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Un immeuble
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LE MINISTRE DE L'HABITAT VEUT REVENIR AUX VALEURS DE L'URBANISME

LA FIN DU BRICOLAGE ?
L'État algérien accorde un intérêt particulier à la préservation

du patrimoine et de l'identité culturelle et religieuse.
Lire en page 24 l’article de Ali Amzal

ICÔNE DE LA LUTTE ANTI-APARTHEID

Desmond Tutu
décède à 90 ans

Lire en page 16

PRÉTENDUE CARTE DE LA LIGUE ARABE
INCLUANT LE SAHARA OCCIDENTAL OCCUPÉ

Une grossière manipulation
du Makhzen

Lire en page 6 l’article de Brahim Takheroubt
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À LA CONQUÊTE D’UNE
CRÉDIBILITÉ PERDUE

L’APN VEUT FAIRE DE 2022 L’ANNÉE DU
CONTRÔLE DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT

Lire notre article en page 4 

UN HOMME, UNE ÉPOQUE  
ET UNE DATE

IL Y A 43 ANS, DISPARAISSAIT LE DÉFUNT PRÉSIDENT HOUARI BOUMEDIENE

VACCINAL

LA DIGUE DU PASS

Lire en page 2 l’article de Walid Aït Saïd

LE GOUVERNEMENT SE DÉBAT POUR STOPPER
L'AVANCÉE D'UNE 4e VAGUE FOUDROYANTE

Lire en page 7 l’article de Mohamed Seghiouer

Pour le moment, la
liste des lieux

concernés par cette
obligation est

restreinte. Elle devrait
être élargie dans les

prochaines semaines.
La question demeure,

néanmoins, 
sur la forme que

prendra ce « pass ».

Ce tristement mercredi 27 décembre 1978, devenu
célèbre, restera à jamais  dans la mémoire algérienne.
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LE GOUVERNEMENT SE DÉBAT POUR STOPPER L'AVANCÉE D'UNE 4e VAGUE FOUDROYANTE

LLAA  DDIIGGUUEE  DDUU  PPAASSSS  VVAACCCCIINNAALL
PPOOUURR le moment, la liste des lieux concernés par cette obligation est restreinte. Elle devrait être élargie
dans les prochaines semaines. La question demeure, néanmoins, sur la forme que prendra ce « pass ».

CC ’est officiel : l’Algérie
adopte le pass vaccinal !
C’est le Premier minis-

tère qui en a fait l’annonce,
samedi dernier. Alors que la
situation sanitaire se dégrade
de plus en plus, le gouverne-
ment semble déterminé à éviter
le retour aux confinement et
couvre-feu. Pour cela, il mise
sur l’obligation d’être vacciné
pour l’accès à certains lieux
publics. « Le gouvernement
adopte une nouvelle démarche,
par l’institution d’un pass vac-
cinal, déjà mis en œuvre pour
l’accès aux stades et salles des
fêtes et ce, comme condition
pour accéder à certains espaces,
lieux et édifices affectés à l’u-
sage collectif ou accueillant du
public où se déroulent les céré-
monies, fêtes et manifestations
d’ordre culturel, sportif ou fes-
tif », indique un communiqué
du Palais du gouvernement.
Pour le moment, la liste des
lieux concernés par cette obli-
gation est restreinte. « Il s’agit,
dans une première étape, des
stades et lieux de déroulement
des manifestations et compéti-
tions sportives, des salles de
sport, infrastructures sportives
et piscines, des espaces et lieux
accueillant les rencontres,
séminaires et conférences, des
salles de cinéma, théâtres,
musées,  espaces et lieux de
spectacles », souligne le gouver-
nement. « Le pass vaccinal sera
également exigé dans les espa-
ces et lieux de célébration de
cérémonies et événements à
caractère national et local, des
salles, salons et foires d’exposi-

tion, des salles des fêtes et des
hammams », ajoute-t-il.

CCiinnéémmaass,,  ssaalllleess  ddee  ssppoorrtt,,
ffooiirreess  eett  hhaammmmaammss

Néanmoins, comme le préci-
sent les services du Premier
ministre, il s’agit là d’une pre-
mière étape. Ce pass vaccinal
devrait être élargi, dans les pro-
chaines semaines, à d’autres
lieux à forte concentration
humaine. Il s’agira, notamment
de certaines administrations,
lieux de loisirs, centres com-
merciaux et peut-être même
cafés et restaurants. 

Le département de Aïmene
Abderrahmane n’a pas précisé
quelle forme va prendre ce pass
vaccinal. Sera-t-il question de la
carte de vaccination ou du certi-

ficat avec QR code? S’il est
question de ce dernier, il devrait
adopter des mesures facilitant
sa délivrance aux personnes
vaccinées, à travers des mesu-
res moins bureaucratiques, que
celles en vigueur actuellement.
Les gérants des lieux concernés
par le pass vaccinal devront
aussi être équipés en consé-
quence avec les applications qui
permettent de contrôler ces
passeports sanitaires. Donc
pour le moment, tout porte à
croire que la carte de vaccina-
tion sera valable avant le grand
déploiement des « Applis » et du
« QR code ». Toutefois, ceux qui
espèrent accéder à ces lieux à
travers des tests antigéniques
ou PCR négatives se trompent.
Car, il ne s’agit pas d’un pass

sanitaire mais vaccinal. C’est-à-
dire que seules les personnes
vaccinées pourront y accéder.
Comme c’est le cas pour l’accès
aux frontières algériennes. Le
gouvernement rappelle que
seul sera accepté le « pass vacci-
nal pour l’entrée ou la sortie du
territoire national ». 

Une bonne chose qui doit
inciter les Algériens à se faire
vacciner. Car, comme le précise
le Premier ministère, « il s’agit
là d’éviter le recours aux mesu-
res de restrictions de la mobi-
lité ou de suspension d’activités
économiques, commerciales et
sociales ou encore de confine-
ment à domicile ». 

La situation sanitaire est de
plus en plus délicate. Le nom-
bre de malades flambe, les hôpi-

taux arrivent à saturation. Les
morts sont de plus en plus nom-
breux, on risque très vite de
revenir à la même situation qui
prévalait au début de l’été der-
nier avec la 3e vague de cette
pandémie. 

UUnn  ééllaann  cciittooyyeenn  
ppoouurr  rrééuussssiirr  ccee  ddééffii……

La seule solution pour éviter
un nouveau drame demeure la
vaccination. Une nouvelle cam-
pagne d’immunisation va être
lancée au niveau des adminis-
trations et société public. « Des
dispositifs seront également
mis en place pour intensifier les
opérations de la vaccination des
fonctionnaires et certains corps
des administrations et institu-
tions publiques, ainsi que d’au-
tres métiers des secteurs des
services et du commerce devant
être raisonnablement en pre-
mière ligne en matière de vacci-
nation et qui se trouvent plus
exposés ou susceptibles d’être
des vecteurs importants de con-
tamination », fait savoir le gou-
vernement. Cependant, sans
l’adhérence totale de la popula-
tion, on ne pourra réussir ce
nouveau défi. Les Algériens qui
ont la chance de disposer de
doses suffisantes pour couvrir
les besoins de presque toute la
population doivent lancer un
nouvel élan citoyen pour attein-
dre la fameuse immunité collec-
tive en quelques mois.  Un chal-
lenge qui n’est pas impossible
pour un peuple qui a déjà sub-
jugué le monde à travers sa soli-
darité et son esprit citoyen. On
sait donc ce qui nous reste à
faire pour ne pas revenir à la
case départ… WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Les mesures restrictives sont inévitables
pour contrer ce fléau

TIZI OUZOU

LLee  nnoommbbrree  ddee  ppaattiieennttss  hhoossppiittaalliissééss  aa  ddoouubblléé  !!
LLEE  NNOOMMBBRREE de patients dans les différents établissements hospitaliers de la wilaya avoisine les 400 malades.

LL a situation sanitaire devient de
plus en plus préoccupante dans la
wilaya de Tizi Ouzou, où le nom-

bre de patients hospitalisés se trouvant
dans état grave et nécessitant une prise
en charge médicale permanente, a dou-
blé en quelques jours. 

De même que le nombre des régions
touchées. Tous les hôpitaux de la wilaya,
en plus du Centre hospitalo-universi-
taire Nedir-Mohamed du chef-lieu de la
wilaya, sont pratiquement saturés, a-t-
on appris, hier. Il y a un peu plus d’une
semaine, ce sont seulement les EPH de
Tigzirt, Azeffoun et d’Azazga qui subis-
saient une telle pression. 

Actuellement, le nombre de patients
dans les différents établissements hospi-
taliers de la wilaya avoisine les 
400 malades. Ces derniers appartien-
nent à toutes les tranches d’âge, des plus
jeunes aux plus âgés. Il n’y a que la
frange des enfants de moins de 16 ans
qui n’est pas affectée pour l’instant. Le
chiffre de 400 patients atteints de coro-
navirus ne comprend pas les centaines
d’autres, consultant dans le secteur
privé, ainsi que dans les polycliniques
publiques et qui sont confinés à domi-
cile. La sonnette d’alarme ne cesse
d’ailleurs d’être tirée depuis plus d’une

quinzaine de jours, notamment de la
part des directeurs de certains établisse-
ments sanitaires de la wilaya de Tizi
Ouzou dont celui d’Azeffoun. Ce dernier
a lancé des appels à la vigilance depuis
plus d’une semaine, après que le nombre
de cas graves a subitement explosé dans
les daïras de Tigzirt et d’Azeffoun ainsi
qu’à Azazga. 

Depuis, d’autres hôpitaux sont pris
quotidiennement d’assaut par des per-
sonnes ayant été contaminées par le
coronavirus et qui se trouvent dans un
tel état que leur hospitalisation devient
impérieuse. Le nombre de cas graves s’a-
joute à la hausse du nombre de morts
qui a connu une cadence inquiétante au
courant de cette semaine, où l’on a enre-
gistré même le décès de deux ou plu-
sieurs membres d’une même famille,
après leur contamination. 

Malgré cette dégradation de la situa-
tion et, chose étrange, une bonne partie
des habitants de la wilaya de Tizi Ouzou
continue de vaquer à ses occupations le
plus normalement du monde, sans aucu-
nement avoir recours aux mesures de
prévention contre la propagation de la
Covid-19, à l’instar de la bavette et de
l’évitement des lieux de regroupement. 

On a même constaté, ces jours-ci, une
hausse spectaculaire du nombre de
mariages, qui se déroulent comme en
temps normal, surtout après la réouver-

ture des salles des fêtes.   Ces dernières
sont d’ailleurs prises d’assaut, surtout
pendant les week-ends. Il en est de
même des activités culturelles qui se
tiennent aussi quotidiennement dans les
lieux fermés dans la majorité des cas. 

Ce qui n’est pas sans favoriser la pro-
pagation du coronavirus comme le pré-
conisent les spécialistes. D’ailleurs, les

premières mesures annoncées, avant-
hier, par le gouvernement concernant
cette question, devraient, de l’avis de
plusieurs citoyens interrogés, être ren-
forcées dans les prochaines journées,
dans la mesure où la courbe ascendante
du nombre de nouveaux cas au quoti-
dien continuait à se maintenir.

AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

Le nombre de cas graves s’ajoute 
à la hausse du nombre de morts 
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DD evant l’affluence «mitigée», le
ministre de l’Education natio-
nale, Abdelhakim Belabed, a

annoncé, hier, l’organisation d’une
troisième campagne de vaccination
contre le coronavirus au profit des
employés du secteur. Cette campagne
aura lieu du 2 au 13 janvier 2022.

Le but est de relancer une opéra-
tion loin d’avoir connu un grand
engouement auprès des travailleurs
du secteur. Cette opération devrait
avoir lieu en coordination avec le
ministère de la Santé, a précisé le
ministre à l’issue d’une réunion par
visioconférence avec les directeurs de
l’éducation. Cette opération devrait
permettre de vacciner un maximum de
personnes du secteur, notamment
après l’enregistrement de plusieurs
cas de contamination par le coronavi-
rus en milieu scolaire avant les vacan-
ces de fin d’année. Raison principale
ayant  poussé le ministère de
l’Education nationale, en concertation
avec celui de la Santé, à réaménager le
calendrier des vacances scolaires d’hi-
ver, après l’apparition d’une vingtaine
de cas de Covid-19 dans plusieurs
wilayas. “Des cas de Covid-19 ont été
enregistrés dans les wilayas de
Tébessa, de Souk-Ahras, de Jijel, de
Béjaïa, de Tizi Ouzou, de Boumerdès,
d’Oran et de Relizane. Le réaménage-
ment du calendrier des vacances sco-
laires d’hiver a été décidé en coordina-
tion avec le ministère de l’Éducation
nationale et les hautes autorités du
pays, de crainte de voir les écoles se
transformer en clusters”, avait fait
savoir le directeur des activités cultu-
relles et sportives et de l’action sociale
en charge de la santé scolaire au
ministère de l’Éducation nationale,
Abdelouahab Khoulalene. Le minis-
tère avait également annoncé que
dans le cadre de la lutte contre l’épidé-
mie de Covid-19, une vaste campagne
de vaccination sera organisée du 12 au
16 décembre à travers 1 433 unités de
dépistage et de suivi (UDS) du secteur,
en coordination avec le ministère de la
Santé. Mais devant la réticence du

personnel du secteur à se faire vacci-
ner, le département de Belabed a
décidé le lancement d’une 3e opéra-
tion de vaccination. D’autant que la
dernière instruction du Premier
ministre, ministre des Finances, souli-
gne que des dispositifs seront mis en
place pour intensifier les  opérations
de  vaccination des fonctionnaires et
certains corps des administrations et
institutions publiques, ainsi que d’au-
tres métiers des secteurs des services
et du commerce devant être raisonna-
blement en première ligne en matière
de vaccination et qui se trouvent plus
exposés ou susceptibles d’être des vec-
teurs importants de contamination.
Selon des données, seul un fonction-
naire de ce secteur sur dix est vacciné.
C’est dire le risque de contamination
si un travailleur de l’éducation est

contaminé par le virus. Aussi, est-il
temps pour ce personnel de saisir l’oc-
casion de cette 3e opération pour se
faire vacciner. D’autant que les spécia-
listes appellent à rendre obligatoire la
vaccination contre le coronavirus pour
les enseignants et les professionnels
du secteur de la santé. « Le ministère
de l’Éducation nationale est en bonne
position pour exiger que le personnel
éducatif soit vacciné d’autant qu’il y a
suffisamment de vaccins» a souligné le
professeur en pédiatrie, Mostefa
Khiati. Un avis partagé par son
confrère, le professeur Salah Lellou,
chef de service de pneumologie à
l’EHU d’Oran, qui a plaidé pour ren-
dre obligatoire la vaccination pour cer-
taines catégories à l’instar des person-
nels de la santé et de l’éducation .

SS..RR..

Seul un fonctionnaire de ce secteur sur dix est vacciné

LE PERSONNEL DE L’ÉDUCATION FAIBLEMENT VACCINÉ

LLEESS  EENNSSEEIIGGNNAANNTTSS
RREEFFUUSSEENNTT  LLAA  SSEERRIINNGGUUEE

LLEESS  SSPPÉÉCCIIAALLIISSTTEESS appellent à rendre obligatoire la vaccination contre le
coronavirus pour les enseignants et les professionnels du secteur de la santé.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

SSaallee  tteemmppss  
ppoouurr  lleess  aannttiivvaaxx !!

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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««LL ’enseignement supérieur et
la recherche scientifique
dans le Monde arabe à l’ho-

rizon 2030: vision et orientations » a été
le thème retenu pour  les travaux de la
18e Conférence des ministres arabes de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, qui  ont débuté
dimanche au Centre international des
conférences (CIC) Abdelatif-Rahal, en
partenariat avec l’Organisation arabe
pour l’éducation, la culture et les scien-
ces (Alesco). 

Une rencontre qui durera trois jours,
et qui abordera plusieurs thèmes, dont
l’intelligence artificielle et  le Plan d’ac-
tion de la recherche scientifique arabe
dans les domaines culturel, social et éco-
nomique, et ce en vue de relever le

niveau et la valeur  de l’université arabe,
par rapport aux autres universités dans
le monde, et lui permettre de sortir de
cette espèce de léthargie  qui lui a valu
depuis des lustres une déconsidération
et  une perte de valeur, qui  ne peuvent
se mesurer,à voir l’inerte et le manque
de valorisation des vecteurs de la recher-
che scientifique et d’ancrage dans le
développement et la croissance des pays. 

Et cela se ressent fortement sur le
terrain, dans la mesure où les universi-
tés des pays arabes, tels que l’Algérie ou
l’Egypte, regorgent de matière grise de
qualité, et de savants dans tous les
domaines, mais ne peuvent aboutir à
transformer leurs idées, en projets, ou
en réalisations. 

Faute de réservoir de savoir technolo-
giques et de sciences applicables, il est
souvent incontournable de recourir au
transfert technologique étranger, avec

tout ce que cela implique en matière de
coût, et de dépendance. 

Il faut dire , que tant que l’université
arabe demeurera terrée dans des ges-
tions et évolutions classiques, dépour-
vue de cette sacralisation du domaine de
la recherche scientifique, elle continuera
de subir la fuite de ses cerveaux vers les
pays qui les valorisent  et qui les exploi-
tent. 

Nul besoin de rappeler le nombre de
docteurs, de savants, et de chercheurs
qui ont quitté leurs pays pour  s’établir
à l’étranger.  C’est précisément ce qui
fait la faiblesse des pays qui n’investis-
sent pas dans la recherche, le savoir et la
technologie. 

Et ce dans la mesure où les pays
avancés se démarquent et rentabilisent
leurs expertises  en les exportant vers
les pays qui n’ont pas suivi cette évolu-
tion et demeurent à la merci des apports

extérieurs, pour le développement. 
Il est cependant incompréhensible

que l‘université arabe, qui renferme des
atouts et potentiels confirmés, n’arrive
pas à sortir de cette somnolence qui lui
coûte sa sève scientifique. Plusieurs
interrogations restent  vivement posées,
et s’articulent autour de cette stagna-
tion. 

Faut-il une volonté politique plus
ferme et plus claire, pour hisser la
recherche scientifique au rang de prio-
rité ? Faut-il une plus importante prise
de conscience de la  part des dirigeants
et des politiques ? Ou faut-il simplement
rompre avec les anciens systèmes et libé-
rer les initiatives et les volontés pour
redresser la place de l’université arabe,
et rééquilibrer son niveau et par consé-
quent rehausser sa présence dans 
le concert des nations ? AA..AA..

SES MINISTRES SE RÉUNISSENT À ALGER

LL’’uunniivveerrssiittéé  aarraabbee  àà  llaa  ttrraaîînnee
LLAA  RREENNCCOONNTTRREE abordera plusieurs thèmes, dont l’intelligence artificielle et  le Plan d’action de la recherche scientifique arabe…

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

E
n recourant au pass vaccinal, le gouver-
nement a-t-il épuisé toutes les démarches
et solutions pour contraindre les popula-

tions à la vaccination ? Après avoir lamentable-
ment raté  la campagne de vaccination, le minis-
tère de la Santé passe au rattrapage avec la
complexe   opération du pass vaccinal. Telle
que déclinée, tout indique que  la décision a été
prise sous la contrainte et la précipitation, mais
nécessaire pour éviter le pire d’un virus qui
poursuit son récit macabre. Echaudé par le
drame de la 3e vague, le gouvernement ne s’en-
combre pas de détails au point d’oublier même
d’y mettre la forme. Car, s’il faut se résoudre à
un pass vaccinal, il doit impérativement sollici-
ter le concours de l’APN. C’est aux députés
qu’échoit le rôle de légiférer sur la faisabilité de
cette action en rapport direct avec les libertés
privées des citoyens. Aucune loi dans le monde
n’oblige un citoyen à se faire vacciner. Il s’agira
alors d’un projet de loi du gouvernement qui
sera examiné lors d’un Conseil des ministres,
ensuite en commission à l’Assemblée populaire
nationale, avant son examen puis son entrée en
vigueur. Restera ensuite à définir les lieux où ce
pass sera exigé. Ce ne sont surtout pas les sal-
les de cinéma, les théâtres ou les bibliothèques
qui vont poser problème. Il faut plutôt surveiller
les salles des fêtes, les stades, les cafés, les
hammams et les marchés. Encore que même
dans ces lieux, c’est la question de qui contrô-
lera qui se posera avec acuité. Mais qu’importe,
l’objectif visé étant de contraindre le maximum
de personnes à se faire vacciner pour limiter les
graves conséquences de l’épidémie. Ensuite,
c’est la seule manière hélas, d’éviter une ferme-
ture d’entreprises et autres établissements. Le
spectre d’un nouveau reconfinement total n’est
pas écarté au moment où de nombreux pays,
notamment en Europe, prennent des mesures
de restrictions fortes, en reconfinant ou en
remettant en place des couvre-feux. Le pass
sanitaire permet d’échapper à cette terrible fata-
lité. Après deux années de marasme économie,
il faut désormais se remettre à l’évidence : l’é-
conomie algérienne peut-elle supporter  des
mois d’un confinement total ? Ce sera l’effon-
drement de ce qui reste des frêles structures
économiques du pays. Déjà que les conséquen-
ces du premier confinement ont été drama-
tiques pour les faibles revenus, une seconde
restriction du même genre sera un désastre
national. Enfin, comment s’y prendre en cas de
triche et de falsification  sur le pass sanitaire?
Comment qualifier une pareille  infraction ? Si
on l’inscrit dans le registre de la spéculation, la
sanction sera très lourde pour les antivax algé-
riens. La nouvelle loi contre la spéculation en
Algérie prévoit jusqu’à 30 ans de prison. Sale
temps pour les antivax ! B.T.

