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Toute la chaîne judiciaire est touchée par cette
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INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  iinnssttaauurree  ddeess  zzoonneess  ffrraanncchheess
UUNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE agence du foncier industriel, organisme à même de lever les obstacles bureaucratiques, 
pour faciliter l’obtention du foncier, verra bientôt le jour.

LL a problématique des
investissements directs
étrangers a été au cœur

de la réunion du gouvernement,
présidé par le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane. D’autant
que l’Algérie n’a jamais brillé
en matière d’attrait d’investis-
sements directs étrangers.
Dans son allocution à l’occasion
de la Conférence des chefs de
missions diplomatiques et
consulaires algériens, le
Premier ministre a affirmé que
le volume des investissements
directs étrangers ne dépasse
pas en moyenne 1,3 milliard de
dollars par an. Des investisse-
ments réalisés principalement
dans le secteur des hydrocarbu-
res. Un chiffre quasi inexistant
par rapport aux pays qui ne
disposent pas des ingrédients et
des capacités que possède
l’Algérie. Pour y remédier, le
gouvernement a examiné, dans
le cadre de la mise en œuvre des
orientations du président de la
République, un projet de texte
législatif relatif à la promotion
de l’investissement. Selon le
communiqué des services du
Premier ministère, le projet de
texte tend à mettre en place un
cadre juridique favorable à la

relance de l’investissement pro-
ductif des biens et services, la
facilitation et la simplification
des procédures administratives
liées à l’acte d’investir. Un
changement des règles du jeu
en matière d’investissements
directs étrangers. En effet, la
révision proposée vise à mettre
en adéquation le dispositif juri-
dique et réglementaire régis-
sant l’investissement avec l’en-
vironnement économique
actuel et promouvoir la destina-
tion « Algérie » aux investisse-
ments directs étrangers, précise
le document qui souligne que le
projet de texte fera l’objet d’un
examen lors d’un prochain

Conseil des ministres. Dans ce
cadre, le gouvernement a exa-
miné un projet de décret exécu-
tif portant création de l’Agence
nationale du foncier industriel.
Une sorte de guichet unique à
dimension nationale, en charge
du foncier industriel, devant
prendre en charge la probléma-
tique d’octroi et de gestion du
foncier industriel qui constitue
une des principales contraintes
entravant la réalisation des
projets d’investissement.

Un organisme à même de
lever les obstacles bureaucra-
tiques pour faciliter l’obtention
du foncier. Cet organisme jouira
de toutes les prérogatives dans

l’opération de distribution et
d’aménagement de ces zones.
Dans le même contexte, le gou-
vernement a examiné un avant-
projet de loi relatif aux zones
franches présenté par le minis-
tre du Commerce et de la
Promotion des exportations.
Via ces zones franches, l’Etat
compte offrir aux investisseurs,
un éventail d’incitations sous
forme de forme d’infrastructu-
res, d’impôts, de facilitations et
de simplifications des procédu-
res, afin de contribuer au déve-
loppement de l’économie natio-
nale. « Ces zones franches
ciblent principalement à créer
les start-up et les investisse-

ments étrangers directs, dont la
vocation est principalement
destinée à l’exportation », note
le communiqué. Lors de cette
réunion, le gouvernement a
examiné un avant-projet de loi
modifiant et  complétant la loi
n° 90-14 du 02/06/1990, relative
aux modalités d’exercice du
droit syndical. Selon le même
communiqué, les modifications
apportées visent à mettre en
conformité les dispositions de la
loi précitée avec les dispositions
de la convention internationale
de travail n°87, sur la liberté
syndicale et la protection de
droit syndical. Ainsi, ce texte
vient renforcer les droits acquis
des travailleurs, en permettant
aux organisations syndicales de
constituer des Fédérations,
Unions et Confédérations quels
que soient la profession, la
branche et le secteur d’activité
auxquels elles appartiennent et
consolider, par ailleurs, la pro-
tection du délégué syndical
contre toute décision de licen-
ciement arbitraire, ayant un
lien avec l’exercice du droit syn-
dical et prévoit des mécanismes
supplémentaires, devant per-
mettre sa réintégration légale,
en cas de refus manifeste de
l’employeur de procéder à sa
réintégration.

SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Changer les régles du jeu en matière d’IDE

TT elle une évidence qui s’impose,
après une longue période de
léthargie, le déploiement écono-

mique de l’Algérie vers l’Afrique, est en
phase de jouer un rôle fédérateur des
plus fortes assises économiques du
continent. La multitude des accords et
des mémorandums d’entente dans le
domaine économique, ratifiés cette
année, avec les pays africains, dénote,
sans ambiguïté, la naissance d’une nou-
velle dynamique, d’un nouveau départ,
où l’unification des centres d’intérêt
présage la constitution d’un pôle écono-
mique susceptible de renverser un ordre
établi depuis des lustres entaché par des
appétits néocolonialistes qui ont terré le
développement des économies africai-
nes. À ce titre et parmi les actions pro-
fondes entreprises par l’Algérie dans ce
sens, la décision a été prise, jeudi par la
Chambre algérienne de commerce et
d’industrie (Caci) de réactiver le Conseil
d’affaires algéro-égyptien, créé officielle-
ment en 2019 et d’organiser un forum
économique durant le premier trimestre
de 2022. Une orientation qui vient réaf-
firmer la volonté de l’Etat à faire du
déploiement vers l’Afrique une priorité
économique, qui a commencé à donner
des résultats probants, à travers une
forte présence, notamment dans le
domaine de l’électrification, dans plu-
sieurs pays africains tels que le Mali, le
Niger, la Libye et la Mauritanie. Il faut
dire qu’avec le renforcement, récem-
ment, de l’axe Algérie-Nigeria , à travers

le projet du gazoduc Trans-Saharan
Gas-Pipline (Tsgp), reliant le Nigeria à
l’Europe via l’Algérie, et la création d’un
Conseil d’affaires entre les deux pays,
un périmètre de sécurité et de dévelop-
pement économique afro- africain est en
train de naître. Un triangle de perfor-
mance économique qui rassemble trois
poids lourds de l’économie africaine,
susceptibles de donner à la Zone de
libre-échange africaine une dimension
inter-continentale des plus solides et à
même de rectifier les positions et les
objectifs, notamment avec l’Europe.
Autrement dit, l’unification des écono-
mies africaines dans un espace d’é-
change fort d’une vision commune et de
la consolidation des échanges écono-
miques, annonce le début de la libéra-
tion des économies africaines des diktats
véhiculés à travers les accords avec
l’UE. Le début d’une nouvelle ère écono-
mique où l’Afrique ne sera plus considé-
rée comme un dépotoir des marchandi-
ses excédentaires de l’Europe et un
abreuvoir économique où cette dernière
viendrait puiser ses forces et s’enrichir
pour mieux régner. Il s’agit clairement,
d’une redistribution des cartes écono-
miques entre l’Afrique et l’Europe et la
révision d’une relation qui a lourdement
abaissé le potentiel économique de
l’Afrique à son plus bas niveau. C’est
dans cette optique que le renforcement
des relations économiques entre les pays
africains pourrait aboutir à une position
de force, à travers les espaces comme la
Zlecaf, qui constitueront une nouvelle
interface de négociations, qui remettrait
les pendules à l’heure et placerait

l’Afrique dans la position qui lui sied et
qui est sciemment dictée par le nouvel
ordre économique mondial affecté par le
recul de toutes les grandes économies,
suite à la pandémie de Covid-19 et les
fortes perturbations du marché pétro-
lier. Dans cette évolution inédite,
l’Algérie, qui se présente comme le por-
tail économique de l’Afrique, aura un
rôle prépondérant à jouer dans l’ouver-
ture de ce qui est considéré comme le
nouvel Eldorado pour les grandes puis-
sances économiques. Une opportunité
en or pour faire valoir ses acquis et ses
atouts, et ce à travers l’incontournable
concrétisation des réformes en cours et
l’établissement d’un climat des affaires
à même de donner une dimension nou-
velle à ses partenariats et, par consé-
quent à la consolidation des axes fonda-
mentaux de l’économie nationale. Dans
ce sens, son déploiement vers l’Afrique
constituerait, en plus de la confirmation

de son rang de leader africain, un fac-
teur incontournable pour la réussite de
la relance économique. Autant dire que
c’est dans la tempête et sous les effets
d’une multitude de tensions, issues de la
rupture avec les anciens systèmes, qui
ont engendré des résistances et des obs-
tacles qu’il va falloir surmonter coûte
que coûte, que l’économie nationale est
en train de renaître. Certes, le chemin
est encore long et parsemé d’embûches,
mais l’équation africaine demeure une
issue économique des plus salutaires.
Pour peu que cette dernière soit résolue
à travers l’identification des inconnues
qui contribueront à faire du développe-
ment de l’Afrique , et donc de l’Algérie,
une voie sécurisée et balisée par la valo-
risation des intérêts communs des éco-
nomies africaines et de leur impact sur
les relations régissant la mondialisation.

AA..AA..

DÉPLOIEMENT ÉCONOMIQUE DE L’ALGÉRIE VERS L’AFRIQUE

LL’’aaxxee  AAllggeerr--LLee  CCaaiirree  sseerraa  rreennffoorrccéé
LLEE  RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT des relations économiques entre les pays africains, pourrait aboutir à une position de force, 

à travers les espaces comme la Zlecaf.

� AALLII AAMMZZAALL

Le début d’une nouvelle ére économique ?
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
’Egypte et l’Algérie travaillent à concrétiser
un axe Alger-Le Caire. Les deux géants
africains, dont les évolutions, ces 20 der-

nières années, ont plusieurs points de conver-
gence, ont confié cette mission à leurs commu-
nautés d’affaires respectives. Ce seront donc les
opérateurs économiques des deux pays qui
devront tisser les premiers véritables liens, les
consolider et leur donner la dimension straté-
gique qu’ils devront avoir. Le but premier
de la démarche consiste à optimiser les chances
de l’un et l’autre pays, de produire des industries
solides à même de rayonner sur l’Afrique. Le tan-
dem algéro-égyptien a effectivement les moyens
matériels et la ressource humaine pour soigner
les plaies de la Libye dans l’immédiateté. Alger et
Le Caire peuvent contribuer à plus de 40% de la
reconstruction de la Libye, pour peu que les
Libyens leur en donnent l’occasion. Et à voir
l’empressement de Tripoli à bénéficier de l’ex-
pertise algérienne en matière d’énergie élec-
trique, à recevoir ses marchandises via la fron-
tière terrestre et à lui confier la mission de former
ses officiers de police, l’on devine aisément une
prise de conscience de l’importance de l’Algérie
dans l’esprit de l’Etat libyen. Ce dernier n’en
attend pas moins de l’Egypte. 

L’Algérie peut même avoir plus d’efficacité
dans le cadre d’un axe Alger-Le Caire dans les
actions économiques qu’elle mène en Tunisie, en
Mauritanie, au Mali et au Niger. Une coordination
entre les deux pays sur tous ces territoires don-
nerait des résultats autrement plus intéressants
et par voie de conséquence, intégrerait toute
l’Afrique du Nord et une partie de la région sub-
saharienne. Cette action commune qui pourrait
se connecter aux ensembles économiques régio-
naux du continent où l’on peut énumérer deux
autres géants africains que sont l’Afrique du Sud
et le Nigeria tisserait une importante toile de
coopération intra-africaine.

Ce n’est pas rêver les yeux éveillés que de
penser pareille entreprise réalisable. C’est tout
simplement un jalon de plus dans la construction
économique de l’Afrique. Il   y a eu la période des
indépendances, suivie par des ingérences néo-
colonialistes occidentales, la réaction de
l’Afrique a été le lancement du Nouveau partena-
riat pour le développement (Nepad). Les diri-
geants ont fait montre de naïveté en espérant
l’aide de l’Occident. La prochaine étape a déjà
démarré avec la Zone africaine de libre-échange
(Zlecaf). Il s’agit de ne pas reproduire l’erreur du
Nepad et de réaliser la très attendue intégration
par les propre moyens de l’Afrique. Le continent
doit absolument recouvrer sa souveraineté éco-
nomique. S.B.

AA nnoncée par la ministre de la
Culture, Roselyne Bachelot,
l’ouverture des archives fran-

çaises, concernant les affaires judiciai-
res et les enquêtes de police, durant la
guerre de Libération nationale est
effective, depuis jeudi dernier. Un
arrêté du ministère de la Culture rend
consultables toutes «les archives
publiques produites dans le cadre d’af-
faires relatives à des faits commis en
relation avec la guerre d’Algérie entre
le 1er novembre 1954 et le 31 décembre
1966». Le texte, publié au Journal offi-
ciel, concerne «les documents relatifs
aux affaires portées devant les juridic-
tions et à l’exécution des décisions de
justice». L’ouverture des archives
concerne aussi tous «les documents
relatifs aux enquêtes réalisées par les
services de la police judiciaire». C’est
ainsi que toute la chaîne judiciaire est
touchée par cette décision qui inter-
vient avec 15 ans d’avance, sur les
délais fixés par les procédures habi-
tuelles. Une volonté d’en finir avec un
pan encore opaque de l’Histoire de
France, mais pas forcément le plus
problématique. Il reste, que cette
initiative représente, tout de même,
un pas dans la bonne direction, sans
qu’elle ne soit véritablement la clé du
contentieux mémoriel algéro-français.
D’ailleurs, l’absence de réaction de
l’État algérien peut appeler diverses
interprétations, dont celle de l’inuti-
lité de la démarche, au sens où l’es-
sentiel des archives controversées
demeurent détenues par l’armée fran-
çaise. 

Mais l’attitude d’Alger est aussi
conditionnée par la valeur intrinsèque
de ces archives et aussi des entraves
susceptibles d’empêcher les histo-
riques d’y avoir accès sans restric-
tions. Pour l’heure, l’arrêté publié au
JO français, note que les documents
«libérés» sont «conservés aux Archives
nationales, aux Archives nationales
d’outre-mer, dans les services départe-
mentaux d’archives, dans le service
des archives de la préfecture de police,
dans les services d’archives relevant

du ministère des Armées et à la direc-
tion des archives du ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères».
Potentiellement, il ne devrait exister
aucune contrainte à la consultation de
ces archives, sauf que depuis l’an-
nonce de leur ouverture, le 10 décem-
bre dernier, on n’enregistre pas un
engouement particulier de la part des
historiens. Est-ce parce qu’elles ne
sont pas d’un apport déterminant
dans l’éclatement de la vérité histo-
rique sur les crimes coloniaux ?
Difficile de répondre à cette question,
même si ces mêmes historiens sont
unanimes à dire que les services d’ar-
chives relevant du ministère des
Armées n’ont jamais été coopératifs.
Or, ces services détiennent des archi-
ves concernées par la levée du « secret
Défense ».Comme on ne peut pas
concevoir que la ministre de la Culture
ait pris la décision de rendre publics
ces documents de son propre chef, il
est admis de penser que l’acte vient de
plus haut. Le président Emmanuel
Macron qui a multiplié les gestes de
bonne volonté pour se faire pardonner
ses propos inadmissibles sur l’Histoire
de l’Algérie, a certainement suscité
cette démarche, dans le but de pour-
suivre le processus de dialogue des

mémoires, préconisé au lendemain de
son arrivée à l’élysée. Le silence
d’Alger l’invite à ne pas s’arrêter à des
actions cosmétiques et aller franche-
ment vers un dialogue serein et cons-
tructif sur les crimes de la colonisa-
tion. 

Rappelons, qu’avant sa sortie de
route, le 30 septembre 2021, le prési-
dent français avait avancé dans la
reconnaissance des crimes commis par
l’Etat français en Algérie, durant la
colonisation. Ainsi, en septembre
2018, il reconnaissait que la dispari-
tion du chahid Maurice Audin, en
1957 à Alger, était le fait de l’armée
française et ouvrait les archives sur
cette affaire. En mars 2021, il recon-
naissait le crime d’État commis sur la
personne du chahid Ali Boumendjel et
annonçait une simplification de la pro-
cédure pour accéder par dérogation
aux archives classifiées de plus de 
50 ans. Si pour les reconnaissances
publiques, Macron fait montre de
bonne volonté, il n’en est pas de même
pour les archives militaires, puisque la
«simplification» était en réalité de la
poudre aux yeux, au regard des résis-
tances qui empêchent, à ce jour, leur
consultation par les historiens algé-
riens et français. SS..BB..

Cette initiative représente
un pas dans la bonne direction

LA FRANCE A OUVERT SES ARCHIVES JUDICIAIRES
SUR LA GUERRE DE LIBÉRATION

LLaa  vvéérriittéé  àà  ppeettiitteess  ddoosseess
TTOOUUTTEE la chaîne judiciaire est touchée par cette décision qui intervient avec
15 ans d’avance, sur les délais fixés par les procédures habituelles.

� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LL’’AAffrriiqquuee  ddooiitt
aappppaarrtteenniirr  aauuxx  AAffrriiccaaiinnss
�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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PP our « regarder la vérité en face »
sur la guerre d’Algérie, la France
a décidé d’ouvrir « avec 15 ans

d’avance » les archives judiciaires de 
l’époque. L’annonce faite par le gouver-
nement français s’inscrit dans la logique
de la politique des « petits pas » amorcée
par Emmanuel Macron. 

Le président français qui tient à la
réconciliation mémorielle avait, en sep-
tembre 2018, reconnu que la disparition
du mathématicien et militant commu-
niste Maurice Audin, en 1957 à Alger,
était le fait de l’armée française. En
mars dernier, le président Macron avait
annoncé une simplification des accès
aux archives classifiées de plus de 
50 ans, permettant d’écourter les délais

d’attente. Mais très vite, cette déclassifi-
cation est remise en cause par un vote
au Sénat qui restreint à nouveau l’accès
aux archives. La nouvelle loi relative à la
prévention des actes terroristes et au
renseignement (Patr) restreignait une
nouvelle fois la consultation des archives
classées « secret défense », dont celles
relatives à la guerre d’Algérie. 

Emmanuel Macron est revenu à la
charge et sa décision sonne comme un
signe d’apaisement après la crise d’une
rare gravité qu’il avait déclenchée en
tenant, octobre dernier, des propos jugés
«irresponsables» par Alger. 

La France a décidé donc d’ouvrir l’ac-
cès aux documents relatifs aux affaires
portées devant les juridictions et à l’exé-
cution des décisions de justice et ceux
relatifs aux enquêtes réalisées par les
services de la police judiciaire entre le
1er novembre 1954 et le 31 décembre
1966. Cette déclassification est très pro-
metteuse surtout pour les historiens.
Car, dans l’histoire de la guerre
d’Algérie, il y a beaucoup de zones d’om-

bre comme par exemple celle des dispa-
rus. 

À ce jour, des milliers de familles ne
savent pas dans quelles conditions leur
proche a été exécuté ou enterré. Une
lumière sera portée sur les nombreuses
ratonnades,  les lieux d’enfermement
divers et variés, officieux et officiels ou
encore sur les crimes de « la Main
rouge» -l’organisation française secrète
qui a commis des attentats dans les
années 1950- et les crimes du 17 octobre
1961. L’ouverture de ces archives ne
permettra cependant pas de lever le
voile sur les massacres extrajudiciaires
ni la torture exercée pendant la guerre
d’Algérie, ces pratiques n’étant pas
consignées par écrit ni dans les procès-
verbaux des services de sécurité ni dans
les documents de la justice. 

Cela a bien été prouvé par l’affaire de
Maurice Audin dont la consultation des
archives nationales n’apportait pas
grand-chose, mais c’est dans les archives
de la Présidence, celles de l’époque du
général de Gaulle qu’une note trouvée,

de quatre pages, datant du 4 août 1960,
éclairait sur le sort réservé au militant
de l’indépendance de l’Algérie. Il faudra
donc rendre publiques toutes les archi-
ves comme les registres d’Aussaresses et
de Massu pour dévoiler au grand jour
toutes les horreurs commises par la
France coloniale. 

Certes, avec l’ouverture de ces archi-
ves judiciaires, un nouveau petit pas est
fait vers la vérité, mais si la France cher-
che réellement à regarder toute la vérité
en face et «ne pas construire un roman
national sur un mensonge» comme l’a
déclaré la ministre française de la
Culture, Roselyne Bachelot, il faut lever
le verrou «secret défense» et assimiler
une fois pour toutes que l’intérêt d’in-
former le public sur son histoire est
supérieur au secret d’État. Mieux, si la
France cherche sincèrement à réconci-
lier les mémoires entre nos deux pays, il
faut d’abord apaiser les esprits en com-
mençant par dire toute la vérité.

HH..YY..

AACCCCÈÈSS  SSÉÉLLEECCTTIIFF
CCEERRTTEESS, avec l’ouverture de ces archives judiciaires, un nouveau petit pas est fait vers la vérité, mais si la France cherche

réellement à regarder toute la vérité en face, il faut lever le verrou «secret défense».

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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RECENSEMENT DU FONCIER INDUSTRIEL DANS LES ZONES INDUSTRIELLES

LL’’ÉÉTTAATT  FFAAIITT  PPLLAACCEE  NNEETTTTEE
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de l’Industrie a annoncé l’achèvement de l’opération, soulignant que les espaces récupérés
bénéficieront aux véritables investisseurs.

DD étourner le foncier
industriel de sa vocation
est devenu un sport

national. Toutes les régions du
pays en pâtissent. Un acte de 
« banditisme » qui a pour consé-
quence de mettre des entraves à
l’investissement. À pénaliser
tout simplement le développe-
ment du pays. Les adeptes de
cette pratique qui le font sans
foi ni loi représentent une caté-
gorie d’individus qui est loin de
s’éteindre. L’État a décidé de
leur mener une lutte sans merci
et de redoubler de « férocité »
dans le cadre de la lutte contre
la corruption, la dilapidation
des deniers et des biens publics
depuis le déclenchement du
mouvement de protestation
populaire du 22 février, notam-
ment. L’assainissement du fon-
cier industriel est devenu dans
ce contexte une priorité. Une
action salvatrice pour l’écono-
mie du pays qui est dans sa 
dernière ligne droite.
L’achèvement de l’opération de
recensement du foncier indus-
triel en zones industrielles et
zones d’activité a été annoncé,
le 23 décembre, par le ministre
de l’Industrie qui a tenu à faire
savoir que les lots disponibles et
récupérés (inexploités) seront
redistribués aux véritables

investisseurs.   L’opération de
recensement a touché toutes les
wilayas, les fonciers inexploités
qui sont sur le point d’être
récupérés seront redistribués
aux investisseurs productifs, a
indiqué, Ahmed Zeghdar, lors
d’une plénière du Conseil de la
nation. Il faut rappeler que des
dispositions ont été prises par
les pouvoirs publics pour la sau-
vegarde du foncier industriel,
en modifiant son système de
gestion pour lever les obstacles
et faire face aux cas de blocage
dans l’octroi et la gestion du
foncier. Une mission assignée à

la nouvelle Agence nationale du
foncier industriel (Anfi) qui
sera opérationnelle en 2022.
Cette agence spécialisée facili-
tera aux investisseurs, l’acqui-
sition d’assiettes foncières dans
un court délai, avant de procé-
der au retrait du foncier indus-
triel auprès des walis et des pré-
sidents des assemblées locales,
avait déclaré, le 4 décembre
dernier, le président de la
République, lors de l’ouverture
des travaux de la Conférence
nationale sur la relance indus-
trielle. L’Anfi procédera à l’a-
chat des assiettes foncières des-

tinées à l’investissement rele-
vant des zones industrielles et
les zones d’activité resteront
sous la tutelle de l’administra-
tion locale, avait annoncé
Abdelmadjid Tebboune. Il faut
souligner que le foncier indus-
triel, objet de convoitises
anciennes, qui a fait couler
beaucoup d’encre, constitue
tout simplement le nœud gor-
dien de toute tentative à l’in-
vestissement. D’importantes
parcelles de terrain, à travers le
territoire national, ont pour-
tant été dédiées à l’implanta-
tion d’unités industrielles. Elles

avaient pour objectif de partici-
per au développement écono-
mique du pays dans le cadre
d’une stratégie qui devait res-
treindre sa dépendance au sec-
teur des hydrocarbures, elles
ont été tout bonnement détour-
nées de leur vocation. Le dos-
sier du foncier industriel est
paralysé depuis des lustres.
C’est de notoriété publique.
Des centaines d’investisseurs
s’en plaignent. C’est un sujet
qui est débattu régulièrement à
chaque réunion avec les chefs
d’entreprise, a indiqué, le 8 juin
dernier, le président de la
Confédération algérienne du
patronat citoyen sur les ondes
de la Chaîne 3. Il n’est pas nor-
mal qu’on bloque l’investisse-
ment, alors qu’il est primordial
pour la relance, a déploré Samy
Agli. Un imbroglio créé par une
administration extrêmement
bureaucratisée qui fait la
sourde oreille à l’investisse-
ment, à un moment où le pays
fait face à des défis majeurs,
dont celui vital de la relance
économique. L’opération d’as-
sainissement du foncier indus-
triel devenait à cet effet essen-
tiel. L’Etat est passé à l’acte,
vraisemblablement décidé à
séparer le bon grain de l’ivraie.
De faire place nette. MM..TT..

Aucune région du pays n’a été épargnée par la prédation

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LLe ministre des Ressources
en eau et de la Sécurité
hydrique, Karim Hasni a

affirmé, jeudi à Alger, que la
réalisation de stations de dessa-
lement de l’eau de mer était l’u-
nique solution » pour régler le
problème de perturbations de
l’alimentation en eau potable
(AEP) dans les wilayas du litto-
ral.

Répondant à une question du
membre du Conseil de la nation,
Abdelkader Moulkhaloua (RND)
sur le barrage d’oued Berkèche
dans la commune Lahsasna (Aïn
Témouchent), Hasni a fait savoir
que « le recours aux eaux dessa-
lées pour l’AEP, permettra de
préserver les eaux superficielles
et souterraines à l’agriculture,
notamment la wilaya à vocation
agricole de Aïn Témouchent ».

