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Plusieurs accords de coopération bilatérale
ont été signés à l’occasion de cette visite.

 La Banque mondiale à la Nostradamus
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2e JOUR DE LA VISITE DU PRÉSIDENT MAURITANIEN EN ALGÉRIE

AAllggeerr--NNoouuaakkcchhootttt  ::  llee  nnoouuvveeaauu  ssoouuffffllee
PPLLUUSSIIEEUURRSS  AACCCCOORRDDSS  de coopération bilatérale ont été signés à l’occasion de cette visite.

LL a visite à Alger du prési-
dent mauritanien
Mohamed Ould Cheikh

El-Ghazouani, et  la prochaine
visite du président Abdelmadjid
Tebboune en Mauritanie, sont,
sans aucun doute, l’expression
sincère de la volonté commune
des deux dirigeants de renfor-
cer et de développer les rela-
tions bilatérales dans la mesure
où les deux pays aspirent à la
prospérité de la région, la stabi-
lité et le bien-être de ses peu-
ples, et la réalisation des enjeux
du développement durable. 

Les 21 coups de canon tirés
en l’honneur du président mau-
ritanien démontrent l’impor-
tance accordée à cette visite.
Certes, celle-ci  s’inscrit officiel-
lement « dans le cadre du ren-
forcement des relations bilaté-
rales et de la coopération entre
les deux pays frères ».
Néanmoins, sa symbolique
témoigne d’une grande impor-
tance sur le plan géopolitique
régional et continental. Une
visite à connotation multidi-
mensionnelle. Outre la nouvelle
dynamique qu’elle revêt visant
à booster la coopération bilaté-
rale, cette visite tend également
à renforcer la coopération com-
merciale et économique, et
notamment sur le plan sécuri-
taire. 

Aussi, est-il important pour
les deux pays de rétablir un
mécanisme de coopération
capable de faire face aux défis
communs. D’autant que cette
visite est susceptible d’amélio-

rer les opportunités d’investis-
sement et établir les projets de
partenariat dans les secteurs
prioritaires au niveau des zones
frontalières, en plus de  pro-
mouvoir les échanges écono-
miques, commerciaux, culturels
et sportifs, réglementer et faci-
liter la circulation des person-
nes et des biens, sécuriser les
frontières communes et lutter
contre la criminalité transna-
tionale organisée. 

À ce sujet, le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune  a souligné, lors d’un
point de presse conjoint avec
son homologue mauritanien
Mohamed Ould Cheikh El-
Ghazouani, à l’issue des entre-
tiens en tête-à-tête au siège de
la présidence de la République,
que «les relations algéro-mauri-
taniennes sont anciennes et
connaissent un développement
remarquable, dont le rythme

s’est accéléré avec l’ouverture
du poste frontière». Une ouver-
ture qualifiée par le chef de
l’Etat de « véritable passerelle
de communication entre les
populations de la région fronta-
lière» et  qui a permis de « dou-
bler le volume des échanges
commerciaux entre les deux
pays». 

Qualifiant les entretiens  de
« riches » et ayant permis d’a-
border «nombre d’aspects de la
coopération bilatérale et des
relations entre les deux pays
frères», le chef de l’Etat a
relevé que les relations de
coopération et de partenariat
entre les deux pays «ont réalisé
bien des acquis dans plusieurs
domaines». Néanmoins, il a
souligné qu’elles «requièrent
désormais la réunion des
conditions nécessaires à leur
promotion tout en aplanissant
les obstacles, afin de parvenir

au développement commun
durable auquel nous aspirons
tous». 

Cette visite a, également,
permis d’enrichir le cadre juri-
dique régissant la coopération
bilatérale à travers la signature
d’une série d’accords dans plu-
sieurs secteurs, fait remarquer
le chef de l’Etat qui souligne la
nécessité «d’élargir le champ de
coopération vers d’autres
domaines et de mettre en place,
au profit des hommes d’affaires
et des opérateurs économiques,
les conditions appropriées pour
booster la coopération écono-
mique et commerciale, monter
un partenariat solide avec, bien
entendu, l’impératif d’entamer
les travaux de réalisation de la
route Tindouf-Zouerat» et dont
l’ impact direct attendu sur le
développement de la région
frontalière n’est plus à démont-
rer. Une route devant être sécu-

risée avec la création d’un
Comité de sécurité conjoint.
Qualifiant sa visite en Algérie
de «fructueuse et constructive»
le président mauritanien a fait
savoir qu’elle s’est « traduite
par la  signature de plusieurs
accords dans des domaines
importants». 

Des accords portant sur la
coopération dans le domaine de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, de la
Santé, de la Formation profes-
sionnelle, du secteur des micro-
entreprises. Outre la création
d’un conseil d’affaires entre la
Confédération algérienne du
patronat citoyen (Capc) et
l’Union nationale du patronat
mauritanien (Unpam). Au plan
politique, la visite a permis d’é-
changer les vues sur les diffé-
rentes questions qui intéres-
sent nos deux pays ainsi que
l’ensemble des questions régio-
nales et internationales d’inté-
rêt commun, particulièrement
la  situation en Libye et dans la
région du Sahel», a fait savoir
Abdelmadjid Tebboune. 

En outre, un intérêt particu-
lier a été accordé à  «l’action
commune arabe» d’autant que
l’Algérie devra abriter prochai-
nement le sommet arabe. «Un
sommet que nous souhaitons
rassembleur et unificateur du
rang arabe», a indiqué le prési-
dent de la République. À cet
égard, la priorité a été donnée à
la conjugaison des efforts et à la
coordination des positions en
raison du contexte internatio-
nal de crise marqué par des
défis et des menaces. SS..RR

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Une volonté sincére d’aller de l’avant

AHMED ZEGHDAR INTERPELLE LES INVESTISSEURS

««IINNNNOOVVEEZZ !!»»
LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE d’accompagnement et de soutien des PME dans le domaine de l’innovation est le seul vrai challenge…

II ncontournable, la recherche scienti-
fique et technologique demeure
indispensable pour une relance éco-

nomique efficiente. Aucun développe-
ment compétitif ne serait à prévoir sans
l’acquisition de réelles bases en matière
de nouvelles technologies, dans la
mesure où la dépendance de l’étranger
au transfert de la technologie indispen-
sable pour atteindre les objectifs écono-
miques et redresser la situation, s’accen-
tuera et constituera l’obstacle majeur au
développement et à la croissance. Un
axe que les pouvoirs publics ont revalo-
risé, ces dernières années, avec la créa-
tion de plusieurs pôles d’innovation et
d’incubateurs pour encourager les jeu-
nes porteurs de projets , et mettre en
place les mécanismes nécessaires pour
l’émergence de l’économie du savoir. 

À ce titre, le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar, a affirmé, lundi, à
Alger, lors de la cérémonie de distribu-
tion des prix de la 10e édition du
Concours national des petite et moyen-
nes entreprise innovantes 2021 que 
« l’innovation est une opération cons-
tante et permanente exigeant la conju-
gaison des efforts de tous et davantage
de coordination entre tous les acteurs
afin d’asseoir un système national d’in-
novation fort et efficace qui veille 

à assurer un climat favorable aux inves-
tissements et au transfert de la 
technologie rapide, notamment en 
cette nouvelle étape de l’industrie 
4G ». Hormis la création de centres tech-
nologiques pour les filières industrielles
et le programme d’accompagnement et
de soutien des PME, dans le domaine de
l’innovation, qui ont engendré un tissu
d’innovation regroupant les start-up et
les entreprises activant dans l’intelli-
gence artificielle, le vrai challenge est
sans conteste, la recherche et la création
de niches de financement de  l’innova-
tion, et ce à travers le renforcement des
différents soutiens à la recherche scien-
tifique, et son intégration dans une
approche économique de complémenta-
rité, avec l’inscription des objectifs et
des orientations industrielles. 

C’est dans cette optique que les refor-
mes économiques entamées prendront le
sens d’une réelle remise à niveau des
mécanismes de gestion et viseront à faci-
liter l’acte d’investir dans le domaine de
l’innovation, en vue de créer une dyna-
mique économique en adéquation avec
les effets de la mondialisation. 

C’est sur cette base que les efforts du
ministère de l’Industrie s’orientent vers
la valorisation de cet axe, à travers la
création d’un réseau composé de 92 cen-
tres de soutien technologique et d’inno-
vation dans le cadre de la coopération
avec l’Organisation mondiale de la pro-

priété intellectuelle (Ompi), et le main-
tien de l’organisation d’événements
pour la promotion de l’innovation, et ce
dans le but de l’inscrire comme priorité
de la relance économique. Une tâche qui
s’annonce des plus délicates dans la

mesure où la situation écono-
mique actuelle du pays  n’est
pas des plus avantageuses, et
implique une certaine
rigueur dans la gestion  et
l’application des orientations
retenues. Cela étant, les
effets de l’émergence d’un
tissu national dédié à ‘inno-
vation ne feraient que ren-
forcer les chances de parve-
nir à un redressement écono-
mique à la hauteur des défis
de l’heure. 

C’est dans ce contexte que
Zeghdar a mis en avant l’im-
portance  « d’encourager les
entreprises ayant consenti
des efforts dans le domaine
de l’innovation qui se veut
un outil fort et efficace en
termes d’amélioration de la
compétitivité économique et
la définition des contours
d’un système national de
l’innovation, en accordant
une nouvelle dynamique à la
valorisation de la recherche
scientifique et sa transfor-
mation en projets effectifs,

en sus de la définition d’axes pratiques
pour l’établissement d’une stratégie
nationale de l’innovation et de la pro-
priété intellectuelle».

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Le vrai challenge est sans conteste, la recherche et
la création de niches de financement de l’innovation
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FF ausses informations, insistance
suspecte sur de prétendues mau-
vaises performances de l’écono-

mie du pays et occultation scandaleuse
de faits avérés de bonne gouvernance
dans de nombreux secteurs d’activités.
Le dernier rapport de la Banque mon-
diale sur l’Algérie multiplie les omis-
sions volontaires et les scénarios-catas-
trophes, pensant décrire  un pays dan-
gereusement statique et prompt à bas-
culer dans le chaos. Les quelques bons
chiffres «accordés» par la BM sont sys-
tématiquement mis sur le compte de la
revalorisation des prix de l’or noir, tout
en soulignant juste après la «grande
fragilité» de l’économie algérienne.  La
Banque mondiale n’a pas soufflé mot
sur l’immense effort de réduction des
importations, sans que cela ne provoque
une situation de pénurie ou d’hyper-
inflation. La facture a été divisée par
deux en l’espace du seul exercice 2020.
La performance a été rééditée en 2021,
avec à titre d’exemple une baisse de 800
millions de dollars de la facture d’im-
portation de médicament. La BM a
passé sous silence ce qui, sous d’autres
cieux, aurait été qualifié d’exploit. Ce
résultat qui tient du succès de la lutte
contre la surfacturation, les importa-
tions de prestige et le développement
effectif de la production nationale n’a
pas eu les faveurs du rapport. Toujours
dans le domaine du commerce exté-
rieur, l’on n’a pas vu une seule ligne sur
le triplement du volume et de la valeur
des exportations hors hydrocarbures.
Les 5 milliards de dollars de recettes
réalisées durant l’année en cours, n’a
pas attiré l’attention des experts de la
BM. Dans le lot du matériel exporté, on
peut noter, entre autres, des turbines de
centrales électriques. Ce n’est pas rien !
Aucun autre pays de la région MENA
n’en produit sur son sol. L’Algérie
arrive à en exporter.

Le même rapport qui insiste lourde-
ment sur les réformes structurelles qui
avanceraient lentement fait mine d’i-
gnorer les grandes avancées déjà réali-
sées dans beaucoup de domaines. Dans
les énergies renouvelables, les start-up,

la promotion des exportations, la légis-
lation des changes, la lutte contre la
spéculation… Bref, il n’est pas un
Conseil de gouvernement ou de minis-
tres, sans que des lois réformatrices de
l’économie ne soient adoptées. Le prési-
dent de la République est le premier à
dénoncer la bureaucratie dominante
dans le pays. Mais dans le même temps
la lutte contre ce monstre est bel et bien
engagée et  des résultats tangibles sont
enregistrés au quotidien. On ne voit
rien se rapportant à l’action du gouver-
nement dans le rapport de la BM.

On ne lit d’ailleurs rien sur l’excep-
tionnelle gestion de la pandémie. En
dépensant quelque 4 milliards de dol-
lars, tout en adoptant des protocoles
étudiés et comptant sur la solidarité des
Algériens, l’Algérie se prévaut du plus
faible taux de victimes de la pandémie
au Maghreb. Et elle a mené cette lutte
avec ses propres moyens malgré des
conditions financières difficiles.
D’autres pays, notamment occidentaux
se sont endettés à coups de centaines de
milliards de dollars pour comptabiliser
des centaines de milliers de morts. Sur
ce chapitre, la BM ne parle pas de l’ex-
ploit et préfère évoquer le pire pour
2022.

Chaque chapitre du rapport apporte
sa vision partielle et sa mauvaise foi. On
peut citer des dizaines d’autres exem-

ples de tripatouillage de chiffres, d’insi-
nuations douteuses et de «prophéties»
chaotiques. Il semble que la BM refuse
d’admettre qu’il est possible de résister
à une pandémie sans recourir à l’endet-
tement extérieur et de s’en tirer tout en
maintenant intact l’effort social de
l’Etat. Et cerise sur le gâteau, poursui-
vre la formidable entreprise de réalisa-
tion de millions de logements, avec des
matériaux locaux. La BM aurait certai-
nement voulu que l’Exécutif abandonne
un peu son rôle de protecteur de la
société, qu’il laisse des familles entières
mal logées, qu’il ferme tout espoir aux
jeunes de posséder leurs propres loge-
ments. Mais l’Algérie n’a pas fait ce que
l’institution de Bretton Woods souhai-
tait. Elle ne s’endette pas inutilement
et poursuit l’œuvre de la déclaration du
1er Novembre. Un Etat social qui pense
prioritairement à ses citoyens et ne se
laisse pas entraîner dans les marécages
d’une mondialisation débridée, dont
l’intérêt est dans la dissolution des
Etats-nations. De fait, la BM n’applau-
dira pas le parachèvement de l’édifice
institutionnel, ni l’intégration régionale
qui occupe présentement le président
de la République. Elle aurait souhaité
que la dilapidation continue et l’argent
de l’Algérie remplisse les caisses des
banques étrangères.

SS..BB..

L’Algérie n’a pas fait ce que l’institution 
de Bretton Woods souhaitait

ELLE PUBLIE UN RAPPORT SOMBRE
ET FALLACIEUX SUR L’ALGÉRIE

LLee  jjeeuu  ttrroouubbllee  ddee  llaa  BBaannqquuee  mmoonnddiiaallee
CCHHAAQQUUEE chapitre du rapport apporte sa vision partielle et sa mauvaise foi. ÀÀ  llaa  NNoossttrraaddaammuuss
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LL a Banque mondiale est sortie de
son cadre  d’institution financière
internationale pour se transformer

en un outil de  manipulation et de propa-
gande, en distillant des informations ten-
dancieuses et sournoises sur la situation
économique en Algérie, allant toute honte
bue jusqu’à même à prédire « un séisme »
dévastateur et des perspectives obscures
pour le pays. Dans son dernier rapport, la
Banque mondiale qui est supposée être
une institution internationale chargée
entre autres d’élaborer des rapports fin-
anciers et économiques ainsi que des ana-
lyses objectives sur la base d’indicateurs
fiables et crédibles, s’en est pris de
manière maladroite et gratuite à l’Algérie
où elle prédit un « séisme économique »,
compte tenu, croit-elle savoir, de la « vul-
nérabilité » du pays en termes d’exporta-
tions. Pis encore, la BM évoque la « pau-

vreté en Algérie », au moment où elle
passe sous silence la situation de précarité
alarmante, voire dangereuse et suicidaire
sévissant dans un pays voisin de l’ouest
de l’Algérie. Du coup, cette institution
perd tout ce qu’il lui reste de crédibilité.
Et pour cause, elle pond des rapports fal-
lacieux qui obéissent à un agenda au serv-
ice des lobbies qui n’ont jamais cessé
d’instrumentaliser des campagnes hosti-
les à l’Algérie, dont l’objectif est d’atten-
ter à un Etat stable qui veille à sa souve-
raineté politique et économique.
Manifestement, il y a un complot visant à
nuire à la stabilité du pays à travers ce
genre de rapports négatifs et nuisibles,
fondés sur des indicateurs et des argu-
ments non sourcés, publiés par des
influenceurs et des anonymes sur les
réseaux sociaux, sachant que ces derniers
sont financés et parrainés par des parties

n’hésitant pas à déverser toute leur haine
sur l’Algérie, l’objectif étant de fausser
l’opinion publique. Il s’agit aussi de ternir
l’image de l’Algérie et de semer le doute
parmi les Algériens, notamment après les
images d’union et de communion que le
pays a vécues récemment après la consé-
cration de l’Équipe nationale de football
en Coupe arabe-FIFA. Les pratiques insi-
dieuses de la Banque mondiale, contras-
tent avec le dernier rapport du Fonds
monétaire international (FMI) qui a
relevé des progrès et des avancées dans
l’économie du pays. Cela contraste aussi
avec les acquis enregistrés par l’Algérie
sur les plans politique, social et écono-
mique, notamment à la faveur du para-
chèvement des institutions de l’État,
entamées par l’élection du président
Abdelmadjid Tebboune en décembre 2019
et couronnées par les dernières élections

locales. À cet effet, la Banque mondiale a
omis d’évoquer les défis relevés par
l’Algérie dans une conjoncture écono-
mique délicate, marquée par la pandémie
de Covid-19, mieux encore, l’Algérie a
réussi à dégager un excédent, pour la pre-
mière fois, de plus d’un (1) milliard de
dollars dans sa balance commerciale et
reste le seul pays sur tout le continent qui
n’a aucune dette. Alors que plusieurs
pays ont vu leurs économies s’effondrer,
l’Algérie a réussi à résister à cette situa-
tion et à rester debout, n’en déplaise à la
Banque mondiale et à de nombreux
détracteurs, aussi bien à l’intérieur du
pays qu’à l’étranger. Aussi, il est impor-
tant de préciser que l’Algérie qui est éton-
née des prétendus chiffres avancés par la
BM, n’arrivera jamais et en aucun cas au
volume d’importation de 50 milliards de
dollars. AAPPSS