� AALLII AAMMZZAALL
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L’APN VEUT FAIRE DE 2022 L’ANNÉE DU CONTRÔLE DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT

ÀÀ  llaa  ccoonnqquuêêttee  dd’’uunnee  ccrrééddiibbiilliittéé  ppeerrdduuee
Le président de l’Assemblée populaire nationale a insisté auprès des députés sur l’activation des actions concrètes
sur le terrain, loin de la complaisance et du népotisme…

LL es députés veulent sortir
de l’hémicycle. Le prési-
dent de l’Assemblée

populaire nationale a dévoilé,
hier à Alger, les « résolutions »
de l’APN pour 2022. Ibrahim
Boughali veut en faire l’année
du contrôle « réel » de l’action
du gouvernement. En effet, le
troisième homme de l’État a
assuré que les députés allaient
gagner le terrain pour des visi-
tes de contrôles inopinées,
notamment en ce qui concerne
l’application des engagements
du gouvernement. « Il est
nécessaire de changer les com-
portements et de consolider de
nouvelles traditions qui répon-
dent aux aspirations de la popu-
lation, cela en gagnant le ter-
rain pour des actions de
contrôle du travail des pouvoirs
publics », a-t-il soutenu, lors
d’une réunion de coordination
avec les bureaux des commis-
sions permanentes. Boughali a
insisté sur le fait que ces
actions sur le terrain doivent
être faites avec rigueur, loin de
la complaisance. « On doit en
finir avec les fausses promesses
et la condescendance », a-t-il
rétorqué. Il demande ainsi à

instaurer de nouvelles tradi-
tions parlementaires avec un
esprit d’initiative et de créati-
vité, « afin de répondre aux
aspirations du peuple algérien
». Il appelle ces commissions à
activer tous les outils de
contrôle de l’action du gouver-
nement du fait qu’elles jouent
un rôle essentiel dans la prépa-
ration du travail dans l’hémicy-
cle. Le président de l’APN
avoue que le but de tout cela est
de rétablir la confiance du peu-

ple vis-à-vis de ses représen-
tants. En fait, l’assemblée est à
la recherche de la crédibilité
perdue.« Retrouver la confiance
des citoyens est la condition de
base de tout véritable décollage.
L’activation de la performance
parlementaire en particulier est
le reflet de notre engagement à
remplir nos fonctions », a-t-il
soutenu. Renouvelée, il y a
quelques mois, elle veut se don-
ner un nouveau visage loin de
celui qui lui sied depuis des

années à savoir une simple
chambre d’enregistrement. Les
nouveaux députés, dont beau-
coup sont jeunes et compétents,
veulent regagner la confiance
de leurs électeurs. Cela ne peut
passer que par des actions
concrètes sur le terrain.  Ils
sont donc appelés à faire un
véritable contrepoids à
l’Exécutif, afin d’éviter les déri-
ves du passé qui ont été « vali-
dées » par les deux chambres du
Parlement. Cette nouvelle

vision a de fortes chances de
réussir du fait qu’elle a reçu le «
quitus » du président de la
République. Abdelmadjid
Tebboune, qui a maintes fois
insisté sur le fait que les élus du
peuple doivent jouer leur rôle
pour lequel ils ont été élus, par-
ticulièrement en ce qui
concerne le contrôle de la bonne
gouvernance. D’ailleurs, il s’est
même plaint du fait que des
décisions présidentielles ne
soient pas appliquées sur le ter-
rain. 

C’est dans ce sens qu’il a
annoncé la création d’un outil
de contrôle de la mise en œuvre
des décisions du gouvernement
dans tous les domaines. « Cela
en vue de répondre aux préoc-
cupations des citoyens », a-t-il
soutenu. Une structure qui doit
impérativement être accompa-
gnée par une APN forte et indé-
pendante, constitutionnelle-
ment habilitée à mener des
enquêtes contre ce type de
débordement. Cette sortie de
Ibrahim Boughali laisse donc
entrevoir le bout du tunnel
pour les « victimes » des dérives
administratives. 2022 sera-t-
elle l’année de la fin de la
bureaucratie ? Wait and see...

WW..AA..SS..

De nouvelles traditions sont à inventer

� WWAALLIIDD AAÏÏTT SSAAÏÏDD

UU ne forte délégation ministérielle
était présente, ce dimanche, à la
wilaya de Tamanrasset pour le lan-

cement de la 35e édition de l’ « Assihar ».
C’est le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamel Rezig
qui a présidé à la cérémonie d’inaugura-
tion, et donné le coup d’envoi d’une vaste
caravane de marchandises algériennes en
direction du Niger. La présence du ministre
du Commerce à cette manifestation couvre
une certaine symbolique, quant à l’intérêt
que porte l’État à l’économie du troc dans
toute la bande frontalière algéro-africaine.
Mais, au-delà de l’aboutissement ou du
succès à garantir pour cette 35e édition du
salon de l’« Assihar », c’est toute une éco-
nomie subsidiaire qu’il faudrait soutenir et
développer, en vue de perspectives promet-
teuses. Autant le premier responsable du
secteur du commerce, que les différents
intervenants sectoriels ou économiques, et
l’apport des experts qui reste très précieux,
sont appelés à sortir des sentiers battus
pour booster cette économie frontalière.
Pis encore, les différents intervenants,
grâce au concours de l’État, devront ériger
ces transactions frontalières commerciales
subsidiaires en véritable économie, généra-
trice de revenus et de plus-value. C’est, en
tout cas, ce qu’affirment nombre de spécia-
listes, parmi lesquels, le savant algérien,
Karim Zaghib qui nous a confié que «
l’Afrique demeure un gros marché pour
l’Algérie… ». Dans ce cadre, le savant a
préconisé que « les échanges avec les États
africains devraient avantager ces formules
séculaires, dont le troc… On pourrait ven-
dre nos produits agro-alimentaires, indus-
triels ou semi-industriels, pharmaceu-

tiques ou parapharmaceutiques, agricoles
et autres sans contreparties financières…
On pourrait troquer pour des minerais ou
les traduire en investissements, partena-
riats publics ou privés, etc… », nous
confiera-t-il, avant d’ajouter que « les
transactions financières sont très compli-
quées et très onéreuses, car passant par les
circuits bancaires internationaux, etc…
Donc, l’Algérie gagnerait à privilégier et à
développer ce genre de transactions com-
merciales, conjointement avec d’autres
pays africains. Ce sont des échanges
gagnant-gagnant ». Pour Zaghib, de tels
échanges pourraient ouvrir de nouvelles
perspectives pour l’Algérie, notamment l’é-
mergence d’une économie de transforma-
tion des minerais, la transformation éner-
gétique et autres segments importants.  À
rappeler que, selon les données fournies
par l’Inspection des douanes algériennes
d’Adrar à fin novembre dernier, les expor-
tations enregistrées dans le cadre du troc

sont établies à un volume de 336 millions
DA (MDA), contre un volume de 171 MDA
en 2020. Quant au volume des importa-
tions, à la même période de l’année en
cours, il est situé aux alentours de 298
millions DA, contre un volume de 115
millions DA d’importations l’année 2020.
Des mesures palliatives sont prises par les
services du commerce, en vue d’améliorer
les prestations et la cadence des échanges,
notamment l’écoulement du produit algé-
rien vers le continent noir. Néanmoins, cela
reste très aléatoire, comparativement aux
potentiels existants et les moyens mis à
disposition par l’État. 

L’on se contente d’aborder des aspects
classiques et superficiels de la probléma-
tique, tandis que le fond du problème
requiert des mesures innovantes et créati-
ves, à la mesure des attentes. C’est cela l’a-
vis des experts et des opérateurs, qui appel-
lent à des meures hardies et à la hauteur
des capacités de l’Algérie.  MM..OO..

LA 35e ÉDITION DE L’«ASSIHAR» INAUGURÉE HIER

LLee  ttrroocc  ppeeuutt--iill  bboooosstteerr  ll’’eexxppoorrtt  aallggéérriieenn  ??
SSEELLOONN des experts, l’Algérie gagnerait à privilégier et à développer le troc en transactions

commerciales, conjointement avec d’autres pays africains. 

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

L’Algérie ne tourne plus le dos à l’Afrique

8 À 12 NOUVELLES AGENCES
SERONT OUVERTES D’ICI 2024
La Cnep-Banque étoffe
son réseau
Le réseau de la Caisse nationale
d’épargne et de prévoyance (Cnep-
Banque) devrait se renforcer
annuellement par huit nouvelles
agences, au moins, d’ici 2024, a
indiqué, hier, à Alger, son directeur
général, Samir Tamrabet. « Nous
allons ouvrir entre huit et 12 agences
par an, avec un déploiement,
notamment dans le Sud et les Hauts-
Plateaux », a déclaré Tamrabet à la
presse, en marge de l’inauguration
d’une nouvelle agence Cnep-Banque
à Draria. À travers ce plan triannuel
tracé par la banque, la Cnep-Banque
qui compte 220 agences, veut
améliorer le taux de bancarisation,
dans les différentes wilayas du pays,
tout en modernisant ses prestations,
souligne le directeur général. 
Par ailleurs, Tamrabet a affirmé la
volonté de cette banque publique,
connue pour le financement de
logements, de conquérir de nouveaux
segments sur le marché, dont celui
des artisans et des professionnels. 
« Nous allons nous étendre
maintenant vers le commerce et le
financement de l’exploitation (crédits
à court terme, destinés à combler les
décalages de trésorerie qui se
produisent durant le cycle
d’exploitation des entreprises », a-t-il
expliqué. De son côté, le président du
conseil d’administration (PCA) de la
Cnep-Banque, Mustapha Chaâbane,
a souligné l’importance du
programme de nouvelles agences qui
intervient  en application des
instructions du ministère des
Finances, tout en annonçant
l’ouverture prochaine d’une nouvelle
agence à Aïn Benian (Alger) et au
niveau d’autres localités à l’intérieur
du pays ». Concernant la nouvelle
agence de la Cnep-Banque à Draria,
Mustapha Chaâbane a souligné qu’il
s’agit de la première agence
publique, au niveau cette
circonscription administrative.

ABDELKRIM AMARNI



LUNDI 27 DÉCEMBRE 2021

SONATRACH
ET LES «ÉNERGIES
DU FUTUR»
LE PAVILLON algérien à l’Expo 2020 Dubaï
(Emirats arabes unis) organise en
collaboration avec le groupe Sonatrach, à
partir de mercredi prochain, une semaine
ouverte sur le secteur de l’énergie en Algérie,
intitulée «Energies du futur», ont indiqué hier
les responsables du pavillon.  « Le pavillon
Algérie accueille Sonatrach, à l’occasion de
la semaine ‘’Energies du futur’’, du 29
décembre 2021 au 3 janvier  2022 », selon
une publication sur la page Facebook
officielle du pavillon. « Une «importante»
délégation de Sonatrach représentant
différents départements du groupe
(hydrocarbures, énergies renouvelables,
transformation énergétique...)  sera présente
lors de cette manifestation. Dans le cadre de
la semaine «Energies du futur»,  des
rencontres B2B seront également

organisées »,
précise la
même source.

Lors d’un ‘entretien entre le
ministre du Tourisme et de

l’Artisanat, Yacine Hammadi, et
l’ambassadeur du Qatar en

Algérie, Abdelaziz Ali Naâma, les
deux parties ont examiné  l’étude

de la possibilité de
commercialiser la destination de
l’Algérie lors du Mondial qatari et

allouer des espaces pour
commercialiser les produits

d’artisanat algériens. Par ailleurs,
l’ambassadeur du Qatar en

Algérie a souligné le grand intérêt
des hommes d’affaires qataris à

investir dans le tourisme en
Algérie, vu que le pays possède

des richesses naturelles lui
permettant de devenir une
destination touristique par

excellence.

La «destination Algérie»
au Mondial du Qatar
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ASSURANCE OBLIGATOIRE POUR LE CHEPTEL L’Algérie a
menacé la FIFA

AVANT de remporter avec
brio la 10e édition de la Coupe
arabe de la FIFA, disputée au
Qatar,  l’équipe d’Algérie des

joueurs locaux a menacé la FIFA
de se retirer de cette compétition

le 30 octobre dernier, soit une
journée avant l’entrée en scène

des Verts contre le Soudan. 
C’est le manager général de

l’EN qui a dévoilé l’information. «
Vous savez, à la veille du

premier match contre le Soudan,
on avait menacé de boycotter le

tournoi si la série d’invincibilité
était mise en jeu. On craignait de
reculer dans le classement FIFA

pour se retrouver dans le
chapeau 2. Cela nous aurait

contraints à jouer le match retour
des barrages du Mondial à

l’extérieur. », a-t-il déclaré dans
un passage sur la chaîne de

télévision Ennahar. Il expliquera
ensuite : « La FIFA nous a

finalement expliqué que les
rencontres compteront comme

matchs amicaux avec un bonus
et un malus sans véritable

incidence.  Après la finale, la
FIFA nous a informés qu’elle

ajoutait les six matchs à la série
d’invincibilité. » C’est donc

officiel, l’Équipe d’Algérie détient
le record mondial du plus grand
nombre de matchs sans défaite

avec 39 matchs.

AIR ALGÉRIE REMBOURSERA TOUS SES CLIENTS
VERS la fin de la semaine dernière, des informations
ont été relayées sur le risque de saisie d’avions d’Air

Algérie dans les aéroports de pays européens..
Intervenant, hier, sur la chaine TV Echorouk News, ,

le porte-parole de la compagnie aérienne, Amine
Andaloussi, a tenu à affirmer que les informations

ayant fait état de risque de saisie d’avions d’Air
Algérie à l’étranger « sont fausses ». Selon lui, les

billets non consommés seront tous remboursés, sans
pour autant donner plus de détails sur l’opération en

question tout en se montrant rassurant quant aux
réclamations de milliers de clients, dont des

étrangers.  « Plus d’un demi-million de billets ne sont
pas consommés à cause de l’épidémie de Covid-19 et

nous allons rembourser tous nos clients », a-t-il
souligné. En effet, il a également affirmé que la

compagnie a déjà « entamé le remboursement ce ces
billets qui sont d’une valeur totale de 25 milliards de

dinars ». Concernant l’impact de l’épidémie planétaire
sur Air Algérie, Andaloussi reconnaît que la

compagnie « traverse, effectivementn, une situation
financière difficile » et de souligner quAir Algérie est

la seule compagnie au monde qui n’a pas procédé au
licenciement des travailleurs.

LE DIRECTEUR des services vétérinaires au
ministère de l’Agriculture et du Développement
rural, Imad Idres, a révélé que le département
réfléchit à « obliger les éleveurs à assurer le
cheptel, notamment contre la mortalité » tout en
précisant que ceci vise à « assurer une
meilleure traçabilité de tous les cheptels ».  À
cet égard, il a indiqué que « le ministre a donné
des instructions fermes pour lutter contre
l’abattage des femelles » Cette pratique sera
désormais sévèrement punie. « Les
contrevenants à l’interdiction d’abattre les
femelles seront poursuivis au pénal », précise

le responsable, qui avoue qu’il faut
actuellement « repeupler » les troupeaux, en
recourant « à l’importation et aux pépinières de
génisses locales ». Aussi, le département de
l’agriculture compte également lancer un
programme d’insémination qualifié «
d’ambitieux » par le directeur des services
vétérinaires, puisqu’il s’agit « d’introduire la
vêle entre 12 à 18 mois ». Concernant le lait, le
locuteur a rappelé que « l’Algérie a importé
entre 400 et 500 ooo tonnes de poudre de lait,
en 2020, pour une facture de 1,2 milliard de
dollars.» 

BALADE À BORD DU BUS DES CHAMPIONS ARABES
L’ETABLISSEMENT public de

transport urbain et suburbain d’Alger,
Etusa, a annoncé l’organisation d’une
balade touristique à bord du bus des
Champions de la Coupe arabe 2021.
Intitulée «Balade à Alger», cette
randonnée à travers les rues de la
capitale permettra aux «heureux» de
découvrir, à l’occasion des vacance

d’hiver, les monuments et la beauté
d’Alger, révèle l’Entreprise sur sa
page Facebook. 

La même source précise que la
randonnée est fixée de 7 à 19h. Pour
ce faire, trois itinéraires sont retenus.
Le premier débutera du jardin d’Essai
( Al-Hamma) jusqu’au sanctuaire du
Martyr  (Maqam Chahid) en passant

par la rue des Fusillés. Le second
sillonnera les Sablettes, la Grande-
Poste et la place des Martyrs. Le
dernier ira de la place des Martyrs  en
passant par la place Emir Abdelkader,
le tunnel Audin  rue Mohammed V,
Palais du peuple,rue Didoouche-
Mourad pour revenir au piont de
départ.

Une oeuvre hommage
aux victimes 
du 17 octobre 1961
vandalisée
UNE oeuvre de street-art
hommage aux victimes
algériennes du massacre du
17 octobre 1961, quand
plusieurs dizaines de
manifestants pour
l’indépendance furent tués et
jetés dans la Seine, a été
dégradée en région
parisienne, a déploré samedi
son auteur. Il y a deux mois, à
l’occasion des 60 ans du
massacre de manifestants
algériens sous l’autorité du
préfet de police de Paris de
l’époque Maurice Papon,
C215, de son vrai nom
Christian Guémy, avait peint
au pochoir sur un mur de
garage d’Ivry un portrait d’une
des victimes de cette
répression, Ahmad Khalfi,
avec l’inscription «Jeté dans la
Seine le 17/10/1961». Or,
cette inscription a été effacée
au burin et le portrait aspergé
de taches rouges couleur
sang, comme le montre une
photo publiée samedi par
l’artiste sur les réseaux
sociaux. Un pénis a également
été gravé sur l’oeuvre. Des
dégradations immédiatement
condamnées par la mairie de
cette commune de la proche
banlieue sud-est de la capitale
française.
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PRÉTENDUE CARTE DE LA LIGUE ARABE INCLUANT LE SAHARA OCCIDENTAL OCCUPÉ   

UUnnee  ggrroossssiièèrree  mmaanniippuullaattiioonn  dduu  MMaakkhhzzeenn
«« UUNN  FFAAUUXX événement qui n’existe que dans  l’esprit retors de ceux qui excellent dans l’art de la manipulation et
de  l’intox », a commenté Amar Belani.

LL ’accalmie n’a duré que le
temps d’avaler une cin-
glante défaite « politoco-

sportive », lors de la dernière
Coupe arabe  que le Makhzen a
voulu transformer en enchère
politicienne. Depuis hier, il a
actionné ses relais médiatiques
pour essaimer une croisière
manipulation sur une préten-
due  nouvelle carte incluant le
territoire occupé du Sahara
occidental, que le  secrétariat de
la Ligue arabe aurait adoptée.
Réagissant à cette contre-
vérité, l’envoyé spécial chargé
de la question du Sahara  occi-
dental et des pays du Maghreb,
Amar Belani, a qualifié ce tra-
vail d’intox d’« énième super-
cherie » du Maroc. Le but de
cette opération fomentée dans
les laboratoires du Makhzen est
bien évidemment de faire capo-
ter le sommet arabe pro-
grammé en mars prochain à
Alger. 

Un rendez-vous politique qui
n’arrange pas les affaires du
pouvoir marocain de plus en
plus isolé après sa normalisa-
tion avec l’entité sioniste. « Ils
poursuivent, avec une rare
constance, leur entreprise de
manipulation  grossière et leur
propagande mensongère en
relation avec la tenue du  pro-
chain sommet arabe, prévue en

mars prochain à Alger », a fait
remarqué Amar Belani souli-
gnat que  des sources  officielles
marocaines, via leur caisse de
résonance officielle (l’agence
MAP), ont mobilisé leurs relais
(y compris quelques mercenai-
res algériens  bien connus)  au
sujet d’une prétendue nouvelle
carte incluant le territoire
occupé du Sahara occidental, 
« que le secrétariat de la Ligue
arabe aurait  adoptée tout

récemment ». Intoxiqués par les
officiels de leur pays, les médias
marocains se retrouvent pris «
au piège d’un mensonge éhonté
qu’il est facile de déconstruire
pour mettre à nu cette énième
supercherie », souligne l’envoyé
spécial chargé de la question du
Sahara  occidental et des pays
du Maghreb. 

Très au fait de ce dossier,
Belani a précisé que cette carte
unifiée, qui ne  mentionne pas

les frontières des Etats mem-
bres, « n’est pas nouvelle et elle
a toujours figuré sur le site offi-
ciel de la Ligue des Etats arabes
»,  ajoutant que cette même car-
tographie sans spécification des
frontières des  États membres 
« avait été adoptée en son
temps par l’Union du Maghreb
arabe ». 

L’ancien représentant de la
diplomatie algérienne à
Bruxelles  a rappelé qu’après la

protestation « énergique »  de la
représentation algérienne, suite
à la publication « inacceptable »
par  l’Organisation des femmes
arabes au Caire d’une carte
englobant le Sahara  occidental,
le secrétariat de la Ligue arabe
a adressé une note enjoignant  à
tous les organes et organisa-
tions activant sous sa tutelle 
« de reprendre  la seule carte
officielle reconnue par la Ligue
des Etats arabes », et qui  fait
l’objet d’un consensus, c’est-à-
dire celle qui ne mentionne pas
les  frontières des Etats memb-
res. 