Le ministre a indiqué que plu-
sieurs wilayas ont souffert des
perturbations d’AEP, en raison
des changements climatiques à
l’origine du recul du taux de plu-
viométrie, notamment dans les
régions Centre et Ouest et qui
ont conduit à la baisse du niveau
des eaux de 22 barrages dans 20
wilayas. Sur ce point, le ministre
a fait état de programmes d’ur-
gence reposant sur la réalisation
de forages dans les wilayas tou-
chées, en sus des programmes de
réalisation de stations de dessa-
lement. Quant au barrage

Berkèche (commune Lahsasna),
le ministre Hasni a affirmé que
l’Agence nationale des barrages
et transferts (Anbt) avait établi
que ce barrage pourrait collecter
près de 5,8 millions/m3 dédiés à
l’irrigation de plus de mille hec-
tares.

Sur la base de cette étude, les
services du secteur ont formulé
depuis 2015, une demande d’ins-
cription de l’opération de réalisa-
tion de ce projet d’un montant de
plus de 1,5 MD/DA, a expliqué le
ministre, ajoutant que son
inscription n’a pas été approuvée
en raison de la situation finan-
cière du pays.

Répondant à une intervention
du sénateur, Mohamed Khelifa,
(RND) sur les programmes de
réalisation des stations d’épura-
tion des eaux usées à Biskra,
ainsi que les projets de transfert
depuis le barrage de Béni
Haroun vers cette wilaya, Hasni
a affirmé que les wilayas du Sud,
avaient bénéficié de plusieurs
projets pour assurer l’AEP, en
sus  des programmes d’assainis-
sement en cours qui s’ajoutent à
de nombreux systèmes d’assai-
nissement en vue de prendre en
charge ce problème de manière
« effective ».

Le ministre a rappelé la réali-
sation de la station d’épuration
des eaux usées à Biskra qui a
accusé un retard, en raison des
difficultés financières subies par
l’entreprise publique « Hydro-

aménagement », chargée de la
réalisation du projet.

La wilaya de Biskra dispose
d’autres réseaux d’épuration des
eaux usées en exploitation, dont
Hasni citera ceux de la commune
d’El Outaya, qui est opération-
nelle, et celle d’El Kantara (en
phase expérimentale).

Plusieurs études ont, par
ailleurs, été menées pour la
réalisation d’une nouvelle sta-
tion de traitement des eaux
usées par lagunage à la com-
mune d’Ourlal qui couvrira pas
moins de 10 communes de
Biskra-Ouest, en sus d’une autre
étude pour la réalisation des sys-
tèmes de traitement par lagu-
nage des eaux usées au niveau
des communes de Zeribet El
Oued, Aïn Zaâtout et
M’Chounech, pour les program-
mes futurs.

Pour ce qui est du transfert
vers Biskra des eaux du barrage
de Beni Haroun, qui approvi-
sionne déjà six wilayas, le minis-
tre a fait état d’une étude élabo-
rée en 2019, et d’affirmer que
son secteur œuvrera à « inscrire
cette opération dans les pro-
grammes à venir ». Hasni a rap-
pelé enfin une étude en cours de
réalisation pour un projet d’ex-
ploitation des eaux souterraines
dont regorge la région de
Ghardaïa, afin de les acheminer
vers Biskra, Batna et M’sila.

AA..AA..

HASNI DÉFEND LE DESSALEMENT DE L’EAU DE MER

LL’’uunniiqquuee  ssoolluuttiioonn  àà  llaa  ppéénnuurriiee
LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN financière du pays a bloqué certains projets vitaux. 

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

OPÉRATION DE SOLIDARITÉ EN FAVEUR 
DES ENFANTS AUTISTES, HANDICAPÉS 

ET ORPHELINS
Ooredoo au chevet des enfants

vulnérables de la wilaya de Djelfa

Ooredoo a participé le mercredi 22 décembre 2021, à une
action  de solidarité en faveur des enfants autistes, handicapés
et orphelins de la wilaya de Djelfa organisée par l’Organe
National de Protection et de Promotion de l’Enfance (ONPPE).
Conduite par Mme Meriem Cherfi, Déléguée nationale auprès
du Premier ministre, chargée de la Promotion et de la
Protection de l’Enfance, accompagnée du Wali de Djelfa 
M. Amar Ali Bensaad, du Directeur des Affaires Corporatives de
Ooredoo, M. Ramdane Djezairi, ainsi que de cadres de
l’ONPPE, des médecins et des représentants des autorités
locales, la délégation a rendu visite à des structures sociales en
charge des enfants autistes, orphelins et handicapés du chef-
lieu de la wilaya notamment l’Etablissement des enfants assis-
tés (orphelinat) de Djelfa et le Centre psychopédagogique des
enfants handicapés moteurs.  Au niveau de la Polyclinique cen-
trale de la ville de Djelfa, des équipes bénévoles de médecins
spécialistes en pédopsychiatrie et des psychologues, ont prodi-
gué des consultations approfondies et des conseils à près de
300 enfants autistes et à leurs parents venus des différentes
localités de la wilaya. Ooredoo, en tant que partie prenante de
cette opération, a apporté sa contribution en offrant des
cadeaux et des jouets éducatifs aux enfants afin de leur redon-
ner le sourire et la joie. À travers cette initiative de solidarité,
Ooredoo confirme une nouvelle fois sa responsabilité sociétale
et son engagement à encourager des initiatives portant des
valeurs nobles.
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Le jet «Solar 
1000 MW» lancé
L’ALGÉRIE a lancé un appel
d’offres à investisseurs pour la
réalisation du projet « Solar 1000
MW » pour la production de 1000
MW d’électricité à partir d’énergie
solaire. L’appel d’offres s’adresse
aux investisseurs de droit algérien
et de droit étranger. Le « Solar
1000 MW » consiste en la
constitution de sociétés de projet
(SPV) chargées de réaliser un
projet de centrales solaires
photovoltaïques réparties sur le
territoire national algérien en lots
de 50 à 300 MWc chacun.  La
Société algérienne des énergies
renouvelables dénommée
« Shaems Spa »  s’associera
dans ce projet avec l’investisseur
retenu par une prise de
participation au capital social des
sociétés de projet, soit seule, soit
en association avec des
entreprises publiques et /ou
privées. Les centrales solaires
photovoltaïques de chacun des
lots seront développées par la
société de projet attributaire du lot
concerné. La commercialisation
de l’électricité produite se fera à
travers un contrat de vente et
d’achat d’électricité (Power
Purchase Agreement PPA), conclu
pour une durée d’exploitation de
25 ans pour chacune des
centrales, entre la société de
projet et l’acheteur désigné. 

Le budget
de Sonatrach
approuvé 
Le Groupe pétrolier et gazier national
Sonatrach,  a tenu son assemblée
générale ordinaire en présence du
Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane,
du ministre de l’Energie et des Mines,
ainsi que du gouverneur de la Banque
d’Algérie et ce, avec la participation
des membres du conseil
d’administration, de l’équipe
dirigeante de l’entreprise et des
commissaires aux comptes. « Durant
cette assemblée générale, le budget
de l’entreprise pour l’exercice 2022 a
été approuvé », indique un
communiqué de l’entreprise.
Parallèlement, le plan de
développement (du groupe) à moyen
terme 2022/2026, relatif à la
production, l’investissement et la
commercialisation, ainsi que le
financement pour l’investissement et
l’exploitation, a été adopté.

Le président russe Vladimir Poutine s’est
récemment exprimé sur la liberté artistique. À

ce propos, il a abordé les caricatures qui
avaient été faites du prophète Mohammed

(Qsssl) et qui ont entraîné une attaque
terroriste au siège du journal satyrique
français Charlie Hebdo. Au cours de sa

conférence annuelle, le chef de l’Etat russe a
estimé que ces caricatures ne pouvaient pas
être prises comme une manifestation de la

liberté artistique. D’après lui, la liberté devrait
être fondée « sur le respect des autres ».

Rappelant les caricatures du prophète
Mohammed (Qsssl), il a fait savoir que celles-
ci sont « une violation de la liberté de religion

et une atteinte aux sentiments des gens
professant l’islam ». Vladimir Poutine a, par
ailleurs, indiqué ce non-respect de l’islam
avait entraîné de graves conséquences en

France. « Et cela entraîne des réactions plus
radicales, voire extrémistes. À Paris, on a
fusillé une rédaction entière » a-t-il déclaré

avant de s’interroger : « À quoi bon le
pousser jusque- là? ».

POUTINE DÉFEND
LE PROPHÈTE (QSSSL)
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UNE SALLE AU NOM
DE LOUCIF HAMANI

Une nouvelle
organisation pour le

système universitaire
LE DIRECTEUR général des

enseignements et de la formation
supérieure au ministère de
l’Enseignement supérieur,

Boualem Saïdani, a révélé que
l’organisation de l’ensemble du

système universitaire sera revue.
Intervenant à la radio chaine 1,

Boualem Saïdani a déclaré que «
l’idée de la recherche scientifique

appliquée doit être directement
incluse dans des sujets d’intérêt

pour les institutions économiques
du pays, avec une gouvernance

rationnelle et un nouveau look
qui prend en compte les normes

internationales dans tous les
domaines. » S’agissant de la

nouvelle loi d’orientation, le
même intervenant a expliqué qu’

elle repose sur l’ouverture de
l’université sur son

environnement économique et
social, notamment international,

qui est un enjeu important au
regard de l’économie du pays. En

réponse à une question sur la
reconsidération des disciplines,

Boualem Saïdani a expliqué que
la révision de la carte de

formation universitaire prend en
compte la création d’un équilibre

entre les disciplines
technologiques et scientifiques et

les disciplines des sciences
humaines et sociales.

Pas de retraite proportionnelle pour les handicapés
LE MINISTRE du Travail, de l’Emploi et

de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa
confirmé l’impossibilité d’élaborer une

loi relative aux retraites spécifiques.
Répondant aux questions des

membres du Cosneil de la nation, le
ministre a indiqué que le retour à la

retraite proportionnelle en Algérie,
pour les personnes aux besoins

spécifiques, n’est pas à l’ordre du
jour. Le responsable a exclu, dans sa

réponse à la question d’un député,
l’éventualité de revenir à ce système
pour cette catégorie de travailleurs.

Pour mémoire, le ministre du Travail
s’est déjà exprimé au sujet de la

retraite anticipée ou sans condition
d’âge en Algérie. Il a écarté, en effet,

toute possibilité de l’adopter
actuellement. Cela en raison de la

situation financière de la CNR et la
non-disponibilité de ressources

financières supplémentaires.

Le nom de Loucif Hamani est,
désormais sanctifié avec la baptisation
en son nom d’une salle omnisport au
complexe sportif du premier Novembre
de Tizi Ouzou. 

En effet, le boxeur aux gants d’or
décédé le 09 novembre dernier en
France ? à l’âge de 71 ans ? voit son
nom associé à jamais au mouvement

sportif de la wilaya de Tizi-Ouzou, sa
wilaya natale, avec cette salle qui porte
désormais ? son nom. 

La cérémonie de baptisation s’est
faite en présence des autorités locales
et de la famille du défunt boxeur. Une
baptisation amplement méritée au vu du
parcours et du palmarès de Loucif
Hamani.

Ramtane Lamamra reçoit
le bouclier de la fidélité
Le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, recevra, aujourd’hui,  au Théâtre régional de
Batna, le bouclier de la fidélité du festival Aurassi dans
sa 7e édition, en tant que leader de la diplomatie
algérienne, a indiqué le Forum des Aurès pour la
solidarité et le développement. Le commissariat de la
7e édition du festival Aurassi a choisi  Ramtane
Lamamra, parmi les personnalités distinguées en tant
que leader de la diplomatie algérienne.Le chef de la
diplomatie est « parmi les meilleurs fils de l’Algérie, la
voix de la patrie dans les fora internationaux, l’homme
aux missions difficiles par excellence, un diplomate
chevronné et  un visionnaire exceptionnel», ajoute le
Forum qui supervise le festival.  Qualifiant Ramtane
Lamamra d’ «architecte des processus de paix dans le
monde», le Forum rappelle que le chef de la diplomatie
algérienne a, à son actif, 45 ans d’expérience
diplomatique et s’est forgé une réputation sur la scène
diplomatique au double plan continental et mondial.
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COMMENT DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE DU SAVOIR EN ALGÉRIE

PPRRÉÉAALLAABBLLEESS
IINNCCOONNTTOOUURRNNAABBLLEESS  

PP
eut-on créer une
économie du savoir
en Algérie ? Et com-
ment y parvenir ?
Pour l’expert et

consultant en finances moder-
nes, finances islamiques et en
Banking digital,  Mustapha
Zerouali, les choses sont, on ne
peut plus claires. Tout d’abord,
pour répondre à cette question,
ce jeune expert commencera
par nous donner son sens de ce
que doit un système de valeur
qui prend racine sur une e-éco-
nomie à l’algérienne. Cela pour-
rait correspondre à un pôle
«spécialisé en nouvelles techno-
logies, en biotechnologies, en
innovations et globalement en
économie du savoir, et dévelop-
pée autour d’un noyau dur qui
est très différent de ce qui est
commun dans ce domaine».
Zerouali estime qu’une telle
entreprise relèverait du
domaine stratégique de l’Etat.
À ce sujet, il ne manquera pas
de faire tomber en désuétude
certains stéréotypes, du genre :
les USA et autres pays capita-
listes n’interférent pas ou ne
contribuent pas à des investis-
sements publics ou privés basés
sur la nouvelle économie.
«L’État doit est  massivement
impliqué, à travers des agences
fédérales discrètes, mais omni-
présentes et omniscientes
(Nasa par exemple, la Darpa, la
NSA), et bien d’autres agences
tournées vers la recherche et les
technologies», assure notre
interlocuteur. Et de préciser
encore, qu’il faut disposer, tout
comme les USA, «d’un système
universitaire et de recherche
scientifique, privé, en appa-
rence, mais beaucoup plus sub-
ventionné, que ce que les infor-
mations qui nous parviennent,
laissent apparaître (bourses a
priori, accompagnement opéra-
tionnel pendant, et plan de
charge garanti a posteriori) ». 

PPaarrtteennaarriiaatt  
ppuubblliicc--pprriivvéé

Notre expert financier évoque,
également, une formule de par-
tenariat public-privé PPP, à tra-
vers le développement «d’un
entrepreneuriat et cadre entre-
preneurial approprié où la col-
laboration et le partenariat
entre tous les acteurs est telle-
ment rodé, que tout le monde
trouve son compte ». Mais ce
qui rend ce cocktail détonnant,
c’est-à-dire sur le plan de l’effi-
cacité, la viabilité et la stabilité,
selon notre interlocuteur,
« c’est cette base fondamentale,
qui est la planification à long
terme des objectifs straté-
giques, des différentes phases
de réalisation, et des actions
d’accompagnement à court
terme prévues dans chacune de
ces phases… », expliquera-t-il. 

Ce processus doit être
appuyé par «d’autres variables
exogènes définitivement vali-
dées par le pays et les différents

systèmes qui gravitent autour
de la galaxie Silicone Valley». Il
citera en exemple, «une inter-
nationalisation massive, une
monnaie forte et stable, un sys-
tème juridique et judiciaire
transparent et coutumier très
pragmatique, une liberté excep-
tionnelle des mouvements des
capitaux, des talents et des
services/marchandises, des
capacités politiques et le soft
power déployé par les pouvoirs
publics pour faire des modèles
de la Silicone Valley, des modè-
les consensuels et en faire «la
norme». Notre interlocuteur
pense que c’est ce cadre qu’il
faudrait «globalement peut-être
analyser et approfondir pour
répondre à cette question de
façon objective, pertinente et
pragmatique». Pour répondre à
la deuxième question, autour de
la faisabilité de cette vaste
entreprise , Zerouali est catégo-
rique, «c’est oui, bien évidem-
ment». «Rien n’est impossible
pour une nation qui évolue et
pétille par sa jeunesse ambi-
tieuse, immense par son his-
toire et sa géographie, et pro-
metteuse par l’ensemble de ses
variables systémiques et pro-
spectives», notera-t-il.

Mais  comment procéder
réellement pour parvenir à
concrétiser une telle approche ?
Pour cet expert financier, «il est
nécessaire de faire un compara-
tif entre le cadre national et
domestique sur le plan des
variables et des conditions sus-
mentionnées et celui d’autres
nations proches ou éloignées
qui tentent et qui ont tenté de
le faire avant nous ». 

À ce propos, il ne manquera
pas de faire l’analogie entre plu-
sieurs pays, dont la Corée du
Sud, le Vietnam et la Malaisie
en Asie, le Brésil, le Mexique et
Cuba en Amérique du Sud, le

Rwanda et la Tanzanie ou l’É-
gypte en Afrique, la Turquie,
Dubai, et nos deux voisins de
l’Est et de l’Ouest dans le
monde arabo-musulman. Pour
lui, « tous ces pays, font des
efforts pour disposer d’une
Silicone Valley, capable de cons-
tituer un hub régional et, pour
se positionner en interlocuteurs
privilégiés des véritables
Silicone Valley en activité aux
USA, Chine, Russie, Japon et
UE». 

Très rationnel et pragma-
tique dans son analyse, il se
posera les questions suivantes :
«Où en sommes-nous par rap-
port à ces concurrents et com-
pétiteurs ? Quelles sont nos
points de force et nos points de
faiblesse par rapport à eux ?
Peut-on se positionner objecti-
vement ou non ? Dans quelles

mesures, avec quels Targets et
à quels coûts ?». Une somme
d’interrogations qui pourrait
constituer une feuille de route
sérieuse pour la mise en place
d’un tel pôle. D’ailleurs, il
estime que les réponses objecti-
ves à ces questions, pourraient
nous conduire à sa mise en
place, dans les meilleurs délais
et conditions. Et d’éclaircir
encore le fond de son idée. « Il
ne faut  jamais oublier que nos
difficultés proviennent, non pas
de nos capacités, mais de nos
attitudes, car nous disposons de
potentiels et moyens réconfor-
tants», confiera-t-il encore. 

EEnnjjeeuuxx  eett  ppeessaanntteeuurrss
ppoolliittiiqquueess

À ce propos, il fera référence
à «un indicateur de développe-
ment humain IDH exception-
nel, une classe moyenne excep-
tionnelle pour un pays en voie
de développement, une
diaspora en volume quantitatif
et qualitatif exceptionnelle, des
moyens suffisants pour plani-
fier sur le moyen et le long
terme, des capacités de soft
power appréciables que nous
utilisons mal ou peu, et enfin,
une jeunesse très consciente
des défauts, des opportunités et
des risques qui nous entou-
rent». Très lucide, Mustapha
Zerouali reste conscient des
enjeux et des pesanteurs poli-
tiques et socio-économiques.
«Nous constatons que malgré
les résistances au changement
et les réticences, voire, les sabo-
tages intentionnels de certains
parasites, la volonté politique
est clairement exprimée et affi-
chée», notera-t-il. 

En revanche, il admettra
que c’est la méthodologie ou
l’approche à adopter qui pour-
rait constituer la pierre d’a-
choppement, pour parvenir à ce

dessein. « C’est la question la
plus délicate et à laquelle peu
de personnes peuvent répondre
!!! Je n’ai pas la prétention de
pouvoir le faire… Seulement, je
pourrai essayer d’identifier
quelques voies et quelques
actions qui me paraissent struc-
turantes et systémiques dans
toute stratégie de développe-
ment », dira-t-il. À ce propos, il
citera en premier lieu, la direc-
tion ou le sens à déterminer
avant toute chose. « Il fait tout
d’abord, savoir où aller,c’ est la
première chose à faire », dira-t-
il. Mais à son avis, «une seule
personne ou partie, ne peut le
faire unilatéralement… Décider
du sens du gouvernail est un
exercice multidimensionnel,
une responsabilité pluridiscipli-
naire et un devoir collégial et
collectif». 

Les nouvelles techniques du
management mondial ne doi-
vent pas être négligées, selon
notre expert. D’où l’importance
de « faire du brainstorming et
l’intégrer dans nos mœurs poli-
tiques, économiques et straté-
giques, et doit constituer un
bon début pour savoir où vou-
lons-nous aller et à quel niveau
nous souhaitons positionner
notre pays et notre nation ? ».
Les autres normes à prendre au
sérieux, seraient « l’identifica-
tion, la mesure et la prise de
conscience de notre bilan indi-
viduel et collectif, en vue d’une
optimisation des attitudes et
des moyens qui accompagne-
ront nos démarches et nôtre
rythme de développement et de
progression vers la destination
visée/ciblée ». Les autres
aspects primordiaux et décisifs,
ont trait à « la séparation claire
et nette entre le domaine poli-
tique et ceux technique et tech-
nologique, afin d’éviter des cal-
culs technocrates dans le
domaine du développement
stratégique et du développe-
ment technologique ». 

De son avis, ce sont des
aspects qui ont leur impor-
tance, et qui ont été « souvent à
l’origine de nombreux échecs
dans notre pays. L’expression
«l’homme qu’il faut là où il
faut» n’est pas vaine. Elle est
pleine de sens ». L’autre condi-
tion sine qua non pour la réus-
site d’un tel projet, c’est la dis-
séquation du projet, à savoir
« l’observation et l’analyse des
enjeux, des dangers et risques,
des difficultés, des opportunités
et des barrières en amont et en
aval ». Zerouali ne va pas par
quatre chemins pour identifier
ou responsabiliser les parties,
dont l’apport est fortement
recommandé. En effet,« cer-
tains projets, comme ceux de
l’économie digitale sont telle-
ment stratégiques et sensibles,
que les pays les classent comme
des problématiques existentiel-
les et, partant relevant, en
grande partie du domaine de la
Sécurité nationale, notamment
aux USA, en Chine, en Russie,
pour ne citer que ces trois gran-
des puissances ». MM..OO

Le diagnostic est fait,
reste la médication

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

IIll  nnee  mmaannqquueerraa
ppaass  ddee  ffaaiirree
ttoommbbeerr  eenn
ddééssuuééttuuddee
cceerrttaaiinnss

ssttéérrééoottyyppeess  
dduu  ggeennrree  ddaannss
lleeqquueell  lleess  UUSSAA  
eett  aauuttrreess  ppaayyss

ccaappiittaalliisstteess
nn’’iinntteerrffèèrreenntt

ppaass  oouu  nnee
ccoonnttrriibbuueenntt

ppaass  àà  ddeess
iinnvveessttiisssseemmeennttss

ppuubblliiccss  oouu
pprriivvééss..
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COMMERCE ET PAIEMENT ÉLECTRONIQUES

CCeess  nnoouuvveeaauuttééss  ttaanntt  aatttteenndduueess......  
PPLLUUSS d'un million de commerçants seront équipés de terminaux de paiement électronique TPE, sans compter la
disponibilité de plus de 10 000 commerçants, qui seront actifs sur différentes plates-formes du e-paiement.

PPlus de 10 millions d’utili-
sateurs algériens, déten-
teurs de cartes moné-

tiques, bénéficieront de nouvel-
les prestations, dans le cadre de
ce qui est appelé le paiement
électronique ou encore le com-
merce électronique. Le disposi-
tif, qui existe depuis 2020, date
du début de la pandémie de
Covid-19, vient de faire l’objet
de réajustements, en vue de per-
fectionner son efficacité. « Ce
nouvel accord vient compléter
l’interopérabilité des systèmes
de paiement électronique entre
Algérie poste et le 
réseau  interbancaire », a révélé
le  Premier ministre, ministre 
des Finances Aïmene
Benabderrahmane, lors de la
cérémonie de signature d’un
accord portant sur le lancement
du service de e-paiement, au
titre de l’interopérabilité entre
Algérie poste et le réseau 
interbancaire. Il y a lieu de pré-
ciser que l’accord a été signé
entre Madjid Messaoudène,
directeur général du
Groupement d’intérêt écono-
mique de la monétique le GIE
monétique, Baya Hanoufi, direc-
trice générale d’Algérie poste et

Nawel Benkritly, directrice
générale de la Société d’automa-
tisation des transactions inter-
bancaires et de monétique, la
Satim. Pratiquement, il est
attendu que cet accord apporte
des nouveautés et des améliora-
tions au processus du e-paie-
ment en Algérie, au grand bon-
heur des utilisateurs et des opé-
rateurs financiers et écono-
miques. Ainsi, il est attendu que
16 millions de cartes soient, pro-
gressivement, mises à disposi-

tion, à l’horizon 2024. De plus,
selon les déclarations de Aïmene
Benabderrahmane, plus d’un
million de commerçants seront
équipés de terminaux de paie-
ment électronique, TPE, sans
compter la disponibilité de plus
de 10 000 commerçants, qui
seront actifs sur différentes pla-
tes-formes du e-paiement. Pour
le Premier ministre, cet accord
permettra de réaliser « l’intégra-
tion financière en Algérie, outre
la facilitation des différentes

procédures administratives au
profit des citoyens ». 

Dans ce cadre, il est utile de
noter que « le développement de
l’économie numérique et la
généralisation du paiement en
ligne, devront résorber progres-
sivement la masse monétaire
circulant dans les circuits infor-
mels», devait préciser
Benabderrahmane. En revan-
che, au cours de son allocution,
le Premier ministre a mis le
doigt sur les failles et les insuffi-

sances constatées, par exemple,
dans les réseaux de distribution
monétiques DAB et GAB. Il inci-
tera les responsables des serv-
ices bancaires et financiers à
davantage de célérité et d’effi-
cience, en vue de l’amélioration
de la qualité des prestations de
services. « Nous avons constaté,
à maintes reprises, que des
citoyens voulant retirer leurs
paies ou de l’argent, ont été
confrontés à des guichets en
panne ou en rupture de liquidi-
tés… », s’exclamera-t-il, invitant
les responsables des banques à
consentir davantage d’efforts
pour balayer ces carences et à
adhérer à cette démarche.
Quant au ministre de la Poste et
des Télécommunications, Karim
Bibi Triki cet accord profitera à
une transformation globale des
rapports entre opérateurs éco-
nomiques de s’orienter et tous
les titulaires de cartes de paie-
ment, à travers un accroisse-
ment des offres et des échanges
via le Net. Bibi Triki a promis
une amélioration constante et
continue des infrastructures
électroniques de son secteur,
afin « de mieux répondre aux
exigences des citoyens, des opé-
rateurs économiques et aux
organismes administratifs ».

MM..OO..