EN S’ATTAQUANT MALADROITEMENT À L’ALGÉRIE

LLaa  BBaannqquuee  mmoonnddiiaallee  ssoorrtt  ddee  ssoonn  ccaaddrree  iinnssttiittuuttiioonnnneell  
AALLOORRSS que plusieurs pays ont vu leurs économies s’effondrer en raison de la pandémie, l’Algérie a réussi à résister 

à cette situation et à rester debout, n’en déplaise à la Banque mondiale.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D ésormais prompte à annoncer des cala-
mités, la Banque mondiale, qui nous a
pourtant habitués  à mieux,  a-t-elle

changé de vocation ?  Alors que son rôle était
de faire des constats sur la base de données
chiffrées, voilà qu’elle s’adonne allégrement 
« au charlatanisme économique » qui nuit plus
à sa réputation d’institution crédible qu’au pays
auquel elle s’est violemment attaquée. Dans
son dernier rapport,  cette institution  est allée
jusqu’ à prédire  des catastrophes naturelles, un
séisme économique et une flambée de la fac-
ture des importations qui passerait à 
50 milliards de dollars en 2021 !  À défaut de
jongler  avec les chiffres et de les interroger,
elle caresse la boule magique et en consigne
les résultats dans un document fallacieux très
loin de la réalité sociale, politique et écono-
mique de l’Algérie.  En dressant  des perspecti-
ves obscures pour le plus grand pays d’Afrique,
la Banque mondiale  est sur le point de rivaliser
avec Nostradamus, celui qui publia, en 1555,
ses prophéties pour les temps futurs.
Nostradamus s’est fait le  prophète du « glaive
de Dieu éternel » qui frappera les hommes par
la peste, la guerre et la famine, par des « muta-
tions de règnes , par le dard du ciel »… 

On se rappelle de la panique mondiale  pro-
voquée par les adeptes de ce futurologue. La
raison? La fin du monde, prétendument annon-
cée pour le 11 août 1999. Admirez la précision !
La prophétie, reprise et amplifiée par les
médias, avait provoqué, souvenons-nous, un
vent de panique. Rien de tout ça, la terre ne
s’est pas arrêtée de tourner et le soleil de Dieu
brille toujours sur le monde. La futurologie de
Nostradamus s’exprime dans une litanie de
signes qui disent que la colère de Dieu plane
sur l’humanité parce que les hommes trans-
gressent les commandements divins. Mais quel
commandement a donc transgressé  l’Algérie
pour mériter un rapport aux prévisions aussi
sombres que catastrophistes?  La réponse
coule de source : l’Algérie a décidé de compter
ses sous en limitant au maximum ses importa-
tions. Dans l’affaire, c’est des dizaines de
milliards de dollars de perdus pour les lobbies
de la finance internationale et le motif est suffi-
sant pour qu’ils actionnent  leurs torpilles
contre l’Algérie. Du coup, cette institution perd
tout ce qu’il lui reste de crédibilité. Au service
du plus offrant,  elle diffuse des rapports trom-
peurs, fourbes et fallacieux. Sans nul doute, la
démarche  obéit à un agenda au service des
lobbies qui n’ont jamais cessé d’instrumentali-
ser des campagnes hostiles à l’Algérie.
L’objectif premier est d’attenter à un État stable
qui refuse tout marchandage quand il s’agit de
souveraineté politique et économique. Quel
ratage, hélas, pour la Banque mondiale ! 

B.T
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RÉFORME SANITAIRE

LLee  ggrraanndd  cchhaannttiieerr  dduu  pprrooffeesssseeuurr  SSeennhhaaddjjii
LLAA  RRÉÉFFLLEEXXIIOONN autour du renforcement de la santé publique et la contribution à la réforme hospitalière
n’ont jamais cessé.

LL ’Agence nationale de la
sécurité sanitaire a
moins de deux ans d’âge.

Créée en pleine vague épidé-
mique de la Covid-19, sa mis-
sion est bien plus large que la
seule gestion de l’épidémie. Elle
a la lourde charge de proposer
une réforme sanitaire. Le choix
porté sur le professeur Senhadji
pour diriger l’Agence est, dis-
ons-le, judicieux. L’homme
connaît parfaitement la santé
algérienne pour y avoir long-
temps exercé. Il peut tout aussi
se targuer d’avoir une réelle
expérience de ce qui se fait
ailleurs où la prise en charge
médicale de la population est
bien meilleure. Cette double
expérience confère au profes-
seur une compétence assez rare
à même d’identifier les faibles-
ses de l’hôpital algérien et l’ar-
rimer à la modernité.

À ce propos, il faut dire que
le Système national de santé a
véritablement besoin d’une
mise à niveau pour éviter son
déclassement. Conçu initiale-
ment pour faire face à une
réalité épidémiologique spéci-
fique aux  pays confrontés à un
schéma sanitaire où les 
maladies du tiers-monde 
dominaient, le système a réussi,
au-delà de toutes les attentes, à
éradiquer de nombreuses 
maladies contagieuses. La
poliomyélite à la rougeole, en
passant par le choléra 
et la typhoïde, sont autant 
d’affections combattues  avec
un succès certain. Aujourd’hui,

la demande en soins des
Algériens a sensiblement évo-
lué. Les épidémies ont totale-
ment changé de nature. Les
maladies dominantes en Algérie
sont très proches de celles des
pays occidentaux. 

Les «épidémies» ont d’autres
noms que la poliomyélite et la
rougeole. Ce sont le diabète,
l’hypertension artérielle, les
cardiopathies et autres mal-
adies émergeantes que l’Algérie
traite dans un cadre sanitaire
quelque peu vieillot. On retien-
dra à titre d’exemple, la propen-
sion  de ne pas bien s’occuper
du matériel de diagnostic par
imagerie. Les patriciens jurent
de son caractère indispensable,

mais les très récurrentes pan-
nes qui touchent ce genre d’é-
quipement amènent à se poser
des question sur une véritable
défaillance du Système national
de santé. 

Ce simple exemple est, en
réalité, l’arbre qui cache la
forêt. Les insuffisances du sys-
tème à faire convenablement
face au défi sanitaire du 
XXIe siècle sont nombreuses et
seul un sérieux travail d’adap-
tation est plus que nécessaire
pour donner aux professionnels
algériens de la santé un outil à
la hauteur de la demande qu’ex-
prime une société heureuse-
ment débarrassée des grandes
maladies du tiers-monde, mais

confrontée à une nouvelle
réalité, sans que son système de
santé ne sache y répondre avec
un maximum d’efficacité.

Dans le fond, la probléma-
tique semble claire. Mais faire
évoluer un mastodonte de la
taille du système algérien de
santé n’est pas du tout chose
aisée. En cela, le professeur
Kamel Sanhadji, qui a été mis-
sionné par le président de la
République pour faite muter la
santé, a certainement fort à
faire. 

Des dizaines d’hôpitaux, des
milliers de polycliniques, des
centaines de milliers d’em-
ployés, une mentalité restée
encore à l’ère de «la médecine

de papa», constituent les élé-
ments d’une grosse machine
qu’il va falloir rénover et y met-
tre un sang neuf en matière
d’approche de la question sani-
taire. Depuis avril 2020, date de
la création de l’Agence natio-
nale de la sécurité sanitaire,
c’est-à-dire au lendemain de
l’apparition en Algérie de la
pandémie de la Covid-19, moins
de deux années se sont écou-
lées. Le professeur Senhadji et
ses équipes, dont le travail au
quotidien est de «renforcer la
santé publique, aider à faire
face au coronavirus et autres
maladies graves et contribuer à
la réforme hospitalière», sont
présentement happés par la
pandémie. Il reste que la
réflexion autour du renforce-
ment de la santé publique et la
contribution à la réforme hospi-
talière n’ont jamais cessé. Le
professeur qui a exercé dans l’é-
quipe qui a découvert le virus
du sida, connaît l’importance de
la recherche, mais également
l’apport plus que conséquent
des nouvelles technologies dans
l’acte médical. Un axe central
dans la réforme de la santé et
l’un des piliers d’un système de
santé rénovée. En attendant, la
préoccupation de l’heure est à
la lutte contre la pandémie. À
ce propos, le président de
l’Agence nationale de la sécu-
rité sanitaire préconise  la créa-
tion d’un hôpital spécialisé
anti-Covid-19 pour alléger la
pression sur les hôpitaux et
assurer une prise en charge
optimale des malades.

SS..BB..

SS uite à la hausse du nombre de cas
graves des malades atteints de la
Covid-19 dans la wilaya de Tizi

Ouzou et au lendemain de la réunion par
visioconférence avec le ministre de la
Santé, la direction de la santé de la
wilaya de Tizi Ouzou a annoncé, hier,
que plusieurs mesures visant à faire face
à la 4ème vague de coronavirus sont en
train d’être concrétisées. Parmi les
mesures en question, la plus importante
est la mise à la disposition des malades
de Covid-19 de la wilaya de Tizi Ouzou
de pas moins de 1 700 lits supplémentai-
res, a indiqué, hier, le directeur de la
santé de Tizi Ouzou. Parmi les autres
décisions prises, on peut également évo-
quer le découpage des services de la
santé de la wilaya de Tizi Ouzou en qua-
tre zones. La zone centre comprend le
chef-lieu de wilaya avec notamment le
Centre hospitalo-universitaire Nedir-
Mohamed, la zone sud-ouest compre-
nant les régions de Boghni, Draâ El
Mizan et Ouadhias, la zone côtière avec
Tigzirt et Azeffoun, ainsi que la zone
sud-est pour Azazga et ses environs. Les
nouveaux lits, qui seront mobilisés dès à
présent, se trouvent aussi bien au
Centre hospitalo-universitaire Nedir-
Mohamed et au sanatorium de Belloua
que dans les différents EPH sis aux les

chefs-lieux de daïras. Et comme cela
avait été le cas, lors du pic de la troi-
sième vague durant les mois de juin et
août derniers, d’autres services et des
hôpitaux spécialisés seront aussi affectés
à la pandémie de Covid-19 en cas de
flambée, nécessitant une telle option, a-
t-on appris. Il y a lieu de rappeler, dans
le même sillage, que tous les hôpitaux de
la wilaya sont actuellement en situation
de saturation, avec la prise en charge de
plus 400 patients de la Covid-19. La
situation, pour l’instant, est loin d’être
non maîtrisée mais rien ne garantit que
si cette flambée du nombre de cas graves
n’est pas freinée dans les meilleurs
délais, les mêmes établissements hospi-
taliers ne seraient pas débordés sous
peu. Une grande partie des citoyennes et
des citoyens qui ont contracté le corona-
virus ces derniers jours, sont confinés
chez eux, quand les cas en question sont
jugés loin d’être inquiétants, par les
médecins consultés.

Mais ce qui est alarmant, c’est le fait
que le nombre de personnes qui décè-
dent après avoir été contaminées est de
nouveau à la hausse. Hier, la daïra de
Maâtkas a été endeuillée par le décès
d’un homme de 40 ans qui a contracté le
coronavirus il y a quelques jours. Ce der-
nier s’est battu contre le maudit virus
pendant plusieurs jours avant de rendre
l’âme. Il y a quelques jours, c’est un cou-
ple habitant au chef-lieu de la wilaya qui

est décédé, à 24 heures d’intervalle, pour
les mêmes raisons. Deux quadragénaires
sont morts  également près de Tigzirt,
emportés par la Covid-19. L’on nous
signale de nombreux autres décès par
Covid-19 dans les quatre coins de la
wilaya. Certes, pour l’instant, nous som-
mes encore loin de la situation qui a pré-
valu durant les mois de juin et juillet
derniers, mais au train où vont les cho-

ses, rien ne rassure quant à la direction
que prendra l’évolution de la pandémie,
dans les prochains jours. 

Le fait que nous soyons à la veille de
la reprise des cours du deuxième trimes-
tre, après des vacances de 3 semaines, ne
fait qu’attiser l’inquiétude des parents
d’élèves et les appréhensions, dans la
wilaya de Tizi Ouzou. 

AA..MM..

Le système national de santé a besoin
d’une véritable mise à niveau
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POUR AFFRONTER LA 4ème VAGUE

11 770000  lliittss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu
LLEESS  HHÔÔPPIITTAAUUXX de la wilaya sont actuellement en phase de saturation avec la prise en charge de plus de 400 patients de la covid-19.
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La capitale des Gênets se prépare au pire
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Abdellatif
Dilmi 
succède à
Mohamed
Alioui
ABDELLATIF DILMI a été
plébiscité, lundi à Alger,
secrétaire général de l’Union
nationale des paysans algé-
riens (Unpa). Il remplace.
Mohamed Alioui. Dilmi a été
plébiscité par les délégués
de l’Unpa, lors des travaux
de la clôture du 9e Congrès
de l’Union. À cette occasion,
le SG sortant a rendu hom-
mage à son successeur,
saluant « le rôle important
qu’il avait joué au sein de
l’Unpa, ce qui lui vaut
amplement ce poste ». 
Les délégués de l’Unpa, 
ont également « adopté le
nouveau programme d’ac-
tion  de l’Union pour la
période 2021-2026 », selon
nos confrères de Horizons.
« Parmi les axes que l’Unpa
compte réaliser, la révision
de certains  articles de la loi
sur la concession agricole
pour assurer une exploita-
tion  idoine et la protection
des terres agricoles contre
toutes formes de  dépasse-
ments », précise-t-on de
même source.

Un mouton dans 
un défilé de mode 
à Oran
CET ÉVÉNEMENT artistique aurait pu être
tout ce qu’il y a de plus traditionnel, avec ses
créations à couper le souffle, ses invités cinq
étoiles, ses photographes. Sans oublier tou-
tes ces silhouettes élancées et tirées à qua-
tre épingles faisant des allers-retours sur les
estrades. Mais la Fahsion Week d’Oran,
tenue au théâtre Abdelkader Alloula, qui s’est
instaurée en un rendez-vous de mode annuel
en Algérie, est, cette année, sortie du lot, en
faisant défiler un mouton. Une manière de
défendre la cause animale. En effet, les
organisateurs ont tenu à porter haut le droit
du bien-être des animaux dans le monde. Un
moment historique et un vrai supplément
d’humanité. Mais un mouton a littéralement
volé la vedette à ses pairs et aux manne-
quins qui déambulaient devant les passion-
nés de mode, venus nombreux à Oran, au
nord-ouest de l’Algérie. Loufoque, cette
scène a été filmée par plusieurs personnes
dans le public. Elle est notamment massive-
ment commentée sur les réseaux sociaux. 

Organisé par le ministère de l’Industrie, en collaboration
avec l’organisme de coopération algéro-allemand « GIZ »,
l’évènement a vu la 1ère place du Prix national de la PME

innovante de la catégorie « Contribution au développe-
ment économique durable », pour l’année 2021, attribué à
la Sarl Dima Froid, (wilaya de Batna) pour son innovation

de porte coupe-feu. Le 2e Prix a été attribué à la PME
« Exosafe », pour son innovation d’une hotte pour les

manipulations de chimie, alors que le 3e Prix a été
décerné au « Groupe Algeria Corporate Universe » (Gacu)

pour son référentiel des compétences des métiers 
de l’industrie. Pour la deuxième catégorie, « Economie
verte », son 1er Prix a été décerné à la « Sarl Doobl

Power Machinerie » (wilaya de Oum El Bouaghi) pour son
innovation d’un incinérateur mobile de déchets hospitaliers
(Covid-19). Quant à la troisième catégorie, « la jeune PME
innovante dans le développement économique durable »

(moins de 3 ans d’existence), son 1er Prix est 
revenu à la PME « Drainium » pour son innovation 

d’un équipement anti-blocage des avaloirs.

Le Prix de l’innovation 
à la Sarl Dima Froid 
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DIDIER DROGBA DÉFIE RIYAD MAHREZ Une loterie pour
les supporters

des Verts
DANS L’INTENTION d’inci-
ter les citoyens hésitants à
se faire vacciner, le minis-
tère de la Santé et l’entre-

prise publique de téléphonie
Mobilis ont annoncé un

tirage au sort. À la clé de
cette loterie : des billets per-

mettant aux supporters
désireux d’assister en per-

sonne aux rencontres de
l’équipe d’Algérie de football

à la coupe d’Afrique des
nations (CAN) 2022. Dans

un communiqué, l’EHS
Salim Zemirli d’El-Harrach a

révélé l’ouverture d’une
campagne de vaccination

en son sein. Celle-ci est
consacrée à l’ensemble des

supporters de l’équipe
d’Algérie intéressés par

cette loterie. Ces derniers
doivent toutefois être âgés
de 19 ans et plus.  L’EHS

Salim Zemirli a, par ailleurs,
indiqué que toute personne
ayant reçu ses deux injec-

tions doit notamment se
rendre audit service de vac-

cination. Et cela afin de
réaliser une troisième dose.

Le nouveau code-barres obligatoire
L’ARRÊTÉ interministériel portant

règlement technique fixant les
conditions et les modalités applica-

bles à l’apposition du code-barres
sur les produits destinés à la

consommation humaine entrera en
vigueur, dimanche prochain, a indi-

qué un communiqué du ministère du
Commerce et de la Promotion des

exportations. Toutefois, les produits
importés faisant l’objet d’une domi-

ciliation bancaire avant cette date ne
sont pas concernés, selon le minis-

tère qui a appelé lesdits importa-
teurs à se rapprocher des directions

régionales et de wilayas du com-
merce, de la Chambre algérienne du

commerce et d’industrie (Caci), les
Chambres de commerce et d’indus-
trie ou le site électronique du minis-

tère pour obtenir plus d’informations
sur les conditions d’entrée en

vigueur du texte, a conclu la source.

L’ANCIEN attaquant de Chelsea FC et de la
sélection ivoirienne, Didier Drogba, a rendu
hommage à l’international algérien Riyad
Mahrez pour l’excellente première partie de sai-
son qu’il a réalisée sous les couleurs de
Manchester City, tout en lui lançant un chal-
lenge de taille. 

Adepte des réseaux sociaux, Didier Drogba
n’a pas hésité à brandir sa statistique comme
preuve de sa longue domination, en postant sur
son compte instagram, le classement des cinq

meilleurs passeurs africains. « Mahrez, as-tu vu
ça ? Qu’est-ce que tu attends ? ». 

Un défi que devrait facilement relever le capi-
taine des Verts au vu de son niveau actuel et qui
a terminé meilleur buteur et deuxième passeur
décisif de City cette première partie de saison.
Auparavant, l’éternelle légende des Blues avait
félicité Riyad Mahrez. « Les records sont faits
pour être battus. 