Pour Amar Belani, cette opé-
ration tient simplement à « une
mystification » qui consiste à
décontextualiser les raisons
véritables qui ont poussé le
secrétariat de la Ligue arabe à
élaborer cette  note de reca-
drage pour en faire « un faux
événement qui n’existe que
dans  l’esprit retors de ceux qui
excellent dans l’art de la mani-
pulation et de  l’intox ». 

Il fallait bien allumer des
contre-feux pour apaiser une
tension qui s’aggrave chaque
jour au royaume. Le rapproche-
ment avec l’entité sioniste a
créé une fissure au cœur du
Makhzen, qui s’élargit à chaque
fuite en avant, alors que le
Front marocain contre la nor-
malisation, prend de l’ampleur,
captant de plus en plus de
citoyens. BB..TT..

Amar Belani

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

LL es hôtels, les agences de voyage et
les sociétés de transport touris-
tique sont à l’arrêt au Maroc.

C’est la débâcle de l’économie marocaine
à cause des choix catastrophiques du
Makhzen qui ne se soucie pas des inté-
rêts des citoyens marocains livrés à la
pauvreté et à la misère en pleine pandé-
mie de Covid-19.

Il ne s’agit pas d’une invention ou
d’une attitude «hostile» au royaume ché-
rifien, mais bel et bien un constat éma-
nant des syndicats marocains qui vien-
nent de tirer la sonnette d’alarme, quant
à la faillite qui a frappé de plein fouet l’é-
conomie marocaine en général et le tou-
risme en particulier.

Des milliers d’opérateurs ont déclaré
faillite et ils n’arrivent plus à se relever
à cause des décisions scélérates du
Makhzen qui a fait de la situation sani-
taire inhérente à la pandémie de Covid-
19, un alibi pour brimer davantage le
petit peuple qui se débat dans le dénue-
ment des plus dramatiques.

Le secteur du transport touristique
est le plus touché et concerné par cette
faillite historique. Le Makhzen cherche
à cacher cette crise structurelle gravis-
sime, en édulcorant une certaine réalité
qui n’existe que dans ses relais connus
par leurs méthodes obscènes et exécra-
bles consistant à dénaturer la réalité
marocaine et la situation désastreuse
dans laquelle se trouve les pans entiers
de Marocains.

La preuve est attestée par la
Fédération nationale du transport tou-
ristique (Fntt). Elle a affirmé que « 40%
des opérateurs du secteur ont des dos-
siers devant les juridictions de com-
merce, et la plupart d’entre eux sont
actuellement en situation d’insolvabi-
lité ». Le risque est grand de voir le peu-
ple marocain sortir dans les rues d’une
manière incontrôlable pour crier son
désarroi et son ras-le-bol par rapport à
cette misère de trop que lui a imposée le
Makhzen.

Les syndicats du secteur du transport
touristique qui compte un nombre
important de travailleurs, ne va pas se
laisser berner par les arguties du
Makhzen. Il va recourir à la grève géné-
rale. Et cette grève concerne plusieurs
secteurs économiques dont la crise et la
menace de la faillite en bonne et due
forme les guette fortement.

Le Makhzen est assiégé par le petit
peuple qui ne peut plus supporter les
fatras d’un régime absolutiste et au
service des intérêts du capital étranger.
Cette situation ne favorise que la préca-
risation de plus et l’appauvrissement à
grande échelle des classes et des catégo-
ries sociales du marocains.

Un responsable de la Bank Al
Maghrib a signalé que « le nombre total
des entreprises en crise auprès des insti-
tutions bancaires est d’environ 3 000 qui
nécessitent une intervention urgente »,
a affirmé Abdelatif Djouahri, le respon-
sable de cette entreprise financière. 

La situation est catastrophique, les
lignes sont au rouge, l’économie et le

système financier marocains sont dans
un état de banqueroute imminent.

L’argument du Makhzen en rapport
avec la propagation de la pandémie ne
tient plus la route. La situation écono-
mique et financière du Maroc est l’œu-
vre de la politique calamiteuse du
Makhzen. Ce régime ne se soucie pas de
la majorité des Marocains qui traversent
une situation économique et sociale
insoutenable. La faillite de l’économie
ne sera que le prélude d’une contesta-
tion généralisée qui concernera la majo-
rité des Marocains pour en découdre
avec le Makhzen.

Il faut savoir que le Maroc a misé sur

le secteur du tourisme pour absorber les
poches du chômage et créer un équilibre
économique pour couvrir le déficit des
autres secteurs. La crise qui vient
d’asphyxier le secteur touristique et ses
connexes, ne fera qu’aggraver davantage
la situation politique du Makhzen qui
est pestiféré par le peuple marocain à
cause de ses choix cyniques et aux anti-
podes des intérêts du peuple marocain.

Le Royaume chérifien patauge, le
Maroc couve une révolte des « affamés »,
cette révolte risque d’emporter définiti-
vement le régime vassal et à la solde de
ses maîtres de l’étranger.

HH..NN..

PLUSIEURS MILLIERS DE TOUR-OPÉRATEURS ONT FAIT FAILLITE

LLee  ttoouurriissmmee  mmaarrooccaaiinn  aasspphhyyxxiiéé
LLEESS  MMIILLLLIIOONNSS de Marocains qui vivent du tourisme ne peuvent plus supporter les fatras d’un régime absolutiste, 

au service des intérêts du capital étranger.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Djamaâ Lefna, un haut lieu du tourisme casablancais, à l’agonie
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IL Y A 43 ANS, DISPARAISSAIT LE DÉFUNT PRÉSIDENT HOUARI BOUMEDIENE

UUNN  HHOOMMMMEE,,  UUNNEE  ÉÉPPOOQQUUEE
EETT  UUNNEE  DDAATTEE  

CCEE  TTRRIISSTTEEMMEENNTT mercredi 27 décembre 1978, devenu célèbre, restera à jamais  
dans la mémoire algérienne.

UU
ne date assassine,
inoubliable dans le
négatif du terme,
et terrible pour
tout un peuple,

pour un pays, au sortir de 7 ans
et demi d’une guerre effroyable
qui a causé plus d’un million et
demi de martyrs algériens, après
132 ans de colonisation fran-
çaise, implacable, sauvage, iden-
titaire, tendant à acculturer le
peuple, en un indigénat, avec un
premier et deuxième collège. 

Il y a quarante - trois  ans,
jour pour jour, un  fâcheux 27
décembre 1978, au petit matin,
une effroyable nouvelle secoua la
terre entière, en tombant glacia-
lement dans toutes les salles de
rédaction du monde, bousculant
tous les programmes, rendant
d’emblée, orphelins tous les
Algériens qui,  par milliers
devaient envahir la rue et occu-
per toutes les places, pleurant
leur président, tant aimé.

Le président Houari
Boumediene est donc bien
décédé, suite à une cause encore
inconnue, en une non moins
effroyable « maladie » qu’il
aurait contactée, lors de son
voyage en Irak. 

Evidemment, aucune per-

sonne n’y croit encore, aujourd’-
hui, à cette « maladie », mais
l’on parle plus facilement d’un «
assassinat « compte tenu de la
grandeur du chef de l’Etat, et de
sa vision du monde, mais aussi
de la défense des intérêts du «
tiers monde », de son combat
contre la différence instaurée
entre le Sud et le Nord, de son
soutien à tous les progressis-
tes, et ayant fait d’Alger la «
Mecque des
Révolutionnaires », de sa
lutte pour la libération de la
Palestine et du Sahara occi-
dental, et bien sûr mille
autres combats. 

Boumediene, un
homme hors-norme qui  a
passé toute sa vie à se
battre pour la révolution
algérienne et pour son
indépendance, un
homme qui a donné aux
citoyens de chaque
commune, aux
Algériens, leur orgueil
à juste titre, leur
fierté et leur patrio-
tisme. 

IIll  aa  mmiiss
ll’’AAllggéérriiee  ssuurr
lleess  rraaiillss  

À son époque,
quelle grande

fierté que de décla-
rer être algérien !

Oui cet homme, ce chef d’Etat
d’envergure, est mort. 

Il n’a laissé aucun héritage
personnel, ni argent, ni maison,
ni terres et même pas d’enfants.
Ce qu’il a laissé à ses proches,
c’est 650 dinars sur un sombre
compte CCP. 

Oui seulement 650 dinars,
vous n’y croyez pas ? Vous avez
raison de ne pas y croire, car
c’est tellement invraisemblable,
quand même il est question ici
d’un chef d’Etat. 

Mais vous avez aussi tort de
ne pas y croire. Cet homme,
aussi président qu’il a été, est un
irréductible intègre, un patriote
en béton, ou si vous voulez en
béton, forgé depuis l’âge de 13
ans, un autre affreux jour de
massacre de 8 mai 1945. 

En effet, le président
Boumediene est parti, il est
mort, en ne laissant ni usines, ni
affaires, ni immeubles. Rien !
Cet homme, est né humble, fils
de fellah, et qui bien sûr, à 13
ans, ne payait pas de mine,  mais
qui deviendra celui qui projet-
tera l’Algérie vers le développe-
ment, vers le modernisme, vers
la technologie, mais hélas,
stoppé net. 

Certes, il n’a pas laissé des
usines personnelles, des affaires
pour ses proches, mais il en a
laissé, toute une industrie, une
panoplie d’entités, créatrices
d’emploi, de productivité et de
richesse,  pour tous les
Algériens, pour le peuple qu’il
aimait tant.

Quand on lit la presse en
général qui, à longueur de colon-
nes révèle les enrichissements
personnels des uns et des autres,
et les fortunes colossales, amas-
sées par quelques oligarques,

cupides et égoïstes, qui n’aiment
ni la patrie ni les algériens, mais
ils ne s’aiment qu’eux-mêmes, il
est difficilement croyable,  à un
solde pour tout compte d’une
modeste somme de 650 dinars
sur un compte CCP. Et pourtant
c’est vrai !

UUnn  hhoommmmee  
eett  ddeess  pprriinncciippeess  
Faut-il raconter cet exemple

qui précise que même de son lit
d’hôpital à Moscou, le président
Boumediene n’avait pas apprécié
que son frère vienne le voir en
ayant emprunté le circuit éta-
tique. Le président devait payer
le voyage  avec son salaire. Faut-
il citer cet autre exemple qui a
fâché sa mère quand il n’a pas
voulu exempter son frère du
Service national, à la demande
de sa mère ? Faut-il citer cet
autre exemple, qui a fait que  sa
propre mère, bien longtemps
après, devait  apprendre que son
fils, Mohamed Boukherouba,
n’était autre que Houari
Boumediene, le président de la
République algérienne. Ce qui
montre, si besoin est, toute l’hu-
milité, la modestie et la grandeur
de cet homme. Cet homme ne
vivait ni pour lui, ni pour sa
famille ou ses proches, ni pour
une quelconque descendance, il
ne vivait que pour la terre algé-
rienne, pour le pays-nation et
pour le peuple. 

Des usines, oui il en a fait
construire, il en a fait dévelop-
per, il en a laissé des centaines,
partout dans le pays. Il serait pas
utile ici d’en faire la liste, mais je
peux citer pour mémoire, celles
qui sont répertoriées sur un
recueil intitulé Algeria Export
73/74, (Algerian export year-
book) et qui plus est, les sociétés
sont nommées, par ordre alpha-
bétique, en français, en anglais
et en arabe. 

Le sommaire de ce recueil fait
ressortir quatre gros chapitres
intitulés 

1) l’Algérie en quelques ques-
tions :

(a) généralités : la planifica-
tion, la géographie, les cartes et
communications, la démogra-
phie, les aspects culturels, la 

santé publique.
(b) productions : les hydro-

carbures, l’industrie chimique,
l’industrie minière, l’industrie

sidérurgique, l’industrie des
constructions métalliques, l’in-
dustrie électrique et électro-
nique, l’industrie des textiles,
l’industrie des cuirs et peaux,
l’industrie de la cellulose, l’in-
dustrie alimentaire, l’agricul-
ture, l’artisanat. 

(c) les échanges : 1963-1972. 
(d) le commerce d’importa-

tion et la distribution.
(e) les services : Onafex, les

structures bancaires en Algérie,
les chambres de commerce et de
l’industrie, la Caar, la Cnan, Air
Algérie, la Sntr, la Sncfa, l’Onp,
la Sonatmag, la Sonama, l’Anep,
le tourisme. 

2) La législation : 
Code des investissements,

réglementation du commerce
extérieur, régime douanier,
contrôle des changes, code des
marchés publics. 

3) Qui exporte quoi ? : Index,
produits-sociétés, sociétés-pro-
duits. 

Cette partie de l’annuaire
signale plus de 150 entreprises
d’exportation publiques et pri-
vées, dont certaines intervien-
nent sur plusieurs produits et
pour d’autres sur toute une
branche d’activités. Plus de 300
produits exportables figurent
dans cet annuaire, avec leur défi-
nition douanière, et se distin-
guent vers le tiers monde, par la
variété des produits tant manu-
facturés qu’agricoles ou miniers.
Ceci montre les efforts de déve-
loppement accéléré entrepris par
le pays sous l’ère Boumediene.

LLeess    ppllaannss  
ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt

Il est visible qu’au travers de
ce simple recueil, des efforts
considérables ont été faits pour
mobiliser toutes les ressources et
se lancer vers une édification du
pays et renforcer son indépen-
dance économique. En effet, le
président Boumediene, lui-
même ne ménageait pas sa force
pour travailler toujours plus
encore. Il en a signé des plans de
développement pour entraîner le
reste de l’économie avec une
industrie lourde  structurante.
On peut citer le Plan triennal
1967-1969, et le Plan quadrien-
nal 1970-1973 qui, auront per-
mis de donner le rythme et faire
réaliser le décollage prévu pour
l’horizon 1980. Infatigable et

plein d’énergie, le président
Boumediene devait lancer dix
autres plans spéciaux d’équilibre
régional et poser des jalons d’un
développement harmonisé pour
stopper toute forme de déséquili-
bre entre les régions du pays. 

Comment pouvait-il penser à
autre chose qu’a ce pays qu’il
aimait tant ? Il ne pensait même
pas à lui-même, tant et plus qu’il
sillonnait les zones les plus recu-
lées, et allait au contact avec les
ouvriers, les fellahs et les jeunes.
La foule le lui rendait bien. Il
était tant aimé.

Ce que Boumediene a fait
pour ce pays, ça vaut bien quand
même, un solde pour tout
compte de….650 dinars pour ses
ennemis et pour ceux de
l’Algérie, au point de comploter
et de le faire abattre, car pour
eux, il allait vite, trop vite et gar-
dait une prospective  de dévelop-
pement viscéralement ancrée au
fond de lui-même. Toute sa vie,
n’aura été consacrée que pour la
révolution algérienne, pour son
indépendance. Un homme qui a
tout donné aux citoyens, leur
orgueil, leur fierté et leur patrio-
tisme. Il est parti en laissant des
centaines d’industries, des réali-
sations économiques et sociales,
en laissant aux Algériens une
image de marque du pays, un
respect et une dignité pour le
peuple, auprès des autres peu-
ples, mais hélas, il est parti trop
tôt, en laissant, bien des projets
non achevés et en laissant les
Algériens, encore à ce jour,
orphelins. Il reste aujourd’hui, à
ce peuple d’honorer sa mémoire
et de lui rendre un hommage
appuyé, sincère et éternel, de
génération en génération, afin
que les années, les affres du
temps, et les hommes, n’effacent
et n’oublient le nom de Houari
Boumediene.

Boumediene ne trichait pas.
Il vivait l’Algérie. Il restera
vivant dans le cœur des
Algériens, et dans leur esprit. Il
le restera pour l’éternité. 

Que Dieu dans Sa Grande
Miséricorde, dans Sa Grande
Clémence lui accorde sa place
dans Son Paradis. 

AAuu  ppaarraaddiiss  
ddeess  mmaarrttyyrrss !!  

Allah Irahmek ya Sid Raïs, ya
si Boumediene ! 

N.B : Il y a quelques jours,
lors des élections, le président du
Conseil de la nation, Salah
Goudjil, devait déclarer que « le
défunt président Houari
Boumediene est de retour ». Il
voulait souligner que ces élec-
tions étaient « animées par la
ferveur de novembre 1954 qui
est de retour, comme
Boumediene qui est, lui aussi, de
retour » . Alors ma question est
de savoir où va loger le défunt
président, puisque sa maison qui
a été réhabilitée, est déjà dans
un triste état, malgré d’impor-
tants travaux. Le mur d’enceinte
s’est effondré et les dégâts res-
tent visibles. Triste constat ! 

M.S
*Ancien correspondant 

de presse

La maison où était né le défunt président
Houari Boumediene est dans un triste état. 

Le mur d’enceinte s’est effondré

� MMOOHHAAMMEEDD SSEEGGHHIIOOUUEERR**
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LA MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT À BÉJAÏA

EENNJJEEUUXX  DD’’UUNNEE  VVIISSIITTEE
LLAA  MMIINNIISSTTRREE de l’Environnement devra s’enquérir de la situation de son secteur qui brille depuis des années par
un état des plus déplorables.

LL e secteur de l’environne-
ment à Béjaïa est malade
d’une désorganisation

totale. Des projets retenus mais
jamais concrétisés, faute d’une
compétence tant administrative
qu’élue, à même de lever les
grands obstacles rencontrés. En
visite, depuis hier, de travail et
d’inspection de 2 jours, la
ministre de l’Environnement,
Samia Moualfi, aura tout le loi-
sir de passer en revue l’état des
lieux et prendre des mesures
qui s’imposent, maintenant que
les Assemblées sont renouve-
lées. La réalisation des déchar-
ges contrôlées, des centres d’en-
fouissement technique, l’éradi-
cation des décharges sauvages,
tout au long du littoral et les
routes nationales, l’état de pol-
lution des oueds,  tout un pro-
gramme de défis qui attendent
la responsable du département
environnement. Béjaïa doit
savoir quoi faire de ses ordures
et comment les ramasser et
pourquoi pas comment les trier.
La situation hygiénique et envi-
ronnementale, qui se dégrade
d’année en année, a atteint son
comble. Ayant réussi à concréti-
ser un unique projet sur les
dizaines, dont elle a été dotée
par les pouvoirs publics, la
wilaya de Béjaïa, et plus parti-
culièrement le chef-lieu, s’est
vite retrouvé dans une situa-
tion inextricable. Mal réfléchi,
le CET a vite montré ses limi-
tes, avant de se voir fermer,

provisoirement, suite à une
contestation populaire et
depuis 2 mois, de manière défi-
nitive à la faveur de la visite de
l’ex-ministre de
l’Environnement. Que ce soit
sur la côte Ouest ou la cote Est,
des décharges sont improvisées
tout au long de l’accotement
des RN24 et 09, longeant le lit-
toral de Béjaïa, sur les territoi-
res relevant de la commune de
Toudja, Beni Ksila, Béjaïa à
l’ouest, Tichy, Aokas Souk El
Tenine à l’est. «Les décharges
sauvages» poussent comme des
champignons et elles sont rare-
ment collectées. Le même cons-
tat est valable aux abords des
routes nationales, du littoral, à
la montagne, sur le mont de
Gouraya, au cap Carbon, aux

Aiguades... au Lac noir, dont les
vertus n’ont été découvertes
qu’il y a de cela 2 ans. Les ordu-
res sont parties intégrantes des
sites «dits» touristiques...
L’engagement de l’État à la
préservation des caractéris-
tiques écologiques des zones
humides doit être au rendez-
vous. L’exemple de l’oued
Soummam, qui s’étale sur le
territoire de quatre wilayas
dont principalement Béjaïa,
subit toutes les formes de pollu-
tion possibles. Un réceptacle à
ciel ouvert, par excellence, de
tous les déchets humains et
industriels. Reconnue, officiel-
lement, comme zone humide
protégée par un arrêté de la
wilaya, qui stipule clairement
que «le rejet des eaux usées et

des déchets ménagers et indus-
triels sans traitement préalable
est strictement interdit», la
ministre constatera de visu l’é-
tendue des dégâts. De l’embou-
chure vers la mer, jusqu’aux
frontières limitrophes des
wilayas, l’oued Soummam
reçoit divers rejets, dont les
effets s’illustrent, à chaque
décrue, par le nombre de pois-
sons morts, rejetés, sur les riva-
ges. L’absence de stations d’é-
puration dans les grands cent-
res urbains, à haute densité de
la population, la prolifération
des décharges sauvages au bord
de l’oued, le phénomène de les-
sivage du sol par les eaux plu-
viales, les produits phytosani-
taires utilisés dans l’agriculture
et les industries, qui déversent

leurs rejets (100 points) dans ce
cours d’eau, sont autant de fac-
teurs qui tuent, à petit feu,
l’oued Soummam. Une mort
précipitée due à l’extraction
anarchique et abusive des
matériaux alluvionnaires par
les exploitants des sablières
implantées sur le lit de cette
rivière.