Plus d’un million de commerçants seront
équipés de terminaux de paiement

électronique, TPE

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

POUR BOOSTER LE E-PAIEMENT

BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee  ddéévvooiillee  ssaa  ssttrraattééggiiee
EENN  MMAATTIIÈÈRREE d’intégration financière et d’allègement de l’utilisation de la fluidité monétaire, le gouvernement semble

développer une nouvelle approche de soutien.

LL a mutation numérique tarde à
s’opérer de manière rapide dans
le pays. C’est, a priori, le constat

établi par les différents spécialistes,
responsables et intervenants dans le
domaine, depuis quelques années déjà.
Le plaidoyer du Premier ministre,
ministre des Finances Aïmene
Benabderrahmane, lors de l’ouverture
de la cérémonie de signature de l’accord,
portant lancement du service du e-paie-
ment, au titre de l’interopérabilité entre
Algérie poste et le réseau interbancaire
organisé, jeudi au CIC, va dans le sens
d’une volonté ostentatoire d’accélérer la
cadence de mise en œuvre de ce pro-
gramme. Benabderrahmane a précisé
qu’«il s’agit d’une approche globale
visant à accélérer la cadence de la muta-
tion numérique, à tirer profit de l’évolu-
tion des technologies de l’information et
de la communication (TIC) et à assurer
leur exploitation optimale, en tant que
source de croissance et de développe-
ment économiques ». Il n’a pas omis,
non plus, de souligner, au passage, que
« la question du développement du paie-
ment électronique est au centre des
actions du gouvernement, visant à sécu-
riser et à moderniser les échanges entre
les différents acteurs économiques ».
Pour le gouvernement, il s’agit aussi
d’une première halte pour évaluer l’état
des lieux, en matière de « mise en œuvre
de l’un des engagements prévus dans le
Plan d’action du gouvernement pour
l’application du programme du prési-
dent de la République ». En matière
d’intégration financière et d’allègement
de l’utilisation de la fluidité monétaire,
le gouvernement semble développer une
nouvelle approche de soutien, tout en
favorisant les paramètres et les « exi-
gences de sécurité, de fiabilité et de sou-

plesse, à travers la promotion de la géné-
ralisation de l’utilisation des moyens de
paiement électronique, dans les transac-
tions ». L’orateur a également évoqué
dans ce sens, que « le paiement électro-
nique aide à l’émergence de nouveaux
métiers en rapport avec l’innovation
technologique, d’une part et contribue à
la réalisation davantage d’intégration
financière en Algérie, outre la facilita-
tion des différentes procédures adminis-
tratives au profit des citoyens, d’autre
part ». Le grand argentier du pays
demeure convaincu que la numérisation
et la mise en branle du paiement électro-
nique et, le cas échéant, du e-commerce,
qui constitue « une source importante de
diversification des recettes
économiques », profitera à l’émergence
« d’activités génératrices de valeur ajou-
tée et d’emplois ». Selon les indications
du Premier ministre, l’accord d’intero-
pérabilité Algérie Poste et le réseau
interbancaire, devra renforcer ce proces-
sus déjà lancé, au début de l’année 2022.
« Ce nouvel accord vient compléter cette
interopérabilité, en proposant le service
de paiement en ligne à plus de 10
millions de détenteurs de cartes moné-
tiques », dira-t-il encore. Ainsi, la signa-
ture de cet accord entre Algérie poste et
le Groupement d’intérêt économique de
la monétique (GIE Monétique) et la
Société d’automatisation des transac-
tions interbancaires et de monétique
(Satim), devrait relancer ce projet qui
avançait à pas d’escargot, malgré les
conditions favorables, à savoir la pandé-
mie de Covid-19, et les potentialités exis-
tantes, ainsi que les moyens mis à dispo-
sition par le gouvernement. Jusque-là,
ce mécanisme d’interopérabilité mis en
place a permis aux détenteurs des cartes
Edahabia et CIB d’opérer des transac-

tions électroniques qui restent, en
revanche, très limitées et concentrées,
au vu des moyens accessibles. Ainsi, ce
nouvel accord, annoncé jeudi, par le
Premier ministre, serait à même de
« renforcer le processus de généralisa-
tion de l’utilisation des moyens de paie-
ment électronique et réduire l’utilisa-
tion de la liquidité ». Un chantier d’en-
vergure que celui auquel devra s’atteler
le Premier ministre, ministre des
Finances Aïmene Benabderrahamen,
afin de réduire le fossé numérique et
produire le bond souhaité et planifié par
son équipe gouvernementale, car la
numérisation progressive de l’adminis-
tration publique et l’essor de l’économie

numérique grincent
des dents, pour le
moment. S’il est vrai
que des efforts ont été
consentis pour booster
ce secteur, à la faveur
de la pandémie de
Covid-19, qui a imposé
des mesures sanitaires
strictes, comme le
confinement et le télé-
travail, la mise en
œuvre reste encore très
en deçà des attentes.
Bien que certains indi-
cateurs laissent entre-
voir une nette évolu-
tion dans ce domaine
précis, il n’en demeure
pas moins, qu’on peut
mieux faire encore.
Ainsi, on notera que
pour ce qui est des
transactions en ligne, le
montant des opérations
globales est passé « de 
3,3 millions d’opéra-
tions en 2020, à plus de

6,3 millions d’opérations en 2021, où les
montants en circulation ont dépassé 
8 Mds de DA, alors qu’ils étaient à 4 Mds
de DA en 2020 ». L’année 2021 a égale-
ment connu une nette évolution en
matière de transactions commerciales,
moyennant les terminaux de paiement
électronique TPE, avec plus de
2 millions d’opérations commerciales
enregistrées. Le montant global de ces
transactions est de l’ordre de près de 
15 milliards de DA, enregistrant une
hausse de 220 %, comparativement à
2020 où 711 000 opérations ont totalisé
un montant global de 4,7 Mds de DA.     

MM..OO..

La mise en branle du paiement électronique profitera
à l’émergence « d’activités génératrices de valeur

ajoutée et d’emplois ».
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UN AN APRÈS LE RÉTABLISSEMENT DES RELATIONS ENTRE LE MAROC ET ISRAËL

LLaa  nnoorrmmaalliissaattiioonn  ddee  MMoohhaammmmeedd  VVII  nnee  ppaassssee  ppaass
LLEE  RROOII ne saura éteindre la flamme de la révolte contre son système fondé sur l’abdication et la sujétion.

PP lusieurs villes marocai-
nes ont manifesté le
mercredi dernier contre

la normalisation avec l’entité
sioniste. Ce coup de colère
populaire est le quatrième du
genre depuis la visite du minis-
tre de la Guerre de l’entité sio-
niste et les signatures des
accords militaires avec Israël.

Les protagonistes des mani-
festations se sont regroupés
sous la coupe du Front maro-
cain pour le soutien à la cause
palestinienne et contre la nor-
malisation avec l’entité sio-
niste. Les Marocains étaient
très nombreux à participer aux
si-tin et aux rassemblements
pour afficher leur rejet de la
normalisation et dénoncer le
Makhzen qui ne cesse d’intimi-
der la «souveraineté des
Marocains sur les questions
sensibles et stratégiques». La
répression était le langage et la
méthode de choix du Makhzen
pour faire taire la colère du peu-
ple marocain qui s’est élevé
contre cette énième trahison et
lâcheté.

Le Front marocain pour le
soutien à la cause palestinienne
et contre la normalisation avec
l’entité sioniste a expliqué que
le slogan adopté lors de ces
manifestations et rassemble-
ments se veut comme « bataille
qui continuera jusqu’à l’annu-
lation des accords de normalisa-
tion et de coopération militaire.
Les sit-in de contestation ont
pour objectif principal d’expri-
mer le rejet du peuple marocain
de la politique de normalisation

avec l’entité sioniste ». 38 villes
marocaines ont adhéré à cette
dynamique populaire de dénon-
ciation et du rejet de la norma-
lisation avec Israël. C’est pour
la première fois que le Makhzen
aura à faire face à une mobilisa-
tion aussi imposante et qui
s’inscrit dans le temps.

Les organisateurs ne comp-
tent pas baisser les bras, ils
sont déterminés à maintenir la
mobilisation et les manifesta-
tions malgré la répression mus-
clée et l’omerta médiatique 
qui s’abattent sur les réseaux

sociaux contre ceux qui 
veulent en découdre avec cette
politique d’a-plat-ventrisme du
Makhzen. 

Fini le temps de l’imposture
et du mensonge qui s’est érigé
en credo par le Royaume chéri-
fien quant à la stabilité qui
règne au Maroc et que le peuple
vit au rythme de l’ouverture
démocratique et le respect de la
liberté d’expression.

La nouvelle démarche des
forces populaires qui sont der-
rière la mobilisation du peuple
marocain contre le Makhzen, a

été élucidée par une attitude
dont la majorité des Marocains
a acceptée, à savoir « dénoncer
le fait que le Maroc se jette dans
les bras de l’entité sioniste, à
travers la multiplication et la
consolidation de leurs relations
dans divers domaines. Nous
considérons cette normalisation
comme un outrage à la souve-
raineté nationale, à travers la
signature d’accords militaire et
de renseignement », a souligné
le Front marocain pour le sou-
tien à la cause palestinienne et
contre la normalisation avec

l’entité sioniste. Malgré l’esca-
lade répressive et les restric-
tions des libertés par le
Makhzen contre le peuple
marocain, les manifestations et
les rassemblements se générali-
sent dans les villes du pays et
s’inscrivent dans durée.

Le Makhzen ne sait plus à
quel saint se vouer, lui, qui s’est
permis de fourrer son nez dans
les affaires internes des pays
souverains, il est aujourd’hui le
théâtre des grognes et des
manifestations un peu partout
dans le pays.

Même s’il est en train de
faire instrumentaliser ses relais
médiatiques sur les réseaux
sociaux, cela est en train de se
faire en vain, surtout que le
peuple marocain ne croit plus
aux balivernes du Makhzen.

Le roi Mohammed VI vit un
sale temps, il ne saura éteindre
la flamme de la révolte contre
son système fondé sur l’abdica-
tion et la sujétion. Les
Marocains veulent en découdre
avec le Makhzen qui les a
dépossédés de leur volonté et de
leur droit d’avoir des choix
conformes à leurs valeurs. La
normalisation avec l’entité sio-
niste a dévoilé et révélé la
nature du Makhzen et ses
accointances avec les forces
étrangères qui ont réduit le
peuple marocain au rang d’un
sujet qui n’a pas à être consulté
dans ses choix.Mais cette fois-
ci, le Makhzen ne saura impo-
ser au peuple marocain ses déci-
sions qui s’inscrivent en porte-
à-faux avec sa volonté et ses
choix antisionistes. HH..NN..

Les manifestations deviennent récurrentes 

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LLaa  ddéélliiqquueesscceennccee  dduu  MMaakkhhzzeenn
QQUUAANNDD  OONN  MMIISSEE  tout sur sa personnalité, celle-ci peut occuper tellement d’espace qu’elle finit par porter ombrage aux faits.

DD ire que le Maroc s’est détourné
de la cause palestinienne est un
euphémisme. Malheureusement,

il n’est pas le seul État arabe à troquer
la cause palestinienne contre de pseudo
dividendes. Président d’honneur du
Comité El Qods, le roi n’a pas hésité,
une seconde, à trahir la cause palesti-
nienne et à soutenir l’entité sioniste.
Une trahison qui risque de mettre en
danger la stabilité de toute une région.
Et dire que le Makhzen a toujours clamé
que sa position envers le peuple palesti-
nien est fondée « sur une conviction et
une foi inébranlables que partagent
unanimement les Marocains ». Quel cré-
dit donner aux slogans et aux senti-
ments contredits par es faits. Mercredi,
plusieurs villes marocaines ont mani-
festé contre la normalisation avec l’en-
tité sioniste. Pour les manifestants, le
Maroc n’aurait pas dû rétablir ses rela-
tions avec Israël tant que les
Palestiniens n’ont pas obtenu gain de
cause. En effet, la décision de normalisa-
tion actée en décembre 2020 n’avait pas
fait l’unanimité au sein de la société
civile marocaine. Une normalisation dic-
tée par une ambition démesurée de faire
de l’ombre à l’Algérie. Sinon, pourquoi
le Makhzen se démènerait-il pour impo-
ser Israël comme Etat observateur à

l’Union africaine? En normalisant ses
relations avec l’entité sioniste, le
Makhzen croit-il réellement gagner en
puissance et faire peur à ses voisins? Il
avait, d’ailleurs, tenté de le faire en
offrant au ministre israélien son terri-
toire comme une «franchise diploma-
tique» afin de s’attaquer à l’Algérie,
oubliant qu’il lui en faut beaucoup plus
pour faire cligner des yeux le pays d’un
million et demi de martyrs. La réalité
est que le roi n’a rien compris. Il s’ac-
croche à l’illusion que le régime sioniste
est à ses côtés et que fort de son soutien
aux plans du renseignement, l’arme-
ment, l’infiltration ou même la déstabi-
lisation, il va remporter haut la main la
bataille du leadership dans la région et
asseoir définitivement sa mainmise sur
le Sahara occidental. Or, le Makhzen
subit l’effet boomerang. Son explosion
est une question de temps. Les dernières
manifestations de mercredi en sont la
meilleure preuve, d’autant que la pro-
testation collective gagne le royaume
marocain, révélant la gravité des inéga-
lités sociales engendrées par un régime
autoritaire qui accapare les richesses du
pays, tout en prétendant œuvrer pour
son développement. Des manifestations
pacifiques contre la pauvreté et la dété-
rioration des conditions de vie, répri-
mées par la violence. Depuis plusieurs
semaines déjà, les protestataires dénon-
cent l’imposition du pass vaccinal (lié à

la Covid-19) mais aussi la cherté de la
vie. L’aggravation de la crise socio-éco-
nomique au Maroc va certainement atti-
ser la protestation sociale. Des voix font
entendre  les leurs auprès des décideurs,
qui semblent « en déphasage total avec
la réalité ». Les sit-in s’enchaînent, rap-
pelant aux gouvernants que le mécon-
tentement des populations est devenu
insupportable. Au lieu de calmer les
esprits et annoncer des perspectives

positives et optimistes, le Makhzen s’en-
ferme pour mieux réprimer. D’ailleurs,
le Maroc a prolongé, hier, jusqu’à fin
janvier la fermeture de ses frontières
aériennes. Le voisin de l’Ouest a même
mis fin au dispositif visant à rapatrier
ses ressortissants bloqués à l’étranger.
Des décisions prises sous prétexte de la
propagation rapide du nouveau variant
Omicron. Est-ce réellement la vraie rai-
son ? SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Une trahison qui risque de mettre en danger la stabilité de toute une région. 
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Acculé, pris de panique face à
ce ras-le-bol populaire, le
Makhzen a multiplié les faux
pas et les gestes de diversion. Il
a cru bon d’instrumentaliser à
nouveau la question du Sahara,
comme l’avait fait son père en
1975 avec sa marche verte pour
occuper ce territoire colonisé
par l’Espagne, espérant ainsi
mobiliser l’opinion publique en
faveur d’un trône contesté.

EEn normalisant ses relations
avec l’entité israélienne, le
régime monarchique maro-

cain ne fait que rendre public ce
qui se tramait, depuis très long-
temps, dans l’ombre. La longue
histoire de trahisons et de com-
promissions du trône, bien avant
l’affaire du Sahara, n’est plus
qu’un secret dePolichinelle.

À peine l’Algérie indépen-
dante, Hassan II, lance ses trou-
pes pour occuper une grande par-
tie du territoire algérien. Le parti
de l’Istiqlal, proche du Makhzen
et de ses visées expansionnistes,
republie en mars 1963, soit
quelques mois avant le déclenche-
ment de la guerre des Sables le 25
septembre de la même année, une
carte du « Grand Maroc » com-
prenant rien moins qu’un tiers
du Sahara algérien, le Sahara
occidental, la Mauritanie et une
partie du Mali ! Face à la mobili-
sation populaire en Algérie, et la
solidarité de toute l’Afrique et le
Monde arabe contre cette agres-
sion caractérisée, le Makhzen dut
battre en retraite. Il escomptait
un soutien de ses « alliés », en
l’occurrence les États-Unis et de
la France, un soutien qui n’arri-
vera jamais. 

Le grand militant tiers-mon-
diste et panafricaniste marocain,
El Mehdi Ben Barka, dénonce
clairement, sur les ondes de
Radio Le Caire la « guerre d’a-
gression » et la « trahison » du
Maroc qui, au nom du « Grand
Maroc », venait de porter un coup
mortel au rêve du « Grand
Maghreb ». Il sera enlevé en
1965, à Paris, avec l’aide des serv-
ices français et du - déjà ! -
Mossad, et liquidé avec les 
ordres directs de Hassan II.

Bien avant cette guerre contre
l’Algérie, des soupçons circu-
laient sur la complicité de Hassan
II, qui n’était alors que prince
héritier, dans le détournement
par l’armée française, le 
22 octobre 1956, de l’avion maro-
cain transportant les chefs histo-
riques du FLN algérien. C’est en
tout cas ce que le confident de
Nasser, Mohammad Hassanayn
Haykal, avait révélé peu avant sa
mort.

La même année 1965, 
Hassan II a franchi un pas sup-
plémentaire dans la voie de la tra-
hison. À l’occasion de la tenue à
Casablanca d’un important Som-
met arabe censé élaborer une
stratégie de confrontation contre
Israël, il laisse les agents du
Mossad infiltrer le siège du som-
met et enregistrer toutes les déli-
bérations. Selon l’ancien confi-
dent de Nasser, Mohammad
Hassanayn Haykal, l’importance
de cette réunion, qui avait pré-
cédé de 21 mois l’agression israé-
lienne de juin 1967, découlait du
fait qu’elle avait eu lieu en pré-
sence des ministres arabes de la
Défense et des commandants de

leurs armées et services de sécu-
rité, au cours desquels des infor-
mations détaillées ont été déli-
vrées sur les capacités de défense
de chaque pays. Cela a été récem-
ment confirmé par le général
israélien Shlomo Gazit, ancien
chef des renseignements militai-
res, qui avait confié au journal
israélien Yediot Aharanot que,
grâce au roi du Maroc, « le
Mossad a écouté les préparatifs
des États arabes pour la guerre
des Six-Jours » !

LLee  pprrééccééddeenntt  mmaauurriittaanniieenn
Prétendant être solidaire de la

cause palestinienne, le Makhzen
n’avait cessé de la poignarder
dans le dos. En juillet 1986, le roi
du Maroc reçoit à dîner à Ifrane le
Premier ministre israélien
Shimon Pérès. Sans contrepartie
pour les Palestiniens qui traver-
saient à l’époque l’un des plus
durs combats de leur histoire. À
l’époque, même la France, où une
certaine politique gaulliste
concernant le Monde arabe per-
sistait, avait accueilli avec scepti-
cisme cette initiative gratuite du
Makhzen. Dans un langage diplo-
matique, le ministre français des
Affaires étrangères de l’époque
(sous la première cohabitation),
Jean-Bernard Raimond com-
menta cette rencontre en ces ter-
mes : « Si cette initiative pouvait
contribuer à définir un règlement
au Proche-Orient, ce serait une
bonne chose…Mais il est encore
trop tôt pour l’affirmer. » Moscou
a été plus explicite, déclarant
qu’il s’agissait là d’une « nouvelle
tentative d’Israël et des États-
Unis, qui le soutiennent, pour
imposer aux pays arabes des
variantes capitulardes du scéna-
rio de Camp David, afin de régler
le conflit du Proche-Orient ».
Depuis, on ne compte plus les
visites de responsables israéliens
au royaume. Surtout après la
signature des accords d’Oslo
entre l’OLP et Israël en 1993 et
qui s’avèreront un vrai traque-
nard pour la cause palestinienne
puisque, près de trois décennies
après leur signature, l’entité sio-
niste continue à occuper la
Palestine, à assiéger Ghaza et sa
population et à coloniser massive-
ment le peu qui reste de la
Cisjordanie et d’El-Qods. Le com-
ble c’est que Mohammed VI,
autoproclamé Commandeur des
Croyants, qui hérite du poste de
Président du Comité d’El-Qods »
ne lève pas le petit doigt pour
dénoncer la judaïsation rampante
de Jérusalem, occupé qu’il est à

signer l’accord de normalisation
avec Israël, en contradiction avec
les engagements pris en 2002 au
Sommet arabe de Beyrouth. La
déclaration finale de ce sommet,
qui avait pris à son compte à l’u-
nanimité l’initiative du prince
héritier saoudien, devenu roi
d’Arabie, Abdallah bin Abdelaziz.
Cette déclaration ne prévoyant la
normalisation qu’en contrepartie
du retrait israélien de tous les ter-
ritoires arabes occupés
(Palestine, Liban et Syrie).
Pourtant, le Makhzen est un allié
servile de l’Arabie saoudite. Il s’é-
tait embrigadé dans toutes ses
aventures militaires, en Libye, en
Syrie, au Yémen. 

En 1975, alors que le trône
était menacé d’effondrement par
une contestation populaire sans
précédent, Hassan II a eu l’idée
de faire diversion en organisant
la marche verte, un autre nom de
l’occupation du Sahara occiden-
tal, bafouant les principes les plus
élémentaires du droit internatio-
nal, notamment celui du droit des
peuples à l’autodétermination.
Une diversion démagogique qui
lui a permis provisoirement de
sauver son trône en jouant sur la
fibre nationaliste. Cette manœu-
vre entreprise au nom de la falla-
cieuse restauration du Grand
Maroc a cependant fait long feu.
Faute d’avoir réussi à recréer cet
espace imaginaire, le Makhzen a
porté le coup de grâce au
Maghreb arabe, qui était une
aspiration authentique de tous
les peuples de la région. 

Confronté aujourd’hui à une
crise de légitimité sans précédent,
le régime marocain joue son va-
tout pour éviter l’implosion.
Toutes les conditions sociales,
économiques et politiques sont
désormais réunies pour un tel
scénario. La révolte du Rif, qui
avait éclaté en octobre 2016, n’en
était que le signe annonciateur.
Ce jour-là les Marocains appre-
naient, abasourdis, l’atroce dispa-
rition du pêcheur Mohcine Fikri,
mort broyé dans une benne à
ordures dans la ville d’Al-
Hoceima, alors qu’il tentait dés-
espérément de récupérer sa mai-
gre marchandise, saisie par la
police. Une scène insoutenable
qui a révolté l’écrasante majorité
d’une opinion écœurée par une
telle brutalité de la part d’un
appareil sécuritaire au service du
népotisme, de la corruption et de
l’injustice sociale et économique,
et, last but not least, la trahison
et la soumission à Israël.  

Acculé, pris de panique face à

ce ras-le-bol populaire, le
Makhzen a multiplié les faux pas
et les gestes de diversion. Il a cru
bon d’instrumentaliser à nou-
veau la question du Sahara,
comme l’avait fait son père en
1975 avec sa marche verte pour
occuper ce territoire colonisé par
l’Espagne, espérant ainsi mobili-
ser l’opinion publique en faveur
d’un trône contesté. Mais comme
disait Marx, l’histoire ne se
répète pas à l’identique deux fois.
« La première fois, disait-il, elle se
répète comme une tragédie, la
seconde fois comme une farce. »
Et de préciser : « Nous pouvons
en rire, mais la farce perd de son
mordant s’il s’agit de vivre à nou-
veau les moments les plus somb-
res de notre histoire. » En norma-
lisant ses relations, près de qua-
tre ans après la énième révolte du
Rif matée dans le sang, avec
Israël, un État spoliateur qui
occupe la Palestine et judaïse à
toute allure sa capitale
Jérusalem, sous la pression d’un
président américain, Donald
Trump en campagne électorale,
en contrepartie de la reconnais-
sance de la « marocanité » du
Sahara, Mohammed VI a commis
l’irréparable. L’opinion publique
marocaine a perçu cette normali-
sation, comme une trahison,
d’autant que le roi se vante de
présider le Comité El-Qods
(Jérusalem). Au cours de la der-
nière bataille de Jérusalem, nom-
breux étaient les Marocains qui
avaient apostrophé le Makhzen
en s’écriant : « Mais où est donc
passé le roi du Maroc Mohammed
VI, président du comité El-
Qods? » Même le cousin du roi, le
prince Moulay Hicham, pourtant
un pro-occidental avéré, n’a pas
pu cacher sa désapprobation face
à ce deal qu’il avait qualifié, dans
une tribune parue dans l’hebdo-
madaire français L’Obs, de « dan-
gereuse transaction ». Il reproche
à son pays « d’avoir exploité la
situation de deux peuples sans
État : le Maroc braderait les
Palestiniens en échange de la
consolidation de sa position au
Sahara occidental, dont le statut
n’a pas encore été déterminé par le
droit international ».

UUnn  mmaarrcchhéé  ddee  dduuppeess
Ce deal de la honte, honni par

le peuple marocain foncièrement
acquis à la cause palestinienne,
n’a cependant pas été profitable
aux desseins de ses propres initia-
teurs, l’Israélien Benjamin
Netanyahou et l’Américain
Donald Trump, puisqu’ils ont été
tous les deux chassés piteuse-
ment du pouvoir. 

L’Administration démocrate
sous Biden n’a certes pas encore
déchiré formellement l’accord de
reconnaissance de la « maroca-
nité du Sahara » mais elle le
considère désormais implicite-
ment comme une coquille vide et
continue à mettre la pression sur
le Makhzen pour qu’il s’associe
au règlement du conflit du
Sahara conformément à la charte
de l’ONU et à sa commission de
décolonisation. Mais au lieu de
saisir cette opportunité (la défaite
de Netanyahou et de Trump)
pour rectifier le tir, la diplomatie
marocaine persévère dans l’er-
reur et l’aveuglement et s’en-
fonce dans la trahison. Elle per-
siste à penser que cette normali-
sation constitue une police d’as-
surance pour la survie du régime.
Elle n’a pas tiré les leçons du
pitoyable précédent mauritanien

de normalisation avec Tel-Aviv.
Rafraîchissons la mémoire des
décideurs makhzeniens.