Félicitations mon frère », avait ainsi écrit
Drogbadaboom, alias Didier Drogba.

Du nouveau pour 
les pharmaciens producteurs
LES ÉTABLISSEMENTS pharmaceutiques de fabri-
cation désireux de déposer leurs dossiers d’agré-
ment, pourront prendre un rendez-vous en ligne à
partir du 2 janvier 2022, a indiqué le ministère de
l’Industrie pharmaceutique. Cette procédure de
prise de rendez-vous en ligne entre dans le cadre
des dispositions prises par le ministère de
l’Industrie pharmaceutique, relatives à la simplifi-
cation des procédures administratives, a souligné
le ministère sur sa page Facebook. Les pharma-
ciens, directeurs techniques, en possession d’un
dossier de demande d’agrément complet, sont de
ce fait, « invités et ce à partir du 2 janvier 2022, à
envoyer une demande de rendez-vous sur le site
du ministère. Le ministère a souligné qu’à l’issue
de la prise de rendez-vous, un e-mail de confirma-
tion sera envoyé au pharmacien directeur tech-
nique, grâce auquel le dépôt de dossier sera auto-
risé, tout en précisant « qu’une importance parti-
culière » est accordée au respect des horaires et
dates des rendez-vous établis.
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STIGMATISATION ET PROPOS RACISTES DE L’EXTRÊME DROITE EN FRANCE

CCeesssseezz--llee--ffeeuu  ssuurr  lleess  bbiinnaattiioonnaauuxx !!
LLEESS  PPRROOPPOOSS  violents de Zemmour et de Marine Le Pen procèdent d’une   réelle dynamique de destruction 
de l’Autre.

II l existe des choix que l’on
ne peut imposer sans pren-
dre en considération les

discriminations, les tensions et
les écarts qu’ils peuvent creu-
ser: la double nationalité, sou-
vent remise en question, reste
un problème pour la France. On
pointe souvent du doigt celui
qui possède une autre culture,
un autre passeport… Alors que
la future élection présidentielle
arrive à grands pas, on constate
qu’une partie de la société n’hé-
site plus à faire valoir ses opi-
nions en se rapprochant direc-
tement d’idées d’instrumentali-
sation politico-électorale, qui se
mettent en place comme depuis
longtemps déjà, pour instaurer,
par exemple : un grand débat
plutôt de manière « anxiogène »
sur le thème de la binationalité. 

Au-delà de quelques conver-
sations usuelles : le terme de
binationalité devient presque
difficile à évoquer. Face à des
partisans parfois sans trop d’é-
tats d’âme, qui représentent
cette condition d’existence
presque comme un drame social
conséquent. On perçoit toute la
haine qui anime les discours et
on ressent fortement à travers
leurs mots, ce que certains pro-
jettent dans le futur : « Diviser
pour mieux régner » telle est
leur devise favorite.
Effectivement, beaucoup espè-
rent vouloir détruire coûte que
coûte, ce lien fort qui rattache
l’étranger de souche à la
France : sa binationalité. C’est
même devenu un thème récur-
rent que l’on ne peut ignorer
tant ils en font une question
difficile à traiter côté politique.

Si l’on prend pour exemple
certains militants issus de
droite ou d’extrême droite qui
eux, se trouvent en plein milieu
de terrain, ils ne rassurent
aucunement à ce sujet et leurs
dérives n’en demeurent pas
moins inquiétantes. Mais qu’en
est-il pour les binationaux ? Il
semblerait qu’ils se retrouvent
de plus en plus bafoués, jugés
dans leur nationalité d’origine.
Trop de propos malveillants
leur sont destinés, on leur dit
que la nationalité française se

mérite, et qu’un jour il leur fau-
dra choisir entre leur nationa-
lité d’origine ou la nationalité
française. Est-ce donc sérieux ?
Va-t-on leur demander un jour
de le faire ? Et que répondront-
ils à cela ? 

LLee  lliieenn  aavveecc  
lleess  ddeeuuxx  ppaayyss

Leurs vies sont déjà emprun-
tées dans des sillons de chemins
tortueux, mille questions se
bousculent en saccades dans
leurs têtes, mais aucune
réponse ne vient conforter les
interrogations qui minent leur
esprit. Pourront-ils alors, un
jour seulement prétendre être
français, à part entière ? Que
cachent profondément tous
ceux qui attendent ce désir de
remplacement ? 

Les binationaux ne peuvent
renier leurs origines, leur iden-
tité profonde, cette culture
transmise de leurs parents qui
leur est si chère.

Pourront-’ils faire le sacri-
fice de ce qu’il leur reste : ce
patrimoine génétique qui s’ins-

crit directement en eux ? Cela
reste tout simplement impossi-
ble à réaliser. Alors comment
vont-ils pouvoir s’en sortir ? Va-
t-on les bannir du rang de la
société française, s’ils disent
vouloir conserver leur double
nationalité ? On ne peut pas
leur interdire d’être ce qu’ils
sont. Ils portent tous en eux
leur sang d’origine. Il coule
dans leurs veines, irrigue leur
cœur et leur cerveau pour leur
permettre d’exister sans ne
jamais renoncer pour autant à
tout l’amour qu’ils portent pour
deux nations. Ils sont tous en
lien avec deux pays, cela fait
partie de leur trajectoire de vie,
de leur propre histoire. 

Par exemple, si on prend le
cas des Algériens : il existe
depuis longtemps deux maniè-
res d’obtenir la nationalité
française.

Il y a ceux qui l’ont acquise
en vertu des accords d’Evian,
entre 1962 et 1968 (cette double
nationalité leur a été imposée).
Peut-on réellement leur deman-
der de faire un choix ? Alors que

l’on sait pertinemment que s’ils
renoncent à la double nationa-
lité, l’État algérien ne se propo-
sera pas de devenir le garant
intégral de tous leurs droits
légitimes (droits sociaux, médi-
caux, retraite…).

DD’’uunnee  rriivvee  àà  ll’’aauuttrree
Il y a ceux qui l’ont eue après

1968, il s’agit là, le plus souvent
d’une demande de naturalisa-
tion, dans ce cas ; ce sont les
personnes qui ont choisi d’ac-
quérir cette nationalité fran-
çaise de leur plein gré. 

Pourtant, les binationaux
relèvent parfois que leur statut
ne les laisse pas profiter de
grand-chose, ni ici, ni là-bas.
D’une rive à l’autre, alors qu’ils
tentent de rester toujours intè-
gres, neutres, de ne garder que
le meilleur de leur bagage iden-
titaire, ils ont souvent l’impres-
sion que l’on ne retient d’eux,
qu’ils sont juste « des étran-
gers». 

Les médias se servent de ce
sujet de la binationalité, Éric
Zemmour, Marine Le Pen aussi,
en font leur cheval de bataille
en cette période de campagne.
De la droite à l’extrême droite,
il semblerait qu’il n’y ait plus
qu’un seul pas à franchir pour
la validation du retrait de la
binationalité pour certains, ou
pour mettre un frein aux nomb-
reux immigrés qui tenteraient
de se naturaliser. C’est à croire
que la parole se libère totale-
ment, en vue de l’enjeu d’une
campagne présidentielle, déjà
inscrite comme il se doit. Mais
que deviendront alors les bina-
tionaux, si ces lois se dessinent
dans les programmes des candi-
dats à la future élection prési-
dentielle ? La démocratie doit-
elle adopter une part de cette
idéologie haineuse, pour se faire
valoir en France ? Est-il normal
de légitimer ceux qui proposent
de mettre à l’écart une partie de
la population française, pour la
société de demain ? Ce n’est
pourtant pas parce que l’on
s’appelle Mohamed ou
Mamadou ou Idriss, que l’on
doit devenir un ennemi de la
République, surtout pas au
pays des Lumières, qui nous
parle de liberté, d’égalité et de
fraternité. 

Être binational, c’est avoir le
droit de dire NON à cette
espèce de haine raciale qui
prend forme indirectement.
Être binational, c’est avoir le
droit d’exister sans faille, de ne
pas être considérés uniquement
comme des citoyens de seconde
zone, pour qui il semblerait
qu’il n’y aurait plus trop de
place dans la société française.
Il est scandaleux de vouloir pri-
ver les gens d’avoir leur liberté
de penser. Choquant même
d’ambitionner seulement de
leur déchirer le cœur de cet
amour et cet attachement qu’ils
portent pour deux pays. 

Les propos violents de beau-
coup portent une réelle dyna-
mique de destruction de
l’Autre. Il faut aussi cesser de
toujours considérer que les
binationaux se victimisent en
permanence, quand ils subis-
sent le rejet (au même titre sou-
vent, que ceux qui les ont pré-
cédés : leurs parents). D’une
manière plus pernicieuse, celui-
ci s’infiltre dans la vie de tous
les jours. C’est d’une tristesse
sordide, mais ça existe toujours
en 2021, il faut le savoir. La
binationalité ne couvre per-
sonne, de rien, et ceux qui aspi-
rent à vouloir monter des éche-
lons côté politique, en font une
véritable quête de la réussite.

C’est pourquoi  il faut oser
crier haut et fort : être fièr d’ê-
tre binational pour ne pas être
relégué à un statut insignifiant.
On ne peut pas empêcher tout
le monde d’exister. Quand bien
même, on obligerait les gens à
faire un choix de nationalité, il
ne serait que purement admi-
nistratif. Les cœurs quant à eux
continueront à vibrer avec pas-
sion et à entretenir cette
flamme qui brille en eux. La
binationalité est un phénomène
qui permet souvent de posséder
une double culture, si géné-
reuse et riche d’enseignement,
c’est un atout considérable que
l’on ne peut pas négliger, il
ouvre cette possibilité d’inté-
gration, en permettant de tou-
jours rester en liaison avec deux
pays.

LL..AA
*Binationale, fonctionnaire

Territoriale Métropole Lyon

La double nationalité reste un problème
pour une certaine France 

� LLIINNDDAA AABBBBAASS**
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HH aaiinnee,,  rraacciissmmee  eett    iinnssuulltteess..    LLaa
pprrééccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee  ppoouurr  llaa
pprrééssiiddeennttiieellllee  eenn  FFrraannccee  pprreenndd

ddeess  aalllluurreess  ddaannggeerreeuusseess..  DDoommiinnééee  ppaarr
ddeess  ccaannddiiddaattss  dd’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee,,  cceettttee
jjoouuttee  éélleeccttoorraallee  ppllaaccee  ll’’iimmmmiiggrraattiioonn,,  ll’’iiss--
llaamm  eett  ll’’iiddeennttiittéé  aauu  ccœœuurr  dduu  ddéébbaatt  ppoouurr
lleess  pprréésseenntteerr  ccoommmmee  ddeess  ssyymmbboolleess  ddee  llaa
ppeeuurr    eett  jjuussttiiffiieerr  llaa  ssttiiggmmaattiissaattiioonn  ddee  ll’’éé--
ttrraannggeerr..  EEnn  lliiggnnee  ddee  mmiirree,,  cc’’eesstt  llaa  ccoomm--
mmuunnaauuttéé  aallggéérriieennnnee  eenn  FFrraannccee  qquuii  eesstt
ddééssiiggnnééee  ccoommmmee  vviiccttiimmee  eexxppiiaattooiirree..  

IIll  ssee  ttrroouuvvee  qquuee    llee  pprriinncciippaall  cchheeff
dd’’oorrcchheessttrree  ddee  cceettttee  ssyymmpphhoonniiee  hhaaii--
nneeuussee  eesstt  llee  ppoolléémmiissttee  eett  cchhrroonniiqquueeuurr

EErriicc  ZZeemmmmoouurr    qquuii  aa  vvrraaiisseemmbbllaabblleemmeenntt
ddeess  ccoommpptteess  àà  rreennddrree  aavveecc  llee  ppaayyss  ddoonntt  iill
eesstt  lluuii--mmêêmmee  oorriiggiinnaaiirree..  ZZeemmmmoouurr  tteennttee
ddee  ccoonnvvaaiinnccrree  ppaarr  sseess  tthhééoorriieess  ddee  ggrraanndd
rreemmppllaacceemmeenntt  ddeess  FFrraannççaaiiss  ppaarr  lleess
iimmmmiiggrrééss  dd’’AAffrriiqquuee  eett  dduu  MMaagghhrreebb..  CCeess
ggrraavveess  ddéérraappaaggeess  rreessssaassssééss  ddeeppuuiiss  ddeess
mmooiiss,,  oonntt  ccoonndduuiitt,,  dd’’aaiilllleeuurrss,,  uunn  ppaarrttii
ppoolliittiiqquuee  aallggéérriieenn  àà  iinntteerrppeelllleerr  llaa  jjuussttiiccee
ffrraannççaaiissee..  

LLaa  bbrraanncchhee  EEuurrooppee  ddee  JJiill  JJaaddiidd  aa
aannnnoonnccéé,,  iill  yy  aa  qquueellqquueess  jjoouurrss,,    vvoouullooiirr
««ppoouurrssuuiivvrree  eenn  jjuussttiiccee»»  lleess  ««pprrooppooss
rraacciisstteess  eett  xxéénnoopphhoobbeess»»  vviissaanntt  llaa
ddiiaassppoorraa  aallggéérriieennnnee  eenn  FFrraannccee..

«« DDeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  mmooiiss,,  uunn  cceerrttaaiinn
nnoommbbrree  ddee  ppeerrssoonnnnaalliittééss  ppoolliittiiccoo--mmééddiiaa--

ttiiqquueess  ffrraannççaaiisseess  ss’’aaddoonnnneenntt  àà  ddeess
ddééccllaarraattiioonnss  oouuttrraanncciièèrreess,,  oorrdduurriièèrreess  eett
nnaauussééaabboonnddeess  ppoouurr  cceerrttaaiinneess,,  ffaaiitteess  ddee
jjuuggeemmeennttss  ddee  vvaalleeuurr  aauuxx  rreelleennttss  rraacciisstteess
eett  xxéénnoopphhoobbeess  àà  ll’’ééggaarrdd  ddeess  mmuussuullmmaannss
eenn  ggéénnéérraall  eett  ddeess  AAllggéérriieennss  eenn  ppaarrttiiccuu--
lliieerr»»,,  ddéépplloorree  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé
ZZoohheeiirr  RRoouuiiss,,  pprrééssiiddeenntt  ddee  JJiill  JJaaddiidd
EEuurrooppee..  ««JJiill  JJaaddiidd  EEuurrooppee  [[......]]  eesstt  ddééssoorr--
mmaaiiss  ddéécciiddéé  àà  ppoouurrssuuiivvrree  eenn  jjuussttiiccee  ttoouuss
cceeuuxx  qquuii,,  ssoouuss  ccoouuvveerrtt  ddee  lliibbeerrttéé  ddee
ppaarroollee,,  ssee  llaaiisssseenntt  aalllleerr  ssaannss  hhoonnttee  nnii
rreetteennuuee  àà  ddeess  pprrooppooss  rraacciisstteess  eett  xxéénnoo--
pphhoobbeess,,  qquuaanndd  iillss  nn’’aappppeelllleenntt  ppaass  ttoouutt
ssiimmpplleemmeenntt  àà  llaa  hhaaiinnee,,  àà  ll’’ééggaarrdd  ddee  nnooss
ccoommppaattrriiootteess»»,,  aajjoouuttee  llee  tteexxttee..  ««LLeess
oorrggaanniissaattiioonnss  ddee  ddééffeennssee  ddee  llaa  ddiiaassppoorraa

aallggéérriieennnnee  eett  lleess  ssmmeemmbbrreess  ddee  ll’’oorrddrree
ddeess  aavvooccaattss  ssoonntt  iinntteerrppeellllééss  ppoouurr  aaggiirr,,
ddee  ccoonncceerrtt,,  ddeevvaanntt  llaa  jjuussttiiccee,,  ffaaccee  àà  cceess
ddéérriivveess  sseeccttaaiirreess  dd’’uunn  aauuttrree  tteemmppss..  JJiill
JJaaddiidd  EEuurrooppee  yy  ssoouussccrriirraa  eenn  ttoouutteess  cciirr--
ccoonnssttaanncceess»»,,  ccoonncclluutt  llee  ccoommmmuunniiqquuéé..  IIll
eesstt  ffoorrtt  pprroobbaabbllee  qquuee  cceettttee  iinniittiiaattiivvee  ssooiitt
ppoouurrssuuiivviiee  ppaarr  dd’’aauuttrreess  aaccttiioonnss  ppoollii--
ttiiqquueess  eett  ssoocciiaalleess  ccaarr  «« la commu-
nauté algérienne établie en France
n’est pas un sac de boxe qui reçoit
indéfiniment des coups pour se pré-
parer à la présidentielle d’avril
prochain »»,,  aavveerrttiitt  BBeellkkaacceemm  LLaammddjjaahh,,
mmeemmbbrree  dd’’uunnee  aassssoocciiaattiioonn  eenn  bbaannlliieeuuee
ppaarriissiieennnnee..  

BB..TT..

L’EXTRÊME DROITE ACCENTUE LA PRESSION SUR LA COMMUNAUTÉ  ALGÉRIENNE EN FRANCE

SSEEIINNEE  DDEE  HHAAIINNEE
� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT
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LLuuttttee  ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  ddaannss  ll’’éédduuccaattiioonn
LLAA  NNOONN--DDÉÉCCLLAARRAATTIIOONN des absences injustifiées des personnels, le favoritisme dans le recrutement et les examens
et les concours sont une autre forme de corruption.

