que mal, de s’adapter à un

mode de vie diamétralement différent...

PUB

I
l y a deux ans disparaissait
Mohamed Lamari, une des
voix les plus marquantes

de la chanson algérienne des
années 1960-1990, qui a
envoûté plus d’une génération
et représenté avec brio
l’Algérie indépendante durant
une riche carrière de 65 ans,
ponctuée par quelque 150 tit-
res chantés dans de grandes
salles de spectacle, un peu
partout dans le monde. Ce fils
de la Casbah, l’antique «El
Mahroussa», s’est lancé très
jeune dans la chanson, et tra-
vaillé avec plusieurs icônes de
la chanson  et musique algé-
riennes, à l’image de
Mohamed    El Habib Hachelaf,

Mahboub Bati ou Mustapha
Toumi. Avec son élégance et
sa voix puissante qui a
envoûté l’Afrique, sublimé
l’Europe et conquis l’Asie,
Lamari, avec son style de
crooner, devient très vite le
symbole de la jeunesse algé-
rienne, dynamique, ambi-
tieuse, en ces débuts de
l’Indépendance nationale.
Celui qui avait pour devise “se
démarquer pour exister” aura
grandement contribué au
rayonnement culturel de
l’Algérie, comme en témoigne
sa chanson “Rana Hna”.
Célèbre pour son duo avec la
diva africaine Myriam Makeba,
en interprétant le titre “Africa”,
Mohamed Lamari a également

défendu les causes justes,
notamment les processus de
décolonisation dans le monde,
en Afrique en particulier, cons-
cient de la portée et de l’im-
portance de la chanson et de
la culture dans la défense et la
protection des nobles causes
politiques dans le monde. Il
avait toujours réagi avec humi-
lité au succès qu’il s’était
forgé en chantant dans plu-
sieurs grandes villes du
monde, comme lors des évé-
nements prestigieux, soutenu
alors par de grandes person-
nalités politiques et 
culturelles, nationales et inter-
nationales. L’interprète de
«Mansit’chi», «Ah Ya Qalbi» et
de «Djazairia» a de tout temps
rendu hommage à la femme
algérienne à travers ses chan-
sons, ainsi qu’à son pays,
l’Algérie. Outre son célèbre
duo avec Myriam Makeba, il a
dédié également ses chan-
sons à des figures révolution-
naires emblématiques comme
dont Ernesto Che Guevara ou
Nelson Mandela. 

Distingué à de nombreuses
occasions, Mohamed Lamari
avait reçu en 2017 la médaille
de l’Ordre du mérite national
avec rang de «Achir», et une
biographie intitulée «Le ténor
de la Casbah» qui lui   a égale-
ment été dédiée par le journa-
liste Abdelkrim Tazarout. 

IL Y A DEUX ANS S’ÉTEIGNAIT LE TÉNOR DE LA CASBAH

MOHAMED LAMARI L’INOUBLIABLE
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SS i l’Afrique du Sud avait
tenu son icône, à travers,
Nelson Mandela,

l’Amérique latine son barou-
deur par le biais de Che
Guevara, en la personne d’Ait
Ahmed, l’Algérie aurait enfanté
les deux à la fois. Indomptable,
il aura consacré toute sa vie à
promouvoir les droits de
l’homme et la démocratie en
Algérie, après avoir voué sa jeu-
nesse à sa libération. Encore
lycéen, il adhère au Parti du
peuple algérien (PPA) à l’âge de
16 ans. À la tête de
l’Organisation Spéciale, il met
en place les structures 
(militaire et politique) pour
mener, de façon efficace la
guerre de Libération nationale.
Il s’installe au Caire au mois de
mai 1952 après le braquage de
la poste d’Oran.Il sera à l’ori-
gine d’une diplomatie éclatante.
En avril 1955, il dirige la délé-
gation algérienne à la confé-
rence de Bandung. En avril
1956, il ouvre et dirige le
bureau de la délégation du 
FLN à New York...  Homme
politique infatigable, intellec-
tuel respecté, il aura été parmi
les premiers à avoir défendu la
cause de son pays, à travers le
monde. Il fera partie des 9 diri-
geants du FLN historique dont
il sera le fer de lance de la diplo-
matie durant toutes les années
de lutte pour l’indépendance.
Hocine Ait Ahmed démissionne
du GPRA (Gouvernement pro-
visoire de la République algé-
rienne) et de tous les organes