Le même constat est valable
au niveau d’autres grands cours
d’eau de la wilaya de Béjaïa.
L’oued Aggerioune, qui prend
sa source dans la wilaya de Sétif
et traverse la région est de la
wilaya de Béjaïa, fait l’objet des
mêmes inconséquences. Il dépé-
rit chaque jour. Décharge par-
ci, rejets polluants par- là, son
lit se rétrécit comme une peau
de chagrin. Une forte décrue
peut entraîner facilement des
dégâts considérables.
L’engagement d’études sérieu-
ses pour sauvegarder ces deux
oueds, pour ne citer que ceux-
là, est l’impératif de l’heure. Le
ministère de l’Environnement a
l’occasion pas seulement de
constater mais également d’a-
gir au plus vite. Face aux boule-
versements climatiques en
cours et la sécheresse à répéti-
tion, l’action du gouvernement
doit s’orienter, en priorité, vers
la conservation de ces zones
humides, non seulement à
Béjaïa, mais également à tra-
vers tout le pays par une poli-
tique environnementale adé-
quate. Autrement, c’est la
catastrophe. AA..SS..

Une véritable plaie

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

CONSTANTINE

117788  aaggrreessssiioonnss  ssuurr  lleess  oouuvvrraaggeess  ggaazziieerrss
CCEESS  AAGGRREESSSSIIOONNSS ont privé 13 200 familles de gaz et causé de nombreux désagréments aux abonnés, en plus des perturbations

dans la qualité et la continuité de service.

LL a Société algérienne de distribu-
tion de l’électricité et du gaz
naturel de la circonscription

administrative d’Ali- Mendjeli relevant
de la daïra d’El Khroub a enregistré
entre les mois de janvier et novembre
pas moins de 178 atteintes aux ouvrages
gaziers. L’information a été affirmée,
hier, par Ouahiba Takhrist, chargée de
communication de la société. « Ces
agressions ont privé 13 200 familles de
gaz et causé de nombreux désagréments
aux abonnés, en plus des dégradations
de l’environnement et des perturbations
dans la qualité et la continuité de service
» atteste-t-elle. Selon ses propos « en
novembre dernier, les cas d’agressions
sur les ouvrages gaziers ont doublé com-
paré au même mois de l’année 2020 ».
Dans ce contexte, elle a précisé que
durant la même période « 14 ouvrages
gaziers ont fait l’objet d’agressions dans
des zones relevant de la compétence de
la Sadeg Ali-Mendjeli contre sept agres-
sions enregistrées, durant la même
période de l’année passée », ajoutant que
« ces cas ont privé 900 familles de ce
cette matière indispensable », notam-
ment en cette période de froid. La char-
gée de la communication de la société a
souligné, également, « qu’au nouveau
pôle urbain des 4000 Logements dans la
commune d’Aïn Abid, quatre agressions

sur des ouvrages gaziers ont été enregis-
trées en deux jours» soulignant que ces
agressions     « ont été commises par des
entreprises de travaux, alors que trois
cas similaires ont été recensés à la cir-
conscription administrative Ali-
Mendjeli, deux  dans la commune
d’Ouled-Rahmoune et une agression sur
ouvrage gazier dans la commune d’Ibn-
Badis et la localité de Bounouara à El
Khroub ». La même responsable a
estimé nécessaire de rappeler que « de
vastes campagnes de sensibilisation sont
périodiquement organisées par la Sadeg,
à l’adresse aussi bien des entreprises de
travaux publiques et privées que des
citoyens pour prévenir des dangers liés
aux agressions sur des réseaux souter-
rains et aériens du gaz et de l’électricité»
tout en exhortant «les concernés à se
rapprocher des services de la Sadeg pour
toute information concernant les ouvra-
ges gaziers et d’électricité ». Lors de ces
campagnes, on relève la mise en garde
des entreprises contre les conséquences
pouvant découler des agressions des
réseaux gaziers et d’électricité. Des
ouvrages protégés en vertu de l’arrêté
interministériel du 14 juin 2011 fixant
les limites, conditions et les modalités
d’occupation du périmètre de protection
autour des installations et infrastructu-
res de transport et de distribution d’é-
lectricité et de gaz. La chargée de la com-
munication de la Société algérienne de
distribution de l’électricité et du gaz

naturel assure que celle-ci garantit aussi
bien aux citoyens qu’aux entreprises «
un accompagnement, lors des travaux,
en les dotant des itinéraires des réseaux
gaziers souterrains afin d’éviter tout
désagrément ou dommages ». Notons
que des bandes de malfaiteurs qui s’a-
donnent à ce genre de dépassement,
sans aucune conscience, causent des pré-
judices à l’entreprise et constituent un
danger qui met en péril la vie des
ouvriers sur les chantiers, mais aussi des
citoyens. À noter que la société a fait
savoir que « depuis janvier dernier, trois
actes de vandalisme ont été commis par

des inconnus, visant des installations
relevant de la compétence de la Sadeg
dont deux cas à la circonscription admi-
nistrative Ali-Mendjeli et un troisième
dans la commune d’Aïn Abid ». Des
actes irresponsables qui coûtent d’im-
portantes enveloppes financières pour
les réparations, outre la mise en danger
des citoyens et des agents de la société.
Les campagnes de sensibilisation, même
si elles sont multiples, ne sont pas prises
en considération par les malfaiteurs qui
agissent outre les lois. Des mesures plus
sévères doivent être adoptées pour stop-
per ces actes.                     II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Ce type de délit devient récurrent
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IL A AIDÉ LA RESISTANCE FRANÇAISE AVANT DE REJOINDRE LA RÉVOLUTION ALGÉRIENNE

TTaahhaarr  IIbbttaatteennee  oouu  llee  ppaarrccoouurrss  dd’’uunn  aaggeenntt......  ««ddoouubbllee»»

LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  ffrraannççaaiissee  ssiiggnnee::  
««  LL’’éévvooccaattiioonn  dduu  ppaarrccoouurrss
ddee  ccee  RRééssiissttaanntt  ((TTaahhaarr
IIbbttaatteennee  ddiitt  TTiinnttiinn))  ddee  llaa
pprreemmiièèrree  hheeuurree  eesstt
ttoottaalleemmeenntt  aattyyppiiqquuee..  IIll
nn’’hhééssiittaa  ppaass  àà  ss’’eennggaaggeerr  aauuxx
ccôôttééss  dduu  ggéénnéérraall  ddee  GGaauullllee
eenn  iinnttééggrraanntt  llee  BBuurreeaauu
cceennttrraall  ddee  rreennsseeiiggnneemmeenntt  eett
dd’’aaccttiioonn,,  aavvaanntt  ddee  ddeevveenniirr
uunn  vvéérriittaabbllee  ccoommbbaattttaanntt  ddee
ll’’’’iinnddééppeennddaannccee  aallggéérriieennnnee
ddaannss  lleess  rraannggss  dduu  FFrroonntt  ddee
LLiibbéérraattiioonn  nnaattiioonnaallee..»»..

L
e destin de certai-
nes personnes appa-
raît parfois hors du
commun. Pourtant,
au départ rien ne

les prédestine à marquer
autant l’histoire : ni leur rang
social, ni leur statut profession-
nel, et ni leurs origines, non
plus. Tahar Ibtatene dit Tintin
fait partie de cette catégorie
d’hommes dont le destin hors-
normes le propulsa dans les
coulisses de l’antichambre de la
Résistance française au
moment même où la France
sous le régime de Vichy, signait
sa collaboration avec
l’Allemagne d’Hitler. 

Tahar Ibtatene dit Tintin
était un agent du Bureau cen-
tral du renseignement et d’ac-
tion (Bcra), qui portait le
numéro      99.497. Le Bcra se
trouvait être l’ancêtre de la
direction générale de la sécurité
extérieure (Dgse), tout en pas-
sant par la direction de la sur-
veillance du territoire (DST).
Un organe de la Résistance
française, conduite par le géné-
ral de Gaulle, à partir de
Londres, durant l’occupation
nazie de la France.  L’agent
Tintin, naquit dans le douar
d’Ath Menguellet, à El-
Hammam (Ex-Michelet en
Kabylie). Il débarqua en France
à l’âge de 15 ans, où il entama
son certificat de fin d’études.
Évoquer la mémoire de Tintin,
c’est comme s’immerger totale-
ment dans un prodigieux livre
d’espionnage. Durant son par-
cours de résistant, Tintin fut en
relation avec plusieurs figures
historiques et pionnières des
services secrets français et de la
Résistance. Pour exemple on
peut citer : Roger Warin dit
Wybot qu’il connut dès 1940 à
Marseille, avant que lui-même
ne rejoigne Londres. Roger
Warin fut le premier directeur
de la DST et aussi responsable
pour l’Afrique du Nord pendant
la période de la guerre
d’Algérie. Tahar Ibtatene a éga-
lement connu André Dulac,
celui-ci était le dernier patron
des services secrets en 1945.
Sans oublier le colonel René
Pellet et le commandant
Hardivillier qui, eux, étaient :
les différents dirigeants du
réseau Marco Polo à
Villeurbanne à la Centrale de
Lyon. 

Le destin de l’enfant d’Ath
Menguellet est énigmatique et
mystérieux.  Ses archives mili-
taires en témoignent. Il était

celui qui ne craignait pas de
prendre place sur des terrains
minés par la Gestapo.  L’agent
99. 497 est impliqué dans la
création de trois équipes de
répression et d’action qui cons-
tituaient le bras de fer de la
Résistance sur un terrain
ennemi (deux d’entre elles se
trouvaient à Paris et une à
Lyon). 

AAggeenntt  sseeccrreett  ddee  llaa
RRééssiissttaannccee  ffrraannççaaiissee
Ne s’arrêtant pas là, le

Kabyle avait pris part à trois
opérations visant le Parti popu-
laire français (PPF), favorable à
la collaboration avec l’occupant
allemand. Durant ces opéra-
tions, des documents sensibles
ont directement impliqué les
chefs principaux du PPF à l’ins-
tar de Jacques Doriot, Simon
Sabiani, le commandant Millet
ainsi que le commandant
Battestis. Plus grave encore,
Tintin mettra la main sur les
parties d’une correspondance
entre Pierre Laval  un proche
du maréchal Pétain, l’amiral
Jean-Pierre Esteva et un géné-
ral allemand : Heinrich
Himmler. Au service du Bcra,
Tintin avait mené et organisé
(comme le certifient des archi-
ves militaires françaises), des
attentats contre le docteur
Friedrich, chef de la propa-
gande allemande, bras droit de
l’un des plus hauts dirigeants
du Troisième Reich. Il partici-
pera activement à l’une des
guerres d’espionnage, une des
plus secrètes, ayant brimé la
Résistance par sept agents
français passés au service des
S.S Gestapo. Au cours de cette
guerre des ombres, Tintin deve-
nait l’espion de la Bcra pami les
agents de la Gestapo. Ses péri-
péties le mèneront dans les
arrière-chambres d’un monde
parallèle que très peu connais-
sent.

À Paris, Tintin était chargé
d’infiltrer, de découvrir et
même d’exécuter les responsa-
bles du journal  El Rachid qui
s’occupait de la propagande
nazie destinée aux Nord-
Africains. Ses actions n’ont
laissé aucune trace sur sa véri-
table identité. Aussi, l’agent de
l’ombre avait monté des
réseaux secrets à Bordeaux, à
Toulouse…etc. Il avait planifié
et exécuté lui-même des opéra-
tions de sabotage et des atten-
tats visant directement les
agents de la Gestapo et leurs
collaborateurs. Il avait aussi
acheminé des armes entre Paris
et Lyon. En s’introduisant dans
les services des S.S de la
Gestapo, il prit part à l’une des
opérations, inscrites dans les
annales de la Resistance fran-
çaise. Ainsi, il réussit à déman-
teler une centaine d’agents
français qui avaient trahi leur
pays pour se soumettre au serv-
ice des nazis. Raconter les mis-
sions de l’agent Tintin, durant
les périodes les plus critiques de
l’histoire de France, exige à cer-
tains de se taire. Le président
de la République française
signe: « L’évocation du par-
cours de ce Résistant de la pre-
mière heure est totalement aty-
pique. Il n’hésita pas à s’enga-
ger aux côtés du général de
Gaulle en intégrant le Bureau
central de renseignement et
d’action, avant de devenir un
véritable combattant de l’indé-
pendance algérienne dans les
rangs du Front de Libération
nationale ».

Plus tard, lors de la libéra-
tion de la France, la guerre
d’Algérie commença. Tintin
malgré tout, n’oublia pas sa
terre natale. Son héroïsme ne
pouvait s’ancrer dans l’histoire
que s’il le mettait au service des
siens. Tintin, « l’indigène »,
aura été une carte maîtresse
dans les stratégies d’espion-

nage du Bcra   , durant la
Seconde Guerre mondiale.

Prouvant ainsi, qu’il n’aura
jamais tourné le dos à son iden-
tité, mais que sa trajectoire
était principalement calquée
sur la ligne d’un combat pour
des principes universels de
liberté. En dépit des largesses
et de ses introductions dans les
rouages de l’administration
française. Son statut lui per-
mettait bien des accès.
Cependant, lui, Tintin, l’espion
attitré du général de Gaulle
reprendra très vite son rôle d’a-
gent secret, mais cette fois-ci au
service de la révolution algé-
rienne. À Paris, l’agent Tintin
très attiré par le monde de la
nuit avait toujours un pied posé
dans les milieux de l’hôtellerie,
de la restauration et des
bistrots parisiens, notamment
dans le 18e arrondissement.
Ceux-ci étaient surtout connus
pour être fréquentés par les
premiers réseaux, pionniers de
la Fédération de France, créés
par le Front de Libération
nationale (FLN). En France et
à Paris tout particulièrement, il
gardait toujours des contacts
avec ses relations de réseaux du
Bcra, ceux que l’on quitte rare-
ment. 

AAuu  sseerrvviiccee  
ddee    llaa  RRéévvoolluuttiioonn  

aallggéérriieennnnee
Au  cours des années 1950,

en pleine guerre de Libération
algérienne, l’agent Tintin était
aussi proche d’Henri Djouder,
garde-corps du général de
Gaulle, un combattant de la
France libre. Il s’agissait d’un
kabyle comme lui. Tahar
Ibtatene avait contribué à sa
manière au profit de la
Fédération de France en
matière de renseignement, de
contact, de trafic de documents
d’identité, d’impression de
tract, de collecte d’argent, d’a-
chat d’armes...etc. En parallèle,
il se servait de son statut au
profit du combat du FLN contre
le colonialisme français. Il était
en quelque sorte un agent dou-
ble. Outre les actions de sabo-
tage opérées sur le sol français
suite à l’Appel du premier
Novembre 1954, il y avait sur-
tout cette guerre abjecte décla-
rée entre les militants du FLN
(El-Djebeha) et ceux du
Mouvement national algérien
(MNA) (les Messalistes),
notamment dans les cafés, les
bistrots parisiens… etc. Partout
là où les Algériens en arrivaient
à s’entretuer même à tort.

Tout le territoire français
semblait avoir été impacté. La
lutte fratricide entre                  «
Messalistes » et « Frontistes »,
était extrêmement sanglante,
sale. Les ouvriers algériens en
France qui ne cotisaient pas
pour la caisse du FLN, plu-
sieurs fois d’affilée alors qu’ils
étaient salariés et pris en
charge d’une manière directe
ou indirecte par les partisans
du FLN, devaient verser 5 à
10% de leur salaire régulière-
ment. Les responsables de la
Fédération de France avaient
prononcé des condamnations,
des exécutions, qui ont même
été commises. S’ajoutait à ces
batailles informelles : la pra-

tique du racket qui consistait à
rançonner une partie des pour-
centages des recettes des
hôtels, des cafés, des restau-
rants et des commerçants.

Le milieu des jeux et du pro-
xénétisme de Pigalle, de
Barbès… etc ont aussi été les
espaces de guerres fratricides.
La guerre d’Algérie en France
était aussi une guerre civile
entre Algériens. Mais à partir
du mois de mars 1958, c’était
l’arrivée de Maurice Papon à la
préfecture de police de Paris,
suivie directement de l’instau-
ration de la Ve République. Il
engagea une répression féroce
envers les Algériens. La répres-
sion et l’exécution sommaire
des Algériens qu’on plaçait sur
le dos du FLN avaient remis en
cause, les valeurs fondamenta-
les de la République française :
celles-ci représentant le ber-
ceau des droits de l’homme.

La mémoire franco-algé-
rienne se rappelle, d’ailleurs,
encore  des tragiques événe-
ments du 17 octobre 1961.
Heureusement que le président
français Emmanuel Macron
avait déclaré officiellement le
16 octobre dernier que  « les cri-
mes commis cette nuit-là sous
l’autorité de Maurice Papon
sont inexcusables » tout en
reconnaissant « les responsabi-
lités clairement établies ». C’est
aussi pour cet idéal républicain
contre le fascisme, sous toutes
ses formes jusqu’au moment le
plus crucial de l’Histoire de
France, là où ses propres
enfants plongeaient dans la
Collaboration, qu’un indigène,
un colonisé, répondit à l’appel
du general de Gaulle pour libé-
rer la France.  

Ainsi, l’agent 99. 497 reprit
alors le service pour les siens.
Son engagement pour la lutte
de  libération de l’Algérie était
une extension de celui pour la
libération de la France. Nils
Anderson, à l’origine de la
réédition du fameux livre
d’Henri Alleg  « La Question »,
dans sa maison d’édition     « La
Cité », basée en Suisse après sa
saisie et son interdiction en
France, notera dans sa préface
au livre  de l’auteur Yazid
Benhami : « Tintin a combattu
le fascisme et le colonialisme ». 

Enfin, la France fut libérée.
Pourtant, le     1er novembre
1954, les Algériens avaient eux
aussi pris les armes pour libérer
leur pays contre le colonialisme
français. 

Ce fut aussi la guerre dans la
région d’Ath Menguellet, la
terre natale et ancestrale de
Tahar Ibtatene, mais aussi sur
l’ensemble du territoire algé-
rien. Tahar Tinouiline, un des
responsables de la Fédération
de France se rappelle que lui-
même « s’était présenté chez
l’ancien agent français qui
avait une machine pour leur
imprimer à la ronéo des tracts
pour la Fédération de France ».
D’autres de la Fédération
témoignaient que Tintin était
leur agent qu’ils sollicitaient là
ou il faut et quand il   faut.

KK..LL..CC..

Un itinéraire impressionnant
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portsS SAÏD MEKKI

L
es joueurs de l’É-
quipe nationale
algérienne de foot-
ball seront à pied
d’œuvre, dès

aujourd’hui, à Doha, au Qatar,
pour effectuer leur ultime
stage pré-compétitif avant d’a-
border la coupe d’Afrique des
nations CAN-2021 (reportée à
2022, ndlr) au Cameroun, pré-
vue du 9 janvier au 6 février
prochains. Ce stage des
champions d’Afrique en titre
sera ponctué par 2 matchs
amicaux : le 1er est
prévu pour  samedi
1er janvier face à la
Gambie, alors que le
2e est programmé
pour  mercredi 5 jan-
vier devant le Ghana,
avant de s’envoler le
lendemain pour Douala,
au Cameroun. Question effec-
tif, Djamel Belmadi a convo-
qué 28 joueurs, comme le pré-
voit la nouvelle réglementa-
tion de la CAF et de la FIFA
pour cause de coronavirus et
son dernier variant. 

Dans cette liste, figurent,
entre autres, le défenseur de
l’ES Tunis Mohamed Amine
Tougaï, pour sa première
convocation chez les Verts, lui
qui s’est illustré avec l’Équipe
nationale A’, sacrée
Championne arabe de la FIFA-
2021 à Doha (Qatar). C’est
aussi le cas pour son compa-
triote, le milieu de terrain
offensif Yacine Brahimi (Al-
Rayyan SC/ Qatar), élu
meilleur joueur de la Coupe
arabe des nations FIFA-2021,
et qui effectue ainsi son grand
retour en Équipe nationale
après plusieurs mois d’ab-
sence. En résumé 15 joueurs
champions d’Afrique lors de
la précédente édition en 2019
en Egypte figurent dans la
liste des 28 joueurs, alors que
13 éléments vont participer
pour la première fois à une
phase finale de la CAN. Et là, il
y a lieu de se demander com-
ment seront les états de cer-
tains joueurs, à l’image de

Youcef Belaïli qui vient de
résilier son contrat avec son
club qatari avant la fin de la
Coupe arabe des nations et
qui se trouve donc sans club.
Ce que lui reproche parfaite-
ment Belmadi qui a insisté sur
le fait qu’aucun
joueur ne serait
convoqué en
sélection natio-
nale, s’il est sans
club. Aujourd’hui
et vu les circons-
tances, Belmadi
va devoir faire
une « exception »
pour ce joueur
clé et indispensa-
ble pour les Verts
lors de cette
CAN. D’autre
part, Islam
Slimani se trouve
sur la liste des
joueurs libérés
par l’Olympique
de Lyon. Et lui
aussi doit retro-

uver un autre club durant le
mercato d’hiver qui débutera
en France le 1er janvier
prochain. Mais, le
temps presse et
Slimani serait préoc-
cupé par la CAN. Ce

q u i
poserait
un pro-
blème de
c o n c e n t r a t i o n
totale de l’atta-
quant, buteur des
Verts lors de cette
CAN. 

Sinon, pour les
autres joueurs, et
en particulier les
nouveaux, cette
participation à la
CAN devraient
bien les motiver
pour montrer ce
dont ils sont
capables sur le
terrain et montrer
surtout au sélec-
tionneur Belmadi

qu’il ne s’est vraiment pas
trompé à leur sujet. Les Verts

seront donc à pied d’œu-
vre dès, aujourd’hui,
après- midi à Doha
pour ce stage pré
compétitif dont le
choix de se préparer
dans ce pays du Golfe
avait été déjà adopté

avant la dernière CAN-
2019 en Egypte, remportée
par l’Algérie. 