LL es gestionnaires, les
ordonnateurs et les
intendants des établisse-

ments scolaires en charge de
l’application stricte des textes
réglementaires en finances et
administration, ont constitué
les sujets dominants de l’inter-
vention de l’inspecteur général
auprès du ministère 
de l’Education nationale,
Mustapha Benzemrane, ayant,
durant deux jours, présidé les
travaux d’un colloque régional
sur la prévention et la  lutte
contre la corruption. La rencon-
tre a été organisée à l’Institut
de formation des  personnels du
secteur de l’Education natio-
nale. L’envoyé spécial du minis-
tère de l’Education nationale a
mis l‘accent sur «la nécessité de
la formation, de l’accompagne-
ment et le suivi de la gestion et
l’importance de la formation
dans l’instauration d’une cul-
ture juridique chez les gestion-
naires (directeurs d’établisse-
ments scolaires et intendants).
L’objectif est d’uniformiser les
visions dans la mise en œuvre
des procédures consultatives et
les marchés  publics. Il a

affirmé que « la corruption ne
réside pas uniquement dans
l’aspect financier. Elle concerne
aussi l’application des textes
liés aux consultations et aux
marchés publics», expliquant
que «des pratiques de gestion-
naires dans certains établisse-
ments éducatifs sont à combat-
tre dont, , notamment la non-
déclaration des absences injus-
tifiées des personnels, le  favori-
tisme dans le recrutement et les

examens et les concours». Sur
sa lancée, il a ajouté que «de
telles rencontres régionales qui
se tiendront dans les prochains
jours à l’Est et au Centre du
pays autour de l’enseignement
moyen permettront d’élaborer
un guide de référence pour les
consultations, les marchés
publics et l’application stricte
des textes réglementaires liés
aux concours de recrutement,
concours professionnels,  en

plus d’actualiser les textes
réglementaires concernant les
mutations et la gestion des car-
rières devant moraliser le serv-
ice public (écoles, CEM et
lycées). Et d’ajouter en expli-
quant que «de semblables ren-
contres seront organisées au
profit des inspecteurs de l’ad-
ministration et des finances
dans les cycles  primaire et
secondaire aux mois de janvier
et février prochains et seront

clôturées par un colloque natio-
nal fin février 2022». Les par-
ticipants ont abordé plusieurs
sujets liés au suivi-évaluation
dans la gestion de  l’établisse-
ment public, le cadre juridique
et institutionnel de lutte contre
la corruption, les procédures
juridiques d’élaboration, de
mise en  œuvre des consulta-
tions et marchés publics dans
les établissements  scolaires, la
criminalisation et les sanctions
ainsi que le code de règles et
conduite de l’agent public. Aux
fins de mieux cerner les problé-
matiques posées, les organisa-
teurs ont jugé utile d’évoquer
plusieurs thématiques dans des
ateliers, notamment les méca-
nismes de sensibilisation sur la
prévention contre la corrup-
tion, l’étude de situations de
l’inspecteur, du directeur et du
directeur financier et le code de
conduite de l’agent public dans
le cadre de la déontologie. La
rencontre réunit, outre des cad-
res hiérarchiques du ministère
de l’Éducation, des inspecteurs
de l’administration et des
finances au cycle du moyen des
wilayas de l’Ouest et du Sud-
Ouest du pays.

WW..AA..OO..

Certaines pratiqus ne font pas honneur à la famille éducative

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

LA SADEG DE BÉJAÏA SENSIBILISE

TToouutt  ppoouurr  llaa  rraattiioonnaalliissaattiioonn  ddee  ll’’éénneerrggiiee
CCOOMMMMEENNTT réduire sa consommation en énergie électrique et de gaz et par ricochet sa facture

énergétique est la question à laquelle répond cette campagne de sensibilisation.

LL a Sadeg, Société algérienne de
distribution d’électricité et du
gaz, Concession de distribution

de Béejaïa, a organisé durant le mois en
cours plusieurs activités de sensibilisa-
tion sur l’utilisation idoine de l’énergie
électrique et gazière.

Consacrée au grand public, ’une
journée portes ouvertes au niveau du
siège de la direction, à la cité Tobbal,a
permis aux professionnels d’assurer un
travail de proximité au profit des
clients. Il a été question de les sensibi-
liser sur les risques liés au mauvais
usage du gaz naturel, notamment les
gestes à adopter pour éviter les intoxi-
cations au monoxyde de carbone, ce
tueur silencieux qui ne cesse de pren-
dre la vie parfois à des familles entières. 

Tout en se basant sur la conformité
des installations intérieures et des
appareils ainsi que le respect des nor-
mes conçues pour l’aération à l’inté-
rieur des foyers, la sensibilisation a été
axée sur l’utilisation rationnelle de l’é-
nergie électrique et ce, dans le but d’in-
culquer aux consommateurs une cul-
ture de consommation économique de
cette énergie vitale et par ricochet une
économie sur leur facture et leur
budget.

Il est à préciser que cette campagne
de sensibilisation est de caractère
national. Des caravanes ont démarré
au cours de ce mois de décembre, de
Constantine, d’Alger, d’Oran et de
Blida pour sillonner les 58 wilayas du
pays. Béjaïa, accueillera la caravane de
Constantine, le 03 janvier 2022. Elle
sillonnera les quatre coins de la wilaya
de Béjaïa, indique Mme Laidi, chargée

de la communication au niveau de la
représentation de Béjaïa. 

Il a été aussi question d’une opéra-
tion de formation au profit des associa-
tions de protection du consommateur
et des journalistes, visant à renforcer le
réseau des acteurs dans l’action de sen-
sibilisation. 

Plusieurs présentations ont été
assurées sur l’activité de la société de
manière générale. Les chiffres-clés en
apport aux clients ont atteint 360 954
en électricité, 171 055 clients en gaz.
Les  créances ont atteint un seuil
déplorable de 7,4 milliards de dinars.
.Ces créances se répartissent entre les
clients ordinaires (4 MDS), administra-

tions (1,88), et clients du secteur indus-
triel ( 1,22). Concernant les  travaux
d’amenée d’énergie, il est indiqué l’ou-
verture de deux districts électricité et
gaz au niveau d’Aokas qui viennent
soulager ceux de B2jaïa pour assurer
une meilleure prise en charge du chef-
lieu et le projet des postes sources
d’Allaghane et Ighzer Ouzarif qui avan-
cent à une cadence appréciable.

Des attestations de participation ont
été remises à l’ensemble des partici-
pants en guise de remerciements pour
les efforts fournis, de leur part, afin de
permettre aux consommateurs d’utili-
ser l’énergie électrique et gazière en
toute sécurité. AA..  SS..

Assurer un travail de proximité auprès du consommateur

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

ZONES D’OMBRE À CONSTANTINE

PLEIN FEU 
SUR LA SANTÉ
Dans le cadre de la prise en charge des
zones d’ombre à Constantine sur le plan
de la santé, la direction de la santé a
rendu compte de ses activités depuis le
lancement de sa campagne, le mois 
d’octobre dernier. Cette prise en charge a
été élaborée, suite à un programme
structuré sur trois étapes, dont la première
a eu lieu entre les 4 et 14 octobre
touchant au moins 63 zones d’ombre. 
La seconde étape qui a eu lieu entre 
les 4 et 19 novembre dernier,  a touché 
75 zones d’ombre,  enfin la dernière a eu
lieu entre les 7 et 13 décembre. Soit un
total de 178 zones d’ombre sur les 300
que compte Constantine. Lors de leurs
sorties sur terrain, les équipes de la DSP
auront comptabilisé 6 243 consultations en
matière de médecine générale, pédiatrie,
médecine interne, maladies infectieuses,
dermatologie, chirurgie dentaire,
gynécologie, psychologie et assistance
sociale. Des vaccins pour enfants ont été
administrés, ainsi que des médicaments
ont été distribués. Les consultations de
diabète ont également été prises en
charge en plus de la vaccination de plus
d’une quarantaine de personnes contre la
Covid-19. Le  mois de janvier prochain, la
même direction compte organiser un
séminaire d’évaluation de ses activités
pour relever les points positifs, mais aussi
négatifs pour y remédier et trouver des
solutions aux obstacles rencontrés, lors
des différentes sorties, sachant qu’il est
dans l’intention de l’équipe de la DSP de
poursuivre ses interventions dans le but
d’appréhender les autres zones d’ombre,
améliorer la situation de la santé publique
et sensibiliser les citoyens à la vaccination
contre la Covid- 19, notamment que la
quatrième vague  arrive à grands pas. 
La sonnette d’alarme est désormais tirée 
à l’ombre des chiffres en hausse des
contaminations. Constantine n’est pas à
l’abri et les risques sont à anticiper afin de
minimiser la propagation du virus. 

IKRAM GHIOUA
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 MOURAD MECHTA, FONDATEUR DE LA SOCIÉTÉ GUIDDINI, À L’EXPRESSION

««LLEE  PPAAIIEEMMEENNTT  ÉÉLLEECCTTRROONNIIQQUUEE
SS’’IIMMPPOOSSEERRAA»»

GG
uiddini est
une société
innovante,
qui a intégré

le domaine de
l’accompagnement et
de l’assistance dans
tout ce qui est Fin
Tech  et start-up. Elle
est également
spécialisée dans le 
e-commerce, et
l’intégration du 
e-paiement, depuis
quelques années déjà.
Son fondateur, Mourad
Mechta, un  jeune
chevronné, qui a
accumulé un lot
d’expérience dans le
domaine du commerce
électronique a bien
voulu commenter la
décision des autorités
nationales de relancer
le e-paiement, à travers
l’accord
d’interopérabilité
bancaire.  

L’Expression ::  UUnn  sseerrvviiccee
ddee  ppaaiieemmeenntt  éélleeccttrroonniiqquuee  aauu
ttiittrree  ddee  ll’’iinntteerrooppéérraabbiilliittéé  eennttrree
AAllggéérriiee  ppoossttee  eett  llee  rréésseeaauu  iinntteerr--
bbaannccaaiirree  eesstt  ooppéérraattiioonnnneell..
QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  cceellaa  ppoouurrrraaiitt
iinndduuiirree  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  ??

MMoouurraadd  GGuuiiddddiinnii  :: Pour ce
qui est de l’interopérabilité, en
réalité c’était la revendication
de l’ensemble des acteurs et des
animateurs des plates-formes
du e-commerce et les Web-mar-
chands activant dans les diffé-
rents réseaux actuellement.
Cela répond, sincèrement, à des
préoccupations qui étaient déjà
formulées par ces opérateurs. Il
faut prendre l’exemple de l’in-
terdiction d’ouverture de comp-
tes commerciaux chez Algérie
poste, qui a sanctionné plus
d’un dans le secteur. 

Avec cette nouvelle option,
c’est une bouffée d’oxygène qui
va permettre un nouvel essor de
cette activité de l’économie
électronique, d’autant plus
qu’Algérie poste détient le plus
grand nombre de cartes électro-
niques. 

Donc cette option d’intero-
pérabilité va permettre aux
Web-marchands de passer au
stade d’acceptation de paie-
ment en ligne, conjointement
avec les banques. En réalité,
l’interopérabilité est une
démarche qui va donner la pos-
sibilité aux Web-marchands
d’accepter les deux cartes, avec
un seul compte commercial,
c’est-à-dire postal ou bancaire.
Les Web-marchands qui étaient
déjà certifiés par les banques,
n’acceptaient pas les cartes

interbancaires, dont le nombre
ne dépassait guère le million
sur le marché du commerce
électronique. Ainsi, on était
confronté au problème de non-
acceptation de ces cartes inter-
bancaires, ce qui réduisait
considérablement le champ
d’action des opérateurs… 

Aujourd’hui, avec cette
option nouvelle, le commerce en
ligne et, partant, le e-paiement
devront être boostés, considéra-
blement. Cela va également
produire un effet de chaîne
auprès des Web-marchands, des
porteurs de projets, des opéra-
teurs économiques, donnant
lieu à une satisfaction progres-
sive de la demande, sans cesse,
croissante. 

VVoouuss  êêtteess  ffoonnddaatteeuurr  dduu
ccoonncceepptt  GGuuiiddddiinnii  eett  ppiioonnnniieerr  eenn
mmaattiièèrree  ddee  FFiinn  TTeecchh,,  ee--ccoomm--
mmeerrccee  eett  ee--ppaaiieemmeenntt..  QQuueelllleess
ssoonntt  àà  vvoottrree  aavviiss  lleess  ssoolluuttiioonnss
pprrééccoonniissééeess  ppoouurr  bboooosstteerr  llee  
ee--ccoommmmeerrccee  oouu  llee  ee--ppaaiieemmeenntt  ??

Nous avons-nous-mêmes
commencé en tant que Web-
marchands, sur Market Place,
depuis 2009 et graduellement
nous avons accumulé de l’expé-
rience. Cela nous a amené à
faire évoluer notre business-
model, de manière à devenir des
accompagnateurs, offrant des
prestations de services dans le
domaine du commerce électro-
nique et du paiement en ligne.
Notre public-cible est assez
varié, puisqu’il englobe des e-
commerçants, des activités en
freelance ou encore n’importe
quelle entreprise qui envisage
de se lancer dans le paiement
en ligne ou le commerce en
ligne. 

Grâce à l’expérience que
nous avons acquise dans ce
domaine, je pense sincèrement
que la loi actuelle, qui encadre

le commerce électronique, est
obsolète, parce que certains
articles ne concordent vraiment
pas avec la réalité et certains
autres doivent s’adapter avec
les spécificités algériennes. Les
lois devant régir ce secteur doi-
vent être fluides et encoura-
geantes, surtout en cette
période particulière, où la pan-
démie de Covid-19 a encouragé
une nette évolution du com-
merce électronique, car, en défi-
nitive, cette loi va encourager
les intervenants à contourner le
cadre légal et à favoriser le sec-
teur informel. 

Les pouvoirs publics, notam-
ment le secteur du commerce et
des finances en particulier, doi-
vent procéder à son amende-
ment et à son enrichissement,
au vu des évolutions et des nou-
veautés dans ce cadre. Je crois
qu’il faut créer une autorité
publique ou mixte, composée de
représentants de l’Etat, mais
aussi des experts et des opéra-
teurs, qui aura les prérogatives
de réguler ce secteur. Elle
pourra labelliser et suivre les
activités, elle pourra être desti-
nataire des réclamations ou des
plaintes et supervisera l’ensem-
ble des opérations, en amont
comme en aval, sur la Toile.      

AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  nnoouuss  aassssiissttoonnss
àà  uunnee  fflloorraaiissoonn  ddee  ccoommmmeerrcceess  eett
dd’’aaccttiivviittééss  eenn  lliiggnnee,,  qquuii  éécchhaapp--
ppeenntt  aauuxx  cciirrccuuiittss  ooffffiicciieellss..
PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  nnoouuss  aalllloonnss
eennccoorree  aassssiisstteerr  àà  uunnee  ééccoonnoommiiee
éélleeccttrroonniiqquuee  ppaarraallllèèllee  ??

Oui, parfaitement, pour ce
qui est du commerce parallèle,
qui s’installe dans le Web, je
peux vous dire que l’exemple de
la cybercriminalité ou encore
les crimes de commerce électro-
nique existent, à travers l’ar-
naque, des produits prohibés, la
contrefaçon, etc. et ont même

tendance à vite se propager.
C’est pour cela que les pouvoirs
publics doivent veiller à réguler
rapidement ce secteur. Une
instance ou une Autorité de
régulation et de contrôle doit
être rapidement installée pour
empêcher que pareils phénomè-
nes et entorses n’évoluent
davantage. 

Une instance multisecto-
rielle regroupant les postes et
les télécommunications, la jus-
tice, le commerce et les finan-
ces, ainsi que des compétences
nationales. 

À travers cette organisation
et cet encadrement de l’activité,
la filière du commerce électro-
nique va prospérer et donner
lieu à de nouveaux débouchés,
résorbant le taux de chômage
actuel. Le commerce électro-
nique ne peut être que créateur
de richesse et de valeur ajoutée,
pour peu que toutes les condi-
tions favorables, soient réunies.
Je pense que la pièce maîtresse
ou la chaîne névralgique dans
ce processus de paiement
électronique, est le citoyen, le
consommateur ou le client. Et
c’est un travail collectif, comme
je vous l’ai dit. 

Quand le citoyen va s’appro-
visionner en ligne, acheter ou
commander, tout en sachant
qu’il va utiliser sa carte et expo-
ser son compte bancaire, il a
besoin d’être rassuré, quant
aux aspects de la sécurité,
notamment. Et pour mettre un
terme à ce phénomène de mar-
ché électronique parallèle, il
faut motiver les commerçants
et les utilisateurs de ces plates-
formes. 

Et ce sont les tendances qui
vont supplanter progressive-
ment ces activités parallèles. Il
faut dire qu’il y a quelques
années à peine, ce commerce
n’existait pas du tout. Donc,
j’insiste sur l’accompagnement
et la simplification des procédu-
res. Après, quand ce commerce
prendre forme et appuis, on
aura toute la latitude de pondre
d’autres lois, plus adaptées.   

LLeess  mmeessuurreess  aannnnoonnccééeess  ppaarr
llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssoonntt--eelllleess  ssuuff--
ffiissaanntteess  eett  rrééaalliisstteess,,  ppoouurr  bbooooss--
tteerr  ll’’aaccttiivviittéé  dduu  ee--ppaaiieemmeenntt  eett
dduu  ccoommmmeerrccee  eenn  lliiggnnee ??  

Avec cet accord interban-
caire, annoncé par le Premier
ministre, c’est un pas très
encourageant qui vient d’être
franchi. 

Cela va booster, d’une
manière confortable l’activité
des plates-formes existantes.
Selon notre humble expérience,
la majorité des porteurs de pro-
jets dans diverses activités,
pour ne pas cerner le e-com-
merce dans la vente des pro-
duits exclusivement, car il y a
des plates-formes de formation
en ligne, hôtellerie, réservation
de billet d’avion, prestations et
autres, qui sont emballés par
cet accord. Il faut préciser que
ce genre de sociétés ou de com-
merce en ligne, préfèrent ce
qu’on appelle le paiement anti-
cipé, ce qui n’était pas possible
avant cette décision gouverne-
mentale, car beaucoup d’obsta-

cles subsistaient. L’initiative
est donc à saluer, surtout du
côté du Groupement de la
monétique automatique qui
accomplit des efforts considéra-
bles dans ce sens. Tout le
monde le reconnaît et salue 
l’évolution immense réalisée
dans ce domaine. 

Cela, conjointement avec la
société Satim et Algérie poste
également. Reste encore à clari-
fier les objectifs tracés, à tra-
vers une stratégie inclusive qui
implique l’ensemble des acteurs
et des intervenants dans ce sec-
teur. Pour ce qui est de notre
société Guiddini, nous sommes
un appui pour ces objectifs tra-
cés, soit en termes de massifica-
tion du nombre de Web-mar-
chands d’acceptation, les cam-
pagnes de sensibilisation ou
encore le processus d’accompa-
gnement que nous prodiguons,
à travers des prestations de
services proposées par notre
société. 