En 1999, l’ancien dictateur
mauritanien, Maouiya Ould
Taya, menacé par la contestation
populaire, normalise ses relations
avec Israël, sous la pression de
certaines monarchies du Golfe et
des puissances européennes dont
la France. Il pensait, comme le roi
Mohammed VI aujourd’hui, et
comme de nom-breux régimes
africains aux abois, qu’en se sou-
mettant à Israël, il souscrirait
une police d’assurance vie garan-
tie. Erreur monumentale ! Il sera
balayé en 2005 par l’armée et
forcé à un exil doré au Qatar.
Quelques années plus tard, les
relations avec Israël, catégorique-
ment honnies par le peuple mau-
ritanien, seront gelées puis rom-
pues. L’ambassade israélienne,
elle, sera rasée au bulldozer. 

Abdel Bari Atwan, chroni-
queur palestinien et directeur du
site populaire Al-Ray al-Yaoum,
s’entretient avec l’ancien prési-
dent Ould Abdel Aziz qui lui
décrit au menu détail comment il
avait décidé de rompre les rela-
tions avec Israël. «C’est simple,
lui-disait-il, je voyais certaines
images des destructions causées
par le bombardement israélien de
la bande de Ghaza par Israël au
cours de l’agression de 2014. La
photo d’un petit enfant, debout
sur les décombres de la maison
des siens et dont la mère, tous les
frères et toutes les sœurs, sont
tombés en martyrs, a attiré mon
attention, m’a secoué et profondé-
ment vexé. J’ai pris alors la déci-
sion d’expulser immédiatement
l’ambassadeur israélien et de fer-
mer son ambassade ; et ce en dépit
des conseils reçus de dirigeants
arabes, me recommandant vaine-
ment de geler les relations, afin
d’éviter la double colère des
Américains et des Israéliens. »
(…) Le président Ould Abdel Aziz
est passé outre ces menaces.
« J’ai décidé d’envoyer des bulldo-
zers pour raser le siège de l’am-
bassade, exactement comme font
les bulldozers israéliens aux mai-
sons des combattants palestiniens
martyrs dans les territoires occu-
pés, afin de ne laisser aucune
trace du siège et d’effacer cette
scène honteuse de notre histoire »,
poursuit l’ancien président mau-
ritanien. Et d’ajouter:

«L’ambassadeur américain à
Nouakchott a été gagné par une
crise de colère plus forte que son
homologue israélien, quand il
apprit la nouvelle relative à la
décision de la fermeture de l’am-
bassade israélienne, m’affirmant
dans les mots suivants, que la
présence de l’ambassade israé-
lienne en Mauritanie est plus
importante pour nous que la pré-
sence de l’ambassade américaine,
ajoutant que toutes ses pressions
et menaces pour nous plier et faire
revenir sur cette décision ont
échoué.» (Le journaliste palesti-
nien Abdel Bari Atwan raconte la
Mauritanie et sa rencontre avec
le président Aziz )

La monarchie marocaine dont
les liaisons dangereuses avec le
régime sioniste ne datent pas
d’aujourd’hui n’a pas voulu tirer
les leçons de l’exemple maurita-
nien. Ni de celui de l’Iran du shah
qui avait, lui aussi entretenu des
relations « stratégiques » avec
Israël qui ne lui avaient servi à
rien. MM..NN..

((**))Politologue

�� MMAAJJEEDD NNEEHHMMÉÉ  **

LE MAKHZEN

UUnnee  lloonngguuee  hhiissttooiirree  ddee  ttrraahhiissoonnss

Le régime marocain joue son va-tout
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La juge était arrivée très
tôt, ce matin du dernier
jeudi du mois de novem-

bre, exactement, le 25, une
journée tempérée pour la sai-
son. Elle était arrivée vers les
7 heures 30, pour bien entamer
sa journée, où vont devoir défi-
ler 80 inculpés dont 
35 détenus pour divers
méfaits. 

Cette manière de faire de la
magistrate, provient du simple
fait qu’elle va débuter par les
dossiers de non-détenus dont
le nombre dépasse la cinquan-
taine. Ce procédé va aussi per-
mettre à la juge de gagner
énormément de temps, en
attendant l’arrivée des déte-
nus, qui se trouvent dans un
pénitencier assez éloigné de la
juridiction. C’est donc à 8h15
que les premiers inculpés sont
entendus et jugés en un savant
tour de main. La plupart des
jeunes inculpés ne sont pas
assistés d’un conseil, car
démunis. Dans la foulée, nous
avons noté, sept renvois pour
diverses raisons objectives. La
salle d’audience d’habitude si
pleine, fait presque relâche, ce
jeudi, pour, on ne saurait vous
préciser pourquoi ! Il est
10h30, l’officier de police de
service au tribunal, entre dis-
crètement dans la salle et fait
comprendre, d’un signe clair, à
la présidente de la section cor-
rectionnelle que les détenus
sont là. Dix minutes de repos
suffisent largement aux magis-
trats pour reprendre leur souf-
fle avant de regagner la salle.
Les cinq premiers dossiers,
ont trait à des affaires de dro-
gue ; on a vu des inculpés de
détention, consommation, et
naturellement de commerciali-
sation ! Puis, des histoires à ne
pas en finir avec les voisins,
sont liquidées sans état d’âme
par une juge, à cheval, et sur-
tout décidée à ne pas se lais-
ser faire. 

Arrive enfin, l’affaire de la
semaine, une affaire qui a fait
couler des hectolitres de salive
car dramatique. Les éclats de
voix, les agressions réci-
proques, et le sang ont mis le
feu à ce dossier. Khalil et Fadel
s’approchent de la barre à
deux mètres, l’un de l’autre,
une précaution en vigueur
depuis plus de deux années,
depuis l’intrusion de Covid-19
et ses « amis » venus

d’ailleurs, sans aucune invita-
tion des Algériens, qui ne s’at-
tendaient nullement à cet
encombrant et mortel invité. La
magistrate demande d’emblée
à Khalil, la victime, de narrer
les faits sans fard et surtout
avec objectivité. Car la seule
présence du certificat médical
de 21 jours, est, à elle seule, un
énorme marteau de l’applica-
tion de la loi, brandi au-dessus
de la tête de Fadel, l’agresseur
à l’aide d’une arme blanche. La
victime entame son récit, par
l’évocation d’ Allah, et le salut
sur Sa Meilleure Créature, puis
articule, la face décomposée :
« Ce monsieur me cherche
constamment depuis un bon
bout de temps. Il y  a  cinq
semaines, il m’a barré le che-
min avec ses larges épaules et
m’a insulté... avant de me bala-
frer avec un morceau de fil à
emballer les grosses caisses
de marchandise ! »,résume
Khalil, qui en profitera pour
demander un milliard de centi-
mes pour avoir reçu un coup
qui fera de lui, « l’homme qui
rit » de l’immortelle œuvre litté-
raire, du grand écrivain fran-
çais, Victor Hugo.

—Attendez, oh, làà ! Svp,
allons-y lentement, soyons
ordonnés, afin de ne pas per-
dre le fil ! » ,intervint la juge qui
a relevé un hic ! « Il vous a
barré le chemin ? Pourquoi
donc ? Il devait bien y avoir
une raison. Au fait, le connais-
siez-vous, avant la rixe ? » dit
la présidente qui demande à la
victime, qui va alors tout cra-

cher sans ponctuation :
« Oui, je le connais depuis un
bon bout de temps. Nous fai-
sions des affaires depuis 2018,
et un beau jour il s’est retourné
contre moi, qui n’avais
demandé que ma part de béné-
fices, soit plus conséquente. »
L’horion s’élargissait et s’é-
claircissait ainsi, pour la prési-
dente. Alors que sa face reve-
nait à sa forme primaire, sa
voix devenait plus rauque. Elle
lança depuis son pupitre à la
victime :

—Quelles affairess ? arti-
cula la juge, qui allait être défi-
nitivement fixée, après les
concrètes réponses de la vic-
time..

— Nous faisions des affai-
res si l’on peut dire, « d’or » !
Et parmi les débrouillardises,
nous nous occupions de la
revente et du commerce de l’or
cassé !

— De mieux en mieux ! Rien
que cela, et je suppose que
cette marchandise provenait
de diverses opérations de vol
de bijouteries ! Et vous en êtes
arrivés aux coups et blessures,
muni d’une arme blanche ! »,
débita la magistrate qui venait
d’obtenir ce que l’instruction
n’a pu faire.

— À propos, vous nn’aviez
jamais évoqué le trafic d’or,
durant l’enquête préliminaire
et même durant l’instruction !
C’est bizarre ! » La juge lance
un œil complice au procureur,
comme pour déplorer 
l’absence de poursuites autour
de cette question de trafic

d’or ! Elle pose une dernière
question, avant de passer à la
victime qui entrra alors dans
un fade monologue où tout est
mélangé. 

Mais la juge lui rappelle qu’il
ne devrait se limiter qu’aux
coups et blessures, et se limi-
ter à l’ordonnance de renvoi !
Les coups et blessures volon-
taires relèvent du redoutable
article de loi, 264, un article
revu une énième fois, depuis
1966, et en 2006, le 20 décem-
bre, il est réaménagé sous le
sceau la loi N° 06-23 : Voyons
que prévoit le premier paragra-
phe : « Quiconque, volontaire-
ment, fait des blessures ou
porte des coups à autrui ou
commet toute autre violence
ou voie de fait, et s’il résulte de
ces sortes de violence une
maladie ou une incapacité
totale de travail pendant plus
de quinze jours, est puni d’un
emprisonnement  d’un 
( 1 ) an à cinq ( 5 ) ans et d’ une
amende de cent mille 
( 100 000 ) DA à cinq cent mille
( 500 000) DA... 
Le verdict était attendu, par les
proches de Fadel, le détenu,
croyant l’affaire achevée.
Hélas, la justice a ses procédu-
res, ses règles et ses lois !
Notons que le procureur a
demandé l’application de la
loi ! 

Madame la présidente, sou-
lagée et imperturbable,
annonce la mise en examen de
l’affaire pour la semaine 
prochaine.

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Lundi dernier, il y avait un gros
mouvement humain, rare au tribu-
nal de Hussein Dey ( cour 

d’Alger ), au second étage de la bâtisse
où des policiers en tenue et en civil
escortaient des suspects arrêtés dans
la nuit de dimanche lors du passage du
bus où les héros de Doha avaient pris
place pour rendre le salut aux milliers
de fans, venus en nombre et bruyants

comme jamais le Caroubier n’en avait
connu depuis 2019 lors du retour triom-
phal des « Verts » du Caire ( Egypte ),
nouveaux et fiers champions
d’Afrique ! Les supposés voleurs à l’ar-
raché, ont été pris en flagrant délit de
méfait, car, outre les éléments de la
Dgsn, se trouvaient parmi le service
d’ordre, les militaires de la Gendarmerie
nationale, doublés par les jeunes et ath-

létiques agents de la direction de la
sécurité intérieure, qui ont fait preuve
comme toujours d’une vigilance accrue
et musclée ! Malgré cela, des méfaits
ont eu lieu par les jeunes délinquants
de la région d’Alger, heureux de l’au-
baine qui leur a ainsi été offerte, que
cette occasion du défilé des lauréats de
Doha (Qatar) ! Nous n’avons pas pu
avoir d’infos sur les activités des autres

juridictions de la capitale, pendant ces
festivités improvisées ! « La justice est
ainsi appelée à jouer le rôle qui est le
sien, et heureusement, qu’il n’y a pas de
fêtes nationales majeures, avant le 
5 juillet 2022, fête où probablement il y
aura une amnistie présidentielle ! »
Nous confie, un sourire au coin des lèv-
res, un officier de police, bête noire des
« amnisties » ! A.T.

Au tribunal de
Hussein Dey, merc-
redi matin, un avocat
se tenait les tempes,
alors que sa cliente,
versait des torrents
de larmes argentées,
en se tortillant, pous-
sant son frêle corps
tordu par l’amertume,
la déception et la
hogra, de vibrer de
douleur et de dés-
espoir ! Les quelques
présents qui n’étaient
pas encore entrés
dans la salle d’au-
dience, fixaient la
pauvre dame aux
cheveux teints en un
jaune pâle, plus pâle
que son petit visage,
enflé par endroits,
aplati par d’autres. La
femme est dans cet
état, car son ex-
époux, magistrat,
dans une cour voi-
sine, refuse obstiné-
ment de régulariser
son enfant, depuis la
déchirure du couple,
et comble de « soli-
dité de sa face », un
divorce prononcé et
soumettant le sieur «
Saïdi Errais » à une
régulière pension ali-
mentaire, jamais
honorée ! Selon des
r e n s e i g n e m e n t s
recueillis sur place,
ce juge est président
de section de la cor-
rectionnelle, et donc,
susceptible de punir,
selon la loi, les
auteurs de non- paie-
ment alimentaire !
« Ce n’est pas normal
que ce triste sire soit
encore des nôtres !
J’ai honte à sa place.
Les responsables
devraient s’autosaisir
de l’affaire et liquider
le rénégat. Oh ! Oui,
tout le monde pense
qu’il est en droit d’ê-
tre préservé, car c’est
sa vie privée. Une vie
privée cesse de l’être
quand ce sieur refuse
de se rendre chez le
procureur, ou le juge
d’instruction qui ont
émis le désir de l’en-
tendre, via la police
judiciaire ! A.T.

LE MAGISTRAT
QUI BAFOUE
LA LOI !

DES CASSES À...L’OR CASSÉ
Khalil. D. est un jeune universitaire de 25 ans, qui cherche désespérément

réparations auprès du tribunal, pour avoir été rossé 
par le nommé Fadel. S.un employé des travaux publics du coin.

25 voleurs à l’arraché
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portsS SAÏD MEKKI

A
u moment où des
sélectionneurs des
équipes qualifiées
à la prochaine
CAN-2021 (reportée

à 2022, ndlr) au Cameroun (9
janvier - 6 février), ont publié
la liste de leurs joueurs pour
cette compétition, le coach
national, Djamel Belmadi, n’a
toujours pas communiqué la
sienne. Selon Aboud Salah-
Bey, chargé de communica-
tion de l’Equipe nationale, la
liste devrait être rendue
publique, demain.
Cette édition de la
CAN est, évidem-
ment, spéciale puis-
qu’elle se déroulera
en pleine pandémie
de Covid-19, ce qui
oblige les staffs tech-
niques des 24 sélections
qualifiées à disposer de 28
joueurs et non 23 comme à
l’accoutumée. Ceci, pour
parer à tout impondérable ou
autre situation exceptionnelle.
Les fans des Verts attendent
avec impatience cette liste de
Belmadi, surtout après les
excellentes prestations des
joueurs ayant rempoté la der-
nière édition de la Coupe
arabe FIFA-2021. En tout cas,
Belmadi comptera sur la
majorité des joueurs avec les-
quels il a remporté la CAN-
2019, au Caire et, bien évi-
demment, avec d’autres nou-
veaux qu’il a supervisés
depuis. Ceci, sans oublier les
joueurs qui ont brillé dans
cette Coupe arabe. Au Qatar,
les champions d’Afrique en
titre disputeront deux tests
amicaux à Doha:  samedi 1er
janvier, face à la Gambie, et
mercredi 5 janvier devant le
Ghana, avant de s’envoler le
lendemain pour Douala, au
Cameroun. Cette CAN-2021 a
suscité une anxiété chez les
férus de la balle ronde après
les rumeurs faisant état de
son éventuel report. Et c’est le
président de la CAF, Patrice
Motsepe, qui a été obligé de
réaffirmer à l’issue d’une ren-

contre avec le président
camerounais, Paul Biya, que
la CAN débutera le 9 janvier
prochain comme prévu, mal-
gré la propagation du variant
Omicron et les pressions des
clubs européens. Et sur ce
dernier chapitre,
il est à noter qu’à
un peu plus de 2
semaines du
début de cette
CAN, un bras de
fer entre les clubs
européens et la
c o m p é t i t i o n
c o n t i n e n t a l e ,
inscrite au calen-
drier FIFA, conti-
nue d’alimenter la
scène footbalis-
tique. Nouvel épi-
sode dans ce
dossier qui dure
depuis de lon-
gues semaines, la
lettre écrite par le
Forum des ligues
mondiales (WLF)
et révélée, jeudi

dernier. En effet, dans une let-
tre adressée à la FIFA et à la
CAF, le WLF, qui
représente, notam-
ment les principales
ligues européennes,
indique que les

clubs ne
l i b é r e -
ront pas
leurs internatio-
naux africains
avant le 3 janvier.
Soit 6 jours avant
le début de la
CAN-2021. 

Dans ce docu-
ment co-adressé
au secrétaire
général adjoint de
la FIFA, Mattias
Grafström, et au
secrétaire général
de la CAF, Veron
Mosengo-Omba,
l’organisation qui
représente plus
de 40 ligues pro-
fessionnelles -
dont la France,

l’Allemagne, l’Angleterre,
l’Espagne ou l’Italie - indique

à la FIFA et à la CAF que
les joueurs ne seront
pas libérés pour parti-
ciper à la CAN avant le
3 janvier. Ce délai cor-
respond peu à ce qui
avait été annoncé par

l’instance dirigeante
concernant le Mondial 2022 au
Qatar, où les internationaux
devront être libérés seule-
ment une semaine avant le
début du tournoi. Mais les
responsables africains savent
parfaitement qu’ils n’ont pas
de soucis en récupérant leurs
joueurs durant cette date FIFA
et outre passer donc ces pres-
sions des « Européens » qui
n’aiment pas l’Africain, sauf
s’il participe au développe-
ment de leurs propres pays.
Selon les règlements de la
FIFA, les clubs doivent laisser
leurs joueurs à disposition 
13 jours avant le début de la
compétition, soit le 27 décem-
bre au plus tard.  S. M.

CAN-2021

Liste 
de Belmadi

demain

Les clubs
européens
répliquent

DERNIÈRE
LIGNE DROITE

Cette édition de
la CAN est,

évidemment,
spéciale

puisqu’elle se
déroulera en

pleine pandémie
de Covid-19, ce
qui oblige les

staffs techniques
des 24 sélections

qualifiées, à
disposer de 

28 joueurs et 
non 23, comme 
à l’accoutumée.
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« ONE, TWO, THREE, VIVA L’ALGIRAI ! »

DU CALME, DU CALME LES ENFANTS ! 
« El Djazaïr » ne peut, en aucun cas, être la cible puisqu’elle est la seule équipe à avoir joué 3 grosses « finales »
avec prolongations et parfois de grosses erreurs d’arbitrage. 

L
a « FIFA Arab Cup » s’est
achevée, samedi dernier,
dans les conditions que le

monde entier a vécues !
Aussitôt, les réseaux sociaux
entrèrent en jeu pour déverser
leur venin sur les Champions
arabes « édition 2021 ». Mais,
malheureusement pour les mau-
vais perdants, la cible ne peut,
en aucun cas, être l’Algérie. La
cible est à chercher du côté de
ceux qui ont annoncé, avec
trompette, zorna, vuvuzela, et
tambour, trop tôt et plus tôt que
prévu, la victoire finale ! « El
Djazaïr » ne peut, en aucun cas,
être la cible, puisqu’elle est la
seule équipe à avoir joué 3 gros-
ses « finales » avec prolonga-
tions et parfois de grosses
erreurs d’arbitrage, que nous
avons bien voulu taire. Quant
aux 3 titres (le Gant d’or et les
deux Souliers), remis à Raïs
M’Bolhi, Brahimi et Belaïli, ils
l’ont été sans parti pris, et c’est
tant mieux ainsi. Nous allons
vous raconter 2 anecdotes,
montrant tout le désarroi et la
grosse déception, de 2 fans
marocain et tunisien, et vous
comprendrez une bonne fois
pour toutes, pourquoi votre
vieux et humble serviteur, a pré-
conisé dans l’édition du 16
décembre 2021, le retrait pur et
simple de l’Algérie du sport «
monde arabe » puisqu’elle
dérange, qu’elle ne rassemble !
N’affirme-t-on pas qu’on ne
puisse retenir une épouse
contre son gré au domicile
conjugal ! Le respect de l’autre
commence par la construction
d’un édifice fiable, habitable et
fréquentable ! Or, nous consta-
tons que les pays soi- disant frè-
res nous ont toujours mal rendus
notre solidarité agissante, qui a
vu les différents régimes qui se
sont succédé depuis la guerre
de Libération nationale, être mal
payés en retour et les exemples
sont légion. Revenons au foot-
ball pour souligner, avec modé-
ration, qu’arracher le trophée
arabe n’est pas vital pour nous,
mais seulement, nouveau ! Oui,
le football n’est qu’un jeu; oui, le
sport est rassembleur; oui, les
peuples ne se rapprochent que
si leurs dirigeants, et les régimes
le font avant ! Mais ces histoires
de fraternité, de fausse solidarité

et de projets communs, de des-
tin partagé, ne sont finalement
que des slogans creux, et tous
les refrains positifs laissés par
nos ancêtres sont de véritables
testaments pour l’avenir !
Laissez-moi vous dire que seul
le respect de l’autre commence
la construction d’un édifice fia-
ble, habitable et fréquentable !
Or, nous constatons que les
pays « frères » nous ont toujours
mal rendus notre solidarité agis-
sante qui a vu les différents régi-
mes qui se sont succédé depuis
la guerre de Libération natio-
nale, être mal payés en retour et
les exemples sont légion.
Revenons au football pour souli-
gner, avec modération, qu’arra-
cher le trophée arabe n’est pas
vital pour nous, mais seulement,
nous permet de nous délecter
de notre valeur et de rendre le
peuple, heureux, comme un
bébé, qui a retrouvé son jouet
préféré ! C’est pourquoi, les
déclarations des amis ou des «
adversaires » ne doivent jamais
nous dévier de notre marche à
suivre, dans l’édification des
liens fraternels qui nous ratta-
chent aux pays, (et non aux peu-
ples) voisins ou lointains ! En

foot, comme dans tous les
sports, un hors- jeu est sifflé et
est accepté sans protestation,
aucune, car l’arbitre est seul
maître à bord. On ne perdra pas
de temps à ré-évoquer le
fameux penalty accordé aux
Egyptiens, alors que la balle
avait franchi, cinq secondes
auparavant, la ligne de sortie,
avant d’être reprise par Tewfik,
qui réussira à transmettre le cuir
à ses coéquipiers, et dans la
foulée, à tous les joueurs
regroupés dans la surface de
réparation de M’Bolhi, qui sera
obligé de se détendre, mais pas
assez pour empêcher l’égalisa-
tion ! Laissez-moi vous dire que
cela faisait bien longtemps que
notre pays payait cash les
erreurs d’arbitrage et, donc, qu’il
fallait passer outre ces ratés,
reprendre vite le jeu. Il fallait
comprendre qu’il était impératif
de tenter sa chance en jouant
normalement, en vue de mar-
quer sereinement des buts vala-
bles et continuer l’aventure de
ce marché de dupes. Ce marché
qui veut que l’organisation de
tels rendez-vous sportifs arabes,
des rendez-vous où la mauvaise
foi manifeste, rejette toute idée

de confrontation. Oui, il nous fal-
lait rejeter, aussi, l’idée d’équita-
bles confrontations, sans triche-
ries et autres manigances de
pays contre d’autres, venus
honorer leurs engagements
moraux ! De tels rendez-vous
doivent être annulés pour d’aut-
res plus intéressants, avec, en
plus du retrait définitif de
Tamourth de la région pour lais-
ser sa place au seul pays qui fait
actuellement l’unanimité : l’entité
sioniste ! Oui, peut- être, alors
que les voisins seraient débar-
rassés du seul trouble- fête et
seraient, donc, plus ouverts au
vrai sourire, car le « gêneur » se
serait retiré définitivement de la
sphère « arabe », enfin livrée
aux chacals de tous les bois et
forêts, ou de ce qu’il en reste !
Je ne saurais passer sous
silence, toute l’amertume et l’en-
vie de « rendre » qui me prirent
à la gorge, en transcrivant ces
lignes du désespoir ! Je préfère
voir dorénavant les matchs du
championnat local, de la JS
Saoura, de la JS Kabylie,
d’Azazga, de Béni Douala, de
Tipaza, Ghardaïa, d’Ouargla, de
Béni Thour, de Bousselghoum
(El Bayadh), du MSP Batna, de
l’AS Aïn M’lila, de l’US Tébessa,
du NC Chéria, de Tadjenanet, de
Sedrata, de M’Daourouch, de
l’USM Aïn Beïda, de l’US
Chaouïa, de l’USM Khenchela,
de l’incomparable Kellif Hassan.
Ce fou rêve de ne voir que nos
équipes locales, réparties sur le
territoire national, nous empê-
chera au moins de ne plus
entendre des bêtises ! Un match
de football appelle un tournoi
régional qui en fait une tarte est
une chose insupportable ! Des
gestes techniques, on en arrive
aux maux intolérables ! Une
défaite est là ! Et puis, quoi
encore ? Nous nous déclarons
la guerre ? En tout cas, en qui
concerne notre Onze, il se pré-
pare aux prochains matchs de la
CAN Cameroun, avec toute la
sérénité voulue pour de tels ren-
dez-vous. Nous n’avons pour
seule mission que de garder le
trophée à Alger. Celui qui veut le
reprendre a rendez-vous sur le
rectangle vert, des terrains du
Cameroun, sans pression, ni
dépression, ni répression, ni
compression, ni encore moins
d’appréhension ! On peut trou-
ver les subterfuges pour prouver
que ce pays de héros ne peut en
aucun cas être arabe ! Mais
jamais, au grand jamais, on ne
pourra nous ôter notre africanité
puisque le point « zéro » de
l’Afrique se trouve à 2 pas de 

« Djamaâ El Djazaïr », à El
Mohammedia d’Alger. On bavar-
dera à gogo, à propos des buts
marqués sur les très beaux ter-
rains de Qatar, mais on ne rira
plus sur le fameux but de Belaïli,
qui déclencha un tir terrible des
40 mètres de Zenati, le keeper-
goal marocain, qui se « prome-
nait » imprudemment et royale-
ment, dans son vaste périmètre !
On comptera les joueurs de
Djamel Belmadi, le sélection-
neur de l’équipe « A », tant qu’on
voudra, il ne faut pas non plus se
fatiguer de compter les jeunes
Draoui, Merizegue, Zerrouki,
Titraoui, Meziani, Bouguerra,
comme une relève des Mahrez,
Benrahma, Slimani, Soudani,
Guedioura, Benlamri,
Bounedjah et Feghouli ! Le nom-
bre de joueurs importe peu, car
la qualité y est. Une qualité
bénie, puisque chaque joueur
appelé à défendre les couleurs
nationales se voit dès l’entame
de « Kassaman », chanté avec
ferveur et chaleur. Ces deux
sentiments annonçant un enga-
gement sans pareil, et un com-
bat de « gladiateurs » qu’on ne
trouvera jamais chez l’adver-
saire du jour ! Bougherra, le
coach des A’, doit maintenant
prendre quelques jours de repos
avant de reprendre son bâton de
pèlerin et se rendre au Qatar,
seconder probablement son ami
et collègue Belmadi, dans la
chasse à la 3e étoile africaine,
car « El Kahloucha » mérite tout
notre soutien, notre amour, pour
le bonheur qu’elle procure aux
Algériens. Clôturons, enfin, cette
chronique par l’admirable inter-
vention mondiale qui a été « cra-
chée » par Vahid Hallilovic, le
sélectionneur marocain, qui, au
cours d’une conférence de
presse, a répondu à une ques-
tion « bête » d’une journaliste
locale, par des images éloquen-
tes qui auraient dû donner à
réfléchir, aux chercheurs d’his-
toires à dormir debout ! En effet,
ne voulant pas nommer son
ancienne équipe, l’Algérie, Vahid
a précisé qu’on ne pouvait pas
lui poser la question de savoir
s’il pouvait donner les noms du
prochain favori de la CAN 2022
au Cameroun, puisque tout le
monde le savait. « Cette team
est à celui qui détient actuelle-
ment le trophée, et le record
d’invincibilité  ! » Par ce rac-
courci, le Bosnien ne voulait pas
créer, à l’avenir, de polémiques
stériles avec les fans des 
« Lions de l’Atlas » ! Bien dit,
bien entendu, avec son plus
mauvais français ! A. T.