du nouveau pouvoir, au lende-
main de l’indépendance lors de
la crise dite de l’été 1962, mais
il gardera son mandat de
député à l’Assemblée nationale
constituante, où il mène un tra-
vail acharné pour le pluralisme
et la démocratie. Une mission
impossible qui le mènera à
créer le Front des forces socia-
listes, en septembre 1963 pour
en faire le porte-drapeau de
l’opposition au système avec
comme objectif l’instauration

d’une Assemblée nationale
constituante qui conduirait à
l’avènement d’une IIe
République, une des formations
politiques les plus crédibles et
représentatives pour la lutte et
les revendications en faveur de
la démocratie et des droits de
l’homme. Des revendications
que porte en son coeur, aujour-
d’hui, le Hirak. Un événement
qui était servi sur un plateau
d’argent au Front des forces
socialistes qui n’a pas pu ou su

capitaliser. Il en a fait, para-
doxalement une pure perte, pris
dans la nasse d’une guerre des
clans et de leadership malsain
qui n’a pas honoré la mémoire
des premiers martyrs de la
démocratie qui sont tombés les
armes à la main au lendemain
de l’indépendance pour faire
barrage à un système dirigiste
qui, de crise en crise, a mis le
pays dans une impasse poli-
tique inédite depuis son acces-
sion à l’indépendance. Une
étape cruciale, historique cer-
tainement, que n’a pas saisi le
parti cher à son fondateur,
Hocine Ait Ahmed et à ses illus-
tres compagnons (les colonels
Mohand Oulhadj, Si Sadek, les
commandants Bouregaâ,
Abelhafid Yaha...) de route
baroudeurs et patriotes devant
l’Eternel. C’est à ce moment-là
qu’il a fait étalage des dissen-
sions, des luttes intestines qui
le rongent comme un cancer.

Les instincts bassement égo-
centriques ont eu raison de la
noblesse de ses luttes et reven-
dications qui l’ont jalonné et
façonné, dès le lendemain de
l’indépendance. Un sillon tracé
par le Zaïm qui n’était, hélas,
déjà plus là...Après 70 années
d’un combat ininterrompu pour
les libertés, né le 20 août 1926 à
Aït Yahia (Aïn El Hammam),
dans la wilaya de Tizi Ouzou...il
nous a quittés le 23 décembre
2015. Il repose, depuis, pour l’é-
ternité dans son village natal,
après avoir fait une unanimité
sans précédent au sein de son
peuple. Seul hommage qu’il a
sans doute espéré. MM..TT..

DERNIÈRE
HEURE

LA FIFA FÉLICITE 
L’ALGÉRIE

Le président de la
Fédération internationale
de football (FIFA) Gianni
Infantino, a qualifié la
Coupe arabe FIFA-2021,
remportée par l’Equipe
nationale A’ au Qatar, de
« nouvel exploit du football
algérien », dans un mes-
sage de félicitations
adressé au président de la
Fédération algérienne (FAF)
Charaf-Eddine Amara. « Je
tiens également à exprimer
nos plus sincères remercie-
ments à votre équipe natio-
nale, pour sa contribution
au succès de cette première
édition de la Coupe arabe
FIFA, Qatar-2021 (...) notam-
ment grâce à la perform-
ance des Fennecs »,  a-t-il
ajouté.

SIX MINISTRES DEVANT 
LE CONSEIL DE LA NATION

Le Conseil de la nation
tiendra, aujourd’hui, à partir
de 10h00, une séance plé-
nière consacrée aux ques-
tions orales adressés aux
membres du gouverne-
ment, a indiqué, hier, un
communiqué de la chambre
haute du Parlement. Les
questions au nombre de 
11 seront adressées aux
ministres de la Formation et
de l’Enseignement supé-
rieur, de l’Industrie, des
Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique, du
Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale et de
l’Environnement, précise-t-
on de même source.