Il est à noter enfin que la
sélection algérienne de foot-
ball se trouve dans le groupe
« E » de la prochaine CAN au
Cameroun où, les Verts enta-
meront la défense de leur titre,
mardi 11 janvier 2022, contre
la Sierra Leone, au stade de
Japoma à Douala (14h00,
algériennes), avant de défier
la Guinée équatoriale,  diman-
che 16 janvier 2022 à Douala
(20h00), puis la Côte d’Ivoire,
jeudi 20 janvier 2022, sur le
même stade (17h00). 

S. M.

PRÉPARATION
DE LA CAN-2021 

Départ
aujourd’hui

Dernières
retouches

DÉBUT DU
STAGE DES VERTS   

Ce stage des
champions d’Afrique
en titre sera ponctué

par 2 matchs
amicaux : le 1er est
prévu pour  samedi
1er janvier face à la
Gambie, alors que le

2e est programmé
pour mercredi 5
janvier devant le
Ghana, avant de

s’envoler 
le lendemain pour

Douala, au
Cameroun.
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MAINTIEN DE LA CAN-2021

Lekjaâ a les jambes sciées
Le président de la FRMF est accusé de rouler pour Gianni Infantino, aux dépens des
intérêts de l’Afrique qu’il représente pourtant à la FIFA.

L
e président de la
Fédération royale maro-
caine de football, Faouzi

Lekjaâ, a reçu une « monumen-
tale gifle » après avoir échoué à
faire reporter la CAN-2021, pré-
vue à partir du 9 janvier au
Cameroun, selon des médias.
« Comment le Marocain, Faouzi
Lekjaâ, a failli déclencher une
grave crise diplomatique entre le
Maroc et le Cameroun », titre le
site Maghreb-intelligence, en
évoquant les démarches entre-
prises par le patron de l’instance
fédérale pour faire capoter le
déroulement de la fête continen-
tale du ballon rond. « D’après
une source de la CAF, qui a
voulu parler à Maghreb-intelli-
gence, c’est le Marocain Faouzi
Lekjaâ qui se montre le plus
entreprenant. L’information
arrive rapidement aux oreilles de
Samuel Eto’o (nouveau prési-
dent de la Fédération camerou-
naise) qui s’empresse de pren-
dre son téléphone et appeler ses
amis au sein des Fédérations
nationales du continent, ainsi
que le président de la CAF »,
raconte le site. Et d’ajouter : « La
source de Maghreb-intelligence
affirme que l’ancien Ballon d’or
africain n’hésite pas à pointer du
doigt, Faouzi Lekjaâ, qu’il
accuse de rouler pour Gianni
Infantino aux dépens des inté-
rêts de l’Afrique qu’il représente
pourtant à la FIFA. L’argument
semble faire mouche, puisque
plusieurs dirigeants du football
africain donnent raison à Eto’o. »
Mais Lekjaâ, « soucieux de

gérer sa carrière et de plaire au
patron de la FIFA ,  continue à
œuvrer en coulisses pour le
report de la CAN », affirme à
Maghreb-intelligence un mem-
bre de la CAF. De son côté,
Eto’o choisit de taper haut et fort.
Il se plaint aux autorités de son
pays du comportement « fran-
chement hostile » du Marocain.
Le dimanche 19 décembre dans
la soirée, lors d’une réunion en
visioconférence du Comité exé-
cutif de la CAF, « le vent tourne
définitivement » en faveur du
Camerounais. Les voix contre
l’organisation de la compétition

sont rares et molles. Patrice
Motsepe, président de la CAF,
prend acte et s’envole dès le len-
demain lundi vers Yaoundé. Le
Cameroun va abriter sa CAN,
celle qui devait se dérouler en
2021 avant d’être reportée à
cause du Covid-19, « celle pour
laquelle il a consenti depuis des
années beaucoup de sacrifices
financiers ». Motsepe lance
devant les journalistes et les offi-
ciels camerounais que leur pays
a « réussi son pari ». « Une
sacrée claque » pour Infantino
qui, sous la pression des clubs
européens employeurs des prin-

cipales stars africaines, aurait
voulu reporter le tournoi, à cause
du nouveau variant Omicron. Et
« une monumentale gifle pour
Faouzi Lekjaâ (...) En pleine
déconfiture, le patron du football
marocain a les jambes sciées,
affirme Maghreb-intelligence.
Les positions de Faouzi Lekjaâ
ont ébréché la solide amitié
entre Rabat et Yaoundé. Le très
médiatisé président de la
Fédération royale marocaine de
football représente-t-il aujourd’-
hui les intérêts de son pays où
est-il, comme le disent certains,
en roue libre ? ». R. S. 

Le Marocain 
a reçu une 

énorme giffle

TRANSPORTS 

Les bus arrivent 
à Douala 
Les 24 bus aux couleurs des
pays qui prendront part à la
phase finale de la CAN-2021
ont foulé le sol camerounais
jeudi via le port autonome de
Douala, la deuxième ville du
pays, rapporte samedi la
presse locale. Le ministre
des Transports camerounais,
Jean Ernest Ngalle Bibehe,
était personnellement
présent pour superviser les
opérations de débarquement
de ces bus flambants neufs.
Ce moyen de transport
chargé de conduire les
sélections nationales durant
la compétition seront
acheminés dans les
différents sites. Le bus du
pays hôte de la CAN 2021 a
fait jaser. En effet, son
« branding » affichant un
supporter arborant un maillot
de la sélection nationale
griffé par l’ancien
équipementier des Lions
Indomptables a suscité une
polémique, notamment dans
les réseaux sociaux.
Beaucoup ne comprennent
pas cette méprise, d’autant
que le Cameroun est habillé
par un autre équipementier,
depuis trois ans déjà.  

EGYPTE 
El-Sulaya forfait ?  
Elément clé de la sélection
égyptienne, Amr-El-Sulaya
pourrait manquer la CAN
2021 ou du moins les
premiers matchs de la
compétition. En effet, aligné
contre le Raja Casablanca
en Supercoupe de la CAF,
mercredi dernier, le milieu de
terrain d’Al-Ahly s’est blessé
au mollet. A en croire le staff
médical du club cairote, El-
Sulaya sera indisponible
durant trois semaines. Un
gros coup dur pour les
Pharaons vu que le joueur
risque de rater les matchs de
poule de l’Egypte face au
Nigeria, à la Guinée Bissau
et au Soudan.

NIGERIA

Osimhen 
finalement présent 
L’attaquant de Naples Victor
Osimhen, annoncé forfait fin
novembre après avoir été
opéré de multiples fractures
au visage, fait finalement
partie de la liste des 28
joueurs nigérians
sélectionnés pour la coupe
d’Afrique des nations (9
janvier-6 février), dévoilée
samedi. Opéré le 23
novembre, deux jours après
un choc violent lors d’un
match du championnat
d’Italie, Osimhen, 22 ans,
devait initialement être
indisponible trois mois. Mais
l’avant- centre de Naples
avait indiqué en début de
semaine qu’il était
« disponible » pour la CAN.
Le buteur, passé par Lille, a
repris l’entraînement
individuel dès le 8 décembre
et dispose désormais d’un
masque de protection pour
les entraînements collectifs.

DÉCÈS DU JOUEUR SOFIANE LOUKAR 

Une affaire loin de connaître son épilogue
Selon des images qui ont circulé sur la Toile, les médecins et les éléments de la

Protection civile ont tenté de le réanimer, avec un massage cardiaque, sans succès.

«S
on heure est arrivée », s’accorde-t-on à
dire concernant le capitaine du MC Saïda,
Sofiane Loukar, qui a rendu l’âme samedi

après-midi, à l’occasion du match de son équipe au
stade Habib-Bouaakel d’Oran, face à
l’ASMO. Selon plusieurs sources,
dont la Ligue de football amateur
(LNFA), le joueur de 30 ans est
décédé « des suites d’un traumatisme
crânien. On affirme, en effet, que lors
d’un duel aérien, il a été victime d’un
violent choc à la tête. Il était revenu
sur la pelouse après avoir reçu les
premiers soins, avant de s’effondrer
sur le terrain quelques minutes plus
tard. Selon des images qui ont circulé
sur la Toile, les médecins et les élé-
ments de la Protection civile ont tenté
de le réanimer, avec un massage car-
diaque, sans succès. Mais d’autres
sources affirment que le joueur souf-
frait de problèmes cardiaques et le
concerné lui-même avait confirmé
cela avant sa mort. Chose qui a été
démentie par le président de la LNFA,
Ali Malek : « Il a perdu la vie après un
télescopage aérien, mais malgré l’in-
tervention des médecins, il a suc-
combé à sa blessure. Nous avons tout de suite vérifié
son dossier au niveau de la Ligue et il n’a aucune
contre-indication pour pratiquer le football de haut
niveau. Son dossier était parfait. » Mais en attendant
les résultats de l’enquête du médecin légiste, deux
questions se posent d’elles-mêmes, le cas échéant.

La première concernant le pourquoi de la non-applica-
tion du protocole commotion et faire sortir le joueur du
terrain dès sa première chute. Ce protocole stipule
que si, à n’importe quel moment d’un match, un joueur
souffre d’une commotion cérébrale ou est suspecté
d’avoir subi une commotion cérébrale, il doit immédia-

tement et définitivement quitter l’aire
de jeu. Il s’agit de la procédure dite
« Détection et sortie du joueur ». La
seconde question intervient au
moment de la deuxième chute et le
massage cardiaque effectué sur le
joueur. Tout le monde aura remarqué
l’absence d’un défibrillateur pour pro-
voquer un choc électrique externe du
cœur lorsque celui-ci présente cer-
tains troubles du rythme. Pourtant,
cet appareil est exigé dans les ren-
contres de la Ligue 2, comme stipulé
dans les dispositions réglementaires.
Dans l’article 15, relatif à l’organisa-
tion des rencontres, il est mentionné
que « le club qui reçoit doit obligatoi-
rement assurer la présence d’un
médecin et d’une ambulance médica-
lisée et disposer d’un défibrillateur ».
Si cela n’est pas le cas, l’arbitre
annule la rencontre et le club organi-
sateur est sanctionné. Maintenant
que Loukar a rendu l’âme à la fleur de

l’âge, la suite est pour les membres de sa famille
puisque le joueur, apprend-on, ne disposait pas d’une
assurance CNAS comme beaucoup d’autres pension-
naires de cette Ligue 2, passée la saison dernière du
statut de professionnel à celui d’amateur. A vrai dire,
cette affaire n’a pas livré tous ses secrets.

M. B.

La VAR
utilisée au

premier tour 
La technique de

l’assistance à

l’arbitrage vidéo

(VAR) sera utilisée

dès le premier match

de la phase de poules

de la 33e édition de la

CAN, souligne la CAF.

Contrairement à la

CAN-2019 en Egypte,

ou la technique de

l’assistance à

l’arbitrage vidéo

(VAR) a été utilisée à

partir des quarts de

finale de la

compétition

continentale, cette

fois- ci, le recours à la

technique de la VAR

débutera dès le

premier match du

premier tour (phase

de poules). A cet

effet, l’utilisation de la

VAR débutera dès le

premier match du

premier tour (phase

de poules) et portera

sur 4 aspects : les

buts, les cartons

rouges, les penalties

et l’identité du joueur

à sanctionner, et ce,

dans l’objectif

d’empêcher les

erreurs manifestes. 

�� Mohamed Benhamla 
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MASTERS
DE LA JEUNESSE 

DE TENNIS 

Laïhem et
Badache sacrés  

Les deux joueurs U14
Chakib Laïhem (GSP) et

Maria Badache (white Ball)
ont remporté  samedi les

masters de la jeunesse,
organisé au tennis club de

Hydra (Alger) du 21 
au 25 décembre courant.

Chez les garçons, Laïhem
s’est imposé devant

Wassim Benguergoura (TC
Blida) sur le score 7-6, 7-6.

Chez les U12, Nacer
Ghouli (MTC Boufarik)

s’est imposé devant Wacil
Madani (HC Hydra) 

6-2, 6-2, tandis que Lydia
Arezki (MTC Boufarik)

s’est adjugé le titre aux
dépens de sa sœur Lylia

sur le score 6-1, 6-1. Pour
sa part, Chouki Baraa

(Hamra Annaba) a dominé
Aymen Belhachemi

(OPOW Tlemcen) 
4-3, 4-1 chez les U10, alors

que  Nada Daoudi (TC
Blida) a remporté le titre

après son sacre face à
Cherif Nesrine (COST2000
Oran) sur le score 4-0, 4-1.

La petite catégorie du
masters (U-8), a été

remportée par Rabah
Zerbout (ASSN) et Nour

Mokhnache (Hamra
Annaba) après leurs

succès respectivement
face à Nael Boukechabia

(Hamra Annaba) et
Youssra Manseur 

(OC Rouiba) sur le même
score 3-1, 3-1. 

JUDO 

Trois passages de
grade programmés 

Trois passages de
grade, dont un national,

seront organisés 
le 31 décembre courant et

le 1er janvier,
respectivement dans les

wilayas de Chlef, 
Tizi Ouzou et Skikda, pour
des graduations allant de

la 1ère à la 4e Dan. C’est le
premier passage de grade,
prévu vendredi prochain, à
Chlef qui sera d’envergure

nationale. Et de ce fait, il
sera le seul à proposer

des graduations allant de
la 1ère à la 4e Dan. Les

deux autres passages de
grade, prévus 

le 31 décembre à Tizi-
Ouzou et le 1er janvier à

Skikda, eux, seront
d’envergure régionale, et

de ce fait, ils ne
proposeront qu’une

graduation en 1ère Dan. 

L
es clubs de l’ouest du
pays sont dans le dur à
mi-chemin de la phase

aller du championnat de la Ligue
1 professionnelle. Les quatre for-
mations représentant l’ouest du
pays dans la division de l’élite,
se morfondent tous dans le bas
du tableau après 9 journées de
compétition. Outre leurs caren-
ces techniques, ils sont tous les
4 plombés par des problèmes
d’ordre financier et administratif.
Un simple regard sur le classe-
ment de la Ligue 1 à l’issue de la
9e journée, disputée vendredi,
montre que les 4 clubs concer-
nés, à savoir, le MC Oran, l’ASO
Chlef, le RC Relizane et le WA
Tlemcen, occupent respective-
ment les 4 avant- dernières pla-
ces devançant seulement le NC
Magra, la lanterne rouge. Un état
de fait qui inquiète d’ores et déjà
les galeries des formations en
question, surtout après la der-
nière décision de la première
instance footballistique nationale
de porter à 4, au lieu de 2
comme initialement prévu, le
nombre de clubs appelés à quit-
ter l’élite, en fin de saison. Du
coup, la sonnette d’alarme est
d’ores et déjà tirée par les
responsables techniques des
clubs concernés, qui ont tous la
même particularité jusque-là, à
savoir qu’ils comptent chacun
une seule victoire depuis le
début de l’exercice en cours.

Voilà qui illustre parfaitement,
estiment les observateurs, leur
incapacité à suivre le rythme de
la compétition, payant jusqu’à
présent, les frais de leurs inter-
minables problèmes financiers
qui ont engendré des grèves à
répétition de leurs joueurs. Cette
situation a tout simplement
plongé les sociétaires des for-
mations en question dans le
doute, comme c’est le cas pour
le MCO dont l’effectif a connu un
véritable remue-ménage lors de

l’intersaison après le départ
d’une quinzaine de joueurs et
l’arrivée d’une quinzaine d’aut-
res. Tout le monde à Oran est
d’ailleurs inquiet, quant à l’avenir
de l’équipe phare de la ville,
sans président depuis plus d’un
mois. Une situation ayant obligé
le wali à intervenir en fin de
semaine passée, en se réunis-
sant avec les joueurs et
quelques membres du conseil
d’administration tout en promet-
tant de remettre de l’ordre dans

la mission dans les jours à venir.
L’ASO n’est pas mieux nanti.
L’équipe drivée par Karim Zaoui
est pressentie pour jouer la carte
du maintien pour la 2e saison de
rang, surtout que l’effectif en
place a montré ses limites. Pour
sa part, le RC Relizane a
défrayé la chronique, cette sai-
son par des grèves à répétition
de ses joueurs réclamant la
régularisation de leur situation
financière. Enfin, le WA
Tlemcen, n’est pas sorti de l’au-
berge depuis la saison passée
au cours de laquelle il a effectué
son retour parmi l’élite après 7
ans d’absence. Les Zianides
n’ont plus gagné eux aussi
depuis la première journée, et
leur direction s’enlise dans une
crise financière aiguë ayant pro-
voqué plusieurs grèves des
joueurs, aussi bien la saison
passée que celle actuelle. Avec
un effectif remodelé à 80%, le
Widad a vu le départ de son nou-
vel entraîneur, Kamel Bouhelal,
dès la 3e journée. Ce n’est que
depuis 2 semaines que les diri-
geants ont engagé son succes-
seur, en l’occurrence, Meziane
Ighil, mais ce dernier dirige,
jusque-là, les siens à partir des
tribunes, vu qu’il n’est pas
encore qualifié pour prendre
place sur le banc de touche. 

R. S.

ORAN
Une caravane
pour la promotion 
des JM-2022 
Une caravane dédiée à la
promotion de la 19e édition des
Jeux méditerranéens (JM) Oran-
2022 a été lancée samedi à partir
du siège de l’Office des
établissements de jeunes (ODEJ)
relevant de la direction de la
jeunesse et des sports (DJS)
d’Oran, organisatrice de
l’opération. Répartis sur
plusieurs groupes, quelque 350
participants à cette caravane
intitulée « l’Algérie dans le
cœur », à savoir des adhérents
des Maisons de jeunes de la
wilaya, des jeunes des zones de
l’ombre, ainsi que des éléments
des Scouts musulmans
algériens, vont séjourner
pendant une semaine dans pas
moins de 15 wilayas du pays,
selon les organisateurs. Un riche
programme a été confectionné
par les DJS respectives des
wilayas hôtes au profit des
participants comportant
plusieurs activités culturelles,
artistiques et sportives, a-t-on
ajouté de même source. 

Des grèves à la
pelle au RCR

O M N I S P O R T S

PUB

L
’entraîneur du RC
Relizane, Lyamine
Boughrara, las des pro-

blèmes financiers qui y préva-
lent, tranchera « dans les pro-
chaines heures, son avenir
avec le club de Ligue 1 de foot-
ball, a-t-on appris, hier, auprès
de l’intéressé. Une décision
finale sera prise par l’ancien
gardien de la sélection natio-
nale à l’issue d’une réunion
programmée avec les diri-
geants du RCR pour débattre
de la situation de la formation
de l’Ouest depuis l’intersaison,
a-t-il indiqué à l’APS. Revenu
au club l’avant- veille du dépla-
cement à Tizi Ouzou, après
une absence de 10 jours en
raison de la énième grève
enclenchée par ses joueurs
pour réclamer leur argent,
Boughrara insiste : « Tout tirer
au clair une fois pour toutes. ».
« Si j’ai patienté tout ce temps,
et ce, malgré les grèves à
répétition des joueurs, c’est
uniquement par respect aux
supporters du club. Mais la
patience a des limites et je

veux être sûr que les promes-
ses que m’ont fait les diri-
geants et les différentes par-
ties intervenantes dans le club
soient tenues et dans l’immé-
diat », a-t-il encore dit. Les
« Lions de la Mina » restent sur
une lourde défaite sur le terrain
de la JSK (3-0),   un   échec
auquel   leur coach 

s’ attendait, a-t-il avoué,

« vu que l’équipe ne s’est pas
entraînée pendant une dizaine
de jours avant son départ pour
Tizi Ouzou ». Le natif d’Aïn
M’lila, qui dit aussi croire au
potentiel de ses capés, refuse
néanmoins de s’exposer à
d’autres « échecs du genre de
celui de vendredi passé à Tizi
Ouzou », insistant sur la
nécessité de remettre de l’or-
dre sur le double plan adminis-
tratif et financier avant de s’en-
gager à poursuivre sa mission
à la tête de la barre technique
du RCR. Le président du club
sportif amateur (CSA),
Abdelfettah Benzineb, a
déclaré récemment à l’APS
que des démarches sont
entreprises au sein de la
société sportive par actions du
club, qui gère l’équipe profes-
sionnelle, pour dépasser la
crise financière en ouvrant son
capital-social à de nouveaux
actionnaires. Après neuf jour-
nées de championnat, le RCR
pointe à la 16e place avec 6
points seulement tout en
comptant un match en moins. 

RC RELIZANE

Boughrara sur le départ 

APRÈS 9 JOURNÉES DE LIGUE 1

Les clubs de l’Ouest dans le dur 
Les supporters des écuries concernées commencent à s’inquiéter surtout après la dernière 
décision de porter à 4 le nombre de clubs appelés à quitter l’élite en fin de saison.
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AS ROME

Une offre à venir
pour Maitland-Niles

En manque de temps de jeu
du côté d’Arsenal, Ainsley

Maitland-Niles pourrait
quitter la Premier League
lors du mercato hivernal.