Une suite en rose

L
a sélection algérienne de football,
sacrée en Coupe arabe Fifa 2021
au Qatar, a gagné trois places

(29e), au dernier classement mondial de
la Fédération internationale de football
(Fifa) au titre de l’année 2021, publié
jeudi sur son site officiel. Au plan conti-
nental, l’Algérie s’est hissée à la troisième
place, devancée par le Sénégal (20e,

inchangé) et le Maroc (28e), en devan-
çant la Tunisie (30e, -1) et le Nigeria (36e,
- 10 places). Les autres sélections qui
complètent le Top 10 africain sont :
l’Egypte (45e, inchangé), le Cameroun
(50e, inchangé), le Ghana (52e,
inchangé), le Mali  (53e, - 1) et la Côte
d’Ivoire (56e, inchangé). 

La sélection algérienne a gagné trois

places au classement de la Fifa grâce à
sa victoire obtenue le 18 décembre en
finale de la Coupe arabe Fifa 2021 face à
la Tunisie (2 à 0), une première historique
pour les «Verts». Les trois prochains
adversaires des «Verts» au premier tour
de la CAN-2021 au Cameroun (9 janvier -
6 février) : la Côte d’Ivoire, Sierra-Leone,
et la Guinée équatoriale, sont logées

respectivement à la 56e (inchangé), 108e
(inchangé) et 114e place (inchangé). Au
classement mondial, la Belgique
(1828.45) a préservé sa première place
et termine ainsi l’année 2021 en tête,
devant le Brésil (1826.35) et la France
(1786.15). Les équipes du top 10 restent
inchangées par rapport au précédent
classement. 

CLASSEMENT FIFA

L’Algérie termine l’année à la 29e place 

�� ABDELLATIF

TOUALBIA
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JS KABYLIE

La direction nage en sens inverse  
Avec l’arrivée de la nouvelle direction, les supporters des Canaris espéraient un redressement
de la situation de leur club. Mais au train où vont les choses, la JSK nage à contre-courant.  

E
n plus d’un début de sai-
son en dents de scie, la
gestion quotidienne de la

JS Kabylie ne donne pas, à
l’heure actuelle, totale confiance
à ses supporters. Ces derniers
espéraient voir les choses évo-
luer dans le bon sens avec l’arri-
vée de la nouvelle direction,
mais tout semble aller dans le
sens inverse. Yazid Yarichène, le
nouveau président, ne cessait
de lancer des promesses de
redresser la barre, notamment
sur le plan financier, mais une
fois qu’il a pris les commandes
en lieu et place de Chérif Mellal,
il tarde encore à passer à la
vitesse supérieure, ce qui met le
club le plus titré d’Algérie en
péril. Les joueurs attendent à ce
que la direction mette la main à
la poche pour régler une partie
de leur situation financière, et la
direction lance, pour sa part, des
appels aux pouvoirs publics pour
venir en aide au club. Depuis
son arrivée, il y a quelques mois,
la direction n’a pas laissé entre-
voir les prémices d’un projet
sportif à la hauteur du club, et
c’est cela qui, d’ailleurs, a
poussé Karim Ziani à quitter son
poste de directeur sportif, 2 mois
seulement après sa prise de
fonctions. L’ancien capitaine de
l’Équipe nationale n’a pas appré-

cié la manière avec laquelle l’ac-
tuelle direction gère les affaires
du club, estimant que cela ne lui
permet pas de mettre en place
un quelconque plan de travail.
Mais son départ ne sera pas
sans conséquences. En effet,
Ziani n’a signé aucun contrat
depuis son arrivée ni encaissé
aucun sou. En ne voyant rien
venir, il a laissé entendre qu’il
n’écarterait pas l’idée de recourir

au Tribunal arbitral des sports
(TAS) pour récupérer son
argent. Il aurait, selon des sour-
ces, préféré attendre, quelques
jours, avant d’engager une
requête dans ce sens. Et Ziani,
faut-il le dire, n’est pas le seul à
entreprendre une démarche
pareille. Cela est aussi le cas
pour le préparateur physique,
Kamel Boudjenane. Ce dernier
avait exercé pendant 2 mois

avant de se retirer, sachant que
la direction de Yazid Yarichène
ne lui a fait signer aucun contrat
et verser aucun sou.
Contrairement à Ziani,
Boudjenane a engagé un avocat
qui a entamé les démarches, en
notifiant, dans un 1er temps,
avant de passer aux étapes sui-
vantes. Les horizons s’annon-
cent obscurs dans la maison des
Jaune et Vert. M. B. 

L
es caisses du MC Oran devraient
être renflouées dans les pro-
chains jours par une subvention

de l’ordre de 36 millions de dinars éma-
nant du fond de la wilaya, a-t-on appris
auprès de ce club de Ligue 1 de foot-
ball. Cette somme d’argent, qui sera
attribuée au club sportif amateur (CSA)
tombe à point nommé pour régler, ne
serait-ce que partiellement, la situation
financière des joueurs, s’est réjoui la
même source. Le club phare de la capi-
tale de l’Ouest, fait face à une crise
financière aiguë, ayant conduit les
joueurs, en ce début de semaine, à boy-
cotter la séance d’entraînement de la
reprise. Outre le fait d’être privés de
leurs salaires, ceux résidant en dehors
d’Oran ont été invités aussi à quitter
leur lieu d’hébergement après que la
direction du club a failli à ses engage-
ments envers les propriétaires des
lieux. Une situation ayant aussi suscité
l’ire de l’entraîneur tunisien Mouaz

Bouakaz qui n’a pas hésité à tirer la
sonnette d’alarme, lui qui a pris les
rênes techniques de l’équipe depuis
quelques semaines en remplacement
d’Azeddine Aït Djoudi. Cela se passe au
moment où le poste de président de la
société sportive par actions (SSPA) qui
gère l’équipe professionnelle, est tou-
jours vacant après la démission de
Tayeb Mehiaoui, qui se trouve à l’étran-
ger depuis déjà un peu plus d’un mois.
L’état des lieux au niveau des comman-
des du MCO a incité le wali Saïd
Sayoud à rendre visite à l’équipe avant
son départ à Alger pour affronter
l’USMA, hier. Le responsable de l’exé-
cutif local en a profité pour discuter
avec les joueurs, le staff technique et
les dirigeants présents autour d’un
déjeuner et les encourager à redoubler
d’efforts pour améliorer les résultats des
Rouge et Blanc.  

Tous les
voyants 

sont au rouge

Belmadi retient
28 joueurs 
pour la CAN 
Tant attendue, la liste des joueurs
de l’équipe nationale de football,
retenus pour la coupe d’Afrique
des nations  a été rendue
publique, hier après-midi, par le
sélectionneur national, Djamel
Belmadi. La liste retenue contient
28 joueurs, appelés à défendre le
titre africain dont l’Algérie est
détentrice depuis juillet 2019, lors
de l’édition égyptienne. Dans
cette liste, l’on ne note pas de
surprises, puisque le driver natio-
nal a retenu les joueurs habituel-
lement convoqués. À ceux-ci l’on
ajoutera quelques nouveautés,
avec l’arrivée de 4 joueurs qui
s’étaient affirmés lors de la der-
nière Coupe arabe FIFA-2021,
remportée par l’Algérie. En
défense, Mohamed Amine
Tougaï, qui a pris la place de
Ahmed Touba. Dans la zone
médiane, il était somme toute
logique de retenir Sofiane
Bendebka, qui a pris la place de
Hichem Boudaoui, en perte de
vitesse avec l’OGC Nice. En
attaque, c’est le meilleur joueur
de la Coupe arabe, Yacine
Brahimi, qui fait son retour, après
avoir sauté des plans de Belmadi
depuis presque 2 ans. 

LISTE DES 
28 JOUEURS :

Gardiens : Raïs M’Bolhi 
(Al-Ittifaq/ Arabie saoudite),
Alexandre Oukidja (FC Metz/
France), Mustapha Zeghba
(Damac FC/Arabie saoudite).

Défenseurs : Ramy Bensebaïni
(B. Monchengladbach/
Allemagne), Djamel 
Benlamri (Qatar SC/ Qatar),
Youcef Atal (OGC Nice / France),
Mohamed Réda 
Halaïmia (KFCO Beerschot/
Belgique), Aïssa Mandi
(Villarreal/ Espagne), 
Abdelkader Bedrane (ES Tunis/
Tunisie), Mehdi Tahrat 
(Al-Gharafa/ Qatar), 
Mohamed Amine Tougaï 
(ES Tunis/ Tunisie), Houcine
Benayada (ES Sahel/ 
Tunisie), Lyes Chetti 
(ES Tunis/ Tunisie)

Milieux : Ismaël Bennacer 
(AC Milan/ Italie), Adam Zorgane
(SC Charleroi/ 
Belgique), Ramiz Zerrouki
(Twente FC/ Pays-Bas), Sofiane
Feghouli 
(Galatasaray/ Turquie), Haris
Belkebla (Stade brestois/
France),  Sofiane 
Bendebka (Al Fateh FC/ Arabie
saoudite)

Attaquants : Farid Boulaya 
(FC Metz/France), Islam Slimani 
(O. Lyon/ 
France), Baghdad Bounedjah
(Al-Sadd/ Qatar), Riyad Mahrez
(Manchester City/ 
Angleterre), Youcef Belaïli 
(sans club), Saïd Benrahma
(West Ham/ 
Angleterre), Adem Ounas 
(SSC Naples/Italie), Mohamed 
El-Amine Amoura 
(FC Lugano/Suisse), Yacine
Brahimi (Al-Rayyan SC/ Qatar)

M. B.

�� MOHAMED BENHAMLA

MC ORAN

36 MILLIONS DA
DANS LES CAISSES 

Cette somme d’argent, qui sera attribuée au CSA, tombe à
point nommé pour régler, ne serait-ce que partiellement, 

la situation financière des joueurs. 

PUB

NA HUSSEIN DEY
ZAOUI QUITTE LE NAVIRE 

L’entraîneur du NA
Hussein-Dey, Karim
Zaoui, a présenté,
jeudi dernier, sa
démission  de son
poste, quelques
heures avant le
match face au MC
Alger, hier, dans le
cadre de la 9e
journée du
championnat de
Ligue 1. Selon des
sources, cette
démission a été
acceptée par les
responsables du
club, qui avaient déjà
mis le coach dans
leur collimateur.
L’intérim sera assuré
par Cherif Abdeslam
jusqu’à ce que le
successeur de Zaoui
sera désigné. Et ce
successeur ne sera
pas Azzedine Aït
Djoudi, comme
avancé par certaines
sources, puisque,
jusqu’à l’heure, « ce
dernier ne figure pas
dans les plans des
dirigeants du club». 
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ATLETICO DE MADRID

SUAREZ SUR 
LE DÉPART ?  

Forcé de quitter le Barça après
6 années de bons et loyaux
services, Luis Suarez s’est
engagé avec l’Atletico de

Madrid, un concurrent direct.
Chez les Colchoneros,

l’Uruguayen a performé avec 21
réalisations en 32 rencontres
disputées sur les pelouses de

Liga. Cette saison, le buteur de
34 ans est en train de récidiver
avec déjà 7 buts inscrits en 17

matchs disputés. Pourtant,
l’ambiance est loin d’être au
beau fixe entre lui et Diego

Simeone. Les deux hommes se
sont échangés de nombreuses

insultes, lors de la dernière
rencontre de l’Atletico de
Madrid. Les tensions sont
ravivées et un départ est à

l’ordre du jour. En fin de contrat
en juin prochain, Suarez ne

devrait pas, selon les
informations du Mundo

Deportivo, rempiler pour une
saison supplémentaire avec

l’Atletico. Le Brésil frappe à sa
porte avec l’écurie des

Corinthians. L’écurie brésilienne
tente de le séduire en lui

proposant un ultime et dernier
défi de taille. Son départ serait

loin d’être une surprise chez les
dirigeants espagnols qui ne

souhaiteraient pas le prolonger,
l’été prochain. En quittant la

Liga, Luis Suarez dirait
définitivement adieu au FC

Barcelone...

JUVENTUS 

Conte veut
McKennie

Alors que le mercato d’hiver
ouvre ses portes dans une
semaine, la formation de

Tottenham devrait se montrer
active. Antonio Conte

souhaiterait la venue d’un
milieu de terrain. Selon les

informations de Calciomercato,
le coach transalpin envisagerait
de se tourner du côté de l’Italie
pour trouver son bonheur. Ce
dernier aurait glissé le nom de

Weston McKennie à sa
direction. Actuellement à la

Juventus Turin, l’international
américain (28 sélections, 8

buts) disposerait d’un bon de
sortie pour le mois de janvier.
Egalement dans le viseur de

Leeds United, le natif de Little
Elm serait estimé à 25 millions

d’euros par les Bianconeri. 

A partir du 1er janvier, le milieu de terrain de
Manchester United Paul Pogba (28 ans, 9 matchs en
Premier League, cette saison), en fin de contrat en juin
prochain, sera libre de s’engager avec le club de son
choix pour l’été prochain. Malgré cette situation, les Red
Devils cherchent toujours à conserver l’international fran-
çais, d’après les informations du journaliste de The
Guardian, Fabrizio Romano, hier. En effet, l’actuel 6e de
Premier League ne compte pas ouvrir la porte à un départ
de Pogba, cet hiver, malgré sa situation contractuelle et
attend toujours son retour par rapport à une offre réalisée
en juillet dernier. Avec la récente arrivée de l’entraîneur
intérimaire, Ralf Rangnick, MU espère avoir les argu-
ments pour garder, sur le long terme, le Champion du
monde tricolore.

MANCHESTER UNITED

LE CLUB VEUT
TOUJOURS 

GARDER POGBA

L
a tension continue de
monter en Angleterre.
Touché de plein fouet par
la vague Omicron, le
championnat de Sa

Majesté a vu son calendrier totale-
ment chamboulé. Obligée de
reporter plusieurs rencontres en
raison de la prolifération de cas
positifs, la Premier League a toute-
fois décidé de continuer à jouer.
Conséquence : les rencontres
reportées alourdiront, obligatoire-
ment, le calendrier de la 2e moitié
de saison. À l’heure où le sujet de
la cadence infernale imposée aux
joueurs fait débat, (notamment
avec la possible création d’un
Mondial tous les 2 ans), Pep
Guardiola commence à en avoir
marre. « Les joueurs et les mana-
gers tous ensemble ont besoin de
faire une grève ou quelque chose
parce que les mots seuls ne suffi-
ront pas. Cela ne va pas être résolu
parce que pour l’UEFA, la FIFA, la
Premier League, les diffuseurs, les
affaires sont plus importantes que
le bien-être des joueurs. Ici, cha-
cun décide pour lui-même. Nous
parlons de bien-être des joueurs,
peut-être que les associations de
joueurs devraient dire : « OK, nous

ne jouons plus tant que nous n’a-
vons pas résolu cette situation. »
Et si le Catalan est si remonté, ce
n’est pas uniquement à cause du
calendrier infernal qui attend les
clubs de Premier League, suite au
report de nombreux matchs ou de
la volonté de l’UEFA et de la FIFA
d’alourdir, encore le calendrier
international, à cause de leurs
guerres intestines (Mondial tous
les 2 ans, contre une Ligue des
Nations avec des équipes sud-
américaines). Là, c’est le retour
aux 3 changements (au lieu de 5)
qui agace l’Espagnol.  « Nous par-
lons du bien-être des joueurs,
mais c’est le seul pays qui n’ac-
cepte pas 5 remplacements. Nous
n’en avons que 3. Pourquoi ? C’est
beaucoup mieux pour tout le
monde avec le nombre de matchs
auxquels nous jouons tous. Mais
la Premier League ou les clubs ont
décidé de ne pas le faire. » En effet,
14 des 20 clubs de Premier League
devaient voter pour le maintien
des 5 changements pour que la
règle perdure. Mais les petites écu-
ries ont fait barrage, indiquant que
ces 5 changements favorisaient
surtout les grands clubs dotés
d’effectifs plus conséquents.

PREMIER LEAGUE

GUARDIOLA
LANCE 
UN APPEL
À LA GRÈVE  

BRÉSIL

Pelé autorisé 
à quitter l’hôpital  

D e retour à l’hôpital
de Sao Paulo
depuis 2 semaines

pour observer un traite-
ment de chimiothérapie,
Pelé (81 ans) va pouvoir
quitter l’établissement
comme le révèle le com-
muniqué de l’hôpital Albert-
Einstein qui a donc assuré
que la légende brésilienne
«se trouve dans un état
stable et poursuivra son
traitement de la tumeur du
colon identifiée en septem-
bre dernier». Si la date de
sortie du triple Champion

du monde n’est pas préci-
sée, l’état de santé du roi
Pelé reste forcément sour-
ces d’inquiétudes, qui plus
est, après ces deux derniè-
res semaines où peu d’in-
formations ont été données
à ce sujet. A noter que Pelé
avait déjà été hospitalisé
dans cet hôpital durant un
mois, entre août et septem-
bre. Le 4 septembre, on
avait notamment retiré au
Brésilien une tumeur du
côlon détectée lors d’exa-
mens de routine.
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LL
e PIB tunisien a été
estimé par le FMI  en
2020 à 39,24
milliards de dollars
pour une population

de 11,82 millions d’habitants .
Le taux de chômage est passé, au
premier trimestre de 2021, à
17,8% contre 17,4% au qua-
trième trimestre de 2020, selon
l’Institut national de la statis-
tique (INS).La valeur de la mon-
naie a évolué ainsi par rapport à
l’euro 2016  2,29 - 2018 3,12 , en
2020 3,21 et le taux de change
au 16/12/2021 a été de 1TND, 1
USD = 2,8868 TND  , 1 euro =
3,2584 TND . Les exportations
tunisiennes se sont établies à
29,6 milliards de dinars (10,6
milliards de dollars)  et les
importations  à 40,1 milliards de
dinars (14,4 milliards de dollars,
creusant le déficit de la  balance
commerciale. Pour le premier
trimestre 2021, cette tendance
est accentuée puisque le  déficit
de la balance commerciale  (la
différence entre la valeur des
exportations et des importa-
tions) a augmenté de 14,1 %, soit
933,7 millions de dinars (333,4
millions de dollars) , en glisse-
ment annuel. 

En prenant la balance des
paiements car la balance com-
merciale est peu significative,
n’incluant pas les mouvements
de capitaux et les services, la
dette extérieure de la Tunisie
s’est élevée à 41,038 milliards de
dollars en 2020.Face à ces ten-
sions financières, la Tunisie se
trouve contrainte de recourir au
FMI, où des discussions sont en
cours depuis   le 18 novembre
2021  espérant  obtenir avant la
fin de l’année 2021  un prêt de
près de 4 milliards de dollars (3,3
milliards d’euros).  

C’est que l’économie est en
berne où selon les projections de
la Banque mondiale 2021, la ven-
tilation sectorielle de la contrac-
tion du PIB due à la Covid-19 en
Tunisie est telle que les six sec-
teurs les plus durement touchés
ou «à haut risque» sont les sui-
vants : tourisme ou hôtellerie,
cafés et restaurants (recul
escompté de     25 %); textiles (16
%); industrie mécanique et élec-
trique (15 %); transport (13 %);
commerce (5 %); et construction
ou génie civil et bâtiment (5 %).
Ces six secteurs «à haut risque»
emploient une part importante
de la population allant de 47 %
des employés dans le décile le
plus pauvre à 53-54 % dans les
4e , 5e et 6e déciles. La structure
du commerce extérieur est domi-
née  par le tourisme, des pro-
duits issus des PMI,PME  dont le
textile , l’huile d’olive  et  les
produits d’hydrocarbures consti-
tuent  les principales importa-
tions de la Tunisie (environ 16%
de toutes les importations), sui-
vis des véhicules, des appareils
électriques, du blé….. L’Union
européenne est le principal par-

tenaire commercial de la
Tunisie, représentant plus de la
moitié de ses importations et
exportations. Selon les données
de la  Banque mondiale pour
2019, les principaux partenaires
de la Tunique sont par ordre
décroissant.  la France avec
29,1%, l’Italie 16,2%,
l’Allemagne 12,8%, l’Espagne
avec 3,8%  , l’Algérie avec
2,7%,(390 millions de dollars ), le
Royaume-Uni  avec 2,2%,les
Pays-Bas avec 2,0%, les USA
avec 1,8%, la Belgique avec 1,7%
et le Maroc  avec 1,6%.  Les prin-
cipaux fournisseurs  sont l’Italie
avec 15,4%, la France avec
14,2%, la Chine avec 9,5%,
l’Allemagne avec 6,8%, l’Algérie
avec 6,6%,(699 millions de dol-
lars)  la Turquie 4,5%, l’Espagne
4,1%, les Usa 3,2%, la Russie
2,3% et l’Egypte 2,2%   En mars
2019, le Parlement tunisien a
ratifié l’adhésion officielle du
pays au Marché commun de
l’Afrique orientale et australe
(Comesa, une zone de libre-
échange commune avec 20 États
membres s’étendant de la Libye
au Swaziland)) et est signataire
de la Zone de libre-échange
continentale africaine (Zleca).

LLeess  pprriinncciippaauuxx  
iinnddiiccaatteeuurrss    eett    

ppaarrtteennaaiirreess  ddee  ll’’AAllggéérriiee
Le PIB algérien en 2020 selon

la Banque mondiale est de 145, 2
milliards de dollars pour une
population de 43,85 millions
d’habitants et le taux de chô-
mage dépasse les 14,5%. Les
réserves de change sont estimées
fin mai 2021 à environ                44
milliards de dollars contre 194
au 1er janvier 2014 et la cotation
du dinar officiel au 15/12/2021
est de 138,88 dinars un dollar et
156,98 dinars un euro. Les
importations de l’Algérie ont
enregistré, en 2020, une baisse
de 18%, soit 34,4 milliards de
dollars, et les exportations de
33%, soit 23,8 milliards de dol-
lars, Comme la Tunisie l’Europe
reste un partenaire clé pour
l’Algérie comme en témoigne la
structure du commerce extérieur
de l’Algérie pour 2020. Les pays
de l’UE dans leur ensemble for-
ment le partenaire commercial
principal avec 48.5% des impor-
tations et 56.8% des exportations
pour 2020. 

Par rapport à 2019, les impor-

tations en provenance de l’UE
ont enregistré une baisse de l’or-
dre de 17.7% passant de     18.6
Mrd à 14.8 Mrd USD. De même,
les exportations de l’Algérie vers
ces pays ont baissé de 34.1%, soit
à 13.4 Mrd USD. À l’intérieur de
l’UE, on peut relever que le prin-
cipal client de l’Algérie est à nou-
veau (comme en 2018) l’Italie
avec 14.5% des ventes à l’étran-
ger, suivie de  la France, pre-
mière de cette catégorie en 2019
et désormais en seconde position
avec 13.7%, suivie par l’Espagne
avec 9.8%. En termes d’importa-
tions, la France occupe toujours
le premier rang au sein de l’UE
avec 10.6%, suivie par l’Italie et
l’Espagne avec des taux de 7.1%
et de 6.2% du total. Les échanges
dans le cadre de l’accord avec les
pays de  l’Accord de la Grande
zone arabe de libre-échange
(Gzale),  ont enregistré une
baisse de 9.6% en 2020 par rap-
port à l’année 2019, passant de
1.3 Mrd USD à 1.2 Mrd USD en
rappelant que l’ Algérie a ratifié
fin 2019 l’accord Zlecaf, qui est
entré en vigueur en janvier
2021., prévoyant  la suppression
des droits de douane pour 90 %
des lignes tarifaires sur 5 ans
pour les pays les plus développés
et sur 10 ans pour les pays les
moins développés. 