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddeevvrraaiitt--iill
ffaaiirree  ddeess  ccoonncceessssiioonnss  oouu  ddéécciiddeerr
ddeess  mmeessuurreess  iinncciittaattiivveess  ppoouurr
ddrraaiinneerr  cceess  aaccttiivviittééss  ppaarraallllèèlleess
eett  bboooosstteerr  ll’’ééccoonnoommiiee  éélleeccttrroo--
nniiqquuee ??

Absolument. Il faut que les
pouvoirs publics concèdent
aussi certaines concessions,
notamment des réductions
diverses et des facilitations, car
c’est à travers ces mesures inci-
tatives fiscales ou autres, qu’ils
vont pousser les commerçants
et les opérateurs à aller vers le
commerce électronique et le 
e-paiement. Sans compter que
ce genre de commerce recèle
énormément d’avantages,
notamment en matière de liqui-
dités, gains de temps, etc. Et
c’est également une question
d’utilité publique. 

QQuueellllee  eesstt,,  aaccttuueelllleemmeenntt,,  llaa
ssiittuuaattiioonn  eenn  AAllggéérriiee  eenn  mmaattiièèrree
ddee  ee--ppaaiieemmeenntt ??

Je peux vous dire que durant
les six derniers mois, nous
avons reçu des dizaines de
requêtes pour l’intégration des
services de paiement et com-
merce en ligne. Ces demandes
nous sont adressées par des pla-
tes-formes innovantes, des
applications pointues, des com-
merces de différentes catégories
et de prestations de services
multiples. Sincèrement, je suis
très optimiste par rapport à 
l’évolution de la situation dans
ce domaine. Il y a également des
entreprises publiques qui sont
en phase de lancement de nou-
veaux projets, qui veulent ral-
lier le e-paiement et le e-com-
merce. 

Et à chaque accroissement
des accepteurs et l’existence de
cette possibilité de paiement en
ligne et par carte, c’est la cul-
ture de l’économie numérique
qui est en train de s’enraciner
dans les us et les pratiques des
uns et des autres, ce qui contri-
buera, à coup sûr, à une mai-
trise progressive et efficace de
cette technologie. 

MM..OO..

Mourad Mechta

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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RÉHABILITATION DE L’HÔTEL SEYBOUSE D’ANNABA

LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  SS’’ÉÉTTEERRNNIISSEENNTT
IILL  FFAAUUDDRRAA attendre des mois avant que l’établissement ne soit à nouveau exploité, tant les travaux traînent
depuis octobre 2016.

PP lusieurs dates ont été
avancées concernant la
réception de cette infras-

tructure hôtelière de renom,
objet d’une  opération de réha-
bilitation qui n’a que trop duré.
La dernière date fixant la
remise en  service de l’hôtel
Seybouse International
d’Annaba était septembre
2021. L’année tire à sa fin. Les
travaux sont toujours en cours.
Pourtant, un  délai de 22 mois
avait été retenu pour ce chan-
tier, qui inclut la restauration
de l’existant ainsi que la réali-
sation de nouvelles structures,
celles-ci devant booster le sta-
tut de la structure hôtelière,
dont la reprise était prévue en
2019, puis 2020 et en dernier
2021. Sauf qu’aucune date n’a
été respectée et l’infrastructure
n’a pu être achevée dans les
temps. Cela dit, le chantier a
encore de beaux jours devant
lui et il faudra attendre encore

quelques semaines, pour ne pas
dire des mois, avant que l’éta-
blissement ne soit à nouveau
exploité. Rappelons que les tra-

vaux de réhabilitation et de res-
tauration de l’hôtel Seybouse
International traînent depuis
octobre 2016. Ce vaste chantier

s’inscrit, notons-le, dans le
cadre du plan de réhabilitation
des établissements touristiques
publics et l’amélioration de la
qualité des prestations de serv-
ices. Pour une enveloppe finan-
cière de 7, 2 milliards de DA,
cette opération a été confiée au
groupe chinois Cscec. Signalons
qu’il s’agit de  80% de l’enve-
loppe de 9,6 milliards de DA,
prévue initialement, pour la
réhabilitation de l’établisse-
ment en question ainsi que
pour celle des hôtels 
El Mountazah de Seraïdi et 
El Mordjane, d’El Tarf. En
somme, il s’agit des trois quarts
de l’enveloppe financière qui
sont consommés par les tra-
vaux de l’hôtel  Seybouse dont
le retard est préjudiciable à
plus d’un titre. Il faut toutefois
reconnaître que le chantier en
cours, pour rénover l’édifice de
l’hôtel Seybouse International,
réjouit plus d’un à Annaba. Il
s’agit de redorer le blason de
cet hôtel et, avec lui, celui de la
ville d’Annaba. Surtout que la

renommée de cette infrastruc-
ture hôtelière se place en pôle
position en matière de presta-
tion de services, notamment en
période estivale. D’une capacité
d’accueil de 500 lits, cet établis-
sement de grand standing pro-
posera, une fois achevé, une
salle de conférences de 400 pla-
ces, une salle des fêtes d’une
capacité d’accueil de 396 per-
sonnes et plusieurs autres sal-
les de réunion et de séminaires,
de 100 places chacune.
S’agissant des transformations
les plus importantes, on souli-
gnera la rénovation de son
entrée principale, la création de
nouveaux espaces de détente et
de loisirs, et d’un parking cou-
vert de 140 places. Des acquis
tant pour la structure hôtelière
que pour le secteur du tourisme
à Annaba. Mais faut-il d’abord
que le chantier soit achevé. Une
prolongation est à prévoir pour
cette réhabilitation et restaura-
tion, qui va de la lenteur à la
traîne. WW..BB..

La fin des travaux n’est
pas pour demain

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

À LA PANDÉMIE, LA BUREAUCRATIE A ACHEVÉ CE QUI RESTAIT DU SECTEUR 

LLEE  CCOOUUPP  DDEE  GGRRÂÂCCEE  PPOOUURR  LLEE  TTOOUURRIISSMMEE  
SSII  LLEESS voyageurs adorent l’aventure saharienne entre autres, le ministère continue plutôt à planifier dans des bureaux, mais loin des réalités.

DD e manière générale, le minis-
tère du Tourisme s’intéresse
mieux à la géographie où vivent

les hommes de différentes régions qu’a
celle de leurs préoccupations immédia-
tes. Pourtant, la géographie des hom-
mes de notre magnifique pays, a pour
but d’étudier et de prévoir les évolu-
tions   du  territoire afin de pousser et
faciliter les voyages, voire  transgresser
les limites. Les citoyens de l’intérieur
du pays et particulièrement ceux du
Sud ont permis de faciliter le réceptif de
manière collective et chacun à sa
manière pour revoir le « voyage » et de
l’étudier comme un phénomène innova-
teur et susceptible de modifier les atti-
tudes de groupes.

C’est quand même étrange qu’après
un demi- siècle d’expérience, les respon-
sables  du tourisme donnent toujours
l’impression de nonchalance et d’insou-
ciance dans un secteur qui agonise.
Comment ne pas comprendre que l’ex-
pression du tourisme est déterminée
par les nombreux territoires du pays
avec différentes possibilités d’ accorder
ce qui est censé exister pour d’autres
voyageurs. Donnons alors quelques
exemples : 

Le voyageur algérien ou étranger est
sensible et ouvert aux beaux paysages et
surtout au contact humain, mais le
ministère ne l’est pas, bien sûr. Le fonc-
tionnaire est rarement à la disposition
du voyagiste, qu’il perçoit comme un
intrus…

Les Agences de voyages, (certaines
du moins), sont immergées dans la vie
des autochtones et ils font réellement la
promotion du pays, à l’étranger, comme
en Algérie. Mais l’ONT, comme le minis-
tère se contente de rapports officiels
souvent sans réel impact …

À certaines périodes, comme celle du
Nouvel An, le voyageur algérien est très
peu sensible au confort dans le désert
par exemple. On n’ a qu’à voir le rush
vers Taghit,  Beni Abbès ou ailleurs plus

au Sud ou simplement vers Tikjda dans
le Nord, et c’est justement là le but de
l’évasion.  Mais que fait le ministère
pour rendre ces endroits confortables et
quel encouragement a-t-il réalisé en
direction de ces lieux?

Si les voyageurs adorent l’aventure
saharienne entre autres, le ministère
continue plutôt à planifier, mais loin des
réalités. Le problème de ces  antinomies
est bien un facteur à  caractère simplifi-
cateur et égoïste des bureaucrates au
ministère qui philosophiquement
ramène à sa plus simple expression la
destination » voyages » car au fond, il ne
fait que dresser les Agences de voyages
et les voyageurs contre les fonctionnai-
res du ministère du Tourisme. Il faut
souligner à ce propos qu’il  existe des
cadres de valeurs et hautement perfor-
mants, mais hélas étouffés  par des com-
portements bureaucratiques. Le bal-
néaire en juillet et août uniquement et
l’autre en fin d’année. 

Si on évoque la question des infras-
tructures, sans pointer méchamment la
lamentable expérience des rattache-
ments des unités hôtelières aux chaînes
à gros bénéfices, El Djazaïr et El
Aurassi, on peut poser légitimement la
question de l’information et de l’accom-
pagnement. Transport : existe-t-il un
moyen de transport adéquat capable de
répondre à la demande touristique, en
dehors du privé qui relie quelques lignes
régionales et régulières ?  L’Onat, qui
gère un parc de bus des plus défaillants,
obsolètes, est complètement absente du
système touristique. Quels avions  de
ligne répondent  aux demandes des
voyagistes actuellement ? Il n’existe
aucune collaboration entre l’aérien et
les voyagistes, malgré la disponibilité du
transport. On peut dès lors, croire sans
difficultés que le tourisme risque de
s’effondrer de la même manière que le
transport aérien qui entraînera par
effet d’avalanche  l’hôtellerie à court
terme. L’hébergement : en dehors de la
très faible capacité d’accueil dans cer-
taines régions attractives à héberge-
ment populaire, traditionnel ou social,

ou simplement d’auberges pour jeunes,
celui-ci est rare, aucune autre structure
n’a rarement fait l’objet d’encourage-
ments ni de contrôles de la qualité 

La restauration : les structures hôte-
lières étatiques font encore l’objet de
taxes sur la facture alimentaire, ce qui
est aberrant sur la facture d’un menu
tout juste moyen. Sans qualité aucune
et sans recherche dans cette mission
inabordable et inintéressante.

L’accompagnement : c’est là un des
plus accablants sujets. Depuis l’ère du
formidable guide national, le défunt
Riad Boufedji, que Dieu Le Tout-
Puissant lui  accorde Sa Sainte
Miséricorde, il s’avère, aujourd’hui,
qu’un guide est une denrée très rare
dans notre pays. Boufedji, guide che-
vronné et de grande culture, a formé
des dizaines de compétences touris-
tiques, aujourd’hui,  tous partis dans les
brumes du temps.  Qu’est- ce que
Monsieur le ministre a,  à dire sur ce
sujet ?  Et comment imposer aux voya-
gistes de relancer la destination Algérie
sans transport  sérieux et sans guides
compétents ?  Nous connaissons une
vingtaine d’agents de voyages qui atten-
dent depuis 10 ans un quelconque
accord pour acquérir deux ou trois bus
de qualité touristique… sans résultat.

N’abordons pas la question  des syn-
dicats d’initiatives absente du secteur
dans les magnifiques villes du pays. Ni à
Tamanrasset, ni à Djanet, ni à
Ghardaïa, ni en Kabylie, ni à Taghit, qui
auraient pu offrir un dépliant pointant
les endroits d’intérêts. Des endroits à
même de permettre une évasion locale,
en précisant  le plus grand dépayse-
ment, mais aussi les dangers à éviter,
tout en sensibilisant le voyageur et l’in-
former qu’il peut être   lourdement ver-
balisé en cas de pollution délibérée.
Est- il si compliqué à l’Onat d’imprimer
ce genre de dépliant et l’offrir aux agen-
ces qui font du réceptif ? 

Dans un registre plus radical qui
impose de distinguer tourisme et voya-
ges, cette attitude étroite relève peut-
être de la pertinence de la critique qui
d’un côté  incombe aux services concer-
nés et qui vise à mépriser la noncha-
lance des responsables du ministère
auquel on reproche l’indifférence. Il s’a-
git de livrer un effort de définition entre
les « frères ennemis » (agents de voya-
ges et fonctionnaires). Car, il y en a qui
voyagent en bateau en navigant à vue
d’œil et d’autres en chameau avec l’é-
toile qui sert de guide dans le désert où
nous voyageons. FF..MM..

**SSppéécciiaalliissttee  eenn  ttoouurriissmmee  ssaahhaarriieenn  

� FFAAYYÇÇAALL MMAAAARRFFIIAA  **

Un spectacle de plus en plus rare

CONTRIBUTION
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L
es deux défen-
seurs de l’Équipe
nationale de foot-
ball Mohamed
Amine Tougaï (ES
Tunis/ Tunisie) et

Hocine Benayada (ES Sahel/
Tunisie), ainsi que le prési-
dent de la Fédération algé-
rienne de football (FAF),
Charaf-Eddine Amara sont
testés positifs au Covid-19 et
sont, donc, placés en confine-
ment. Cela se passe au
moment où la Fédération algé-
rienne de football reste
muette et ne livre aucune infir-
mation sur ces contamina-
tions. Cela fait que les spécu-
lations vont bon train.  Ainsi
les deux joueurs, Tougaï et
Benayada sont donc en confi-
nement à Alger pour une
durée de 5 jours. C’est
d’ailleurs la raison pour
laquelle ils n’ont pas pu s’en-
voler pour Doha (Qatar), en
vue du stage pré-compétitif,
actuellement en cours et ce,
jusqu’au 6 janvier en prévi-
sion de la coupe d’Afrique des
nations CAN-2021 (reportée à
2022, ndlr) au Cameroun (9
janvier - 6 février). 

Les deux joueurs vont subir
un nouveau test d’ici  la fin de
la semaine, pour éventuelle-
ment rejoindre l’Équipe natio-
nale à Doha, et poursuivre les
préparatifs en vue du rendez-
vous continental. Du coup,
Tougaï et Benayada sont for-
faits pour le premier match
amical, prévu samedi pro-
chain face à la Gambie.
Regroupés à Paris, les
joueurs évoluant en
Europe, ont été
transportés vers
Doha, à bord d’un
avion qui a rejoint
lundi Doha au Qatar
pour ce stage. D’autre
part et toujours à pro-
pos du Covid, il y a lieu de
noter que le président de la
FAF lui-même a été infecté,
ainsi que le manager de la
sélection algérienne des
joueurs locaux, Belyacine
Brahim, sans oublier d’autres
membres du personnel de la
fédération. D’ailleurs, des
rumeurs font état de la con-
tamination des joueurs
Baghdad Bounedjah et Youcef
Belaïli. Mais, le premier
nommé a effectué un nouveau
test qui s’est avéré négatif,
alors que le doute plane sur le
second. Bounedjah a publié
les résultats de son dernier

test PCR négatif
effectué à Doha le
27 décembre, soit
48h après avoir
pris part à la ren-
contre remportée
par Al Sadd
contre Al Khor (3-
0). Quant à
Belaïli, ayant su
qu’il se trouve à
Aspitar à Doha,
certains ont cru qu’il est
contaminé. Mais, en réalité il
se trouvait dans cet hôpital

pour s’enquérir
d’une légère bles-
sure contractée
lors de la Coupe
arabe des nations
FIFA. Concernant
la préparation des
Verts qui a débuté
dans la pratique,
mardi dernier, il y
a lieu de relever
que le sélection-

neur Djamel Bemadi doit trou-
ver des solutions aux absen-
ces de plusieurs joueurs qu’il

a convoqués pour cet ultime
stage au Qatar, avant de
rejoindre Douala pour la CAN
2021 au Cameroun dès le
début du mois de janvier pro-
chain. 

En effet, avec l’absence des
deux joueurs cités ci-dessus,
Belmadi enregistre également
celle de Feghouli, concerné
par un match contre
Denizlispor, ou encore le gar-
dien Zeghba qui pourrait lui
aussi être de la partie ce 1er
janvier avec Damac contre
Taâoun. De plus, le défenseur
de KFCO Beerschot

(Belgique) Mohamed
Réda Halaïmia a reçu

l’autorisation de la
part de son club pour
rejoindre les Verts à
temps, contraire-
ment à l’autre joueur
évoluant en Belgique

le milieu de terrain
Adam Zorgane (SC Charleroi),
qui rejoindra le groupe des
Verts en retard. Contre toute
attente, les deux portiers qui
évoluent en Arabie saoudite :
Raïs M’Bolhi (Al-Ittifaq) et
Mustapha Zeghba (Damac),
ont été laissés à la disposition
de leurs clubs, avant de
rejoindre la sélection avant le
2 janvier. Les deux joueurs
évoluant en Premier league
anglaise : le capitaine Riyad
Mahrez (Manchester City) et
Saïd Benrahma (West Ham),
retenus par leurs clubs
respectifs, sont attendus le 
2 janvier également. Par
ailleurs, le milieu défensif de
l’AC Milan Ismaël Bennacer a
été autorisé à rester en Italie,
pour des raisons familiales. Il
sera aussi en retard pour le
stage à Doha. 

A rappeler qu’outre le
match face à la Gambie, les
champions d’Afrique dispute-
ront un second test face au
Ghana, le mercredi 5 janvier,
avant de s’envoler le lende-
main pour Douala. Enfin, il est
tout aussi important de rappe-
ler également que l’Algérie fait
partie du  groupe « E » de la
CAN 2021. Les Verts entame-
ront la défense de leur titre, le
mardi 11 janvier 2022, contre
la Sierra Leone, au stade
Japoma à Douala (14h00,
algériennes), avant de défier
la Guinée équatoriale, le
dimanche 16 janvier 2022 à
Douala (20h00), puis la Côte
d’Ivoire, le jeudi 20 janvier
2022, sur le même 
stade (17h00). S. M.

La FAF
muette

Tougaï et
Benayada sont
en confinement

à Alger pour
une durée 

de 5 jours, et
c’est la raison
pour laquelle
ils n’ont pas 
pu s’envoler
pour Doha

(Qatar) 
avec le reste

du groupe 
des Verts.

ÉQUIPE
NATIONALE A portsS SAÏD MEKKI

Bounedjah
testé 

négatif

LA MENACE
COVID-19
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RIYAD MAHREZ

En route vers une 4e CAN
Actuellement meilleur buteur de Man City, le capitaine algérien s’apprête à vivre sa 4e coupe
d’Afrique des nations au Cameroun du 9 janvier au 6 février.