Selon les informations
d’ESPN, le milieu de terrain
fait l’objet de discussions
pour un prêt avec option

d’achat à l’AS Rome, lors du
prochain mercato d’hiver.
Prêté la saison dernière, à

West Bromwich Albion,
Maitland-Niles souhaite

visiblement quitter son club
formateur, afin de franchir un

palier dans sa carrière. Le
club romain aimerait ensuite
proposer un contrat de 4 ans
à l’international anglais, dont

le profil plaît beaucoup à
José Mourinho. 

JUVENTUS 

Depay contre 
de Ligt ?

Cet hiver, la formation du FC
Barcelone envisagerait

quelques retouches à son
effectif. Si Xavi serait sur le
point d’obtenir la venue de

l’attaquant Ferran Torres, ce
dernier aimerait également
attirer un défenseur central

dans ses filets. Selon
Todofichajes, le coach

catalan souhaite recruter
Matthijs de Ligt. Actuellement

à la Juventus Turin,
l’international néerlandais
pourrait disposer d’un bon

de sortie. Egalement dans le
viseur de Chelsea, il pourrait
rapidement faire l’objet d’une

offre de la part des
Blaugranas. Pour ne pas

payer une grosse indemnité
de transfert, le club catalan

serait prêt à proposer un
échange XXL. Le défenseur
central Clément Lenglet et

l’attaquant, Memphis Depay,
pourraient être envoyés chez

les Bianconeri pour
récupérer le joueur 
batave en échange.

À
l’intersaison, Carlo
Ancelotti a enregistré
les arrivées de David
Alaba et d’Eduardo
Camavinga. Si

l’Autrichien est arrivé libre du
Bayern Munich, le Français aura
lui coûté 31millions d’euros pour
le débaucher à Rennes. Une
dépense à laquelle Florentino
Pérez n’était plus forcément habi-
tué. Avec cette cure d’austérité, le
Real Madrid a ainsi pu mettre plu-
sieurs millions d’euros de côté. Un
petit pactole qui pourrait être d’une
grande utilité d’ici peu, compte
tenu des grandes ambitions de
Florentino Pérez pour remettre le
Real sur le toit de l’Europe. Le club
pourrait bien en faire de même,
lors de la prochaine intersaison.
En effet, Pérez verrait les choses
en grand pour l’été 2022. Et quand
il s’agit d’évoquer les futures
recrues de la Casa Blanca, tous les
regards se tournent vers Mbappé.
Ce n’est un secret pour personne,
l’attaquant du PSG est le grand
rêve du Real Madrid et c’est réci-
proque. Si Pérez a tenté de recru-
ter le Français à l’été, cela n’a pas
été possible, mais cela pourrait

n’être que partie remise. En effet,
Mbappé arrive au terme de son
contrat et alors qu’il sera libre en
fin de saison, plus rien ne le retien-
dra de débarquer au Bernabeu. Et
avec Mbappé, c’est Haaland qui
pourrait lui aussi rejoindre Madrid.
Pérez ambitionnerait d’associer
les deux futurs meilleurs joueurs
du monde et pour le buteur du
Borussia Dortmund, il faudra
compter 75 millions d’euros, le
montant de sa clause libératoire.
Mais il y a également d’autres stars
que l’on annonce au Real Madrid
pour la saison prochaine. Il est,
notamment question d’Antonio
Rüdiger. Aujourd’hui, l’Allemand
de Chelsea est l’un des joueurs les
plus courtisés et c’est normal,
étant donné sa situation contrac-
tuelle. Rüdiger est en fin de contrat
et ne coûtera donc rien en indem-
nités de transfert. Et il ne faut éga-
lement pas oublier Paul Pogba.
Annoncé depuis un certain temps
maintenant dans le viseur du Real
Madrid, le joueur de Manchester
United serait toujours une option,
d’autant plus qu’il est lui aussi
dans sa dernière année de contrat
chez les Red Devils. 

REAL MADRID

PEREZ PRÉVOIT 
DU LOURD POUR
LE MERCATO 

ASTON VILLA

Gerrard positif
au Covid-19 

L ’entraîneur d’Aston
Villa Steven Gerrard a
été testé positif au

Covid-19 et n’assistera donc
pas aux deux prochains
matchs de son équipe, a
annoncé le club de
Birmingham. L’ancien milieu
de terrain de Liverpool man-
quera ainsi les matchs à
domicile contre Chelsea,
aujourd’hui, lors du Boxing
Day, puis le déplacement à
Leeds, mardi prochain, si
cette dernière rencontre est
maintenue. Le 18 décembre
le match d’Aston Villa à
domicile contre Burnley avait
été reporté peu avant le coup
d’envoi en raison de cas
positifs au Covid-19 dans
l’effectif de Villa. Trois des
affiches de Premier League
prévues, hier, ont été repor-
tées, dont Liverpool-Leeds
en raison de cas positifs à
Leeds. Ainsi le maintien du
match Leeds-Aston Villa 2
jours plus tard semble très
incertain. Mercredi, Gerrard
avait déclaré que ce serait
« un cauchemar » de devoir
jouer deux matchs en deux
jours avec seulement 14
joueurs valides et que tout le
monde au club craignait une
potentielle contamination.
« Nous avons eu cette
semaine l’un de nos joueurs
qui hésitait à sortir de sa voi-
ture parce qu’il présentait
des symptômes et qu’il a une
jeune famille. Ce que l’on
peut parfaitement compren-
dre », a encore dit Gerrard.
Au total 25 rencontres du
Boxing Day des quatre pre-
mières divisions du football
anglais ont été reportées en
raison du coronavirus. 

E n manque de
temps de jeu du
côté de

Manchester United,
Anthony Martial serait
prêt à mettre les voiles
dès le mercato hivernal.
L’international français
veut absolument dispu-
ter le Mondial 2022 avec
les Bleus et sait parfaite-
ment qu’une éventuelle
convocation passera par
des performances de
qualité en club. A priori,
l’attaquant des Red
Devils ne sera pas
retenu par ses diri-
geants, lors du mercato
hivernal. Selon Estadio
Deportivo, le FC Séville
a fait de l’ancien
Monégasque sa grande

priorité et se serait positionné de manière plus concrète
sur ce dossier depuis quelques jours. Le coach du club
andalou, Julen Lopetegui, apprécie le profil de Martial et
semble persuadé de sa future réussite en Liga. Malgré
tout, le salaire du joueur pose problème au FC Séville et
Manchester United n’a pas l’intention de le prendre en
charge. D’autres clubs sont également intéressés par un
prêt de l’attaquant français, avec ou sans option d’achat.
La Juventus Turin a notamment pris contact avec l’en-
tourage du joueur.  

FC SÉVILLE

ÇA S’ACCÉLÈRE
POUR MARTIAL
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LL ’archevêque anglican
sud-africain Desmond
Tutu, icône de la lutte

contre l’apartheid et prix
Nobel de la Paix, est décédé
dimanche à l’âge de 90 ans, a
annoncé le président Cyril
Ramaphosa. Le président
exprime «au nom de tous les
Sud-Africains, sa profonde tri-
stesse suite au décès, ce
dimanche» de cette figure
essentielle de l’histoire sud-
africaine, dans un communi-
qué. «Le décès de l’archevêque
émérite Desmond Tutu est un
nouveau chapitre de deuil
dans l’adieu de notre nation à
une génération de Sud-
Africains exceptionnels qui
nous ont légué une Afrique du
Sud libérée», a ajouté le prési-
dent. «Un homme d’une intel-
ligence extraordinaire, intègre
et invincible contre les forces
de l’apartheid, il était aussi
tendre et vulnérable dans sa
compassion pour ceux qui
avaient souffert de l’oppres-
sion, de l’injustice et de la vio-
lence sous l’apartheid, et pour
les opprimés et pour les
oppresseurs du monde entier»,
a ajouté M. Ramaphosa. The
Arch, comme il était sur-
nommé par les Sud-Africains
était affaibli depuis plusieurs
mois. Il ne parlait plus en
public mais saluait toujours
les caméras présentes à cha-
cun de ses déplacements, sou-
rire ou regard malicieux, lors
de son vaccin contre le Covid
dans un hôpital ou lors de l’of-
fice au Cap pour célébrer ses
90 ans en octobre. Il était un
rire, une énergie et surtout
une conscience. L’ancien
archevêque sud-africain est
décédé, au terme d’une vie de
combat, d’abord contre l’apar-
theid puis pour la réconcilia-
tion de son pays et la défense
des droits de l’homme.

Jusqu’à son dernier souffle,
le prix Nobel de la paix a
imposé sa petite silhouette
ronde et son franc-parler

légendaire pour dénoncer les
injustices et écorner tous les
pouvoirs, quels qu’ils soient.
S’ils ont inspiré les foules, les
engagements de Desmond
Tutu ont aussi beaucoup
irrité. Même son ami Nelson
Mandela n’a pas échappé à ses
foudres. A son arrivée au pou-
voir en 1994, Tutu a reproché
à son Congrès national afri-
cain (ANC) une mentalité de
«profiteur». Ses convictions
étaient fermes, mais «the
Arch» les a toujours défendues
avec une joyeuse exubérance.
Volontiers blagueur, y compris
à ses dépens, il n’hésitait pas à
agrémenter ses harangues de
quelques pas de danse et d’un
rire proche du gloussement
devenu sa marque de fabrique.
Desmond Tutu a acquis sa
notoriété aux pires heures du
régime raciste de l’apartheid.
Alors prêtre, il organise des
marches pacifiques contre la
ségrégation et plaide pour des
sanctions internationales
contre le régime blanc de
Pretoria. Seule sa robe lui
épargnera la prison. Son com-
bat non-violent est couronné

du prix Nobel de la paix en
1984. A l’avènement de la
démocratie dix ans plus tard,
celui qui a donné à l’Afrique
du Sud le surnom de «Nation
arc-en-ciel» préside la
Commission vérité et réconci-
liation (TRC) qui, espère-t-il,
doit permettre au pays de
tourner la page de la haine
raciale. «Je marche sur des
nuages. C’est un sentiment
incroyable, comme de tomber
amoureux», confie-t-il. «Nous,
Sud-Africains, allons devenir
le peuple arc-en-ciel du
monde». Ses espoirs sont vite
déçus. La majorité noire a
acquis le droit de vote, mais
reste largement pauvre.

Fidèle à ses engagements,
le «curé» du Cap devient alors
le pourfendeur des dérives du
gouvernement de l’ANC, à
commencer par les errements
de l’ancien président Thabo
Mbeki dans la lutte contre le
sida. En 2013, il promet même
de ne plus jamais voter pour le
parti qui a triomphé de l’apar-
theid. «Je n’ai pas combattu
pour chasser des gens qui se
prenaient pour des dieux de

pacotille et les remplacer par
d’autres qui pensent en être
aussi», déplore Tutu.
Inlassable militant de l’unité
raciale, il ne craint pas en
2011 de proposer une taxe sur
la richesse des seuls Blancs
pour corriger les inégalités.
«Ils ont profité de l’apar-
theid», plaide-t-il. A l’étranger,
on le voit aussi sur tous les
théâtres de conflits, RDCongo,
Soudan, Kenya ou Palestine. Il
appelle à juger les dirigeants
occidentaux pour la guerre en
Irak. Chemin faisant, il gagne
le coeur de nombreuses per-
sonnalités. Nelson Mandela en
faisait même un saint.
Desmond Tutu est né le 7
octobre 1931 dans l’anonymat
de Klerksdorp, petite cité
minière au sud-ouest de
Johannesburg. Enfant, il souf-
fre de poliomyélite. Marqué
par cette expérience, il veut
devenir médecin mais y
renonce faute de moyens. Il
sera enseignant, avant de
démissionner pour protester
contre l’éducation de moindre
qualité réservée aux Noirs et
d’entrer au séminaire.

DÉCÈS À 90 ANS DE DESMOND TUTU

UUnnee  iiccôônnee  ddee  llaa  lluuttttee  aannttii--aappaarrtthheeiidd
««LLEE  DDÉÉCCÈÈSS  de l’archevêque émérite Desmond Tutu est un nouveau chapitre de deuil
dans l’adieu de notre nation à une génération de Sud-Africains exceptionnels qui nous
ont légué une Afrique du Sud libérée», a déclaré le président Cyril Ramaphosa.

DDeessmmoonndd  TTuuttuu  
eenn  qquueellqquueess  
ffoorrmmuulleess  cchhoocc  

L’archevêque anglican Desmond
Tutu, décédé hier, était un homme de
foi et de convictions, mais aussi de
verbe. Il maniait aussi bien l’humour
que la colère pour faire passer ses
valeurs et ses indignations.

Voici quelques-unes de ses citations
les plus connues:

-Soyez gentils avec les Blancs, ils ont
besoin de vous pour redécouvrir leur
humanité». (Octobre 1984, aux pires
heures de l’apartheid)

- «C’est l’histoire d’un Zambien et
d’un Sud-Africain qui discutent. Le
Zambien vante son ministre de la
Marine. Le Sud-Africain demande:
«Mais, vous n’avez pas de marine, pas
d’accès à la mer, comment pouvez-vous
avoir un ministère de la Marine? Et le
Zambien de rétorquer: «Et vous, en
Afrique du Sud, vous avez bien un
ministère de la Justice, non?»
(Discours d’attribution du prix Nobel,
11 décembre 1984)

- «Pour l’amour de Dieu, est-ce
qu’ils vont entendre, est-ce que les
Blancs vont entendre ce que nous
essayons de dire? S’il vous plaît, la
seule chose que nous vous demandons,
c’est de reconnaître que nous sommes
humains, nous aussi. Quand vous nous
écorchez, nous saignons, quand vous
nous chatouillez, nous rions.»
(Discours demandant des sanctions
contre l’Afrique du Sud, janvier 1985)

- «Votre président est un désastre
en ce qui concerne les Noirs. Je suis
très fâché. L’Occident peut aller au dia-
ble. Les syndicats noirs appellent à des
sanctions. Plus de 70% de notre peuple,
comme le montrent deux sondages,
veulent des sanctions. Mais non, le pré-
sident Reagan sait mieux que tout le
monde. Nous allons souffrir. Il est là,
comme le grand chef blanc à l’an-
cienne, à nous dire que nous, les Noirs,
on ne sait pas ce qui est bon pour nous.
L’homme blanc sait».

(Entretien à la presse américaine
après le refus du président Ronald
Reagan d’imposer des sanctions au
régime de l’apartheid, juillet 1986)

- «En Afrique du Sud, j’ai souvent
demandé lors de réunions publiques
auxquelles Noirs et Blancs partici-
paient: ‘’levez les mains!’’ Puis j’ai dit:
‘’bougez les mains’’. Et j’ai encore dit:
‘’regardez vos mains’’. Des couleurs
différentes, représentant des gens dif-
férents. Vous êtes le peuple arc-en-ciel
de Dieu». (Extrait de son livre «The
Rainbow People of God», 1996)

- «Un jour à San Francisco, j’étais
bien tranquille dans mon coin, une
femme fait irruption devant moi.
Visiblement émue, elle me salue d’un
‘’bonjour, archevêque Mandela!’’ Deux
hommes pour le prix d’un».
(Conférence - octobre 2008)

- «Avait-il des faiblesses? Bien sûr.
Et parmi elles, cette loyauté inébranla-
ble envers cette organisation (l’ANC)
et certains collègues qui ont fini par le
décevoir. Il a gardé dans son gouverne-
ment des ministres incapables, fran-
chement incompétents. Mais je crois
qu’il était saint, parce qu’il a puissam-
ment inspiré les autres». (Au lende-
main de la mort de Nelson Mandela, le
6 décembre 2013)

YÉMEN

NNoouuvveelllleess  ffrraappppeess  ddee  llaa  ccooaalliittiioonn  àà  SSaannaaaa
LL’’AARRAABBIIEE saoudite a déclenché samedi une opération militaire «à grande échelle» au Yémen après que
deux personnes ont été tuées et sept blessées dans une attaque revendiquée par les Houthis. Il s’agis-

sait de la première attaque mortelle touchant le royaume depuis 2018. 

LL a coalition militaire emmenée par
l’Arabie saoudite au Yémen a
affirmé, hier,  avoir visé des posi-

tions des rebelles Houthis dans la capitale
Sanaa, au lendemain du lancement d’une
opération militaire saoudienne de
«grande échelle» dans le pays en guerre.
La coalition, qui soutient depuis 2015 le
gouvernement yéménite dans sa  guerre
contre les rebelles proches de l’Iran, a
affirmé avoir détruit des entrepôts d’ar-
mes dans la capitale tenue par les
Houthis, a rapporté l’agence officielle
SPA.» 

L’opération à Sanaa était une réponse
immédiate à une tentative de transférer
des armes du camp al-Tashrifat à Sanaa»,
a dit la coalition dans un communiqué. La
coalition a par ailleurs affirmé qu’elle
montrerait des preuves que le mouve-
ment libanais pro-Iran Hezbollah est
impliqué dans le conflit au Yémen dans

une conférence de presse qui doit avoir
lieu plus tard dans la journée. L’Arabie
saoudite accuse depuis longtemps l’Iran
de fournir des armes aux Houthis et le
Hezbollah de former les insurgés. Si
Téhéran reconnaît son soutien politique
aux rebelles, il dément leur fournir des
armes. Ces annonces interviennent tan-
dis que l’Arabie saoudite a déclenché
samedi une opération militaire «à grande
échelle» au Yémen après que deux per-
sonnes ont été tuées et sept blessées dans
une attaque revendiquée par les Houthis.
Si les rebelles yéménites lancent réguliè-
rement des missiles et des drones en
Arabie saoudite voisine, ciblant ses aéro-
ports et des infrastructures pétrolières, il
s’agissait de la première attaque mortelle
touchant le royaume depuis 2018. 

En représailles, trois personnes ont
péri et six autres ont été blessées, selon
des médecins yéménites, lors de frappes

aériennes menées par la coalition au
nord-ouest de la capitale yéménite Sanaa,
tenue par les rebelles. 

Depuis la prise de Sanaa en 2014, les
Houthis se sont emparés de la majeure
partie du nord du Yémen, en dépit de l’in-
tervention de la coalition militaire dirigée
par les Saoudiens. 

Les combats se sont récemment inten-
sifiés avec des frappes aériennes saou-
diennes sur Sanaa, en raison desquelles
l’aéroport de la capitale, sous  blocus
saoudien depuis 2016, ne peut plus
accueillir depuis mardi les avions d’orga-
nisations humanitaires et de l’ONU.
Selon les Nations unies, la guerre au
Yémen a causé la mort de 377.000 per-
sonnes, dont plus de la moitié due aux
conséquences indirectes du conflit,
notamment le manque d’eau potable, la
faim et les maladies.

Comme Mandela, il avait
la Palestine au coeur
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UU ne nouvelle attaque
de terroristes présu-
més a frappé le

Burkina Faso cette semaine,
avec la mort de 41 civils et
supplétifs de l’armée dans
une embuscade dans le nord
du pays, où un deuil national
de deux jours a été décrété.
Une embuscade de groupes
armés a visé jeudi des civils et
des Volontaires de défenses
pour la patrie (VDP), dans la
zone de You (nord). «La mis-
sion de ratissage sur la zone
d’embuscade (...) a établi un
bilan de 41 corps», affirme un
communiqué du porte-parole
du gouvernement Alkassoum
Maïga. «Le président du
Burkina Faso décrète un
deuil national de 48 heures»,
qui a débuté hier à minuit,
ajoute le texte. Parmi les vic-
times, figure Ladji Yoro,
considéré comme un leader
des VDP au Burkina Faso,
précise le communiqué. Dans
sa lutte contre les groupes
terroristes, l’armée burki-
nabè, faible et mal équipée,

s’appuie sur ces «VDP», sup-
plétifs civils formés en deux
semaines et qui paient un
lourd tribut. Le président
burkinabè avait déjà rendu
hommage vendredi à Ladji
Yoro. «Cet intrépide
Volontaire pour la Défense de
la Patrie doit être le modèle
de notre engagement déter-
miné à combattre l’ennemi»,
avait tweeté le chef de l’Etat.
Le ministère des Armées
avait de son côté salué «l’hé-
roïsme de Ladji Yoro» qui «a
combattu jusqu’au sacrifice
suprême». Aucun bilan de
cette embuscade n’avait tou-
tefois été annoncé par l’exé-
cutif. «L’identification des
victimes est toujours en
cours», indique le communi-
qué du gouvernement qui
«condamne avec fermeté
cette barbarie». 

Selon plusieurs médias
burkinabè, cette embuscade
de terroristes présumés visait
jeudi un convoi de commer-
çants, escorté par des VDP.
Cette attaque est la plus

meurtrière depuis celle
d’Inata (nord), mi-novembre,
où 57 personnes dont 53 gen-
darmes avaient été tuées, sus-
citant l’exaspération de la
population. 