Dans le cadre de la Grande
zone arabe de libre échange
(Gzale), l’Algérie traite essen-
tiellement avec trois pays, à
savoir la Tunisie, l’Egypte et le
Maroc, qui représentent 80% des
échanges commerciaux entre
l’Algérie et les pays arabes et
africains, qui ne dépassent pas
les 3 milliards USD (1,5 Mds
USD d’exportations et 1,5 Mds
USD d’importations).  Les pays
de l’Asie viennent en 2e position
par zone géographique avec une
part de 32.73% des importations
de l’Algérie et de 28.7% des
exportations vers ces pays avec
une nette diminution  passant de
9.2 Mrd à 6.8 Mrd USD.
Parallèlement, les importations
de l’Algérie en provenance de ces
pays ont enregistré une diminu-
tion importante de 23.5%, pas-
sant de 14.7 Mrd USD à 11.3
Mrd USD.  L’essentiel des échan-
ges commerciaux avec cette
région étant réalisé avec la
Chine, qui reste le premier four-
nisseur de l’Algérie, malgré une
nette baisse des importations en
2020 (24.5% de baisse, soit de 7.6

Mrd USD à 5.8 Mrd USD),  la
Chine représentant  51.4% des
importations et 17.1% des expor-
tations, et l’Inde 6.5% des impor-
tations et 9.6% des exportations.
Les échanges avec les pays
d’Amérique (majoritairement
USA, Brésil et Argentine) ont
enregistré une baisse de 27.8%
par rapport à 2019 (de 9.5 Mrd
USD à 6.9 Mrd USD),  les expor-
tations étant  passées de 3.9 à 1.5
Mrd USD (baisse de 60.4%), tan-
dis que les importations  ont
baissé légèrement, de 5.6 Mrd
USD à 5.3 Mrd USD (chute de
5.1%).  La valeur des échanges
avec l’Afrique a enregistré une
baisse de 13% par rapport à
2019, soit une diminution de
456.3 Mio USD et les importa-
tions ont connu une baisse de de
16.2% (de 1.3 Mio à 1.1 Mio
USD) et les exportations chutent
également de 11.1% (de 2.2 Mio à
1.9 Mio USD), le volume très fai-
ble  des exportations vers
l’Afrique, 53% étant  destinées à
la Tunisie et 24% au Maroc.
D’une manière générale,
l’Algérie ne connaît pas l’aisance
financière du passé et devrait
connaître  de vives tensions bud-
gétaires et donc sociales entre
2022/2023, rendant urgent une
autre gouvernance pour relancer
la machine économique en
panne.

LL’’iinnttééggrraattiioonn,,  uunn  
ffaacctteeuurr  ddee  pprroossppéérriittéé  

eett  ddee  ssttaabbiilliittéé  rrééggiioonnaallee
Il  ne faut pas vivre d’utopie,

l’intégration ne se décrète pas
afin de mieux s’insérer harmo-
nieusement dans le cadre  des
nouvelles relations tant géo-stra-
tégiques qu’économiques inter-
nationales. L’intégration doit
reposer comme le recommande
plusieurs  rapport internatio-
naux sur   trois objectifs( voir
rapport de la banque mondiale ,
octobre  2020-107 pages-  sur les
taux d’intégration de la  région
Mena) : l’efficacité économique,
sous tendue par  la  promotion
du libre-échange à travers l’élar-
gissement et l’approfondisse-
ment des accords commerciaux
et d’autres instruments, tels que
les règles d’origine ; la  conver-
gence progressive du revenu par
habitant et des niveaux de vie
entre les pays, grâce à des réfor-
mes sectorielles parallèles, à la
coopération interinstitutionnelle

et à l’harmonisation des régle-
mentations et enfin la  préven-
tion manifeste des inégalités
sociales et territoriales qui résul-
teraient naturellement de la
libéralisation des échanges, par
la fourniture de biens et des
mesures spécifiques ciblant le
niveau local et les couches vulné-
rables. L’étude de la  banque
mondiale de 2021 sur les intégra-
tions régionales montrent
qu’existent  d’importantes dispa-
rités entre els zones : Mercorurs
entre 14,7 et 16,4%, Cédéao
entre 8,7 et 11,5%, Comesa entre
5,7 et 5,9% ; Cea entre 3,7 et
5,9%  et l’UMA  entre 2,4 et 2,9%
étant la  zone qui connaît le
moins d’intégration se percutant
sur le niveau de croissance.
Certes,  pour l’Afrique, avec plus
d’un milliard de consommateurs
et un PIB combiné d’environ 
3 000 milliards de dollars améri-
cains, la nouvelle zone de libre-
échange continentale crée le
deuxième plus vaste marché
mondial derrière le Partenariat
régional économique global en
Asie et dans le Pacifique. Mais
reste pourtant un long parcours
pour dynamiser les échanges
intra-africains, où après  un pic
en 2015, le commerce intra-afri-
cain a reculé en 2020 pour
atteindre le même niveau qu’en
2012   représentant environ
15,2% selon la Cnuced. Les
échanges dans le cadre de l’ac-
cord avec les pays de  l’Accord de
la Grande zone arabe de libre-
échange (Gzale) sont également
dérisoires. .Quant aux   échanges
entre l’Algérie et la Tunisie, elles
sont estimées à environ 1,2
milliard de dollars, les deux pays,
à un degré moindre pour
l’Algérie, étant arrimée à
l’Europe avec des structures d’é-
change fondamentalement diffé-
rentes. Il est important par
ailleurs de rappeler  qu’en plus
des prêts anciens et récents de
300 millions de dollars, en
février 2020, le président de la
République avait  annoncé un
dépôt de 150 millions de dollars à
la Banque centrale tunisienne
(BCT), à titre de garantie, et
accordé des facilitations pour le
paiement par la Tunisie de ses
achats de carburants et de gaz
algériens. Par ailleurs, pour le
Transmed,  d’une capacité de
33,5 milliards de mètres cubes
gazeux. d’une longueur de 
550 km sur le territoire algérien
et  370 km en Tunisie  , en
contrepartie de la traversée de
son territoire et de l’entretien
qu’elle assure sur sa section, la
Tunisie reçoit environ 6 % du
gaz transporté, cette quote-part
assurant  une part importante de
sa propre demande.

En résumé, pour les relations
entre l’Algérie et la Tunisie,   il
ne faut pas s’appesantir unique-
ment  sur le volet économique
qui est pour l’instant marginal 
(voir notre interview à la télévi-
sion Algerie24 du 13/12/2021) ,
existant des données straté-
giques, notamment le dossier
libyen,   où   les deux pays   peu-
vent contribuer à  la stabilité des
deux rives de la Méditerranée et
de l’Afrique. AA..MM

ademmebtoul@gmail.com
*Professeur des universités,

expert international

Les échanges commerciaux
entre l’Algérie et les pays arabes

et africains, ne dépassent pas
les 3 milliards USD

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

LA COOPÉRATION ENTRE L’ALGÉRIE ET LA TUNISIE

EEnnttrree  ddiissccoouurrss  eett  rrééaalliittéé  ééccoonnoommiiqquuee
DDAANNSS la pratique des relations internationales, n’existent pas de sentiments, mais que des intérêts et les réseaux
décentralisés qui ont remplacé les relations de chef d’État à chef d’État et de ministre à ministre, d’où des straté-
gies d’adaptation de l’Algérie au nouveau monde.
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LL es unités de l’Armée
populaire de libération
sahraouie (APLS) ont

mené de nouvelles attaques
ciblant des positions et des
retranchements des forces de
l’occupation marocaine, le
long du mur de la honte, a
indiqué le ministère de la
Défense sahraouie. Le minis-
tère a précisé dans son com-
muniqué n°406, rapporté par
l’agence sahraouie SPS que
«des attaques ont été menées,
jeudi par l’armée sahraouie,
dans la région de Fadret
Abrouk dans le secteur de
Haouza». Mercredi, les unités
de l’APLS avaient bombardé
des positions de l’occupant
marocain à Mahbès, El
Bakari, Laakad, Sabkhat
Tenouched. Les unités de
l’APLS poursuivent leurs
attaques contre les forces de
l’occupant marocain qui
subissent de lourdes pertes
humaines et matérielles au
long du mur de la honte,
conclut la même source. Par
ailleurs, la Fédération d’asso-
ciations catalanes amies du
peuple sahraoui (ACAPS) a
souligné récemment que le
Conseil de sécurité de l’ONU
doit inclure un chapitre sur
les droits de l’homme et un
autre sur l’état de droit dans
le mandat de la MINURSO,
face à l’augmentation signifi-
cative des violations marocai-
nes au Sahara occidental
depuis la rupture du cessez-
le-feu de 1991, en novembre
2020. Face à l’intensification
des cas de répression et de
violations des droits de
l’homme par les autorités de
l’occupation marocaines dans
les territoires sahraouis occu-
pés, «le Conseil de sécurité
des Nations unies doit inclure
un chapitre sur les droits de
l’homme, ainsi qu’un chapi-
tre sur l’état de droit, dans le
mandat de la Mission des
Nations unies pour l’organi-
sation du référendum au
Sahara occidental
(MINURSO)», indique un
rapport de la fédération. 

PPrroottééggeerr  llaa
ppooppuullaattiioonn  cciivviillee

Et «en l’absence d’un méca-
nisme indépendant et crédi-
ble pour assurer le plein
respect des droits de l’homme
au Sahara occidental, le
secrétaire général des
Nations unies doit accorder
une place significative dans
son rapport au Conseil de
sécurité aux violations du
droit international, du droit
international humanitaire et
des droits de l’homme (y com-
pris les avis et déclarations
publiés par les procédures
spéciales du Conseil des
droits de l’homme des
Nations unies) au Sahara
occidental», selon le docu-
ment.

D’après le rapport, «le
refus du Maroc de mettre en
place un mécanisme indépen-
dant et crédible de sur-
veillance et de dénonciation

des violations des droits de
l’homme alimente le contexte
d’impunité auquel est
confrontée la population sah-
raouie». Le présent rapport
est coordonné par l’ACAPS et
NOVACT, l’Institut interna-
tional pour l’action non vio-
lente qui promeut le proces-
sus de transformation sociale
basé sur les droits humains,
la justice et la démocratie
dans la région euro-méditer-
ranéenne. Le rapport est sou-
tenu par le groupe de soutien
pour la protection et la pro-
motion des droits de
l’Homme au Sahara occiden-
tal (300 ONGs du monde
entier) et l’Association des
familles de prisonniers et
disparus sahraouis (AFA-
PREDESA). Les auteurs de
ce rapport appellent aussi la
MINURSO à «protéger la
population civile dans les
zones les plus proches du
développement des hostilités,
dans le cadre de son mandat
de contrôle du cessez-le-feu»,
soulignant que la mission
onusienne «doit également
prendre d’urgence le contrôle
de la zone tampon au sud du
Sahara occidental et s’assu-
rer qu’elle restera démilitari-
sée».Le rapport qui couvre la
période allant du 13 novem-
bre 2020 au 13 novembre
2021 a pour objectif de contri-
buer à briser le mur du
silence de l’impunité et de l’i-
naction concernant la situa-
tion des droits et libertés
dans les territoires sahraouis
occupés ainsi que de fournir
des informations rigoureuses
sur l’intensification par l’oc-
cupant marocain des viola-
tions qui ont eu lieu au cours
de l’année écoulée. Dans ce
contexte, le rapport note
qu’au moins 160 violations
des droits civils et politiques
et des droits des femmes ainsi
que des violations de la qua-
trième Convention de
Genève, ont eu lieu pendant
cette période au Sahara occi-
dental, précisant qu’il s’agit
uniquement des cas et des
témoignages qui ont pu par-
venir aux mains des défen-
seurs sahraouis des droits de
l’homme ou qui sont inclus
dans les rapports périodiques

d’organisations des droits
humains. Dans ce sillage, les
auteurs ont cité de nombreux
cas de violations des droits de
l’homme du peuple sahraoui
et de répression contre les
prisonniers ainsi que les acti-
vistes et militants des droits
humains dont Sultana
Khaya, qui est assignée à
résidence depuis novembre
2020 avec sa famille et subit
depuis, toutes les formes de
torture, d’intimidation, de
viol et d’agression sexuelle,
des pratiques inhumaines
vivement dénoncées dans le
rapport ACAPS/NOVACT. A
cet effet, le rapport juge
impératif que la
Représentante spéciale du
Secrétaire général sur les vio-
lences sexuelles dans les
conflits (SRSG-SVC) «prenne
la responsabilité de dénoncer
les agressions et les violences
sexuelles subies par la popu-
lation protégée et, en particu-
lier, par les femmes activistes
dans ce territoire». «En l’ab-
sence d’une puissance admi-
nistrante, le secrétaire géné-
ral de l’ONU doit recueillir
les informations statistiques
et autres informations perti-
nentes de nature technique
relatives aux conditions éco-
nomiques, sociales et éducati-
ves dans le territoire occupé»,
insistent les auteurs du rap-
port.  

LL’’OONNUU  ddooiitt  aassssuummeerr
sseess  rreessppoonnssaabbiilliittééss
L’ONU et ses Etats mem-

bres «ont une responsabilité
première envers le peuple du
Sahara occidental», tient
aussi à rappeler le document.
Ainsi, «l’AG de l’ONU est
invitée à assumer ses respon-
sabilités juridiques et poli-
tiques en accélérant la déco-
lonisation du Sahara occiden-
tal, conformément à ses réso-
lutions 1514 (XV), 1956
(XVIII), 2229 (XXI) et 34/37»,
soulignent les auteurs. De
même, l’Union africaine (UA)
et ses Etats membres «ont
également la responsabilité
de mettre en œuvre les dispo-
sitions de l’Acte Constitutif
de l’UA», tandis que l’Union
européenne (UE) et ses Etats
membres doivent surtout,

notent les auteurs, «éviter
tout acte soutenant l’exploi-
tation illégale et le pillage des
ressources naturelles du
Sahara occidental sur les-
quelles le peuple sahraoui
exerce une souveraineté per-
manente». Il convient de rap-
peler aussi que le Sahara
occidental, ancien protectorat
espagnol depuis la fin du 19e
siècle, a été intégré en 1963
dans la liste des territoires
non autonomes, auxquels
s’applique la Déclaration sur
l’octroi de l’indépendance
aux pays et peuples coloniaux
(résolution 1514-XV de
l’AG/ONU). En 1966, l’AG de
l’ONU a confié à l’Espagne
(puissance administrative du
territoire) le mandat de
déterminer dans les meilleurs
délais les modalités d’organi-
sation d’un référendum en
vue de permettre à la popula-
tion autochtone du territoire
d’exercer librement son droit
à l’autodétermination. Et en
février 1976, l’Espagne a
informé le SG de l’ONU qu’à
cette date, elle avait mis fin à
sa présence au Sahara occi-
dental et renoncé à sa respon-
sabilité sur le Territoire, sans
avoir rempli le mandat qui lui
avait été confié par l’AG en
1966. Dans ce contexte, les
auteurs du rapport appellent
l’Espagne à «reconnaître sa
responsabilité dans la décolo-
nisation du Sahara occiden-
tal» et à «participer effective-
ment à la recherche d’une
solution politique qui met-
trait fin à l’occupation mili-
taire illégale» de la dernière
colonie d’Afrique et «permet-
trait au peuple sahraoui
d’exercer librement son droit
inaliénable à l’autodétermi-
nation et à l’indépen-
dance».Et enfin, ils appellent
la France qui soutient l’occu-
pant marocain et les Etats-
Unis à «suspendre immédia-
tement toutes les livraisons
au Maroc d’équipements
militaires et d’armement qui
pourraient être utilisés dans
le territoire non autonome du
Sahara occidental» et à «geler
toute coopération militaire»,
avec l’occupant.

ASSOCIATIONS CATALANES ET SAHARA OCCIDENTAL

PPlluuss  ddee  pprréérrooggaattiivveess  ppoouurr  llaa  MMIINNUURRSSOO
DD’’AAPPRRÈÈSS le rapport de la Fédération des associations catalanes, «le refus du Maroc de mettre en
place un mécanisme indépendant et crédible de surveillance et de dénonciation des violations des
droits de l’homme alimente le contexte d’impunité auquel est confrontée la population sahraouie».

MÉDIATION DE L’IRAK

RReennccoonnttrree  àà  BBaagghhddaadd  eennttrree
lleess  ddééllééggaattiioonnss  iirraanniieennnnee  
eett  ssaaoouuddiieennnnee  
Le ministre iranien des Affaires étran-
gères, Hossein Amir Abdollahian, a
annoncé, jeudi, qu’un nouveau round
depourparlers entre les délégations
iranienne et saoudienne avait débuté à
Baghdad, capitale de l’Irak, dans un
effort pour normaliser les relations
entre les deux pays, selon la chaîne de
télévision étatique iranienne. Grâce
aux efforts de l’Irak, «nous participe-
rons au prochain round de pourparlers
entre Téhéran et Riyad demain», a
déclaré M. Amir Abdollahian lors
d’une conférence de presse conjointe
en compagnie de son homologue ira-
kien en visite, Fouad Hussein. «Je
voudrais souligner que lors du dernier
round de pourparlers, nous avons pré-
senté une série de propositions concrè-
tes et constructives à la partie saou-
dienne. Les délégations des deux pays
se réuniront à Baghdad dans un ave-
nir proche et travailleront à la mise en
oeuvre de la phase suivante de l’ac-
cord», a-t-il dit. Le chef de la diploma-
tie iranienne a exprimé sa gratitude
au gouvernement irakien pour ses
efforts en vue de contribuer à résou-
dre les «malentendus» entre Téhéran
et Riyadh. L’Arabie saoudite a rompu
ses liens diplomatiques avec l’Iran en
janvier 2016 après que des manifesta-
tions de colère ont été organisées
devant son ambassade à Téhéran, en
réaction à l’exécution d’un religieux
chiite influent par le royaume.

EXTRADITION DE JULIAN
ASSANGE

SSeess  aavvooccaattss  eennttaammeenntt  
uunnee  pprrooccéédduurree  dd’’aappppeell
Les avocats du fondateur de
WikiLeaks Julian Assange ont entamé
une procédure d’appel devant la Cour
suprême du Royaume-Uni jeudi, espé-
rant empêcher son extradition vers les
Etats-Unis, a déclaré sa fiancée. Le 10
décembre, la Haute Cour a annulé une
décision de première instance qui s’op-
posait à l’extradition de Julian
Assange aux Etats-Unis. Ces derniers
lui reprochent d’avoir diffusé, à partir
de 2010, plus de 700.000 documents
classifiés sur les activités militaires et
diplomatiques américaines, en particu-
lier en Irak et en Afghanistan.
Poursuivi notamment pour espion-
nage, il risque s’il est jugé aux Etats-
Unis jusqu’à 175 ans de prison. Cette
affaire représente, selon ses soutiens,
une attaque gravissime contre la
liberté de la presse. La fiancée de
Julian Assange, Stella Moris, son avo-
cate et la mère de ses deux enfants, a
expliqué qu’une décision de la Cour
Suprême n’était pas attendue avant la
troisième semaine de janvier.  Les
magistrats de la Haute Cour ont souli-
gné que les assurances fournies par les
Etats-Unis étaient des «engagements
solennels proposés par un gouverne-
ment à un autre». Incarcéré dans une
prison de haute sécurité près de
Londres depuis deux ans et demi,
Julian Assange avait été arrêté par la
police britannique en avril 2019 après
avoir passé sept ans dans l’ambassade
londonienne de l’Equateur où il s’était
réfugié alors qu’il était en liberté sous
caution. Il craignait alors une extradi-
tion vers les Etats-Unis ou la Suède où
il faisait l’objet de poursuites pour
viol, depuis abandonnées.

L'ONU a publié un mémorandum 
sur les violations de l'armée d'occupation
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LLe processus politique en
Libye a connu, en dépit
de certains manque-

ments, des progrès indéniables
en 2021, permettant d’envisa-
ger des élections générales le
24  janvier prochain, censées
mettre un terme à une décen-
nie de chaos et remettre le
pays sur la voie du développe-
ment et de la stabilité. La mise
en place du gouvernement d’u-
nité nationale et d’un Conseil
présidentiel dirigés respective-
ment par Abdelhamid
Debeibah et Mohamed Al-
Manfi, le 5 février dernier par
le Forum de dialogue politique
libyen(FDPL) à Genève en
Suisse, sous l’égide de l’ONU,
a été un véritable tournant
dans le cours du processus
visant le règlement de la crise
libyenne, longtemps bloqué
par les velléités contradictoires
des belligérants.  Approuvé par
le Parlement le 20 mars, le
gouvernement d’unité natio-
nale, composé  de membres
issus de toutes les régions du
pays, s’était vite mis au travail,
honorant une grande partie
des 12 objectifs qu’il s’est fixés,
à l’instar de la réunification
des institutions libyennes, l’a-
mélioration des conditions de
vie des citoyens, l’amélioration
des conditions sécuritaires et
la relance économique. Faute
de temps et à cause de certai-
nes divergences, certains enga-
gements à l’image de ceux de
la réconciliation nationale, la
réunification de l’armée
libyenne, le démantèlement
des milices, l’adoption d’une
nouvelle Constitution et l’éva-
cuation des mercenaires étran-
gers n’ont pas été menés à
terme. Les démarches  du  gou-
vernement de l’unité nationale
concernant le retrait des mer-
cenaires étrangers (20.000
combattants selon l’ONU) se
sont heurtées en 2021 notam-
ment à la position de la

Turquie, premier pays
concerné par la présence des
forces étrangères en Libye,
rejetant toute démarche allant
dans ce sens. Les autorités
turques ont mis en avant la
convention signée avec l’an-
cien gouvernement dirigé par
Fayez al-Sarradj pour justifier
la légalité de la présence de ces
forces. Les autres pays, à
savoir le Soudan, le Niger et le
Tchad, n’ont donné qu’un
accord de principe pour rapa-
trier les combattants issus de
leurs pays. Sur le plan diplo-
matique, l’année 2021 a vu le
retour de la Libye sur la scène
internationale à travers l’invi-
tation  du chef du gouverne-
ment et du président du
Conseil présidentiel par plu-
sieurs capitales, et la réception
de plusieurs chefs de gouver-
nements et de diplomaties
étrangères en Libye. Les
ambassades et les chancelle-
ries de beaucoup de pays ont,
après près de dix ans de ferme-
ture, rouvert leurs portes à
Tripoli. Par ailleurs, cette
année a été marquée  par les
préparatifs de la Haute com-
mission électorale nationale
(HNEC) pour les élections
générales. L’instance que
dirige Imad Al-Sayah a pu déli-

vrer, en effet, quelque  2,83
millions  de cartes de vote et
traiter 73  dossiers de candida-
ture pour la présidentielle et  5
385 autres pour les législati-
ves. La Libye a vu, en outre, en
2021 l’intensification de la
lutte contre  la pandémie de
Covid-19, la reprise des vols
internationaux de et vers
Tripoli et la poursuite de l’opé-
ration d’échange de prison-
niers. La migration clandes-
tine a connu, toutefois, des
proportions alarmantes. Les
efforts de la communauté
internationale en vue d’aider
les Libyens à mettre fin à la
crise frappant leur pays depuis
2011 se sont poursuivis en
2021 de manière distinguée, en
ce sens que plusieurs initiati-
ves de paix ont été organisées
par plusieurs capitales, sous
l’égide des Nations unies.
L’ONU a mis les bouchées
doubles, à travers ses repré-
sentants en Libye, à savoir
l’infatigable Stéphanie
Williams et son successeur Jan
Kubis. La Conférence de
Berlin 2 tenue au mois de juin
en Allemagne a eu un impact
des plus positifs sur le règle-
ment de la crise dans la
mesure où elle a mis l’accent
sur le départ des mercenaires

étrangers et la tenue des élec-
tions générales à la date pré-
vue.  La communauté interna-
tionale s’est réunie aussi en
novembre en France pour
apporter un nouveau soutien
aux autorités libyennes et
réitérer l’impératif de respec-
ter le délai initial des élections,
le retrait des mercenaires
étrangers et le bannissement
de toute intervention étran-
gère. Outre ces deux conféren-
ces, une  autre réunion d’en-
vergure des pays voisins de la
Libye a eu lieu début septem-
bre à Alger, à l’initiative de
l’Algérie. Cette dernière a mis
l’accent, entres autres,  sur
l’implication des pays voisins
dans la résolution des problè-
mes pendants, tels le retrait
des mercenaires étrangers,
l’organisation des élections et
le lancement du chantier de la
réconciliation nationale en
Libye. Les conclusions de la
réunion d’Alger ont été large-
ment saluées aussi bien  par
les Libyens que par Nations
unies. Le rôle de l’Algérie dans
la résolution de la crise
libyenne a été qualifié de pivot
par le SG de l’ONU, Antonio
Guterres.

LORS D’AFFRONTEMENTS JEUDI
AVEC DES SOLDATS ISRAÉLIENS

DDeess  ddiizzaaiinneess  ddee  PPaalleessttiinniieennss
bblleessssééss  eenn  CCiissjjoorrddaanniiee
Des dizaines de manifestants palesti-
niens ont été blessés jeudi dans des
affrontements avec des soldats israé-
liens dans un village au nord-ouest de la
ville cisjordanienne de Naplouse, selon
des médecins palestiniens et des
témoins. Quelque 42 Palestiniens, dont
un journaliste local, ont été blessés par
des tirs de balles métalliques à revête-
ment en caoutchouc, tandis que 83 aut-
res ont souffert de suffocation après
avoir inhalé du gaz lacrymogène tiré
par les soldats israéliens dans le village
de Burqa, au nord-ouest de Naplouse, a
indiqué dans un communiqué la Société
palestinienne du Croissant-Rouge. Des
témoins ont déclaré que les affronte-
ments entre manifestants palestiniens
et soldats israéliens avaient éclaté plus
tôt jeudi, lors d’un défilé pour protester
contre les agressions des colons israé-
liens et l’extension des colonies. Des
centaines de colons israéliens, sous la
protection de soldats, ont tenté de péné-
trer dans le village, a rapporté l’agence
de presse palestinienne WAFA. Au cours
des derniers jours, les tensions entre
Israéliens et Palestiniens se sont embra-
sées en Cisjordanie. Deux Palestiniens
ont été tués mardi et mercredi. 