IL NOUS A QUITTÉS IL Y A SIX ANS

AAiitt  AAhhmmeedd  llee  MMaaggnniiffiiqquuee
IINNDDOOMMPPTTAABBLLEE, il aura consacré toute sa vie à promouvoir les droits de l’homme 
et la démocratie en Algérie, après avoir voué sa jeunesse à sa libération.
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Une vie consacrée 
aux droits de l’homme 

et à la démocratie

UN BUS SE RENVERSE SUR LA RN 72 
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UU n bus de transport de voya-
geurs s’est renversé, avant-
hier, sur la RN72 reliant

Tigzirt à Tizi Ouzou, dans la localité
d’El Kelaâ (à 7 kilomètres au sud de la
ville de Tigzirt-sur-mer). Le bilan de ce
premier accident de la circulation, qui
a eu lieu à 16 heures, est d’un mort et
de 14 blessés. La personne décédée est
une jeune fille, étudiante, âgée à peine
de 24 ans, a indiqué un communiqué
de la cellule de communication de la
Protection civile de la wilaya de Tizi
Ouzou. Les éléments de la Protection
civile se sont, d’ailleurs, mobilisés
immédiatement après la survenue de
l’accident d’El Kelaâ pour le transport
des blessés vers l’hôpital de Tigzirt.
Tout le personnel médical et paramédi-
cal ainsi que les travailleurs de l’EPS
de Tigzirt se sont mobilisés également
afin de prendre en charge les blessés
arrivés simultanément au service des
urgences. Par ailleurs, à moins d’une
quinzaine de kilomètres du lieu de cet
accident, un enfant a été mortellement
heurté, mardi matin, par une voiture
au village Agouni Hemiche, près de
Tala Bouzrou dans la commune de
Makouda (20 kilomètres au nord-est
du chef-lieu de wilaya). Il faut rappeler

que ce tronçon routier est extrême-
ment dangereux. Il y a quelques jours,
un autre enfant a failli perdre la vie
après avoir été également heurté par
un chauffard. L’enfant en question
s’en est sorti avec de légères blessures,
rappelle-t-on. Au courant de cette
semaine, la wilaya de Tizi Ouzou a
connu une recrudescence des accidents
de la circulation dont certains ont été
mortels. Il y a trois jours, deux véhicu-
les ont dérapé sur la RN 12 reliant

Azazga à Tizi Ouzou. On déplore deux
morts et plusieurs blessés, selon les
témoins oculaires. En outre, un chauf-
feur d’un camion a perdu le contrôle de
son véhicule avant-hier dans la région
de Boumahni. Le camion a fini sa
course au fond d’un ravin. Fort heu-
reusement, il n’y a pas eu de mort,
mais un enfant qui se trouvait dans
ledit camion, s’en est sorti avec des
blessures plus ou moins graves.

AA..MM
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

285 NOUVEAUX CAS,
196 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

ENFANT DISPARU À M’SILA

DES HÉLICOPTÈRES 
EN RENFORT
Les recherches se poursuivent de manière
intense pour retrouver Khalil Gouasmia, un
enfant autiste âgé de 7 ans, disparu, depuis
5 jours, dans la localité montagneuse d’El
Ghil, dans la commune de Maâdid, à M’sila.
Hier, les unités engagées dans les
recherches ont été renforcées par des
hélicoptères de la Gendarmerie
nationale.Selon le commandant de la
brigade de la gendarmerie de M’sila, les
équipes engagées dans les recherches ont
été appuyées par d’autres éléments et des
chiens de l’unité cynophile, en plus des
hélicoptères. La même source a ajouté que
les recherches, limitées au début aux
alentours de la maison familiale, ont été
élargies aux localités voisines, en plus de
ratissages qui sont minutieusement menés.
Le wali de M’sila, Abdelkader Djellaoui,
avait déclaré, mardi, en marge d’une visite
d’inspection, que les recherches ont été
renforcées par des équipes spécialisées de
la Protection civile des wilayas voisines.
Selon la famille de l’enfant disparu, dont sa
mère, celui-ci est sorti de la maison durant
le match de football opposant l’Équipe
nationale à l’équipe tunisienne, en finale de
la Coupe arabe FIFA 2021, et aucun
membre de la famille ne s’était rendu
compte de son absence qu’après un long
moment. Dès lors, l’alerte ayant été
donnée, les recherches ont aussitôt été
enclenchées sur les hauteurs de cette
région, par les éléments de la Gendarmerie
nationale et de la Protection civile, appuyés
par des citoyens de la commune.

L’ insouciance des chauffards 