L e vainqueur de l’édition
2019 en Égypte avec les
Fennecs, Riyad Mahrez,

remet en jeu le titre avec l’espoir
de doubler la mise. Surtout, il fait
partie des stars du ballon rond
qui fouleront les pelouses came-
rounaises. Même si l’ancien
joueur de Leicester ne pourra
être présent au Qatar pour le
début de la préparation des
Verts. Mahrez devrait arriver au
Cameroun tardivement et ne pas
jouer les deux matchs de prépa-
ration face à la Gambie le 1er
janvier et contre le Ghana prévu
le 5 janvier. En effet, les joueurs
internationaux concernés par la
coupe d’Afrique des nations au
Cameroun peuvent jouer avec
leur club jusqu’au 3 janvier, a
annoncé la Fédération interna-
tionale de football, dimanche
dernier. Mahrez a commencé sa
carrière internationale en 2014,
à l’âge de 23 ans, à l’occasion
du stage pré-Mondial au Brésil.
Le 2 juin 2014, il fait définitive-
ment partie de la liste des 23
joueurs retenus par Vahid
Halilhod�iæ pour la Coupe du
monde. « Mon père me prenait
souvent avec lui en vacances en
Algérie, je me sentais depuis
plus algérien, et ça me tenait à
cœur de porter le maillot de
l’Algérie, avait-il expliqué sur le
plateau de Canal Football Club.
Je suis content d’avoir exaucé

ce rêve. » C’était un joli coup de
la part de la FAF. À l’époque,
Mahrez n’avait pas encore cette
dimension. En 2015, après un
Mondial mémorable où l’Algérie
s’offre un 8e de finale face à
l’Allemagne, Mahrez se retrouve
en Guinée équatoriale, avec le
Français, Christian Gourcuff,
aux commandes. Mais l’aven-
ture se termine en quarts de
finale et les Fennecs quittent la
compétition après la défaite face
à la Côte d’Ivoire, future champ-
ionne d’Afrique (3-1).  Deux ans

plus tard au Gabon, l’Algérie
entraînée par Georges Leekens
quittera la compétition par la
petite porte sans pouvoir passer
le premier tour. Deux ans plus
tard, au Caire, c’est la consécra-
tion pour Mahrez avec cette
finale gagnée face au Sénégal. «
C’est le plus beau titre. C’est
magique de gagner avec son
pays. Merci à Djamel Belmadi.
Tout était parfait avec lui »,
racontait-il. En demi-finale face
au Nigeria, Mahrez avait inscrit
sur un coup franc le but de la vic-

toire dans les arrêts de jeu
(90e+5 / 2-1). « C’est mon but le
plus important en sélection. On
est heureux de rendre le peuple
fier, c’était notre objectif. C’est
mon rêve de remporter la coupe
d’Afrique, il reste un match. On
va se concentrer, car ce sera
une autre bataille contre le
Sénégal », avouait-il. Mahrez
avait déjà été buteur lors du pre-
mier match face au Kenya et en
8es de finale contre la Guinée. «
Mahrez est le genre de joueur
qui vous envoie en finale, s’était
réjoui en conférence de presse
son sélectionneur Djamel
Belmadi. Il se met au diapason
de l’équipe, il veut plus que
jamais être un leader. Je ne suis
pas un entraîneur qui base son
équipe autour d’un joueur, mais
le leader apparaît tout seul. »
Né à Sarcelles (Val-d’Oise),
formé à Quimper, Mahrez avait
permis à Leicester City de rem-
porter son premier titre dans le
Championnat anglais en 2016
(élu meilleur joueur de Premier
League avec 17 buts et 11 pas-
ses décisives). Avec son par-
cours de footballeur atypique,
loin des lignes tracées des cent-
res de formation, le premier
Africain à recevoir le Prix de
meilleur joueur du Championnat
anglais pourrait, comme Samuel
Eto’o, s’offrir au Cameroun une
deuxième CAN d’affilée. R. S. 

Le titre remis
en jeu

GUINÉE 

Gros coup 
de pression  

L’Équipe nationale de
Guinée a vécu une
situation pour le moins
inédite à quelques jours du
coup d’envoi d’une coupe
d’Afrique des nations qui
devrait déchaîner toutes
les passions de l’autre côté
de la Méditerranée.
Mamady Doumbouya, le
chef d’État et colonel de
l’armée du pays, a dans un
premier temps remis le
drapeau du pays aux
joueurs du Syli National
l’occasion d’une cérémonie
organisée avant le tournoi.
Le militaire a ensuite mis
un bon coup de pression à
Naby Keïta, Amadou
Diawara et autres Ilaix
Moriba: « Ramenez la
coupe ou remboursez
l’argent qui a été investi
sur vous ! » La Guinée
pourra compter sur l’ailier
droit du Paris FC Morgan
Guilavogui à l’occasion de
cette coupe d’Afrique des
nations. Le petit frère de
Joshua brille en Ligue 2
cette saison du côté de
Charléty et pourrait faire de
même avec son pays.

CAN-2023 

La CAF en
inspection à Abidjan 
À moins de 2 ans de la
CAN-2023, donc, l’instance
continentale ne veut rien
laisser au hasard. La
mission d’inspection
déployée en Côte d’Ivoire
est composée du directeur
des compétitions, Samson
Adamu, et la responsable
du bureau du Cameroun,
Sara Rehanne. Ils sont au
pays des Eléphants pour
travailler sur quatre
questions principales
relatives à la préparation
de la CAN 2023. Lors de sa
visite de travail, la mission
va s’entretenir avec les
responsables ivoiriens sur
l’état de la préparation de
la CAN 2023 et
l’établissement du bureau
de la CAF à Abidjan. Ils
vont également échanger
autour des dates et lieu du
tirage au sort, ainsi que les
dates du tournoi final. À
leur arrivée en Côte
d’Ivoire, Samson Adamu et
Sara Rehanne ont été
reçus en audience au
Cabinet du ministère
chargé des Sports par
François Yao Alla. Ils ont
ensuite visité le stade
d’Ebimpé refermé pour des
travaux supplémentaires,
notamment liés à la
pelouse. La délégation de
la Confédération africaine
de football a aussi eu
l’occasion de tenir une
réunion technique avec
l’Office national des sports.

CAN-2021

Le business on-line pour séduire 
Sur la Toile, certaines entreprises et commerçants camerounais misent sur la flexibilité des échanges

pour maximiser le marketing digital à l’occasion de cette compétition.

CÔTE D’IVOIRE

REGROUPEMENT 
EN ARABIE SAOUDITE 

L a 33e édition de la coupe d’Afrique
des nations de football qu’abrite le
Cameroun dès le 9 janvier est une

belle occasion d’affaires pour les opérations
économiques locaux. Grandes entreprises,
petites et moyennes entreprises ou commer-
çants débutants, ils sont nombreux à offrir
des articles relatifs à la CAN-2021 en ligne.
Compte du contexte sanitaire marqué par le
Covid-19, ils n’hésitent pas à saisir l’opportu-
nité de la flexibilité du Web marketing. Pour
séduire la clientèle de la CAN, les détenteurs
des boutiques en ligne proposent des
maillots aux couleurs par exemple des Lions
indomptables et autres gadgets de décora-
tion. C’est le cas sans publicité de la page
Facebook The Royal Business & services ,
qui assure une livraison aux frais des clients.
Idem pour la page Totalenergies où les

familles et fans du football peu-
vent commander des boissons
non alcoolisées. Autre espace
marchand sur la Toile sans
publicité, le site tchopetyamo
qui est aux couleurs des
saveurs culinaires locales et
africaines. Grâce aux divers
canaux, les clients peuvent se
rendre sur place ou se faire liv-
rer dans leurs lieux préférés. En
plus des points de vente tradi-
tionnels, le comité d’organisa-
tion de la CAN-2021 a égale-
ment prévu l’achat des billets
d’accès aux stades via des plates-formes
dédiées. Selon le responsable de la com-
mission billetterie de COCAN, Eric Binfon,
leur activation sera opérationnelle dans les

prochains jours. « Nous prenons les mesu-
res nécessaires pour garantir qu’il n’existe
pas de marché noir pour les billets », a-t-il
précisé.

SÉNÉGAL

Pas de stage au Rwanda  
Le stage de préparation de l’Équipe nationale

du Sénégal en prévision de la CAN 2021,
initialement prévu au Rwanda du 31 décembre au

6 janvier, a été finalement annulé, a annoncé la
Fédération sénégalaise de football. « La

Fédération informée de l’accord entre la FIFA et
la CAF de laisser aux clubs européens en

compétition la possibilité de disposer de leurs
joueurs convoqués en équipe nationale en

perspective de la CAN, a décidé de surseoir à ce
stage compte tenu de cette nouvelle donne »,

ajoute la FSF dans un communiqué. « L’équipe
du Sénégal effectuera sa première phase de
préparation à domicile du 27 décembre au 4

janvier avant de rallier Bafoussam sa seconde
période et sa participation à la CAN », souligne le

texte. Le Sénégal est logé dans la poule A en
compagnie du Malawi, la Guinée et le Zimbabwe.

Quatre sélections
africaines dont la
Côte d’Ivoire, l’un

des adversaires de
l’Algérie à la 33e coupe
d’Afrique des nations
CAN 2021 de football,
ont choisi l’Arabie saou-
dite pour préparer cette
compétition continentale.
Le sélectionneur fran-
çais, Patrice Beaumelle,
a convoqué 28 joueurs
pour le stage de prépara-
tion à Djeddah en Arabie
saoudite, afin de peaufi-

ner ses dernières straté-
gies avant la CAN. 

Les Ivoiriens enta-
ment le tournoi contre la
Guinée équatoriale le 12
janvier 2020 à 20h00 à
Douala pour le compte
de la première journée
du groupe E, constitué
également de l’Algérie
(tenante du titre) et la
Sierra Leone. 

Outre les Eléphants
de Côte d’Ivoire, les trois
autres sélections africai-
nes ayant opté pour

l’Arabie saoudite sont:
les Flames du Malawi,
les Cœlacanthes des
Comores et les Aigles du
Mali. 

Selon le site officiel de
la Fédération malawite
de football, pour la prépa-
ration des Flames, les 14
joueurs, du premier
groupe arrivé en terre
saoudienne, ont participé
à la séance d’entraîne-
ment, tandis que les neuf
autres, arrivés vendredi,
se sont reposés. 
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CYCLISME

L’EN féminine 
en stage à Tlemcen 

La sélection algérienne
féminine de cyclisme

(seniors) a entamé un stage
de préparation dans la
wilaya de Tlemcen, en

prévision des prochaines
échéances dont les Jeux

méditerranéens 2022
d’Oran, indique lundi la

Fédération algérienne de
cyclisme (FAC). Le staff

technique dirigé par
l’entraîneur national

Abdelkader Merabet, a
convoqué 18 cyclistes pour
ce stage qui se poursuivra

jusqu’au 31 décembre,
précise la même source. Les

cyclistes retenues sont :
Lydia Kasmi, Chahra

Azzouz, Nesrine Houili,
Malak Mechab, Malak

Azzoug, Siham Bousbaa,
Yamina Bouyakour, Hanine

Belatrous, Lina Omrane,
Sirine Houmel, Djihane

Haroune, Hasni Belili,
Soulafe Silmi, Meroua Ait

Larbi, Sarah Mebarki,
Meriem Khouidmi, Tasnim

Bahri et Nourhane
Bechlaghem. 

CHAMPIONNAT
D’ALGÉRIE DE LUTTE 

L’édition 
2021-2022 à Oran 

Le championnat d’Algérie
de lutte (seniors garçons et
filles) se déroulera vendredi

et samedi prochains (31
décembre et 1er janvier) au

Palais des sports Hamou-
Boutlélis d’Oran, en
prévision des Jeux

méditerranéens-2022 prévus
dans la même ville l’été

prochain, a-t-on appris lundi
auprès de la Fédération

algérienne des luttes
associées (FALA). Prévues

sur deux jours, les épreuves
de ce championnat d’Algérie

concerneront les deux
styles, libre et gréco-

romaine, ainsi que la lutte
féminine. Les tours

éliminatoires se dérouleront
la matinée, alors que les

finales sont programmées
les après-midi. Pour la

journée de vendredi, les
athlètes se disputeront les

titres, en lutte libre, dans les
catégories 61kg, 70kg, 79kg,

92kg et 125kg, alors que
ceux de la Gréco-Romaine,

concourront dans les
catégories des 55kg, 63kg,

72kg, 82kg et 97kg. La
compétition féminine

concernera, le vendredi, les
catégories des 50kg, 55kg,

59kg, 65kg et 72kg. 

P armi les équipes qui
s’illustrent de fort belle
manière, depuis l’entame

de la saison en Ligue 2, se
trouve le RC Kouba. Le club de
la capitale occupe la 1ère place
au classement général, après 10
journées dans lesquelles l’é-
quipe drivée par Larbi Hosni a
récolté 25 points. La dernière
victoire chez le dauphin, le MC
El Bayedh, vient confirmer que
les Koubéens ont toutes les res-
sources pour atteindre leur
objectif et retrouver, en fin de
saison, la Ligue 1. Mais une des
ressources manque, et celle-ci
est considérée comme « le nerf
de la guerre », à savoir l’argent.
Le président du club, Rafik
Chaâbane, a beau mettre la
main dans la poche, voilà qu’il
estime ne plus pouvoir le faire. Il
a pris rendez-vous avec les
représentants de l’APC de
Kouba pour que cette dernière
vienne en aide au club, seul
représentant de la localité en
Ligue 2. Et grande fut la surprise
de Chaâbane en constatant que
l’enveloppe réservée au club
représente à peine la moitié de
ce qui était attendu. « Cela ne
permet pas de régler grand-
chose », aurait rétorqué le prési-
dent koubéen, en colère. Il a

décidé, dès lors, de se retirer,
estimant que cette attitude est
« un manque de considération »
pour son club et ses supporters.
Pour le jeune patron du Raed, sa
réaction n’est pas une manière
de faire pression pour que les
caisses du club soient ren-
flouées, mais une réalité. « Les
joueurs se sont montrés patients
jusque-là avec la direction, mais
cela ne peut durer encore. Je ne
peux plus supporter cette situa-

tion. Que ceux qui peuvent pren-
dre en charge le club se présen-
tent et je leur cède volontiers ma
place », a indiqué Chaâbane.
Les supporters des Vert et
Blanc, qui commencent déjà à
rêver de revoir leur équipe avec
celle de l’élite, ne veulent pas
revenir à la case départ. Ils affir-
ment que si un obstacle pareil
vient stopper la bonne marche
de l’équipe, ils ne resteront pas
les bras croisés, menaçant

même de programmer un sit-in
devant le siège de l’APC. Pour
eux, le Raed a souffert et som-
bré pendant des années et ce
n’est pas maintenant qu’il faut le
laisser livré à lui-même.  Selon
des sources,  une nouvelle
réunion se prépare au niveau de
l’APC avec les responsables du
club pour trouver une issue à
cette affaire et éviter que l’é-
quipe dégringole. M. B.

CR BELOUIZDAD
Deux 
cas 
de Covid-19
confirmés
Le Chabab de
Belouizdad déplore
deux cas confirmés de
Covid-19, a-t-on appris
d’une source au sein
du club. Il s’agit de
l’attaquant Hichem
Khalfallah et du
secrétaire de l’équipe,
Mustapha Laroussi.
Ces deux cas ont été
confirmés après les
tests effectués lundi,
soit la veille du match
de la 10e journée du
championnat, qui s’est
joué, hier, après-midi,
face à l’USM Alger au
stade du 20-Août.
Tous les joueurs et
membres ayant eu
contact avec
Khalfallah et Laroussi
devraient effectuer
d’autres tests,
aujourd’hui, afin de
lever tous les doutes
les concernant.  M. B.

Un avenir dans le flou

O M N I S P O R T S

�� MOHAMED BENHAMLA

PUB

L ’ancien milieu de terrain international algérien
Farouk Belkaïd est le nouveau manager géné-
ral de la JS  Kabylie, a annoncé lundi la direc-

tion du club de Ligue 1 de football. « Farouk Belkaïd
est officiellement le nouveau manager général du
club », a indiqué la formation kabyle dans un bref
communiqué, attestant ainsi que tout a été conclu
avec son ex-milieu récupérateur. À travers son recru-
tement, la JSK semble avoir opté pour « le choix de la
raison », car il s’agit d’un enfant du club, qui connaît
très bien la maison, et qui jouit toujours d’un très

grand respect au club, aussi bien parmi les joueurs
que les dirigeants. Il est appelé à remplacer un autre
ancien international algérien, en l’occurrence Karim
Ziani, qui occupait le poste de directeur sportif, avant
de rendre le tablier dernièrement. Belkaïd (44 ans)
avait rejoint les Canaris en 1998, en provenance de
son club formateur, la JS Bordj Ménaïel. Il y a passé
sept ans consécutifs, avant de rejoindre l’USM Alger
(2005-2006), puis le MC Alger (2006-2008), avant
d’enchaîner avec l’ES Sétif (2008-2013), puis l’USM
Bel-Abbès (2013-2014). Belkaïd, qui compte vingt
sélections en équipe nationale entre 2000 et 2005
avait pris sa retraite en tant que joueur à la fin de la
saison 2014-2015, alors qu’il portait les couleurs de la
JSM Béjaïa. 

Durant sa longue carrière, Belkaïd a remporté de
nombreux titres, nationaux et internationaux, dont
trois coupes de la CAF avec la JS Kabylie, en 2000,
2001 et 2002. Il a remporté également la Ligue des
Champions arabes en 2008 avec l’ES Sétif, la Coupe
nord-africaine des clubs champions en 2009 avec
l’ES Sétif, la coupe nord-africaine des vainqueurs de
coupe en 2010 avec l’ES Sétif, et la Supercoupe de
l’UNAF en 2010, également  avec  l’ES Sétif. Belkaïd
a remporté par ailleurs trois coupes d’Algérie : en
2010 et 2012 avec l’ES Sétif, puis avec le MC Alger en
2007. Il a été également champion d’Algérie à quatre
reprises. Tout d’abord avec la JS Kabylie en 2004,
puis avec l’ES Sétif en 2009, 2012 et 2013.  

JS KABYLIE

Belkaïd entame son travail 
À travers son recrutement, la JSK semble avoir opté pour « le choix de la
raison », car il s’agit d’un enfant du club, qui connaît très bien la maison.