Deux semaines avant cette
attaque, les gendarmes
d’Inata avaient alerté l’état-
major sur leur situation pré-
caire, disant manquer de
nourriture et s’alimenter
grâce au braconnage. Des
centaines de Burkinabè
étaient descendus dans les
rues de Ouagadougou le 27
novembre pour réclamer la
départ de l’exécutif, accusé
d’être incapable d’enrayer les
violences terroristes. D’autre
part, des hommes armés non
identifiés ont tué dans la nuit
de vendredi à samedi trois
personnes dans le village de
Koflandé dans la province de
la Comoé, dans l’ouest du
pays. Selon des médias
locaux, le bilan fait état d’un
conseiller municipal et deux
autres habitants exécutés.
Les individus armés ont éga-

lement incendié la quasi-tota-
lité des boutiques de la rue
bordant la route principale
qui mène à Mangodara.
Comme ses voisins malien et
nigérien, le Burkina Faso est
pris depuis 2015 dans une
spirale de violences attri-
buées à des groupes armés
terroristes, affiliés à Al-Qaïda
et au groupe Etat islamique
qui ont fait au moins 2.000
morts et 1,4 million de dépla-
cés. La zone des «trois fron-
tières», aux confins du Mali et
du Niger, est particulière-
ment touchée. Début décem-
bre, le gouvernement avait
été limogé et un nouveau
Premier ministre, l’ancien
fonctionnaire onusien
Lassina Zerbo, nommé. De
nombreux ministres, y com-
pris à des postes clés comme
la Défense, la Sécurité, ou
l’Economie, avaient toutefois
conservé leur portefeuille. 

Le président avait appelé
au «rassemblement» pour
vaincre le «terrorisme».

CRISE LIBYENNE
AAbboouu  aall--GGhheeiitthh  aappppeellllee  àà
pprriivviillééggiieerr  ll’’iinnttéérrêêtt  dduu  ppaayyss
Le secrétaire général de la Ligue des
Etats arabes, Ahmed Abou al-Gheit, a
appelé les différentes parties libyen-
nes « à privilégier l’intérêt suprême
du pays sur tous comptes et intérêts
étroits,mettant «l’accent sur  l’impé-
ratif de coopérer pour pouvoir organi-
ser les élections dans les meilleurs
délais». Dans un communiqué
publié,samedi, « M.Abou-al- Gheith, a
exhorté les parties concernées à adop-
ter le dialogue comme le seul moyen
de résoudre les différends, et à
exclure les options de violence et le
recours aux armes où même à en
brandir», expliquant que «le maintien
de la stabilité est nécessaire pour per-
mettre aux Libyens d’exprimer libre-
ment leur volonté à travers le proces-
sus électoral». Le SG de la Ligue des
Etats arabes a souligné, en outre,
«l’importance d’un consensus natio-
nal sur les règles juridiques et procé-
durales des élections, et le respect et
l’attachement à leurs résultats». Il a,
enfin, réitéré son appel au «retrait de
tous les mercenaires et forces étran-
gères de la Libye, tel qu’il est sou-
haité aussi bien par les Libyens que
par la communauté internationale».
Selon une proposition non encore offi-
cialisée, l’élection présidentielle
devant avoir lieu le 24 décembre en
cours en Libye a été reporté au 24
janvier prochain.  La Commission
parlementaire chargée du suivi des
élections a jugé impossible la tenue de
cette élection.»La tenue de l’élection
présidentielle à la date prévue par le
Forum de dialogue politique
libyen(FDPL) est impossible, compte
tenu des rapports techniques, judi-
ciaires et sécuritaires», a déclaré,
mercredi, la Commission parlemen-
taire chargée du suivi des élections.
La présidence de la Chambre des
représentants libyenne a décidé, pour
sa part, mercredi, de former en prévi-
sion de ce rendez-vous, une commis-
sion parlementaire de dix députés
pour préparer une feuille de route
pour l’après-24 décembre 

La tragédie continue 
dans toute la région sahélienne

UNE ATTAQUE TERRORISTE FAIT 41 MORTS

DDeeuuiill  nnaattiioonnaall  aauu  BBuurrkkiinnaa
SSEELLOONN plusieurs médias burkinabè, cette embuscade de terroristes présumés
visait jeudi un convoi de commerçants, escorté par des VDP. Cette attaque est 
la plus meurtrière depuis celle d’Inata (nord), mi-novembre, où 57 personnes 
dont 53 gendarmes avaient été tuées, suscitant l’exaspération de la population.

DD aannss  uunn  jjuuggeemmeenntt  rreenndduu  mmeerr--
ccrreeddii  ddeerrnniieerr,,  eenn  pprreemmiièèrree
iinnssttaannccee  ppaarr  llee  ttrriibbuunnaall  ddee

TTuunniiss,,  ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  MMoonncceeff
MMaarrzzoouukkii  aa  ééttéé  ccoonnddaammnnéé  ppaarr  ccoonnttuu--
mmaaccee  àà  44  aannnnééeess  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee..  SSuurr
iinnssttrruuccttiioonn  dduu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,
llaa  mmiinniissttrree  ddee  llaa  JJuussttiiccee,,  LLeeiillaa  JJaaffffeell,,  aa
ddeemmaannddéé  aauu  ppaarrqquueett  ggéénnéérraall  ll’’oouuvveerr--
ttuurree  dd’’uunnee  eennqquuêêttee  jjuuddiicciiaaiirree  aauu  lleennddee--
mmaaiinn  dd’’uunnee  ddééccllaarraattiioonn  ddee  MMaarrzzoouukkii  àà
pplluussiieeuurrss  mmééddiiaass,,  ddeeppuuiiss  PPaarriiss  ooùù  iill
rrééssiiddee..  CC’’ééttaaiitt  eenn  ooccttoobbrree  ddeerrnniieerr..  EEnn
aavvaall  dd’’uunnee  mmaanniiffeessttaattiioonn  ddaannss  llaa  ccaappii--
ttaallee  ffrraannççaaiissee  ccoonnttrree  lleess  mmeessuurreess  ddee
KKaaïïss  SSaaïïeedd,,  nnoottaammmmeenntt  llee  ggeell  dduu
PPaarrlleemmeenntt,,  MMaarrzzoouukkii  aa  eexxhhoorrttéé  llaa

FFrraannccee  àà  ss’’iinnggéérreerr  ddaannss  lleess  aaffffaaiirreess  iinnttéé--
rriieeuurreess  ttuunniissiieennnneess  «« ppoouurr  ddééffeennddrree  llaa
ddéémmooccrraattiiee  »»..  PPuuiiss  iill  aa  aaffffiirrmméé  ssuurr
FFrraannccee  2244  ssaa  «« ffiieerrttéé »»  dd’’aavvooiirr  œœuuvvrréé  aauu
rreeppoorrtt  dduu  ssoommmmeett  ddee  llaa  ffrraannccoopphhoonniiee
pprréévvuu  eenn  TTuunniissiiee..  IIll  aa  rrééiittéérréé  cceess  pprrooppooss
ssuurr  ddiivveerrsseess  cchhaaîînneess  ddoonntt  aall--JJaazzeeeerraa,,
pprroovvooqquuaanntt  ddee  nnoommbbrreeuusseess  rrééaaccttiioonnss
iinnddiiggnnééeess  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx..  LLee
pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd  ss’’eenn  ééttaaiitt  éémmuu  eett  aavvaaiitt
qquuaalliiffiiéé  lleess  ddiirreess  ddee  MMaarrzzoouukkii  dd’’«« aatttteeiinn--
tteess  àà  llaa  ssûûrreettéé  nnaattiioonnaallee »»,,  eett  ll’’aanncciieenn
pprrééssiiddeenntt  ddee «« ttrraaîîttrree  àà  llaa  ppaattrriiee »»..
RRééaaggiissssaanntt  àà  llaa  ddeemmaannddee  ddee  pplluussiieeuurrss
ppaarrttiieess  ddoonntt  dd’’aanncciieennss  rreessppoonnssaabblleess  eett
ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess,,  iill  aa  ééggaallee--
mmeenntt  rreettiirréé  àà  MMaarrzzoouukkii  ssoonn  ppaasssseeppoorrtt
ddiipplloommaattiiqquuee..  IIll  nnee  ssaaggiitt  ppaass  ddee  llaa  sseeuullee
ppllaaiinnttee  ddééppoossééee  ccoonnttrree  ll’’aanncciieenn  cchheeff
dd’’EEttaatt  ttuunniissiieenn..  UUnnee  aauuttrree  eesstt  eenn
iinnssttaannccee  ddeevvaanntt  llee  ttrriibbuunnaall  ddee  ll’’AArriiaannaa,,

eenn  bbaannlliieeuuee  ddee  llaa  ccaappiittaallee,,  ppoouurr  «« iinnjjuurreess
eett  ddiiffffaammaattiioonn »»  pprroofféérrééeess  ssuurr  lleess
rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  eett  àà  aall--JJaazzeeeerraa..  DDèèss  llee
lleennddeemmaaiinn  ddee  sseess  ddééccllaarraattiioonnss,,
MMaarrzzoouukkii  aa  eeuu  ddrrooiitt  àà  uunnee  vvoollééee  ddee  nnoommss
dd’’ooiisseeaauuxx  ttaanntt  iill  aa  ssoouulleevvéé  uunn  iimmmmeennssee
ttoolllléé  eenn  TTuunniissiiee,,  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  aauupprrèèss
ddeess  mmééddiiaass  mmaaiiss  ééggaalleemmeenntt  ddee  ll’’ooppiinniioonn
ppuubblliiqquuee,,  ttoouutteess  tteennddaanncceess  ccoonnffoonndduueess..
SSoonn  aappppeell  àà  ll’’iinnggéérreennccee  ééttrraannggèèrree  eett  ssoonn
pprréétteenndduu  rrôôllee  ddaannss  llee  rreeppoorrtt  dduu  ssoommmmeett
ddee  llaa  ffrraannccoopphhoonniiee,,  aauu  mmoommeenntt  ooùù  llee
ppaayyss  ttrraavveerrssee  uunnee  ccrriissee  ssoocciioo--ééccoonnoo--
mmiiqquuee  eett  ppaannddéémmiiqquuee  aaiigguuëë,,  oonntt  pprrooffoonn--
ddéémmeenntt  iinnddiiggnnéé  àà  tteell  ppooiinntt  qquu’’iill  ffuutt
ccoonnttrraaiinntt  ddee  ffeerrmmeerr  ssaa  ppaaggee  FFaacceebbooookk  eett
mmêêmmee  ddee  ((rree))nniieerr  sseess  ddééccllaarraattiioonnss..  UUnnee
vvoollttee--ffaaccee  qquuii  nnee  ssuurrpprreenndd  ppaass  qquuaanndd  oonn
ccoonnnnaaîîtt  llee  ppeerrssoonnnnaaggee..  MMaarrzzoouukkii  aavvaaiitt
mmaaiinntteess  ffooiiss  ddéévveerrsséé  ssaa  bbiillee  ssuurr
ll’’AAllggéérriiee,,  aallllaanntt  jjuussqquu’’àà  pprréétteennddrree  qquuee  llee

ssaabboorrddaaggee  ddee  ll’’UUMMAA  lluuii  iinnccoommbbee..
PPrroocchhee  dduu  MMaakkhhzzeenn,,  iill  ss’’eesstt  eeffffoorrccéé  ddee
ddoonnnneerr  ddeess  ggaaggeess  aauu  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn
aapprrèèss  aavvooiirr  œœuuvvrréé  sseelloonn  lleess  eexxiiggeenncceess
dd’’uunnee  mmoonnaarrcchhiiee  dduu  GGoollffee..  AAuu--ddeellàà  ddeess
eerrrraanncceess  eett  ddeess  ddéérriivveess  ddee  ll’’hhoommmmee,,  iill
rreessttee  qquuee  llee  mmaannddaatt  dd’’aarrrrêêtt  iinntteerrnnaattiioo--
nnaall  llaannccéé  ccoonnttrree  lluuii  aa  ppeeuu  ddee  cchhaannccee  dd’’aa--
bboouuttiirr,,  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  ttoouutteess  cceess
ppéérriippééttiieess  rreellèèvveenntt  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee..
QQuuaanntt  àà  ssoonn  aammbbiittiioonn  ddee  rreevveenniirr  ssuurr  llaa
ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee  ttuunniissiieennnnee,,  iill  ssuuffffiitt  ddee  ssee
rrééfféérreerr  aauu  ddeerrnniieerr  ssoonnddaaggee  qquuii  lluuii
aaccccoorrddee  22%%  ddeess  ssuuffffrraaggeess,,  ccoonnffoorrmmeess
aauuxx  22,,99%%  qquu’’iill  aavvaaiitt  oobbtteennuu  aauuxx  éélleecc--
ttiioonnss  ddee  22001199..  AAuuttaanntt  ddiirree  qquuee,,  ppoouurr  lleess
TTuunniissiieennss,,  iill  aavvaaiitt  bbeeaauu  pprroommeettttrree  uunn
«« rreettoouurr  ttrriioommpphhaall »»  eenn  nnoovveemmbbrree  ddeerr--
nniieerr,,  mmaaiiss  qquu’’eenn  ddééffiinniittiivvee,,  iillss  oonntt,,  bbeell  eett
bbiieenn,,  ttoouurrnnéé  llaa  ppaaggee..        

CC..  BB..

L’ANCIEN PRÉSIDENT CONDAMNÉ À 4 ANS DE PRISON FERME

LLeess  TTuunniissiieennss  ««eenntteerrrreenntt»»  MMaarrzzoouukkii
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L
’année 2021 a été mar-
quée par l’intérêt particu-
lier porté par l’Etat au sec-

teur du cinéma, à travers la
tenue du Forum économique
culturel et la promulgation de
plusieurs décrets visant une
meilleure organisation de ce
secteur de manière à le redyna-
miser, en plus de la remise en
perspective du projet du film sur
l’Emir Abdelkader. Traduisant la
volonté de l’Etat pour une prise
en charge efficace et effective
de ce secteur, le Forum écono-
mique et culturel est intervenu,
réunissant, entre autres, plu-
sieurs ministères et instances
officielles nationales et interna-
tionales, porteurs de projets cul-
turels, investisseurs et produc-
teurs, ainsi que des experts
algériens et étrangers dans les
domaines économique et cultu-
rel. Plusieurs décisions, en
attente de réalisation, ont été
prises durant ce forum, dont la
mise en projet de création d’une
ville pour l’industrie cinémato-
graphique à Timimoun, l’ouver-
ture de deux complexes dédiés
au   7e art à Alger et à Oran, la
création, d’une école de forma-
tion cinématographique à
Constantine et d’une académie
des arts du cinéma à Tizi Ouzou,
ainsi qu’une plateforme numé-
rique pour la distribution des
productions cinématogra-
phiques.

Les mécanismes
nécessaires

Des mesures appuyées le
mois de septembre dernier, par
le Premier ministre et ministre
des Finances, Aïmène
Benabderrahmane, qui a réitéré
l’engagement du gouvernement
à mettre en place les mécanis-
mes nécessaires pour le lance-

ment d’une « véritable industrie
cinématographique ». Cette
option en faveur du développe-
ment du cinéma a été confirmée
le mois d’octobre, avec la paru-
tion du décret présidentiel, por-
tant sur la création du « Centre
national de lindustrie cinémato-
graphique », chargé du dévelop-
pement de l’industrie cinémato-
graphique et la production
audio-visuelle. Le président de
la République Abdelmadjid
Tebboune, avait également
insisté sur la nécessité de poser
les fondements d’une industrie
cinématographique créatrice
d’emplois et de richesse, à tra-
vers des productions objectives,
aux normes internationales, un
élan consolidé par la parution
d’un autre décret présidentiel
portant la création de     «
L’Algérienne pour la production,
la distribution et l’exploitation du
film sur l’Emir Abdelkader », une
institution qui sera mise sous
tutelle du Premier ministre.
L’année 2021 aura également

vu la présentation de plusieurs
avant-premières de fiction ou
documentaire, courts et longs
métrages, réalisés par des
cinéastes algériens entre 2019
et 2021, avec la distinction de
nombre d’entre eux dans des
festivals internationaux.

Présentation 
de plusieurs films 

en avant- premières 
Malgré la persistance de la

pandémie, le ministère de la
Culture et des Arts a programmé
à partir du mois de mars, plu-
sieurs de ces films, à l’instar du
long métrage de fiction «
Héliopolis » de Djaffar Gacem,
un film qui a de nouveau été
sélectionné pour représenter
l’Algérie dans la compétition des
Oscars du meilleur film interna-
tional non  anglophone de l’an-
née 2022. Parmi les films, pré-
sentés, les longs métrages de
fiction, « La cinquième saison »
de Ahmed Benkamla,
« Saliha » de Mohamed

Sahraoui, « Abou Leïla » de
Amine Sidi Boumediènne, « Le
sang des loups» de Amar Si
Fodil, « Argo » (rêve) de Omar
Belkacemi, « La vie d’après » de
Anis Djaâd et « Leur Algérie » de
Lina Soualem. Dans la section
des courts métrages, « El
Waldin » (les parents) de
Maouchi Khellaf, « Boumla » de
Mohamed Yazid Yettou, «
Tchebtchaq marikane » de Amel
Blidi, « Winna » de Arezki Larbi,
« Le kid d’Alger » de Hakim
Traidia, « Phobies » de Islam
Gueroui et     « Il reviendra » de
Youcef Mehsas, ont également
figuré parmi les films distribués.

Films marquants
Autres faits marquants dans

le secteur cinématographique,
l’organisation de plusieurs mani-
festations locales dans des villes
comme Mascara, Oum El
Bouaghi, Adrar, ou encore Batna
qui a vu la consécration du
Festival international du court
métrage d’Imedghassen dans
sa première édition, et Saïda où

s’est tenu le Festival national de
la littérature et du cinéma fémi-
nin, en plus des Journées du film
européen et norvégien. D’autre
part, plusieurs films algériens
ont participé cette année à des
festivals internationaux, à l’instar
de « Héliopolis », « Leur Algérie
», « La vie d’après », et le court
métrage                « Toufa », une
co-production algéro-sahraouie,
au-delà de la présence de
l’Algérie en invité d’honneur au
festival international du cinéma
« Al Awdah » en Palestine, et la
célébration du cinéma algérien
au festival du film francophone
d’Angoulème en France. Côté
distinctions, le long métrage, «
Argu » a obtenu le Prix de
l’Université africaine de la cri-
tique, lors des Journées cinéma-
tographiques de Carthage, à
Tunis, et « La vie d’après », dis-
tingué du Prix du Jury au
Festival d’Amiens en France,
ainsi que cinq autres films, dont
« Abou Leiïa », primés au festi-
val du cinéma « El Qods » à
Ghaza. Certains acteurs algé-
riens et franco-algériens ont
brillé dans de grandes produc-
tions étrangères, dont Sofia
Boutella dans « Rebel Moon »
de Zak Snyder, Lina Khoudri,
prévue dans le casting du film
« Les trois mousquetaires » et
Tahar Rahim, incarnant le per-
sonnage principal dans « The
Mauritanian » de l’Ecossais
Kevin McDonald, qui lui a valu
d’être nominé au Prix du
meilleur acteur au Golden Globe
américain et au Bafta britan-
nique. Par ailleurs, l’acteur algé-
rien, Dali Bensalah a participé
au dernier James Bond, « No
Time to Die » au côté de Daniel
Creg, projeté à Londres le mois
de septembre dernier.   

L
a comédie musicale, « Si Muhend
U M’hend », a été présentée vend-
redi à Alger, restituant le parcours

atypique du poète d’expression kabyle
dont la verve, de colère et d’amour, éton-
namment résiliente face à l’adversité,
continue de résonner plus d’un siècle
après sa mort. Accueilli à l’opéra d’Alger
Boualem-Bessaih, le spectacle, écrit et
mis en scène par Lyès Mokrab, a invité le
public, relativement nombreux, à revisiter
la vie tumultueuse de Si Muhend U
M’hend, à travers une fusion artistique
des plus concluantes qui a mêlé la parole
et le verbe ciselés déclamés en tama-
zight, aux airs mélodieux de Djamel
Kaloun, célébrés par de belles chorégra-
phies signées Sara Bouzar. Durant près
de deux heures de temps, l’assistance a
pris part à un voyage onirique, à travers
l’œuvre prolifique de Si Muhend U
M’hend, « épicurien notoire », né vers
1850, et qui, bien que lettré, refusait de
transcrire, voire répéter, ses poèmes
après les avoir déclamés. Qui les enten-
dra, les écrira», avait tranché le poète qui
ne dérogera jamais à la règle qu’il s’était
imposée. La conquête française de 1857
en Kabylie, l’assassinat de son père et de
Yamina sa bien-aimée, la dispersion de la
famille, passant par la destruction de son
village natal et de l’école où il étudiait,
sont autant de bouleversements et de
malheurs, restitués par l’auteur et metteur

en scène, qui ont secoué l’enfance de
l’aède durant la deuxième moitié du XIXe
siècle, le poussant résolument à l’isole-
ment et à l’errance. Ces drames accumu-
lés détermineront sa personnalité d’ico-
noclaste et de rebelle, réfractaire à l’ordre
établi. Se rendant compte de sa condition
de déraciné, ne possédant plus rien, le
jeune Muhend, écorché vif, réalise vite
qu’un «destin de poète errant l’appelait».
Maudit, il s’abandonne aux paradis artifi-
ciels, oscillant entre plaisirs et remords.
La nostalgie de la terre natale, l’amour et
l’amitié, le chagrin ou encore l’exil, autant
de sujets évoqués par Si Muhend U
M’hend, dans des Isefra (poèmes) à l’a-
phorisme tout aussi percutant, résultat
d’une vision perspicace du poète sur son
temps, sur les conditions d’existence des
siens et l’avilissement de l’être humain
soumis à un ordre impitoyable. 