SELON LE PRÉSIDENT SAÏED

««DDeess  ccoommppllootteeuurrss  oonntt
pprrooppoosséé  ddeess  pprroojjeettss
dd’’aassssaassssiinnaatt»»  eenn  TTuunniissiiee
«Les complots qui se préparent en
Tunisie ont atteint les limites», a averti,
jeudi, le président tunisien, Kais Saïed,
évoquant des projets d’assassinat propo-
sés par des comploteurs, rapporte jeudi
l’agence d’information tunisienne TAP.
Le chef de l’Etat tunisien s’exprimait
lors d’un Conseil des ministres, consa-
cré à l’examen de plusieurs projets de
décrets présidentiels , ajoute l’agence.
Le président Saïed a déclaré à l’ouver-
ture des travaux du Conseil des minist-
res et sur la page Facebook de la
Présidence: «Il y a un entretien qui
parle même du jour de l’assassinat». Le
président Kaïs Saïed a averti l’ensemble
des Tunisiens sur l’existence de «plu-
sieurs complots planifiés par des indivi-
dus, qui ont vendu leur conscience aux
services de renseignement pour assassi-
ner un certain nombre de responsa-
bles». M. Saïed a assuré qu’il est «au
courant de l’ensemble des complots pré-
parés à l’intérieur du pays et à l’étran-
ger», ajoutant que «la liberté ne peut
pas rester un simple texte dans la
Constitution, mais plutôt, une réalité
généralisée à tout le monde, loin des
insultes et des propos diffamatoires». 

Le Parlement va reprendre son travail

LA LIBYE EN 2021

DDeess  pprrooggrrèèss  eenn  aatttteennddaanntt  lleess  éélleeccttiioonnss  
UUNNEE    RRÉÉUUNNIIOONN d’envergure des pays voisins de la Libye a eu lieu début septembre,
à Alger, à l’initiative de l’Algérie, insistant sur  l’implication des pays voisins dans
la solution des problèmes, tels le retrait des mercenaires étrangers, la tenue des
élections et  la réconciliation nationale en Libye.

LL aa  CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  
((PPaarrlleemmeenntt))  ttiieennddrraa,,  lluunnddii  pprroo--
cchhaaiinn,,  uunnee  rrééuunniioonn  ppoouurr  tteenntteerr

dd’’ééllaabboorreerr  uunn  nnoouuvveeaauu  ccaalleennddrriieerr  ddee  llaa
pprrééssiiddeennttiieellllee  eett  ddeess  llééggiissllaattiivveess  eenn  LLiibbyyee,,
aapprrèèss  llee  rreeppoorrtt  dduu  ssccrruuttiinn  pprréévvuu  hhiieerr..  

LLaa  ccoommmmiissssiioonn  cchhaarrggééee  dduu  ssuuiivvii  ddeess
éélleeccttiioonnss  ss’’eesstt  vvuuee  ccoonnffiieerr  llaa  mmiissssiioonn
dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ppoouurr  llaa
ttrraannssiittiioonn  eett  iill  eesstt  ddeeppuuiiss  qquueessttiioonn  dd’’uunn
rreemmaanniieemmeenntt    dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  vvooiirree
dd’’uunn  nnoouuvveell  EExxééccuuttiiff,,  aaffiinn  dd’’eennggaaggeerr  lleess
ffuuttuurreess  éécchhééaanncceess  ddaannss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss
ffaavvoorraabblleess..  LLaa  pprrooppoossiittiioonn,,  mmeerrccrreeddii  ddeerr--
nniieerr,,  ddee  llaa  HHaauuttee  CCoommmmiissssiioonn  NNaattiioonnaallee
EElleeccttoorraallee  ((HHNNEECC))  ddee  rreeppoorrtteerr  llaa  pprrééssii--
ddeennttiieellllee  aauu  2244  jjaannvviieerr  pprroocchhaaiinn,,  aarrgguuaanntt
qquuee  ssoonn  ttrraavvaaiill  aa  ssuubbii  lleess  ccoonnttrraaiinntteess  ddeess
rreeccoouurrss  tteellss  qquuee  pprréévvuuss  ppaarr  uunnee  llooii  éélleeccttoo--

rraallee  iinnaaddééqquuaattee,,  nn’’aa  ppaass  ttrroouuvvéé  dd’’éécchhoo..
LLaaddiittee  llooii  éélleeccttoorraallee  aavvaaiitt    ééttéé  pprroommuull--
gguuééee  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt,,
SSaalleehh  AAgguuiillaa,,  eenn  sseepptteemmbbrree,,  ssaannss  vvoottee,,  uunn
tteexxttee  ccoonnttrroovveerrsséé  eett  ttaaiilllléé  ssuurr  mmeessuurree
ppoouurr  ssoonn  aalllliiéé  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr..  PPuuiiss,,
AAgguuiillaa  ss’’eesstt  lluuii--mmêêmmee  ppoorrttéé  ccaannddiiddaatt,,  eenn
ssee  ddoonnnnaanntt,,  ccoommmmee  àà  ssoonn  aalllliiéé  HHaaffttaarr,,  ddeess
ggaarraannttiieess  ppoouurr  rreettrroouuvveerr  ssoonn  ppoossttee  eenn  ccaass
dd’’éécchheecc  àà  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee..  UUnnee  mmeessuurree
qquuii  aa  iinnddiiggnnéé  llee  ccaammpp  rriivvaall  mmaaiiss  aapppprroouu--
vvééee  ppaarr  ll’’éémmiissssaaiirree  ddee  ll’’OONNUU,,  JJaann  KKuubbiiss..  

CCeess  mmaannœœuuvvrreess  oonntt  ffaaiitt  ppeerrddrree  àà  llaa
mmiissssiioonn  oonnuussiieennnnee  ((MMaannuull))  ssoonn  ccrrééddiitt  eett
eelllleess  eexxpplliiqquueenntt,,  eenn  ppaarrttiiee,,  ll’’éécchheecc
aannnnoonnccéé  ddeess  éélleeccttiioonnss..  CCoommmmee  llee  mmaannddaatt
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  iinnttéérriimmaaiirree  qquuee  ddiirriiggee
AAbbddeellhhaammiidd  DDbbeeiibbaahh  ddeevvaaiitt  pprreennddrree  ffiinn
llee  2244  ddéécceemmbbrree,,  vvooiillàà  uunn  aauuttrree  ffaacctteeuurr
dd’’iinncceerrttiittuuddee  qquuii  vvaa  ppeesseerr  ssuurr  llaa  ssccèènnee
ppoolliittiiqquuee  eett  ssééccuurriittaaiirree  dduu  ppaayyss..
MMmmee SStteepphhaanniiee  WWiilllliiaammss,,  ll’’eennvvooyyééee  ssppéé--
cciiaallee  dduu  SSGG  ddee  ll’’OONNUU  eenn  LLiibbyyee,,  aa  bbeeaauu  ssee
ddéémmeenneerr  eett  rreennccoonnttrreerr  ttoouurr  àà  ttoouurr  «« uunn

cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee  ccaannddiiddaattss  àà  llaa  pprrééssii--
ddeennttiieellllee  ppoouurr  ddiissccuutteerr  ddeess  mmooyyeennss  ddee
pprréésseerrvveerr  eett  ffaaiirree  aavvaanncceerr  llee  pprroocceessssuuss
éélleeccttoorraall »»,,  aa--tt--eellllee  ééccrriitt  ssuurr  TTwwiitttteerr,,  cc’’eesstt
àà  uunn  aauuttrree  ssuussppeennssee  qquuee  ssoonntt  ddééssoorrmmaaiiss
ccoonnvviiééss  lleess  LLiibbyyeennss,,  aavveecc  llaa  cceerrttiittuuddee
qquu’’iillss  nnee  ssoonntt  ppaass  eennccoorree  aauu  bboouutt  ddee  lleeuurr
ppeeiinnee..    PPeennddaanntt  ddeess  sseemmaaiinneess,,  lleess  cchhaann--
cceelllleerriieess  oonntt  aatttteenndduu  ll’’aannnnoonnccee  dd’’uunn
ccoonnsseennssuuss  ssuurr  llaa  bbaassee  jjuurriiddiiqquuee  ddeess  éélleecc--
ttiioonnss  ggéénnéérraalleess  mmaaiiss  eenn  vvaaiinn,,  ttaanntt  lleess
ppoossiittiioonnss  ddee  TTrriippoollii  eett  BBeenngghhaazzii  ssoonntt
ooppppoossééeess..  

AA  cceellaa  ss’’aajjoouutteenntt  ddeess  ccoonnfflliittss  dd’’iinnttéérrêêtt,,
ddeess  ccaannddiiddaattss  ccoonntteessttééss,,  ddeess  tteennssiioonnss  ssuurr
llee  tteerrrraaiinn,,  ddeess  llaaccuunneess  ddee  llaa  mmééddiiaattiioonn
oonnuussiieennnnee  eett  lleess  «« ccoonnttrraaddiiccttiioonnss »»  dd’’uunnee
llooii  éélleeccttoorraallee  qquuii  aa  ccoonndduuiitt  lleess  CCoouurrss  ddee
SSeebbhhaa  eett  ddee  TTrriippoollii  àà  aannnnuulleerr  lleess  iinnvvaallii--
ddaattiioonnss  ddee  cceerrttaaiinneess  ccaannddiiddaattuurreess  ppaarr  llaa
HHNNEECC..  AAuu  ffiinnaall,,  ll’’éécchheecc  eesstt  ccoonnssoommmméé
qquuii  rriissqquuee  ddee  ccoommpprroommeettttrree  llee  pprroocceessssuuss
ddee  ttrraannssiittiioonn  ssoouutteennuu  ppaarr  lleess  NNaattiioonnss
uunniieess,,  aauuqquueell  ccaass  llaa  LLiibbyyee  rriissqquuee  ddee

rreepplloonnggeerr  ddaannss  uunnee  ccrriissee  eennccoorree  pplluuss  ddrraa--
mmaattiiqquuee  qquuee  ppaarr  llee  ppaasssséé..  LLee  ssccéénnaarriioo
dd’’uunn  tteell  ffiiaassccoo  ééttaaiitt  pprréévviissiibbllee  ddeeppuuiiss
qquueellqquueess  sseemmaaiinneess,,  ddééjjàà,,  ppuuiissqquuee  llaa
HHNNEECC  nn’’aa  ppaass  ppuu  ddéévvooiilleerr  llaa  lliissttee  ooffffii--
cciieellllee  ddeess  ccaannddiiddaattss  rreetteennuuss  eett  qquu’’uunnee
ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee  nn’’aa  ppuu,,  ddee  ccee  ffaaiitt,,
aavvooiirr  lliieeuu..  LLeess  ccaannddiiddaattuurreess  ddee  SSeeiiff  EEll
IIssllaamm,,  ssyymmbboollee  dduu  rrééggiimmee  ddee  EEll
GGuueeddddhhaaffii,,  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  qquuii  aa  mmiiss  àà  ffeeuu
eett  àà  ssaanngg  llaa  TTrriippoolliittaaiinnee,,  DDbbeeiibbaahh  eett
AAgguuiillaa  qquuii  ss’’ééttaaiieenntt  eennggaaggééss  àà  nnee  ppaass
ccoonnccoouurriirr,,  JJaann  KKuubbiiss  qquuii  aa  jjeettéé  ll’’ééppoonnggee
uunn  mmooiiss  aavvaanntt  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee,,  ttoouutt  cceellaa
aauurraa  ccoonnttrriibbuuéé  àà  bbrroouuiilllleerr  ll’’iimmaaggee  dd’’uunn
ssccrruuttiinn  cceennsséé  ssoorrttiirr  llaa  LLiibbyyee  ddee  llaa  ccrriissee..  

CCoommppttee  tteennuu  ddee  ttoouuss  lleess  iinnggrrééddiieennttss
aannnnoonncciiaatteeuurrss  dd’’uunn  éécchheecc  pprrooggrraammmméé,,
ll’’aacchhaarrnneemmeenntt  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerr--
nnaattiioonnaallee  àà  iimmppoosseerr  llee  rreessppeecctt  dduu  ccaalleenn--
ddrriieerr  éélleeccttoorraall  aauurraa  ffiinnii  ppaarr  pprréécciippiitteerr  llee
ttrriissttee  ddéénnoouueemmeenntt  qquuii  ééttaaiitt  iinnssccrriitt  ppaarr
aavvaannccee  ddaannss  llaa  llooii  éélleeccttoorraallee  ccoonnccooccttééee
ppaarr  SSaalleehh  AAgguuiillaa.. CC..BB..

LE PARLEMENT LIBYEN ÉTUDIE LUNDI UN NOUVEAU CALENDRIER ÉLECTORAL

LLeess  rraaiissoonnss  dd’’uunn  éécchheecc  pprrooggrraammmméé

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL a crise actuelle entre la
Russie et les puissan-
ces occidentales avec, à

leur tête, les Etats-Unis,
trouve son origine dans
l’«arrogance» américaine
après la chute de l’URSS, a
jugé, hier, son dernier diri-
geant, Mikhaïl Gorbatchev, à
la veille du trentième anni-
versaire de sa démission, fin
formelle de l’Union sovié-
tique. «Ca leur est monté à la
tête, l’arrogance, l’autosatis-
faction, ils se sont proclamés
vainqueurs dans la Guerre
froide alors qu’on avait
ensemble sauvé le monde de
la confrontation», a-t-il fus-
tigé. «Comment peut-on
espérer des relations d’équité
avec les Etats-Unis, avec
l’Occident dans cette situa-
tion ? « a jugé M. Gorbatchev,
90 ans, à l’agence de presse
RIA Novosti, dénonçant «le
triomphalisme» de
Washington. Selon lui, le
camp occidental voulait
«bâtir un nouvel empire, c’est
là qu’est née l’idée de l’élar-
gissement de l’Otan».
L’élargissement de l’Alliance
atlantique à des pays de l’ex-
bloc de l’Est dès les années
1990 est, selon le président
russe Vladimir Poutine, la
cause profonde de la crise
entre Moscou et les capitales
occidentales, car pour le
Kremlin, l’Otan est la princi-
pale menace à sa sécurité
stratégique. Le président
russe a réclamé ce mois-ci
aux Etats-Unis et à leurs
alliés de signer des traités
interdisant notamment tout

élargissement future de
l’Alliance ainsi que toute
coopération militaire dans ce
que la Russie considère
comme sa zone d’influence. 

Washington, qui juge nom-
bre de ces revendications
comme inacceptables, a néan-
moins accepté des pourpar-
lers en janvier pour permet-
tre une désescalade, les
Occidentaux craignant que
Moscou lance une invasion de
l’Ukraine, ex-république
soviétique qui ambitionne de
rejoindre l’Otan. Cette
semaine, M. Poutine a jugé

«positives» les premières
réactions américaines aux
exigences russes, mais il a
aussi dit préparer des mesu-
res «militaires et techniques»
pour répondre à la menace
occidentale. M. Gorbatchev a
salué les pourparlers prévus
en janvier. «Je les soutiens et
j’espère qu’il y aura un résul-
tat, qui permettra à tous les
pays européens de se sentir
en sécurité», a-t-il souligné.

Washington et l’Union
européenne accusent Moscou
d’avoir massé des troupes
aux frontières de l’Ukraine et

le menacent de sanctions éco-
nomiques sans précédent en
cas d’agression. Mikhaïl
Gorbatchev a démissionné de
son poste du président de
l’URSS le 25 décembre 1991,
marquant la fin formelle de
l’empire communiste.
Quelques jours plus tôt, les
dirigeants du Bélarus, de la
Russie avaient unilatérale-
ment annoncé la fin de
l’Union soviétique. Le prési-
dent Vladimir Poutine a qua-
lifié la chute de l’URSS de «la
plus grande catastrophe géo-
politique du XXe siècle».

AA utorités ukrainiennes et sépara-
tistes pro russes se sont mutuel-
lement accusés jeudi d’avoir violé

un cessez-le-feu décidé en juillet 2020
dans l’est de l’Ukraine, au moment où
les pays occidentaux se félicitaient d’un
apaisement apparent des tensions.
Depuis plus d’un mois, les Occidentaux
accusent la Russie de masser des trou-
pes à la frontière ukrainienne, près des
territoires séparatistes, en vue d’une
possible intervention militaire. Mercredi
soir, l’Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE) a affirmé
que les séparatistes pro russes et
l’Ukraine avaient convenu de rétablir le
cessez-le-feu dans l’est de l’Ukraine, une
zone au cœur de nouvelles tensions
internationales.»J’étais ravi que les par-
ticipants aient exprimé leur solide déter-
mination à respecter pleinement les
mesures pour renforcer l’accord de ces-
sez-le-feu du 22 juillet 2020», a indiqué
dans un communiqué le représentant de
l’OSCE et un médiateur du conflit,
Mikko Kinnunen.»C’est d’une très
grande importance pour les gens vivant
des deux côtés du front», a poursuivi le
diplomate s’exprimant après un échange

par visioconférence du Groupe de
contact trilatéral, qui rassemble les par-
ties au conflit. La présidence ukrai-
nienne s’est également déclarée «pru-
demment optimiste en vue d’une possi-
ble désescalade» sur la ligne de front, à
l’issue de cette réunion. Mais jeudi, les
deux parties se sont mutuellement accu-
sées de nouvelles violations de cet
accord, un représentant des séparatistes
allant jusqu’à nier qu’ une nouvelle
trêve ait été négociée. «Il n’y a pas d’ac-
cord», la réunion «n’a abouti à rien», a
déclaré Rodion Miroshnik, un représen-
tant de la République autoproclamée de
Lougansk (LNR), sur l’application de
messagerie Telegram. «Mais si vous vou-
lez vraiment faire une déclaration à ce
sujet, pourquoi ne pas le faire ?». Les
autorités de l’autre république autopro-
clamée, celle de Donetsk (DNR), ont
annoncé qu’un civil avait été blessé jeudi
matin dans un bombardement ukrai-
nien, selon l’agence officielle séparatiste
DAN.  L’armée ukrainienne a pour sa
part indiqué que les séparatistes avaient
lancé trois attaques contre ses positions
jeudi. Selon le communiqué de Kiev, les
séparatistes ont utilisé des mortiers de

gros calibre et des lance-grenades, sans
faire état de victime. Dans un communi-
qué commun, l’Allemagne et la France
ont «exhorté les parties à respecter le
cessez-le-feu et à poursuivre les discus-
sions sur de nouvelles mesures dans le
domaine humanitaire». En juillet 2020,
les deux camps, en guerre depuis 2014,
avaient convenu d’un cessez-le-feu.
Cette trêve avait été largement respec-
tée plusieurs mois, avant finalement de
voler en éclats au début de l’année 2021.
Selon Mikko Kinnunen, les violations
quotidiennes du cessez-le-feu étaient en
moyenne cinq fois plus importantes en
décembre 2021 par rapport au même
mois en 2020. La guerre dans l’est de
l’Ukraine, qui a fait plus de 13.000
morts, a éclaté au printemps 2014 après
une révolution pro occidentale à Kiev
suivie de l’annexion de la péninsule de
Crimée par Moscou. Le règlement poli-
tique du conflit, prévu par les accords de
Minsk de 2015, est au point mort. La
Russie, accusée d’être le parrain mili-
taire et financier des séparatistes, a sans
cesse démenti ces « accusations falla-
cieuses ».

TENSIONS RUSSIE-USA

GGoorrbbaattcchheevv  ddéénnoonnccee  ll’’aarrrrooggaannccee  aamméérriiccaaiinnee
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  Poutine a réclamé ce mois-ci aux Etats-Unis et à leurs alliés de
signer des traités interdisant, notamment tout élargissement futur de l’Alliance
ainsi que toute coopération militaire dans ce que la Russie considère comme sa
zone d’influence. Washington juge nombre de ces revendications « inacceptables ».

MANDATÉS AUPRÈS DE L’OCI
TTrrooiiss  ddiipplloommaatteess  iirraanniieennss
oobbttiieennnneenntt  uunn  vviissaa  ddee
ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee
Trois diplomates iraniens se sont vu
délivrer des visas pour siéger à
l’Organisation de la coopération
islamique (OCI), basée à Jeddah, en
Arabie saoudite, ont annoncé des
représentants des ministères des
Affaires étrangères de ces deux rivaux
régionaux. Le royaume sunnite
d’Arabie saoudite et la République
islamique d’Iran, chiite, ont rompu
leurs relations en janvier 2016 à la
suite de l’exécution par Riyadh d’un
influent opposant religieux chiite. Mais
les deux pays, qui s’accusent
mutuellement de déstabiliser le Moyen-
Orient, ont cependant exprimé leur
volonté de surmonter leurs divergences
et entrepris des négociations ces
derniers mois. «L’Arabie saoudite a
accepté d’accorder des visas à trois
diplomates iraniens dans le cadre d’une
procédure de routine pour les
représentants d’un pays membre de
l’OCI», a indiqué une source
diplomatique saoudienne. Le ministre
iranien des Affaires étrangères,
Hossein Amir-Abdollahian, avait
annoncé jeudi avoir «reçu un avis
favorable de Riyadh», lors d’une
conférence de presse commune à
Téhéran avec son homologue irakien
Fouad Hussein. Le chef de la
diplomatie iranienne avait également
loué les efforts de médiation de l’Irak
pour tenter de contribuer à
l’amélioration des liens entre Téhéran
et Riyadh. «Grâce aux efforts de
M. Fouad Hussein et du Premier
ministre irakien, Mustafa al-Kazemi,
nous participerons au prochain cycle de
pourparlers entre Téhéran et Riyadh à
Baghdad», avait-il dit, sans qu’aucune
date n’ait été annoncée pour le
moment.»Je remercie le gouvernement
irakien pour ses efforts visant à aider à
résoudre les malentendus et à ramener
à la normale les relations Téhéran-
Ryad», avait déclaré M. Amir-
Abdollahian, précisant que l’Iran était
«prêt à envoyer des délégations
techniques, afin de remettre les
relations à l’état normal». L’OCI a été
créée en 1969 et regroupe 57 pays
membres.

SELON LES SERVICES
SECRETS AMÉRICAINS
PPrrèèss  ddee  110000  mmiilllliiaarrddss  ddee
ddoollllaarrss  vvoollééss  aauuxx
pprrooggrraammmmeess  ddee  sseeccoouurrss
ccoonnttrree  llaa    CCOOVVIIDD--1199
Près de 100 milliards de dollars ont été
volés aux programmes de secours
contre la COVID-19, mis en place pour
aider les entreprises et les personnes
qui ont perdu leur emploi en raison de
la pandémie, selon un rapport publié
mardi par les services secrets
américains. Cette estimation se fonde
sur des enquêtes des services secrets et
des données du ministère du Travail, a
indiqué dans une interview Roy
Dotson, coordinateur national de la
lutte contre la fraude en cas de
pandémie. Selon le département du
Travail des Etats-Unis, la plus grande
partie de cette somme provient de la
fraude au chômage, et environ
87 milliards de dollars d’allocations de
chômage auraient pu être indûment
versés. 

L'Ukraine mène des exercices conjoints avec l'Otan

CONFLIT UKRAINIEN

LLeess  ppaarrttiieess  ss’’aaccccuusseenntt  mmuuttuueelllleemmeenntt  ddee  nnoouuvveelllleess  vviioollaattiioonnss
LLAA  GGUUEERRRREE  dans l’est de l’Ukraine, qui a fait plus de 13.000 morts, a éclaté au printemps 2014 après

une révolution pro occidentale à Kiev suivie de l’annexion de la péninsule de Crimée par Moscou.
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L
’Institut français
d’Alger  a accueilli,
mercredi dernier, la
projection de trois
courts métrages ver-

sant dans un style particulier. Il
s’agissant d’une carte blanche
baptisée « Cinéma nouvelle
génération, spécial Islem
Gueroui ». Le premier film pro-
jeté est « Iqra ». Un thriller
psychologique, très court, de
cinq minutes, réalisé en 2014.
Le film met en scène un jeune
homme illettré qui refuse l’aide
d’un inconnu qui lui propose des
livres. Il va subir par la suite les
foudres de son subconscient. Le
film s’enchaïne avec une suite
de séquences qui se suivent
constituant un fragment éclaté
de son cauchemar presque
éveillé. L’on y voit, en effet, un
homme qui vient frapper à sa
porte en lui proposant des livres
ou encore une télévision allu-
mée évoquant la journée du

Savoir, soit le 16 avril…Autant
de symboles, tout comme la
montre qu’il va retrouver devant
sa porte comme signe du temps
qui passe sans qu’il apprenne à
lire et à écrire, songeant à ce qui
serait l’avenir de ses
enfants….Islem Gerroui donne à

voir un personnage apeuré,
asphyxié par ses songes dans
un film en couleurs, mais som-
bre. Le second qui suivra se
déclinera pour sa part en noir et
blanc. Intitulé « Little Family »,
dénote clairement de l’influence
du réalisateur par les films d’hor-
reur américains. Avouant pen-
dant le débat avoir regardé
« l’Exorciste » à l’âge de cinq
ans, Islem Gerroui, donne à voir
cette fois dans ce film réalisé en
2019, une femme, le person-
nage central du film qui tente de
retrouver sa petite famille, com-
posée du mari et de la petite
fille. Assez déroutant comme
film, le cinéaste emploie les
codes des films d’horreur
comme l’intrigue et le suspense
qui font sursauter le spectateur
de son siège

Déroute et suspense
En effet, si la femme com-

mence à voir des insectes au
début sur le mur, ces derniers ne
seront que le fruit de son imagi-
nation, l’on devine d’emblée
qu’elle habite une maison han-
tée... Ceci est renforcé par cette
lettre que la femme va lire, écrite
par son mari qui lui propose de
pénétrer dans les cinq chambres
de la maison, seule condition
pour qu’elle puisse retrouver sa
petite famille. Oscillant entre la
réalité et la fiction, le réalisateur
qui joue avec les émotions du
spectateur ne nous donnerait- il
pas plutôt à voir des scènes d’un
délire psychopathique ? Celui
d’une schizophrénique ayant tué
plutôt sa famille ? L’on ne saura
pas la réponse. Le sourire
machiavélique de la femme à la
fin du film tend ainsi à nous le
faire penser… « Samia veuve
depuis plusieurs années, un jour
elle retrouve sur son bureau une
lettre de son mari disparu qui lui
demande de jouer à un jeu dans
l’espoir de le revoir lui et leur fille
de 6ans Sarah. » Ceci est le
synopsis du film. Cependant,
rien n’indiquera dans le film que
cette femme est veuve depuis
plusieurs années. Si le réalisa-
teur aime brouiller les pistes, et
jouer avec les nerfs du specta-
teur ce qui constitue au demeu-
rant, une force dans ce genre de

sujet, une de ses faiblesse reste
ici le peu d’écriture qui entoure
chaque personnages de ses
films. C’est le cas de « Iqra ». La
durée bien évidemment, bien
courte du film ne permet pas, en
effet, de bien approfondir cet
aspect-là. Dans « Little Familiy »
nous sommes d’emblée immer-
gés dans le vif du sujet. Dans
son dernier film projeté à l’IFA,
Islem Gerroui prend du temps

cette fois à nous narrer son récit.
Le rythme est posé. Bien que
son histoire se veuille faire partie
de l’horreur psychologique, les
personnages sont nettement
mieux décrits et écris. Le temps
du film fait cette fois le double du
premier. Feriel, interprétée par la
jeune Yousra Belmadani, est
une jeune fille de 18ans atteinte
de problèmes psychologiques et
plus précisément de phobies.
« Phobies » est le titre du film.
La jeune fille craint le sang et les
serpents. Pour cela, elle voit une
psychologue. Mais peine per-
due, un soir, elle se réveille en
pleine nuit après avoir entendu
un bruit bizarre et de là, elle va
vivre durant ce moment, ses
pires cauchemars…Arrivée
auprés de son père, scénariste

et réalisateur, elle lui demande
de l’aide. Ce dernier campé par
Nasreddine Djoudi, rétorque que
son personnage est merveilleux
et que son film qui naitra, sera
son bébé car il l’aime  autant que
sa fille. Apres les deux séquen-
ces d’horreur du film, des
parents avec une bouche ensan-
glantée et des serpents qui sor-
tent de nulle part, le film bascule
vers un autre genre plus inti-
miste, réaliste. En effet, on retro-
uve le père devant une produc-
trice, la même qui a incarné la
psychologue, parfaitement inter-
prétée par la comédienne Imene
Noel.