RC KOUBA

La direction menace de démissionner 
Le président du club, Rafik Chaâbane, a beau mettre la main à la poche, voilà qu’il estime
ne plus pouvoir le faire.
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ATLETICO MADRID

SUÁREZ
POURRAIT

PARTIR

À l’image de l’Atletico
Madrid, Luis Suárez connaît
un gros passage à vide. Les

Colchoneros restent sur trois
victoires, lors des dix

dernières rencontres, toutes
compétitions confondues. Un

bilan trop maigre pour le
tenant du titre en Liga. 

De son côté, Luis Suarez
traverse une période de

disette inhabituelle. L’ancien
buteur du FC Barcelone et de
Liverpool n’a plus trouvé le

chemin des filets depuis 
le 7 novembre. Une éternité
pour un attaquant de son
standing. L’Uruguayen a
également insulté son

entraîneur lors d’un match
parce qu’il n’avait pas

apprécié d’être remplacé.  
En fin de contrat en juin

prochain, l’avenir de Luis
Suárez se joue maintenant.
Le champion d’Espagne ne
lui a rien proposé pour le

moment. Les Corinthians et
l’Inter Miami s’intéressent de

près à sa situation.  

MILAN AC 
ABDOU DIALLO

CIBLÉ  

Seulement remplaçant au
Paris Saint-Germain, Abdou
Diallo (25 ans, 9 matchs en
L1 cette saison), n’est pas
contre un départ cet hiver.

Surtout si un club du calibre
du Milan AC le sollicite. Les

Rossoneri seraient
effectivement intéressés par

le défenseur central et
auraient déjà contacté la

direction francilienne. Sans
surprise, l’actuel leader de
Ligue 1 se montre ouvert 
à la discussion, révèle le
journaliste Gianluca Di

Marzio. Mais le prix réclamé
serait jugé trop élevé pour le

Milan AC, pourtant prêt à
faire un effort pour finaliser
un transfert. Rappelons que

l’international sénégalais
avait été recruté pour 

32 millions d’euros 
à l’été 2019.

I
l n’y a pas un jour qui passe sans
qu’il ne fasse parler de lui ! Pour
ses performances stratosphé-
riques, le plus souvent. Mais pas
seulement. Si Mohamed Salah

impressionne par sa régularité
déconcertante, encore, cette saison
avec ses 22 buts en 24 matchs,
l’Egyptien anime les rubriques trans-
ferts des tabloïds britanniques depuis
plusieurs mois maintenant. La raison
? Il n’a pas encore prolongé avec
Liverpool, alors qu’il arrive en fin de
contrat en juin 2023. Et les Reds s’ac-
tivent pour tenter de le sécuriser le
plus vite possible. Avec une peur et
un risque : se retrouver l’été prochain
dans la situation du PSG avec Kylian
Mbappé en août dernier. Ou se met-
tre dans le rouge. Cet été, si rien n’é-
volue, Mohamed Salah n’aura en
effet plus qu’une année sur son
contrat. Et si Liverpool ne veut pas se
retrouver face au dilemme rencontré
par de nombreuses formations, ces
derniers temps, à savoir vendre sa
star ou prendre le risque de la
conserver pour possiblement la per-
dre, l’été suivant, sans indemnité de
transfert, il est temps de convaincre
l’ancien Romain de poursuivre l’aven-
ture. Alors, le club de la Mersey serait
prêt à s’en donner les moyens.
D’après plusieurs médias britan-
niques, Liverpool envisagerait de lui
offrir un salaire record en Premier
League, où les contrats faramineux
ne manquent pourtant pas 

(24 millions par an). Mais l’argent ne
fait pas tout. Mohamed Salah, qui
touche actuellement 12,24 millions
d’euros par saison, selon le site de
référence Sportune, voudrait aussi
voir les Reds lui montrer leurs ambi-
tions en recrutant de nouveaux
joueurs majeurs. Car l’attaquant n’a
pas envie de se satisfaire d’un juteux
deal. À 29 ans, il veut rester au som-
met. Individuellement mais surtout
collectivement. « Pour le moment, je
ne me vois même pas jouer contre
Liverpool. Cela me rendrait triste », a-
t-il lancé fin octobre à la chaîne Sky

Sports, avant d’ajouter : « Mais
voyons ce qui arrivera. » Une bonne
manière de mettre la pression sur ses
dirigeants, qui se retrouvent face à un
sacré défi. Aux yeux de leurs fans, les
Reds doivent en effet tout faire pour
essayer de le garder. Et le niveau affi-
ché par Mo Salah, depuis plusieurs
semaines, ne fait que renforcer cette
impression. L’Egyptien, qui allie
esthétique et efficacité, marche sur
l’eau. Et semble dans la forme de sa
vie. « On n’a pas besoin de parler de
ce que Lionel Messi et Cristiano
Ronaldo ont fait pour le monde du
football et de leur domination. Mais à
ce moment précis, c’est lui le
meilleur », avait d’ailleurs résumé
Jürgen Klopp, son entraîneur. Et
dans les travées d’Anfield, beaucoup
partagent son avis.

LIVERPOOL

SALAH OU 
LE DILEMME
DES REDS

INCIDENTS
PARIS FC – O LYON

LA FFF FRAPPE
TRÈS FORT

C ontrairement à la
Commission de
discipline de la

Ligue de football profes-
sionnel, celle de la
Fédération française de
football a décidé de réagir
avec une grande fermeté
par rapport aux déborde-
ments survenus lors du
match de Coupe de France
entre le Paris FC et
l’Olympique Lyonnais, défi-
nitivement arrêté le 17
décembre dernier. Ainsi, ce
lundi, l’instance a retenu la
responsabilité des deux
clubs, qui ont tous les deux
perdu ce match ! Alors que
les deux équipes sont éli-
minées de la compétition,
l’OL risque « la mise hors
compétition de la coupe de

France, assortie du sursis,
à compter de l’édition
2022-2023 », dans l’hypo-
thèse de nouveaux inci-
dents avec ses fans entraî-
nant l’arrêt définitif d’une
rencontre. De plus, le par-
cage visiteurs sera fermé
pour tous les matchs de
Lyon, en Ligue 1, jusqu’au
terme de cet exercice. De
son côté, le PFC ne pourra
pas évoluer à Charléty lors
de ses 5 prochains matchs
officiels. Enfin, des amen-
des ont été distribuées : 52
000 euros pour Lyon, qui
doit également rembourser
les frais liés à la réparation
des sièges dégradés par
ses supporters, et 10 000
euros pour le Paris FC.

L e Français Clément Lenglet et le Brésilien Dani
Alves, du FC Barcelone, ont été testés positifs au
Covid-19, a indiqué lundi le club espagnol, et les

deux défenseurs manqueront le prochain match de Liga,
face à Majorque. « Les joueurs se sentent bien et sont
isolés à leur domicile », a précisé le Barça dans un com-
muniqué. Le club catalan, actuel 7e de la Liga, se
déplace à Majorque dimanche dans le cadre de la 19e
journée. Plusieurs clubs espagnols ont fait état de cas
positifs au Covid-19: la Real Sociedad a indiqué lundi
que 10 de ses joueurs étaient infectés. Mi-décembre, le
Real Madrid avait évoqué 6 joueurs contaminés. Aucun
match de la 19e journée n’a pour l’instant été ajourné,
alors que le Covid-19 provoque de nombreux reports,
notamment dans le championnat d’Angleterre.  

FC BARCELONE

Lenglet et Dani Alves
positifs au Covid-19
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EE lections à haut risque
pour Joe Biden aux
Etats-Unis, Mondial

de foot inédit et renaissance
espérée des festivals : voici
quelques-uns des événements
majeurs attendus en 2022.

- JJOO  ssoouuss  tteennssiioonn  àà
PPéékkiinn
L’élite mondiale des sports

d’hiver se retrouve aux Jeux
olympiques de Pékin, du 4 au
20 février, pour un rendez-
vous sous tension entre
appels au boycott et crise
sanitaire. Pour limiter les
risques d’une flambée du
Covid-19, la Chine a mis en
place des mesures drastiques,
sans doute les plus radicales
pour un événement sportif
d’ampleur depuis le début de
la pandémie. Tous les partici-
pants devront être vaccinés
ou observer une quarantaine
de 21 jours, puis intégreront
une «bulle sanitaire» pendant
la durée des Jeux. Seules les
personnes vivant en Chine
peuvent acheter des billets.
Le régime chinois doit aussi
faire face aux accusations 
de violations des droits
humains, notamment dans sa
région à majorité musulmane
du Xinjiang (Nord-Ouest). Le
Royaume-Uni, le Canada, les
Etats-Unis et l’Australie ont
ainsi décidé un «boycott
diplomatique» des Jeux, où
ils enverront bien des athlè-
tes mais pas de responsables
officiels. Opposé à «toute ten-
tative de politiser le sport et
le mouvement olympique», le
président russe Vladimir
Poutine a confirmé sa venue.

- CCaarrnnaavvaall  ddee  RRiioo
Le variant Omicron aura-

t-il raison une nouvelle fois
du carnaval de Rio ? La fête,
qui attire chaque année deux
millions de touristes, espère

faire son grand retour, du 
25 février au 1er mars, après 
2 ans d’attente en raison de
la pandémie. Les autorités
locales ont conditionné sa
tenue à la situation épidémio-
logique, qui s’est nettement
améliorée dans le pays grâce
à l’avancée de la vaccination.
Mais le maire Eduardo Paes,
qui avait déclaré début octo-
bre qu’il serait «ridicule»
d’imposer des gestes barrière
durant les festivités, est dés-
ormais plus prudent. «Si les
conditions sont réunies, le
carnaval aura lieu. Sinon, il
n’aura pas lieu», a-t-il récem-
ment admis. 

- LLee  ssaaccrree  ddee  XXii
Souvent qualifié de diri-

geant chinois le plus puissant
depuis Mao, Xi Jinping
devrait être reconduit à l’au-
tomne pour un troisième
mandat à la tête du parti —
et donc du pays — lors du
XXe Congrès du Parti com-
muniste chinois. Depuis son
arrivée à la tête du pays, le
leader de 68 ans a centralisé
le pouvoir entre ses mains, en

faisant notamment modifier
la Constitution pour pouvoir
rester en place au-delà de la
limite de deux mandats. Son
ascension s’est accompagnée
d’un tour de vis envers toute
forme de contestation, que ce
soit à Hong Kong ou dans la
région autonome ouïghoure
du Xinjiang (nord-ouest), à
majorité musulmane. . 

- EElleeccttiioonnss  ccrruucciiaalleess
ppoouurr  BBiiddeenn
Le parti républicain ten-

tera de reprendre le contrôle
des deux chambres du
Congrès américain, lors des
élections de mi-mandat du 8
novembre. A moins d’un an
de ces élections traditionnel-
lement délicates pour le parti
au pouvoir, les démocrates
affichent une certaine fébri-
lité, après une défaite cin-
glante pour le poste de gou-
verneur en Virginie et une
victoire plus serrée que pré-
vue dans le New Jersey. Le
tout sur fond d’effritement de
la popularité du président Joe
Biden. Kevin Mccarthy, le lea-
der de l’opposition à la cham-

bre des représentants, prédit
une vague républicaine,
tablant sur 60 sièges supplé-
mentaires pour son parti, qui
en détient actuellement 
213 (contre 221 pour les
démocrates).

- UUnn  MMoonnddiiaall  eenn  tteerrrree
aarraabbee
Le Qatar accueillera, du

21 novembre au 18 décembre,
la première Coupe du monde
organisée en terre arabe, au
Moyen-Orient, espérant
changer l’image controversée
de ce petit mais riche émirat
du Golfe qui a investi des
milliards dans le sport. Doha
a dû faire face à des accusa-
tions d’achat de votes après
sa désignation en 2010 et a
été vilipendée pour son trai-
tement des travailleurs
migrants, notamment ceux
qui ont construit les stades
du Mondial. La compétition
sera aussi la première à se
tenir à l’automne, pour éviter
la chaleur suffocante de l’été
au Qatar.

MALGRÉ LE SPECTRE D’OMICRON

CCiinnqq  éévvéénneemmeennttss  qquuii  vvoonntt  rryytthhmmeerr  22002222
LLEE  QQAATTAARR accueillera, du 21 novembre au 18 décembre, la première Coupe du monde
organisée en terre arabe, au Moyen-Orient, espérant changer l’image controversée de
ce petit mais riche émirat du Golfe qui a investi des milliards dans le sport.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
LLaa  TTuunniissiiee  ssiiggnnee  ddeeuuxx
aaccccoorrddss  aavveecc  llaa  FFAAOO
La Tunisie a signé, lundi, deux accords
de coopération avec l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) portant sur la mise
en œuvre de deux projets visant à ren-
forcer la sécurité alimentaire et la
capacité d’adaptation aux change-
ments climatiques en Tunisie. Dans
un communiqué, relayé par la presse
locale, la FAO a indiqué que les deux
accords ont été signés par le ministre
tunisien de l’Agriculture, des
Ressources hydrauliques et de la
Pêche, Mahmoud Hamza et le repré-
sentant de la FAO en Tunisie, Philippe
Anker. Lors de la cérémonie de signa-
ture, le ministre tunisien a affirmé
que les deux accords s’inscrivaient
dans le cadre de la coopération bilaté-
rale pour la période 2021-2025. Le
premier accord porte sur un projet
soutenu par le Fonds qui vise à renfor-
cer la sécurité alimentaire et la capa-
cité d’adaptation aux changements cli-
matiques, à travers l’élaboration d’un
plan d’action national pour le secteur
agricole. Ce projet vise, par ailleurs, à
développer divers mécanismes d’adap-
tation liés aux ressources hydrau-
liques, à la terre, à l’agriculture, à l’é-
levage, à la pêche et à la foresterie,
ainsi qu’à développer des programmes
de protection sociale pour améliorer la
résilience dans les zones rurales les
plus vulnérables. Quant au deuxième
accord, il concerne un projet soutenu
par l’Agence norvégienne de coopéra-
tion au développement, visant à collec-
ter des données sur la protection
sociale dans le secteur de la pêche et
de l’aquaculture. Ce second projet se
concentre sur l’amélioration de l’accès
à la protection sociale et le renforce-
ment des capacités institutionnelles
tunisiennes pour étendre la couver-
ture et améliorer les services sociaux
ciblant les pêcheurs, les travailleurs de
la pêche et de l’aquaculture. 

AU LARGE DES CÔTES
LIBYENNES

PPrrèèss  ddee  11..000000  mmiiggrraannttss  ccllaannddeess--
ttiinnss  sseeccoouurruuss  eenn  uunnee  sseemmaaiinnee
L’Organisation internationale pour les
migrations (OIM) a déclaré lundi que
969 migrants clandestins avaient été
secourus au large des côtes libyennes
et renvoyés en Libye au cours de la
semaine écoulée. «Au cours de la
période du 19 au 25 décembre, 
969 migrants ont été secourus ou
interceptés en mer et ramenés en
Libye», a rapporté l’OIM. Au total
32.425 migrants clandestins ont été
secourus jusqu’à présent en 2021, 
tandis que 573 autres sont décédés et 
933 ont été portés disparus au large
des côtes libyennes sur la route du
centre de la Méditerranée, selon cette
organisation. La Libye est en proie à
l’insécurité et au chaos depuis la chute
du dirigeant défunt Maammar El
Gueddhafi en 2011, ce qui fait de ce
pays d’Afrique du Nord un point de
départ privilégié pour les migrants
clandestins souhaitant traverser la
mer Méditerranée pour gagner les
rivages européens. 

CRISE POLITIQUE EN SOMALIE

MMoonnttééee  ddee  llaa  tteennssiioonn  àà  MMooggaaddiisscciioo
EENNTTAAMMÉÉ  il y a plusieurs mois, le bras de fer entre le président et son Premier ministre s’est durci ces derniers

jours. Farmajo a retiré samedi au Premier ministre la charge d’organiser les élections, attendues depuis le
début de l’année, puis l’a «suspendu» lundi, l’accusant d’être impliqué dans une affaire de corruption.

DD es militaires lourdement armés
se sont déployés, hier, dans des
secteurs stratégiques de

Mogadiscio, alors que la Somalie s’en-
fonce dans une crise politique qui sus-
cite l’inquiétude de ses alliés occiden-
taux. 

Des soldats loyaux au Premier minis-
tre Mohamed Hussein Roble ont pris
position aux alentours du Palais prési-
dentiel, au lendemain de l’annonce de sa
destitution par le président Mohamed
Abdullahi Mohamed, alias Farmajo. «Ils
ne sont pas loin des principaux check-
points entourant le palais présidentiel,
ils sont équipés de mitrailleuses lourdes
et de lance-roquettes», a affirmé Saido
Mumin, un résident du quartier prési-
dentiel. Un autre habitant du quartier,
Abdukadir Ahmed, a confié que, même
si la situation était calme, il était «très
inquiet» quant à une possible explosion
de violences.  Entamé, il y a plusieurs
mois, le bras de fer entre le président et
son Premier ministre s’est durci ces der-

niers jours. 
Farmajo a d’abord retiré samedi à son

Premier ministre la charge d’organiser
les élections attendues depuis le début
de l’année, puis l’a «suspendu» lundi, en
l’accusant d’être impliqué dans une
affaire de corruption. Roble a répliqué
lundi en accusant le président de cher-
cher à commettre «un coup d’Etat
contre le gouvernement, la constitution
et les lois du pays». «Comme le président
a apparemment décidé de détruire les
institutions gouvernementales (...) j’or-
donne à toutes les forces nationales
somaliennes de travailler sous le com-
mandement du bureau du Premier
ministre à partir d’aujourd’hui», a
déclaré Roble lors d’une conférence de
presse lundi à la primature.»Certains
milieux politiques et chefs traditionnels
ont commencé à discuter avec les deux
camps pour désamorcer la crise, mais les
efforts sont toujours en cours», a indi-
qué sous couvert d’anonymat un respon-
sable au sein du bureau présidentiel. 

La section Afrique du département
d’Etat américain a affirmé lundi que
Washington était «prêt à intervenir
contre ceux qui font obstruction sur le
chemin de la paix en Somalie».  «La ten-
tative de suspension de  Mohamed Roble
est inquiétante et nous soutenons ses
efforts en faveur d’élections rapides et
crédibles», a ajouté sur Twitter le dépar-
tement d’Etat américain en appelant
«toutes les parties à éviter l’escalade
dans leurs actions et dans leurs déclara-
tions». 