À la fin de sa vie, l’eternel nomade,
usé et affaibli par la solitude et le temps,
n’aura de forces que pour aller solliciter,
une dernière fois, les soins et la bénédic-
tion du Cheikh Mohand Oulhocine, un
sage aux pouvoirs de guérisseur des
âmes, qui le maudira pour lui avoir refusé
la reprise d’un poème élogieux qu’il avait
pourtant déclamé à son endroit. Le poète
aura bravé tous les interdits en ce bas
monde qu’il quittera en 1905 à l’hôpital de
Aïn El Hammam, le cœur en peine et le
visage délabré. Longtemps applaudis par

l’assistance, les comédiens, Bilal Mohri et
Rezki Ouali, (Si Muhend U Mhend /jeune
et adulte), Malik Fellag, Hocine Ait
Guenissaid, Massinissa Kaci, Melissa
Sekhi (Yamina), Ania Iddir, Mounir Didani,

Mohamed Lachemot, Yamina Abouahi,
Dihia Smail et Rachel Ikheddachene, ont
su porter la densité du texte, occupant
tous les espaces de la scène. De même
pour les danseurs et les ballerines, Maya
Bachi, Melissa Benabdelaziz, Lamia
Amrani, Nassim Merkal, Riad Hamdad et
Meziane Tireche, qui ont brillé par la
grâce du mouvement et la beauté du
geste, dans des tableaux hautement
esthétiques, servis par une quinzaine de
compositions musicales aux tons narratif,
événementiel, nostalgique, traditionnel,
ou encore festif. 

Œuvres de Abdellah Kabiri et Ferhat
Messaoui, la scénographie et le décor
judicieusement minimalistes ont permis
l’émergence du texte, dans un spectacle
qui a restitué par l’anecdote et des faits
marquants les liens intimes entre le poète
et son peuple, qui firent de l’un le témoin
des malheurs de l’autre et le pourfendeur
de ses travers, tout autant que le héraut
de ses espérances. Savourant tous les
moments du spectacle musical dans la
délectation, le public a interagi avec les
comédiens et les danseurs par des sal-
ves d’applaudissements et des youyous
nourris. La comédie musicale, « Si
Muhend U M’hend » a été produite, par le
Théâtre régional Kateb-Yacine de Tizi-
Ouzou, en collaboration avec l’opéra
d’Alger, sous l’égide du ministère de la
Culture et des Arts.

7eme ART EN ALGÉRIE EN 2021

Des films et de belles perspectives
Outre le retour du projet de film sur l’Émir Abdelkader, plusieurs décrets  ont été instaurés visant une meilleure 
organisation de ce secteur de manière à le redynamiser…

« SI MUHEND U M’HEND » À L’OPÉRA D’ALGER

Une comédie musicale sur les tribulations du poète
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C
’est à un très beau
concert de
musique sympho-
nique auquel
Salim Dada, le

grand compositeur,  maestro,
chef d’orchestre, a convié,
samedi, le public de Bab El
Oued . En effet, après Médéa,
puis un après-midi convivial et
surtout pédagogique destiné
aux enfants, c’est en   présence
des grands que Salim Dada
s’est produit cette fois,  accom-
pagné, toujours qu’il était, en
soirée, de l’Orchestre des jeu-
nes d’Algérie, dans sa troisième
session. Une troisième édition,
qui, au fil du temps, a pris du
galon puisque l’orchestre a
réussi à s’institutionnaliser  en
une association nationale, digne
d’une grande envergure interna-
tionale. 

Aussi, après une résidence
d’une dizaine de jours au niveau
du Village africain de Zéralda,
l’ensemble des Jeunes de l’or-
chestre d’Algérie, s’est produit
sous la baguette de Salim Dada
qui, durant deux heures de suite,
s’est littéralement métamor-
phosé en un monstre sacré de la
direction d’orchestre , donnant
le « la » à un ensemble musical
composé d’un parterre très riche
de musiciens, tous instruments
confondus. 

Les pièces, cette année, sont
rallongées pour donner plus d’é-
paisseur  aux morceaux de
chaque compositeur ayant mar-
qué son temps. Ainsi, l’on débu-
tera par Karl Jenkins et sa pièce
« Palladio » (  allegretto, largo,
vivace) .

La danse des notes
Une pièce jouée sous la

direction des violoncellistes solo
Nazim Al Yahia et Anis El Amine.
Suivra « Concerto en Do mineur
d’Antonio Vivaldi (allegro non
molto, adagio et allegro ma non
molto) , sous la direction cette
fois de  Nadine Oussade ( alto
solo). On célébrera par la suite
le centenaire de Camille  Saint-
Saëns, qui, pour l’anecdote, a
séjourné pendant plusieurs
années en Algérie pour des rai-
sons de santé et composa ainsi
de nombreuses pièces dont «
Danse macabre ».

Une pièce jouée dans sa ver-
sion piano à quatre mans par le
duo Abdelkader Mokhtari et
Maher Kassama, mais aussi
dans sa version symphonique
par Nazim Ali Yahia au violon
solo. Suivra « Pavane »  de
Gabril Fauré,  clin d’œil au paon,
mais en musique, qu’interpré-
tera la chorale Icoisum.  Aux
côtés de ce menu occidental,
des compostions algériennes
sont venu insuffler un peu plus
de chaleur à cette soirée, qui
avait déjà bien entamé ses parti-
tions, par des pièces au long
cours et au rythme bien soutenu.
Ce dernier s’adoucira en compa-
gnie des pièces conteporeines,
œuvres de  jeunes compositeurs
algériens, lauréats du concours
de composition musicale  orga-
nisé en 2019 par l’OJA,  en par-
tenariat avec l’Onda.

Le résultat
époustouflant du
concours de 2019
La première composition est

« Prélude » de Kamel Fadloun et
la seconde, est le fruit d’une ren-
contre, entre Nabil Hamai qui
suit aujourd’hui ses études en
musique à l’étranger et Bouzekri
Harak. Une très belle  pièce bien
inspirante qui s’intitule      «
Gaâdet Lahbab ». Enfin, la soi-
rée s’est clôturée par une belle
prestation, une composition
signée par Salim Dada, intitulée
« Africana ». Il s’agit de l’hymne
des travailleurs africains, com-
posée par ses soins en 2018,
écrite par Azzedine Mihoubi et
chantée dans les trois langues
(arabe, français et anglais). Un
hymne adopté par l’Organisation
de l’Union  des syndicats afri-
cains. Un morceau qui sera
introduit par Salim Dada au jeu
sur le ukulélé, instrument à
corde qui évoque le son de la
kora du Mali, rehaussé qu’il était
ensuite, par la présence de la
chorale algérienne Icosium qui
inondera la salle par sa voix
voluptueuse comme venue du
ciel. Interrogé à la fin du concert
sur ses sentiments à chaud suite
à ce spectacle, Salim Dada nous
fera remarquer d’emblée, être
grandement satisfait : «  Nous
avons passé dix jours, ensem-
ble, à travailler, à répéter , à rire
, à rigoler, à voir des films..On
est devenu une famille Malgré le
fait qu’il y ait un renouvellement
de l’orchestre de près de 40%.
Mais c’est bien, car cela prouve
que l’orchestre existe et  ça
continue à être un espoir pour
les jeunes musiciens  notam-
ment ceux qui font de la
musique classique. Je suis
satisfait aussi par l’équipe. Nous
avons constitué une belle
équipe d’encadreurs. Ils sont
jeunes et motivés et ils prennent
bien  en considération les enjeux
du projet et son devenir dans
quelques années. Satisfait aussi
qu’on ait réussi le pari de donner
un récital ou un concert sympho-
nique  de haute envergure.
L’idée, était dés le départ, de
donner des pièces difficiles à
jouer et aller vers des formes de
plus en plus longues. Dans la
première et deuxième éditions,

on jouait des pièces de quatre à
cinq minutes, là, avec  Karl
Jenkins, on a fait une suite de
18ms, avec le « concerto de
Vivaldi », nous avons joué
douze minutes, la « Pavane » de
Fauré est une pièce de neuf
minutes.. » 

« Africana » 
ou l’hymne des  

travailleurs africains
Et de renchérir : « Ce sont

donc des pièces qui demandent
beaucoup d’investissement  et
de concentration. Là, on touche
au répertoire symphonique par
excellence. Bien sûr,  il y avait le
défi  de réussir à jouer
« Africana » . C’est une  pre-
mière algérienne. Elle a été
enregistrée en Bulgarie où j’a-

vais dirigé l’Orchestre national
de Bulgarie, à radio Sofia, mais
nous n’avions jamais réussi à la
programmer. C’est une pièce dif-
ficile techniquement, très com-
plexe d’un point de vue ryth-
mique et harmonique. Elle
nécessite beaucoup de choses,
notamment avec les percus-
sions, la chorale..Le fait de réus-
sir à la donner en live, c’est vrai-
ment un pari réussi. Tout ca, fait
que la troisième édition pour
mon équipe et moi, les membres
de l’association, car on est dés-
ormais une association cultu-
relle et artistique, c’est une réus-
site, malgré les difficultés et la
lourdeur du montage du projet.
Heureusement qu’on a quelques
partenaires qui nous sont fide-
les, l’Onda  et récemment l’Onci
comme partenaires effectif.s »

Et de conclure serein : «  on
espère qu’aux prochaines ses-
sions nous aurons plus de facili-
tés à avoir des fonds et des
investissements de la part des
instituions, notamment celles qui
sont  sous la tutelle du ministère
de la Culture  car cela est leur
projet aussi. Ce que nous avons
ici ce sont des jeunes qui ont été
formés ici dans les institutions
de formations musicales et nous
sommes en train de créer ce
pont qui était inexistant entre
l’étude et la professionnalisa-
tion. Là, on prépare vraiment
une génération de jeunes musi-
ciens  qui se professionnalisent,
qui peuvent prendre le flambeau
et devenir  le futur orchestre
national, voire  constituer même
des orchestres régionaux, par-
tout dans le pays. ». O.H

�� O.HIND

3eme SESSION DE L’ORCHESTRE DES JEUNES D’ALGÉRIE À LA SALLE ATLAS

De la musique symphonique de haute facture !
Apres Médéa et l’après-midi pédagogique pour les enfants, Salim Dada a tenu son pari, en donnant à voir et à écou-
ter un très bon récital de musique classique qui promet…

L ’avant-première du film doublé en tama-
zight, « L’Opium et le Bâton », est prévue
pour mardi prochain à la salle Ibn-Zeydoun

de Riyad El-Feth (Alger), à l’occasion du 104ème
anniversaire de la naissance de l’écrivain, feu
Mouloud Mammeri, a annoncé, samedi, le Haut
Commissariat à l’amazighité (HCA). Réalisé par
Ahmed Rachedi, ce film-culte du cinéma national
est une adaptation du roman éponyme de l’écri-
vain et chercheur en anthropologie Mouloud
Mammeri, sorti en salle en 1971. « Il nous revient
cette année avec la fraîcheur de la langue mater-
nelle de beaucoup d’Algériennes et d’Algériens: le
tamazight », a précisé le HCA dans un communi-
qué. La version amazighe est accomplie par Samir
Ait Belkacem, « dans le respect des standards
internationaux en la matière, concrétisant ainsi
une passerelle entre les deux langues nationales,
l’arabe et le tamazight », a-t-il souligné, relevant
que « cette performance ouvre de nouvelles per-
spectives pour la production cinématographique
nationale, et ce à la faveur du doublage profes-
sionnel afin d’offrir à un public plus large la redé-
couverte de chefs-d’œuvre artistiques d’une
dimension historique, linguistique, culturelle et
patrimoniale indéniables ». Une sortie en salles
dans différentes villes du pays, ainsi que pour la
communauté nationale établie à l’étranger, est
prévue       « dès l’entame de la nouvelle année
2022 » par le HCA et l’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (Aarc), ajoute le communi-
qué.

IL SERA PROJETÉ EN AVANT-PREMIERE MARDI

«L’OPIUM ET LE BÂTON» 
EN TAMAZIGHT
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AA près des années d’anar-
chie et d’absence de ges-
tion et de suivi, en

matière d’urbanisme, les pou-
voir publics se penchent sur le
lourd dossier de l’aspect urba-
nistique des habitations, pout
tenter de remédier à une situa-
tion qui a engendré un volume
d’irrégularités et de  dysfonc-
tionnements, qui ont terni l’i-
mage de nos villes et de nos
campagnes. À ce titre, le minis-
tre de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Mohamed Tarek
Belaribi a affirmé, samedi à
Alger, que « son département
allait accorder, en 2022, un
grand intérêt à l’aspect urba-
nistique des habitations et des
villes, qui se traduira par la
relance, l’étude et la révision du
projet de loi sur l’urbanisme, au
Parlement ». Il faut dire que
devant l’état des lieux  acca-
blant  enregistré sur le terrain,
la tâche du secteur de l’habitat
pourrait se heurter à moult obs-
tacles, autant administratifs
que physiques. Et pour cause, le
volume des habitations illicites
continue toujours d’entacher le
paysage urbanistique des villes
et des villages, et ce malgré les
efforts de l’Etat à éradiquer
l’habitat précaire et les bidon-
villes. 

Au fond de la problématique,
une pratique illégale de vente et
de construction, tolérée par les
anciennes gouvernances, en vue
d’éviter les grandes contesta-
tions populaires, a abouti à la
contrainte de régularisation
introduite par la loi 15/08, ce
qui rend le risque de démolition
ou de perte du bien, presque
inexistant et encourage les per-
sonnes qui s’y sont engagées à
acquérir et à construire, sans
aucune norme et aucun respect
à une harmonie urbanistique.
C’est précisément contre cette

inégalité et contre cette dérive,
que le secteur de l’habitat est
tenu d’apporter les solutions,
certes à travers une assise juri-
dique, mais également à travers
une lutte contre ce phénomène,
qui n’a fait, au fond, qu’aggra-
ver l’injustice sociale. Car il
faut le dire, une fois régulari-
sés, ces biens  regagnent une
valeur vénale dûment confir-
mée par le marché de l’habitat
et s’alignent en matière de prix,
sur des biens dont le prix de
revient est clairement plus cher.

Cela étant, la solution ne

réside pas, selon bon nombre
d’observateurs, dans les opéra-
tions coûteuses  de démolition,
mais dans l’instauration de
règles et de normes  de cons-
truction contenues dans une
vision urbanistique globale et
dûment étudiée .une nomencla-
ture qui obligerait tout le
monde à respecter les plans
urbanistiques. Une tâche qui
nécessiterait de revoir l’ensem-
ble des systèmes administratifs
qui régissent les Domaines, le
cadastre et la Conservation fon-
cière, afin de coordonner leurs
actions dans le but de permet-
tre l’émergence d’une nouvelle
vision qui marquera les futurs
programmes de réalisation de
logements et les constructions
des particuliers. 

C’est ce qui va permettre
l’acclimatation de l’urbanisme
à la nature et à l’environne-
ment, et de préserver les
valeurs ancestrales. Dans ce
sens, le ministre de l’Habitat a
insisté sur le fait que « l’État
algérien accorde un intérêt par-
ticulier à la préservation du
patrimoine et de l’identité cul-
turelle et religieuse, en encou-
rageant les architectes, ainsi
que tous les acteurs dans le
domaine de l’urbanisme à pré-
server, dans leurs plans de
conception, le cachet architec-
tural de chaque région ».

AA..AA..

DERNIÈRE
HEURE

LE PRÉSIDENT MAURITANIEN,
AUJOURD’HUI, À ALGER 

Le président de la République
islamique de Mauritanie, Mohamed
Ould Cheikh El Ghazouani enta-
mera, aujourd’hui, une visite d’État
de 3 jours en Algérie, et ce, sur
invitation du président de 
la République, Abdelmadjid
Tebboune, a indiqué, hier, un com-
muniqué de la présidence de la
République. « Sur invitation du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le prési-
dent de la République islamique de
Mauritanie, pays frère, Mohamed
Ould Cheikh El Ghazouani effectue
une visite d’État de 3 jours en
Algérie, du 27 au 29 décembre
2021 », lit-on dans le communiqué.
« La visite intervient dans le cadre
du renforcement des relations bila-
térales et du raffermissement de la
coopération au mieux des intérêts
des deux pays frères », a conclu la
même source.

LE PROCÈS EN APPEL
D’ALI GHEDIRI FIXÉ

Le procès en appel du général
à la retraite, Ali Ghediri, est pro-
grammé pour l’audience du 
28 décembre à la cour d’Alger, 
a annoncé  son avocat
Abderrahmane Salah, dans une
déclaration au site des formations
patrienews.com. L’ancien directeur
des ressources humaines au
ministère de la Défense nationale
et candidat à la présidentielle,
avortée, du 18 avril 2019, a été
condamné en première instance,
en septembre dernier, par le tribu-
nal de Dar Beïda, à 4 années de
prison ferme. Il a été inculpé pour 
« participation, en temps de paix, à
une entreprise visant à fragiliser le
moral de l’Armée nationale popu-
laire ».

LE MINISTRE DE L'HABITAT VEUT REVENIR AUX VALEURS DE L'URBANISME

LLAA  FFIINN  DDUU  BBRRIICCOOLLAAGGEE  ??
LL''ÉÉTTAATT algérien accorde un intérêt particulier à la préservation du patrimoine et de
l'identité culturelle et religieuse.

Le temps d’instaurer de nouvelles règles et normes
de construction est arrivé

SAÏD CHANEGRIHA, CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ANP

««RRiieenn  nnee  ppeeuutt  ddéémmoottiivveerr  llaa  vvoolloonnttéé  ddee  ll’’AAllggéérriieenn»»
LLEE  SSAACCRREE des Guerriers du désert a contribué à ce que le citoyen retrouve confiance en les

institutions de l’Etat et à souscrire  à ses chantiers prometteurs.

PP résidant, hier, la cérémonie d’instal-
lation officielle du général-major
Abdelaziz Houam dans les fonctions

de commandant des Forces de défense
aérienne du territoire, en remplacement du
général-major Amar Amrani, au nom du
président de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, le général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP, a
souligné  que «comme vous le savez, sous le
commandement du président de la
République et grâce aux efforts des hom-
mes loyaux, l’Algérie connaît, ces derniers
temps, une véritable dynamique sur tous
les niveaux et dans tous les domaines,
notamment sur les plans diplomatique,
politique et économique, voire même spor-
tif». Evoquant le denier sacre de l’Equipe
nationale A’, le chef d’état-major de l’ANP
a affirmé que cela     «  a été l’occasion pour
exprimer le fervent esprit nationaliste qui
anime les cœurs des millions d’Algériens,
sortis célébrer cette victoire méritée dans
les villes et les villages ». Dans ce même
contexte il a ajouté qu’«elle a été une oppor-
tunité à travers laquelle le vaillant peuple
algérien a prouvé son authenticité, son
attachement indéfectible aux symboles de
la patrie, et sa loyauté envers le message
des millions de valeureux chouhada ». Pour
le chef d’état-major, cette victoire est « une
réponse forte et claire aux ennemis d’hier et
d’aujourd’hui, ainsi qu’à tous ceux qui se

hasardent à mettre en doute l’unité du peu-
ple ou l’amour qu’il porte à sa nation ».Tout
en félicitant avec  reconnaissance et grati-
tude, les  membres de la sélection nationale
de football et son équipe technique, «  pour
l’esprit nationaliste dont ils ont fait preuve
lors de cette compétition, et pour avoir
démontré encore une fois, que rien ne peut
freiner ou démotiver la volonté de
l’Algérien », le général de corps d’armée a
souhaité « davantage de succès et de réus-
site lors des prochains rendez-vous sportifs
continentaux et internationaux ». Car a-t- il
soutenu « cet exploit sportif historique
représente un précieux cadeau, que les
Guerriers du désert ont réussi à offrir à leur
nation et à leur peuple, à la fin d’une année

pleine d’événements et de réalisations. ». Il
a estimé en outre que « cette dynamique a
grandement contribué à ce que le citoyen
algérien retrouve confiance en les institu-
tions de l’Etat, et l’a poussé à souscrire,
avec enthousiasme, à ses chantiers promet-
teurs ».À ce propos, il atteste que  « le
citoyen est plus conscient des enjeux inter-
nationaux et régionaux actuels et qu’il dis-
cerne plus clairement les complots des guet-
teurs, et tout ce qui se trame contre son
pays dans le secret et à la lumière du jour. »
Saïd Chanegriha a exhorté dans son allocu-
tion  les personnels à œuvrer à la prépara-
tion continue, l’entraînement efficient, et la
maîtrise des équipements et des armes
modernes mis à disposition. II..GG..
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

261 NOUVEAUX CAS,
196 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS

MASCARA
EFFONDREMENT
PARTIEL D’UN
IMMEUBLE 
Huit familles, dont
l’immeuble s’est
partiellement effondré, ont
été relogées dans de
nouveaux logements, dans
la wilaya de Mascara, a
indiqué, hier, la cellule
d’information de la wilaya.
Les autorités locales sont
intervenues en compagnie
des éléments de la
Protection civile et de la
Sûreté nationale, dans la
nuit de samedi à
dimanche, suite à
l’effondrement partiel d’un
immeuble vétuste au
centre-ville de Mascara,
pour apporter aide et
secours aux familles
sinistrées, a-t-on expliqué.
Les familles ont été
relogées dans de
nouveaux logements de
type public locatif à Haï
Medeber, de la même ville,
a-t-on ajouté.
Des moyens humains et
matériels ont été
mobilisés pour le
relogement des familles
dans de bonnes
conditions.
Les services de la sûreté
ont ouvert une enquête
pour déterminer les
circonstances de
l’effondrement. 

L’Algérie connait une véritable dynamique