Un cinéma économe
autrement

Cette dernière en lisant le
scénario de son interlocuteur, lui
demande de faire simple en
rédigeant plutôt un scénario
léger pour y intégrer des influen-
ceurs comme comédiens pour
plus de visibilité et de public.
Une anecdote inspirée et tirée
du propre vécu du réalisateur
Islem Gerroui, qui fera remar-
quer pendant le débat avoir vécu
cette scène, dans la vie et qu’il
voulait la restituer telle quelle
dans son film, car elle l’avait
marqué…Le scénario qu’il avait
proposé était plutôt psycholo-
gique sur fond d’une enquête
policière, mais cela n’avait pas
plus. Pour revenir à la réalité du
film, cette dernière partie, hélas,
nous éloigne du genre préétabli
d’Islem Gerroui, qui tendait jus-
qu’ici à l’explorer avec un œil
original, via le cinéma. Il pen-
chera plutôt ici vers un certain
réalisme auquel on ne s’atten-
dait pas avant. La fin du film
tranche avec l’aspect divertis-
sant que l’on retrouve dans l’hor-
reur pur, mais vire vers quelque
chose d’autre, dont le réalisateur
ne semble pas hermétique, tout
compte fait….Ce qui amoindrit
toutefois, un peu, de la qualité
du film dans ce qu’il pouvait
apporter d’avantage en terme de
folie créatrice et narratrice.
Néanmoins, on soulignera toute-
fois dans la plus grande partie
du film, son aspect appuyé de sa
quête de l’esthétique, à travers
ses nombreux plans qui relèvent

du happening et de la perform-
ance artistique quand au jeu des
acteurs qui s’est révélé à sa
juste valeur. Une belle facette
pour nos deux comédiens préci-
tés que l’on a rarement vus dans
ce genre de proposition cinéma-
tographique. C’est frais, c’est
nouveau pour eux et pour nous
et on en redemande encore !
S’adressant au public, la comé-
dienne Imen Noel qui évolue à la
télé, mais au cinéma aussi, a, en
effet, avoué sa dévotion pour
venir en aide aux jeunes réalisa-
teurs, arguant de son amour
pour le cinéma, pour qu’il y ait
plus de productions en Algérie et
une multiplicité des visions et
des regards sur le 7eme art en
Algérie. Une belle chose de fait,
d’autant que tous ces films ont
été réalisés avec zero budget et
les comédiens ont joué bénévo-
lement. Ce qui dénote réelle-
ment de la beauté du geste
engagé de nos amis profession-
nels du cinéma et augure d’un
bel avenir pour le cinéma de jeu-
nesse, pour peu qu’on les sou-
tienne et  croit en eux. Car le
talent ce n’est pas ce qui
manque en Algérie ! O.H

�� O.HIND

CARTE BLANCHE À ISLEM GUERROUI À L’IFA

Gros plans sur le film d’horreur !
De « Iqra », « Little Family », à « Phobies », le réalisateur n’a pas fini d’explorer un art cinématographique très peu
usuel en Algérie

U n appel à candidature à l’adresse
des jeunes auteurs et artistes de
différents horizons a été lancé par

le ministère de la Culture et des Arts pour
prendre part à la prochaine édition du
Prix du président de la République pour
les jeunes créateurs Ali-Maâchi, annonce
le ministère. Ce prix est ouvert aux écri-
vains (roman, poésie et texte dramatur-
gique), aux musiciens et compositeurs,
aux comédiens, aux chorégraphes et
danseurs, aux plasticiens et aux cinéas-
tes âgés entre 18 et 35 ans. Les candi-
dats voulant participer au Prix du prési-
dent de la République pour les Jeunes
créateurs «Ali-Maâchi», sont invités à
déposer, chacun un seul dossier dans
une discipline artistique unique de son
choix, sur le site Internet ou au siège du
ministère de la Culture et des Arts, ou au

niveau des directions de la culture de
wilaya et des Maisons de la culture, pré-
cise le communiqué. Les dossiers de
candidature doivent comporter, entre aut-
res, une demande manuscrite de partici-
pation, un curriculum vitae, une copie de
l’œuvre présentée au concours, une fiche
technique, la copie d’une pièce d’identité
et une déclaration sur l’honneur, dûment
légalisée, attestant de l’authenticité de la
propriété de l’œuvre proposée au
concours. Le prix comprends un certificat
de mérite et une récompense pécuniaire
fixée à 500 000 DA pour le premier prix,
300 000 DA pour le deuxième et 100 000
DA pour la troisième place de chaque
catégorie. Le dépôt des candidatures
sera ouvert du 1 janvier au 31 mars 2022
et la cérémonie de remise du prix aura
lieu le 08 juin 2022.

PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POUR LES JEUNES CRÉATEURS ALI-MAÂCHI 2022

APPEL À PARTICIPATION 
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A
pres un arrêt de prés
de deux ans pour
cause de pandémie,
le festival internatio-

nal de la bande dessinée d’Alger
est revenu cette semaine. Cette
13eme édition se caractérise par
deux changements dans  la ges-
tion du Fibda . Tout d’abord, la
délocalisation de ses lieux et l’a-
vènement d’un nouveau direc-
teur en la personne de Salim
Brahimi après le départ de
Madame Dalila Nedjam qui a
officié à la tête du Fibda durant
une dizaine d’années. Mercredi
dernier fut le jour de l’entam de
la 13eme édition. Si la cérémo-
nie d’ouverture a eu lieu au
niveau de la salle Ibn Zeydoun,
les stands et autres chapiteaux
étaient dispatchés sur les diffé-
rents niveaux de Riad El Feth
avec absence totale de pan-
neaux de signalisation pour
orienter le public.L’après-midi du
jour précité régnait une grande
cacophonie d’autant que l’ouver-
ture officielle qui était annoncé à
15h n’a débuté, réellement, que
presque trois heures après !
Ainsi, nous avons pris le temps
de faire le tour des stands dont
la plupart étaient encore vides. 

Ceux des maisons d’édition
notamment, n’avaient pas de
représentants. Mais l’on relèvera
tout de même la présence du
commissaire du Salon interna-
tional du livre d’Alger qui était
accompagné du libraire Ali Bey.
Les stands achalandés mercredi
étaient encore ceux des tee-
shirts et autres vêtements sport-
wear pour jeunes. Mais aussi
ceux de l’atelier Digital Speed
Drawing qui organise, d’ailleurs,
une tombola. Un petit tour plus
haut et nous découvrons le
stand d’exposition internationale
où sont présents différents pays,
notamment les USA, le Japon, le
Sénégal, la Pologne, y compris
l’Algérie qui participe avec qua-
tre artistes dont un excellent
bédéiste de Tiaret, à savoir

Ismaïl Tifour.  Il s’agit de «
l’Algérie vue par un bédéïste, un
jeune génial de Tiaret » nous
fera remarquer Karim Sergoua
responsable de la partie art et
pédagogie au sein de l’Esba, qui
nous indiquera : « L’Esba étant
partenaire du Fibda, participe
avec de nombreux dessins et
peintures de ses
étudiants. Nous avons travaillé
sur quatre projets. Le premier
est en relation avec la Covid-19,
le second est une fresque qui
sera dévoilée à la cérémonie
d’ouverture, trois peintures fai-
tes par trois étudiants des
beaux-arts, le troisième est un
travail déjà réalisé en workshop
et sera dévoilé le 25 décembre
prochain lors d’une conférence
en zoom avec l’artiste
Yamamoto de Tokyo. 

«La BD tunisienne, 
un art marginalisé» 
Une conférence virtuelle qui

se tiendra entre nos deux étu-
diants respectifs de par et d’au-
tre de la mer. » Et d’ajouter :
« On est content qu’on ai
accepté ce genre de travaux à
monter au Fibda. On y trouve
des dessins qui sont réalisés à
partir d’idées de bande dessi-
née, mais qu’on présente plasti-
quement. » En effet, à l’arrivée
de la ministre de la Culture et

des Arts, Wafa Chaâlal, une
fresque de trois tableaux sur le
coronavirus, intitulée « vivre en
temps de Covid » réalisée par
les étudiants de l’Ecole supé-
rieure des beaux-arts d’Alger
(Esba), a été inaugurée. Aussi,
un hommage a été rendu aux
deux pionniers de la bande des-
sinée Saïd Zaânoune et le
défunt Mohamed Aram. Dans
son allocution, la ministre de la
Culture  et des Arts a estimé que
le 9e art « était connu en Algérie
depuis la Guerre de Libération
nationale, et était utilisé comme
une arme artistique pour la sen-
sibilisation à l’affranchissement
du colonialisme ».Elle remer-
ciera en outre « les créateurs de
bande dessinée, à commencer
par ses premiers pionniers et
doyens (...), ainsi que les jeunes
amateurs engagés dans cet
art ».

Cette année, c’est la Tunisie
donc qui est le pays invité d’hon-
neur. Nous y découvrirons sur
les lieux un des bédéistes habi-
tuel du Fibda, qui est venu déjà
quatre fois, à savoir Yacine Ellil.
Ce dernier a pris part jeudi à une
rencontre sur la bande dessinée
tunisienne, aux côtés de Hedi
Megdiche, didacticien et anima-
teur culturel, qui a estimé que la
BD en Tunisie est un art « mar-
ginalisé ».Et de faire remarquer :

« Il faut cesser d’infantiliser la
BD et changer de posture par
rapport à un art qu’on continue
de considérer comme
‘’mineur’’ ». Il appellera aussi à
intégrer la bande dessinée dans
les programmes d’enseigne-
ment scolaire et universitaire,
notamment dans les départe-
ments des langues. Regrettant
le peu d’intérêt accordé au 
9e art par les institutions de son
pays, . Megdiche a noté que la
BD, comme le cinéma, est un
« médium très fort » auquel les
institutions officielles doivent
accorder davantage d’intérêt. 

Conférences, ateliers
et cosplay

La bande dessinée est un
métier d’avenir, interactif avec
tous les autres arts comme le
cinéma et très sollicité dans le
domaine de l’édition (littérature
de jeunesse) et les illustrations
ainsi que le cinéma
d’animation », a encore affirmé
Hedi Megdiche, également pré-
sident actuel du Festival
Printemps de la bande dessinée
de Sfax. À propos de la Tunisie
comme invité d’honneur du
Fibda, la ministre de la Culture
et des Arts avait déclaré, merc-
redi que ceci est « l’expression
de la profondeur des liens cultu-
rels qui se consolident à travers

la participation commune des
deux pays frères à divers événe-
ments culturels, comme 
le cinéma et le théâtre... ».

L’édition 2021 se caractérise,
par ailleurs, par de nombreux
stands qui reflètent le monde de
la bande dessinée universelle,
particulièrement le Japon et les
USA, à l’instar de « HB Manga
Kissa » et de « Taku Shop » qui
exposent notamment des acces-
soires, des posters et des publi-
cations. La culture coréenne est
également présente à travers, le
stand « Korea Shop dz » qui
propose tout ce qui a un lien
avec la musique pop et la cul-
ture coréenne en général. Au
programme de cette 13eme édi-
tion du Fibda, on notera égale-
ment des conférences sur la BD
tunisienne, la BD en tamazight,
les adeptes de la bande dessi-
née en Algérie, la bande dessi-
née africaine et la bande dessi-
née comme outil de développe-
ment des compétences linguis-
tiques. Une conférence intitulée
« Passerelles entre la BD algé-
rienne et le manga japonais »
sera animée par des académi-
ciens de l’université japonaise
de Tsukuba et des créateurs de
mangas japonais, à l’instar
d’Aoyagi Etsuko et Miki
Yamamoto. 

Se tiendront aussi des ate-
liers de formation et de défilés
Cosplay avec la participation
d’une vingtaine d’artistes et de
bédéistes algériens et étrangers
(Japon, Etats-Unis d’Amérique,
France et Côte d’Ivoire). Sont
présents, en effet, des artistes
français de cosplay de renom-
mée internationale comme
Isabelle Jeudy (Championne du
monde de cosplay en 2007) et
Alice Hérault (Championne de
France de cosplay en 2019) ani-
meront aussi une conférence
intitulée « Parlons cosplay ». Le
Fibda, qui ouvre ses portes de
10h00 à 19h00 a fixé cette
année le prix d’entrée à 500DA
et prévoit une réduction allant
jusqu’à 50%.

O.H

L a ministre de la Culture et des Arts,
Wafa Chaâlal, a donné, jeudi à
Laghouat, le coup d’envoi des

6emes Journées africaines du mono-
drame, en présence des autorités loca-
les, des troupes participantes, africaines
et nationales. Intervenant à cette occa-
sion,. La  ministre a souligné que « cette
manifestation connaît au fil de ses édi-
tions un accroissement de la participation
des professionnels et amateurs du 4ème
art, lui conférant une dimension
africaine ». Pour cette édition, un hom-
mage est rendu à titre posthume à l’ar-
tiste de Laghouat, Smahi Merfouaâ, une
des figures du théâtre ayant travaillé avec
le réalisateur Lakhdar Hamina, a déclaré
la ministre de la Culture. Et d’ajouter:
« Cet évènement culturel tire son aura
des efforts de nombreux acteurs de la
scène culturelle et de troupes théâtrales,
avec un accompagnement des autorités
locales et du mouvement associatif por-

teur de projets artistiques constructifs
rassemblant l’élite du monodrame qui
s’emploient ensemble à promouvoir ce
genre culturel ». « Ce développement est
possible, surtout que Laghouat dispose,
aujourd’hui, d’un théâtre régional, en plus
de l’appui qu’accorde le ministère au 7e
art pour réunir les conditions nécessaires
à un climat propice et encourageant à la
créativité », a-t-elle soutenu. Le wali de
Laghouat, Abdelkader Bradaï, a déclaré,
de son côté, que cette manifestation cul-
turelle est favorablement accueillie et
mise à profit par la population laghouatie
pour côtoyer les artistes venus enrichir la
scène culturelle locale. Il a ajouté que « la
participation des délégations culturelles
de pays africains traduit, une fois de plus,
la cohésion culturelle entre eux, et cons-
titue une occasion afin d’échanger leurs
expériences dans ce domaine ». Pour le
commissaire de cette manifestation,
Bouzid Messaoudi, ces journées consti-

tuent un projet de rencontre des troupes
théâtrales, spécialisées dans le mono-
drame, pour présenter des pièces théâ-

trales démontrant le brassage culturel
national, maghrébin et africain. Selon le
même responsable, cette manifestation
devra être mise à profit pour découvrir et
former de nouvelles compétences dans
l’interprétation, la mise en scène, le
script, la scénographie et la chorégra-
phie, en plus de l’animation de communi-
cations sur le théâtre et sa promotion.
Ces journées qu’abrite, du 23 au 28
décembre, la Maison de la culture « Tekhi
Abdallah Benkeriou », se déroulent avec
la participation de troupes théâtrales de
la République arabe sahraouie démocra-
tique, de Tunisie, de Mauritanie,
d’Egypte, de Libye et du Bénin, en plus
des troupes algériennes, ont indiqué les
organisateurs. Auparavant, la ministre de
la Culture et des Arts a procédé à l’inau-
guration d’une exposition artistique mise
sur pied en marge de ces journées.

�� O.HIND

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE D’ALGER

Une 13eme édition bien spécifique
L’invité d’honneur de cette édition, qui se tient jusqu’au 26 décembre, est la Tunisie qui est représentée par 
de nombreux bédéistes confirmés.

6es JOURNÉES DU MONODRAME

LAGHOUAT À L’HEURE AFRICAINE
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LL e premier secrétaire du
Front des forces socialis-
tes (FFS), Youcef

Aouchiche, a déclaré, jeudi, au
village Ath Ahmed, commune
d’Aït Yahia (Aïn El Hammam),
à une cinquantaine de kilomèt-
res au sud-est du chef-lieu de la
wilaya de Tizi Ouzou.), que leur
présence à la commémoration
du 6e anniversaire du décès de
Hocine Ait Ahmed, se veut un
message qui vise à rappeler que
le parti demeure fidèle aux
idées et au idéaux pour lesquels
s’est battu l’ancien président
du premier parti d’opposition
en Algérie.

La cérémonie de recueille-
ment a réuni de nombreux mili-
tants et sympathisants du FFS,
venus de plusieurs wilayas du
pays. Il y avait également les
membres du présidium du FFS,
des élus du même parti, d’an-
ciens militants, etc.  En marge
de cette commémoration,
Youcef Aouchiche, premier
secrétaire du parti et président
de l’Assemblée populaire de la
wilaya (APW) de Tizi Ouzou n’a
pas raté cette occasion de met-
tre en relief le sacrifice et l’en-
gagement de Hocine 
Ait Ahmed, d’abord, pour l’in-
dépendance du pays et ensuite,
pour l’instauration d’un État de
droit et d’un régime démocra-
tique. Un combat empreint de
pacifisme qu’il n’a cessé de

mener inlassablement jusqu’à
sa mort.  Youcef Aouchiche a
ainsi déclaré : « Ait Ahmed
incarne un repère, des valeurs,
un combat et une école pour les
militants et les Algériens dans
leur ensemble». 

Il a lancé un appel à tous les
Algériens, afin qu’ils s’unissent
autour de l’essentiel, en met-
tant de côté leurs divergences
politiques, car l’Algérie, a-t-il
soutenu, fait face actuellement
à de grands défis qu’elle devra
relever inéluctablement. De son
côté, Hakim Belahcel, membre
du présidium du FFS, a mis en

avant le dévouement de Hocine
Ait Ahmed en faveur de
l’Algérie, avant et après la
guerre d’indépendance. Il a rap-
pelé l’attachement qu’avait
Hocine Ait Ahmed pour la
liberté. 

Le même orateur a rappelé
dans le même sillage l’engage-
ment d’Ait Ahmed en faveur
des causes justes à travers le
monde, pour libérer les peuples
opprimés des griffes de l’impé-
rialisme. « En plus de l’Algérie,
le Grand Maghreb a subi la
perte d’un leader politique his-
torique et d’un rassembleur

humaniste hors pair, qui a mar-
qué l’histoire contemporaine en
lettres d’or », a ajouté le même
responsable au FFS, soulignant
qu’«aujourd’hui, l’Algérie
mesure l’étendue du vide que le
regretté Hocine Ait Ahmed a
laissé dans le pays » tout en
mettant en exergue les qualités
dont était pétri Ait Ahmed
comme sa clairvoyance, sa cré-
dibilité et sa grande lucidité.
«Ait Ahmed aurait encore pu
servir le pays dans le contexte
global actuel », a conclu l’ora-
teur.

AA..MM..
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UN 2E CAS DU VARIANT
OMICRON CONFIRMÉ EN ALGÉRIE

Un 2e cas du variant Omicron

(Covid-19) a été détecté, puis

confirmé, en Algérie et concerne

un ressortissant algérien de retour

d’un séjour en Afrique du Sud, a

indiqué, hier, un communiqué, du

ministère de la Santé. Ce second

cas a été détecté dans le cadre de

l’activité de séquençage des virus

Sars-CoV-2, effectuée par l’institut

Pasteur d’Algérie (IPA), précise la

même source, faisant savoir que

« le concerné, après quelques

jours de son arrivée à Alger, a res-

senti des signes alertant de la pro-

babilité d’une infection par le virus

Covid-19 ». « Il a subi, par la suite,

un test antigénique, dont le résul-

tat s’est avéré positif, ce qui a

conduit à la réalisation d’un test

PCR au niveau du laboratoire de

référence de l’IPA, dont le résultat

était également positif. ».

« Considérant le contexte de

voyage du concerné et le pays

d’où il arrive, son prélèvement par

PCR a fait l’objet d’un séquençage

qui a abouti à la détection des

mutations spécifiques au variant

Omicron. ».

LE BARIL DE BRENT TERMINE
EN BAISSE

Le cours du baril de Brent a ter-

miné en légère baisse, hier, à l’is-

sue d’une séance plus courte qu’à

l’accoutumée à la veille de Noël.

Le baril de Brent de la mer du

Nord pour livraison en février, dont

la cotation a été arrêtée à 13h00

GMT (15h00 à Alger), a perdu

0,93% à 76,14 dollars. Le marché

du West Texas Intermediate (WTI)

était quant à lui fermé.  De son

plus bas lundi (69,28 dollars) à

son plus haut jeudi (77,00 dollars).

RECUEILLEMENT SUR LA TOMBE DE AIT AHMED

DDAA  LL’’HHOOCCIINNEE  ÉÉTTAAIITT  LLÀÀ……
LLAA  CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE de recueillement a réuni de nombreux militants et sympathisants
du FFS venus de plusieurs wilayas du pays.

Un hommage unanime

FACE À UNE SITUATION FINANCIÈRE DIFFICILE ET À LA PRESSION DU SYNDICAT DES PILOTES DE LIGNE 

BBeekkkkaaïï  aappppeellllee  àà  ssaauuvveerr  AAiirr  AAllggéérriiee  
LLAA  CCOOMMPPAAGGNNIIEE aérienne traverse une sévère zone de turbulence qui a amené le ministre des Transports,
Aïssa Bekkaï, à appeler à «la nécessité de conjuguer les efforts en vue de protéger une compagnie vitale».

LL ’Algérie qui a opté pour le tout-sani-
taire, à l’apparition de la pandémie
de coronavirus, a gardé ses frontières

aériennes, maritimes et terrestres, fermées
pendant plus d’un an. Avec ses avions
cloués au sol, la compagnie aérienne a
engendré un manque à gagner de plus de
100 milliards de DA. Et même si Air Algérie
s’est lancée dans une opération drastique
de réduction des coûts, elle ne pouvait
échapper aux charges incompressibles, dont
évidemment les salaires. Un dossier qui
avait déjà été à l’origine d’un désaccord
entre la direction et le syndicat, lorsque
cette dernière avait proposé une baisse des
salaires pouvant atteindre 40%, pour sauve-
garder les emplois. Si le différend semblait
avoir été réglé, la crise, elle, n’a été que
retardée et Air Algérie traverse une sévère
zone de turbulence qui a amené le ministre
des Transports, Aïssa Bekkaï à appeler à «la
nécessité de conjuguer les efforts en vue de
protéger Air Algérie, étant une compagnie
vitale». Le premier responsable du secteur
des transports s’exprimait, lors d’une
réunion tenue avec le président du Syndicat
des pilotes de ligne algériens (Spla) et les
membres de son Bureau national qui reven-
diquaient la satisfaction d’une série de pré-
occupations socioprofessionnelles. 

Le ministre a tenté de désamorcer la
crise en sensibilisant les pilotes, pour la

prise en considération des «conditions de
l’activité de la compagnie et les répercus-
sions de la pandémie de Covid-19» non sans
promettre au syndicat d’examiner toutes
leurs revendications et de leur trouver des
solutions, en adéquation avec la reprise pro-
gressive d’Air Algérie et l’élargissement de
son activité. 

Actuellement, Air Algérie n’est qu’à 15%
de son programme habituel et la reprise des
liaisons aériennes commerciales amorcée
depuis juin 2021 sont loin de suffire pour
faire sortir la compagnie aérienne de ses
problèmes de trésorerie. Notons que les dif-
ficultés rencontré par Air Algérie sont les
mêmes que rencontrent également les aut-
res entreprises du secteur des transports,

en raison de la longue période d’arrêt impo-
sée par les restrictions sanitaires.
Prévoyant, Bekkaï a décidé de réunir pro-
chainement les représentants des pilotes
lamaneurs au niveau national pour exami-
ner les différentes difficultés auxquelles est
confronté le métier. Les officiers pilotes
lamaneurs du port d’Alger ont, eux aussi,
soulevé plusieurs préoccupations. Le minis-
tère des Transports a, enfin, annoncé une
restructuration de la Compagnie nationale
algérienne de navigations (Cnan-Nord), en
changeant son mode de gestion et en acti-
vant son rôle dans le domaine du transport
maritime des marchandises, à l’effet de
relancer son activité.

HH..YY..
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

375 NOUVEAUX CAS,
193 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS

REMERCIEMENTS

Message de
remerciements de 
la famille Messahel,
suite au décès de
Mme Messahel, épouse
de l’ancien ministre des
Affaires étrangères.

Dans l’impossibilité de
répondre
individuellement à
toutes les marques de
sympathie et de
compassion qui leur
ont été témoignées,
suite au décès de leur
regrétée 
Mme Messahel,
épouse de 
M. Abdelkader
Messahel, ancien
ministre des Affaires
étrangères, les
familles Messahel
prient toutes les
personnes qui, par
leur présence ou par
leurs messages, ont
compati à leur douleur,
de trouver ici
l’expression de leurs
sincères
remerciements et de
leur profonde
gratitude.

� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

La zone de turbulence se prolonge
pour le pavillon national