Les alliés de la Somalie - mission de
l’ON en Somalie Amisom, Etats-Unis,
Union européenne et l’ONU notamment
- ont également exprimé leur «profonde
inquiétude» lundi soir dans un commu-
niqué commun. «Nous appelons les diri-
geants somaliens à privilégier les inté-
rêts de leur pays en priorité, à favoriser
une désescalade des tensions politiques,
à éviter toute provocation ou usage de la
force qui pourrait nuire à la paix et la
stabilité», affirme leur communiqué. 

La grande fête mondiale aura lieu en terre arabe
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LL ’entité sioniste a mené
une nouvelle attaque à
l’aide de missiles

contre le port maritime com-
mercial de la ville côtière
syrienne de Lattaquié, hier
matin, a rapporté l’agence de
presse SANA. 

Les sionistes ont tiré leurs
missiles depuis la
Méditerranée contre le port
commercial de Lattaquié,
frappant le terminal à conte-
neurs et déclenchant un
incendie, a indiqué SANA
citant un communiqué de
l’armée syrienne. «L’attaque
a causé de gros dégâts alors
que les pompiers s’efforcent
d’éteindre l’incendie», a
ajouté la même source. Il s’a-
git de la deuxième attaque de
ce type contre le port ce mois-
ci. La précédente avait été
signalée le 7 décembre. Ces
frappes aériennes ont causé
d’importants dégâts contre
cette installation stratégique
dans l’ouest du pays, a
affirmé l’agence syrienne.
Depuis que la guerre a éclaté
en Syrie en 2011, l’Etat sio-

niste a mené des centaines
d’attaques aériennes, ciblant
des positions de l’armée.
«Vers 03h21, l’ennemi israé-
lien a mené une agression
aérienne avec plusieurs mis-
siles en direction de la
Méditerranée (...) ciblant le
parc à conteneurs du port de
Lattaquié», a indiqué l’a-
gence de presse Sana, citant
une source militaire, mon-
trant des images du principal
port, situé dans le nord-ouest
du pays. L’agence n’a pas fait
état de victimes mais d’incen-
dies et de «dégâts matériels
significatifs», précisant que
plusieurs bâtiments proches
du port,  dont une clinique et
des magasins, avaient été
endommagés. 

Sana a diffusé des images
montrant des pompiers ten-
tant de maîtriser un énorme
incendie, tout en indiquant
que les conteneurs visés
étaient remplis «d’huile et de
pièces détachées pour voitu-
res et autres véhicules».
L’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH),

une ONG dont le responsable
réside au Royaume-Uni et
dispose d’un réseau de sour-
ces en Syrie, a prétendu, de
son côté, que «des armes et
des munitions» se trouvaient
dans ces conteneurs. Le bom-
bardement a «entraîné de vio-
lentes explosions qui ont été
ressenties dans la ville de
Lattaquié et ses environs», a-
t-il ajouté. 

Le 7 décembre, Israël avait
lancé une première attaque
contre le port de Lattaquié,
sans faire de victimes, a aussi
rappelé l’OSDH. Ce bombar-
dement avait mis le feu à «un
certain nombre de conteneurs
commerciaux», selon l’agence
Sana, qui a fait état d’une
«riposte» des défenses anti-
aériennes syriennes. 

L’Iran, considéré comme
le principal allié régional du
régime syrien, a fourni une
aide politique, économique et
militaire à Damas depuis le
début du conflit en 2011.
Depuis, l’entité sioniste a
intensifié la fréquence de ses
agressions en Syrie. 

Le 3 novembre, des frap-
pes aériennes avaient visé des
quartiers dans la banlieue de
Damas. 

Fin octobre, cinq person-
nes avaient été tuées dans
une frappe de l’aviation sio-
niste contre plusieurs posi-
tions dans les environs de la
capitale syrienne. Damas
avait alors fait état de la mort
d’un soldat syrien. Depuis le
début de l’année, l’entité sio-
niste a mené des dizaines
d’attaques contre une tren-
taine de cibles en Syrie, fai-
sant 130 morts, dont cinq
civils. 

La Syrie connaît un conflit
depuis 2011 qui a causé la
mort d’environ 500.000 per-
sonnes et d’énormes destruc-
tions des infrastructures,
entraînant le déplacement de
plus de la moitié de la popula-
tion d’avant-guerre. En 2021,
le conflit aurait fait 3.746
morts, une baisse significa-
tive par rapport à l’année pré-
cédente qui présentait déjà le
bilan le plus bas depuis 2011.

POUR RELANCER LE 
PROCESSUS DE PAIX
LL’’EEggyyppttee,,  llaa  PPaalleessttiinnee  eett
llaa JJoorrddaanniiee  ssee  ccoonncceerrtteenntt

De hauts responsables égyptiens, jor-
daniens et palestiniens ont discuté
lundi d’un certain nombre de proposi-
tions visant à sortir le processus de
paix moyen-oriental de l’impasse. Lors
d’une réunion au Caire, les ministres
des Affaires étrangères d’Egypte et de
Jordanie, le ministre palestinien des
Affaires civiles et les chefs des services
de renseignement des trois pays se
sont entretenus en vue de coordonner
leurs positions et leurs objectifs pour
mettre en oeuvre les résultats du som-
met tripartite qui s’est tenu au Caire
en septembre, indique un communi-
qué publié par le ministère égyptien
des Affaires étrangères. Le 2 septem-
bre dernier, le président égyptien
Abdel-Fattah al-Sissi, son homologue
palestinien Mahmoud Abbas et le roi
de Jordanie Abdallah II se sont ren-
contrés pour un sommet tripartite, au
cours duquel ils ont souligné l’impor-
tance de relancer le processus de paix
et de reprendre les négociations entre
l’entité sioniste  et les Palestiniens de
manière conforme aux résolutions de
légitimité internationale. Au cours de
la réunion de lundi, les représentants
des trois pays ont discuté de la situa-
tion de la cause palestinienne, des
moyens à leur disposition pour amé-
liorer leurs relations, des avancées
dans le processus de paix et des
efforts visant à consolider l’unité
nationale palestinienne. 
Les responsables ont évalué la situa-
tion en Palestine à la lumière des
mesures israéliennes, qui continuent à
compromettre les chances de parvenir
à une paix juste dans les territoires
palestiniens occupés, dont El Qods-
Est. Ils se sont également penchés sur
la consolidation de la trêve globale et
la reconstruction dans la bande de
Ghaza, selon le communiqué. La
réunion s’est aussi concentrée sur la
création d’un horizon politique pro-
pice à une paix juste et globale basée
sur une solution à deux Etats, qui
aboutirait à la création d’un Etat
palestinien indépendant avec El-Qods-
Est comme capitale, conformément au
droit international et à l’Initiative de
paix arabe.

SYRIE

NNoouuvveelllleess  aaggrreessssiioonnss  ssiioonniisstteess  ccoonnttrree  llee  ppoorrtt  ddee  LLaattttaaqquuiiéé
SSEELLOONN l’agence officielle de presse Sana, qui a diffusé des images montrant des
pompiers tentant de maîtriser un énorme incendie, les conteneurs visés étaient
remplis «d’huile et de pièces détachées pour voitures et autres véhicules».

MM aallggrréé  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ssééccuurriittaaiirree
ccoommpplleexxee,,  lleess  aauuttoorriittééss  mmaalliieenn--
nneess  oonntt  rrééuussssii  àà  mmeenneerr  àà  bbiieenn

lleess  AAssssiisseess  nnaattiioonnaalleess  ddee  llaa  rreeffoonnddaattiioonn,,
uunnee  ccoonnssuullttaattiioonn  llaa  pplluuss  llaarrggee  ppoossssiibbllee
ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ccoonncceerrnnaanntt  aauussssii  bbiieenn
lleess  qquueessttiioonnss  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  iinnssttiittuu--
ttiioonnss  ddee  ll’’EEttaatt,,  lleess  ddééffiiss  ssoocciioo--ééccoonnoo--
mmiiqquueess  qquuee  llee  ddééffii  dduu  tteerrrroorriissmmee..  LLeess
rreeccoommmmaannddaattiioonnss  oonntt  ééttéé  rreeccuueeiilllliieess  aauu
nniivveeaauu  ddeess  ccoommmmuunneess,,  ddeess  rrééggiioonnss  eett
ddeess  rreepprréésseennttaattiioonnss  ddiipplloommaattiiqquueess,,  eett
lleeuurr  eexxaammeenn  eesstt  eennggaaggéé  eenn  vvuuee  ddee  ll’’oorr--
ggaanniissaattiioonn  ddeess  ffuuttuurreess  éécchhééaanncceess  éélleeccttoo--
rraalleess  aauuxxqquueelllleess  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé
EEccoonnoommiiqquuee  ddeess  EEttaattss  dd’’AAffrriiqquuee  ddee
ll’’OOuueesstt    ((  CCééddééaaoo)),,  eellllee--mmêêmmee  pprreessssééee
ppaarr  llaa  FFrraannccee  eenn  ttaanntt  qquu’’aanncciieennnnee  ppuuiiss--

ssaannccee  ccoolloonniiaallee  ttuuttééllaaiirree,,  nn’’aa  ppaass  aarrrrêêttéé
ddee  ddéélliivvrreerr  ssoonn  uullttiimmaattuumm..  

DDeerrnniièèrree  mmeennaaccee  eenn  ddaattee,,  vvooiiccii
qquueellqquueess  jjoouurrss  àà  ppeeiinnee,,  ssoonn  éémmiissssaaiirree,,
ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  nniiggéérriiaann,,  JJoonnaatthhaann
GGooooddlluucckk,,  aa  ddoonnnnéé  uunn  ddééllaaii  dd’’uunnee
sseemmaaiinnee  ppoouurr  qquuee  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  llaa
ttrraannssiittiioonn  ccoommmmuunniiqquueenntt  ssuurr  lleeuurr
iinntteennttiioonn  ddee  rreessppeecctteerr  llee  ccaalleennddrriieerr
ffiixxaanntt  àà  ffiinn  fféévvrriieerr  22002222  llaa  tteennuuee  ddeess
éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess..  LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
ttrraannssiittiioonn,,  AAssssiimmii  GGooïïttaa,,  aa  qquuaanntt  àà  lluuii
pprroommiiss  qquu’’uunnee  rrééppoonnssee  eenn  ccee  sseennss  sseerraa
ffoouurrnniiee  àà  llaa  CCééddééaaoo  ddaannss  lleess  jjoouurrss  pprroo--
cchhaaiinnss..

TToouujjoouurrss  eesstt--iill  qquuee  llaa  ddeerrnniièèrree  ééttaappee
ddee  cceess  AAssssiisseess  nnaattiioonnaalleess  ddee  llaa  rreeffoonnddaa--
ttiioonn  aa  ééttéé  aabboorrddééee  lluunnddii  ddeerrnniieerr  eett  ddooiitt
ss’’aacchheevveerr  ddeemmaaiinn,,  llee  cceennttrree  nnaattiioonnaall  ddee
ccoonnfféérreenncceess  ddee  BBaammaakkoo  rreeggrroouuppaanntt    lleess
aannaallyysstteess  cchhaarrggééss  dd’’ééllaabboorreerr  llaa  ssyynntthhèèssee
ddee  ttoouutteess  lleess  ssoommmmeess  ddee  pprrooppoossiittiioonnss

rreeccuueeiilllliieess  aauu  ccoouurrss  ddeess  pprreessqquuee  ttrrooiiss
sseemmaaiinneess  ddee  ddéébbaattss  eett  ddee  ccoonncceerrttaattiioonnss..
PPaarrmmii  lleess  pprriinncciippaauuxx  aaxxeess  ddee  rrééfflleexxiioonn  àà
ppaarrttiirr  ddeessqquueellss  sseerraa  ooppéérrééee  llaa  rrééffoorrmmee
eenn  pprrooffoonnddeeuurr  ddee  ll’’EEttaatt  mmaalliieenn,,  oonn
ttrroouuvvee  lleess  qquueessttiioonnss  ddee  ssééccuurriittéé,,  bbiieenn
ssûûrr,,  llaa  ggoouuvveerrnnaannccee,,  llaa  jjuussttiiccee,,  llaa  ppaaiixx  eett
llaa  ccoohhééssiioonn  ssoocciiaallee..  CC’’eesstt  uunn  ffaaiitt  qquuee
qquueellqquueess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  eett  ddeess  aassssoo--
cciiaattiioonnss  oonntt  cchhooiissii  ddee  rreesstteerr  eenn  mmaarrggee  ddee
cceess  AAssssiisseess,,  mmaaiiss  llee  pplluuss  iimmppoorrttaanntt  eesstt
qquu’’uunnee  llaarrggee  mmaajjoorriittéé  ddee  MMaalliieennnneess  eett
ddee  MMaalliieennss  ssoouuttiieenntt  ffeerrmmeemmeenntt  llee
rreeppoorrtt  ddeess  éélleeccttiioonnss  pprréévvuueess  llee
2244 fféévvrriieerr  22002222,,  ccee  qquuii  mmoonnttrree  qquuee  llaa
ddéémmaarrcchhee  ddeess  aauuttoorriittééss  ddee  ttrraannssiittiioonn  eesstt
ppoorrttééee  ppaarr  uunnee  iinnddéénniiaabbllee  aaddhhééssiioonn
ppooppuullaaiirree..  SSccrruuttééee  ppaarr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eett  llaa
CCééddééaaoo  qquuii  pprrôônneenntt  uunn  rreettoouurr  rraappiiddee  àà
ll’’oorrddrree  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell,,  ssoouuss  ppeeiinnee  ddee
ssaannccttiioonnss  rrééppééttééeess  eett  aaggggrraavvééeess,,  llaa  ttrraann--

ssiittiioonn  mmaalliieennnnee  ppoouurr  llaaqquueellllee  AAssssiimmii
GGooïïttaa  ss’’eesstt  eennggaaggéé  àà  ffoouurrnniirr  uunn  cchhrroonnoo--
ggrraammmmee  ddééttaaiilllléé  ddèèss  qquuee  lleess  AAssssiisseess
aauurroonntt  pprrooccééddéé  àà  llaa  ccoonncclluussiioonn  iiddooiinnee  ssee
hheeuurrttee,,  ssuurr  llee  ppllaann  ssééccuurriittaaiirree  mmaaiiss
aauussssii  aauu--ddeellàà,,  àà  uunn  ccoouurrrroouuxx  ffrraannççaaiiss,,
vvooiirree  eeuurrooppééeenn,,  ddeeppuuiiss  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  aa  ddûû  rreennoonncceerr  àà  ssoonn
ssééjjoouurr  ffeessttiiff  aauupprrèèss  ddee  llaa  ffoorrccee
Barkhane,,  ppoouurr  ccéélléébbrreerr  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aann--
nnééee..  

LLeess  aaccccuussaattiioonnss,,  ddeeppuuiiss  ddeess  mmooiiss,,
ccoonnttrree  BBaammaakkoo  aauu  ssuujjeett  dd’’uunn  ccoonnttrraatt
aavveecc  llaa  ssoocciiééttéé  rruussssee  WWaaggnneerr,,  ffaarroouucchhee--
mmeenntt  nniiéé  ppaarr  lleess  ddiirriiggeeaannttss  mmaalliieennss,,  oonntt
tteerrnnii  lleess  rreellaattiioonnss  eennttrree  llaa  FFrraannccee  eett  llee
MMaallii  aalloorrss  qquuee,,  ppaarrttoouutt  ddaannss  llee  SSaahheell,,  llaa
qquueessttiioonn  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  ppoossééee  ppaarr  lleess
ppeeuupplleess  ddee  llaa  rrééggiioonn  ssuurr  llaa  ffiinnaalliittéé  ddee
ll’’iinntteerrvveennttiioonn  mmiilliittaaiirree  ffrraannççaaiissee  ccoonnttrree
uunn  tteerrrroorriissmmee  ggrraannddiissssaanntt..                                            

CC..BB..

LES ASSISES NATIONALES DE LA REFONDATION S’ACHÈVENT DEMAIN

LLee  MMaallii  eennttrree  ssyynntthhèèssee  eett  ssaannccttiioonnss
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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Les images de Sana montrent l'ampleur des dégâts
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D
es participants à
une journée d’é-
tude, organisée
dans le cadre de la
4e édition de la ren-

contre « Joussour tawassel li tou-
rath al Haouadir », ont appelé
lundi à Constantine à faire des
collections muséales une source
d’inspiration pour les designers et
créateurs dans différents domai-
nes. « L’Algérie possède des col-
lections patrimoniales aussi inté-
ressantes qu’imposantes par
leurs motifs, leurs symboles et
leur beauté en mesure de devenir
une source d’inspiration aux artis-
tes pour créer des designs
modernes dans les différents sec-
teurs », a affirmé la directrice du
Musée national de Sétif, Chadia
Khalfallah, lors de sa communica-
tion portant sur  « les collections
muséales, source de créativité et
de design moderne ». 

Marques déposées
algériennes

Elle a, dans ce sens, expliqué
que les collections patrimoniales
de poteries, de mosaïques, de
pièces de monnaie, de bijoux des
différentes civilisations qui se
sont succédé en Algérie consti-
tuent « une source d’inspiration
intarissable et un moyen pour se
réapproprier, valoriser et promou-
voir ce patrimoine immense ».

Chadia Khalfallah a ajouté
que « la poterie de la région de

Tiddis, si raffinée et particulière
par ses motifs, la mosaïque riche
et rare de Lambèse, Djemila,
Sétif, Tipasa, Timgad et Tiddis,
les bouches de fontaine en forme
de lion de la Kalaâ des Béni
Hammad si singulières sont
autant de marques déposées
algériennes que les artisans et
artistes peuvent ressusciter dans
la céramique, l’architecture, l’ha-
billement, la maroquinerie, les
meubles et la joaillerie de fantai-
sie et autres ». Rappelant que les
grands créateurs et designers
arpentent musées et sites
archéologiques à travers le
monde à la recherche d’idée à
exploiter dans leurs domaines, la
conférencière a attesté que « la
créativité permet de créer une
dynamique économique autour
de ce patrimoine et de refléter la
profondeur de l’identité nationale
». De son côté, l’attachée de con-
servation au Parc cultuel Tassil
N’Ajjer, Zahra Ilyes, a relevé dans
sa communication portant sur « le
patrimoine culturel, une alterna-
tive économique au parc culturel
du Tassil N’Ajjer » que les festi-
vals et manifestations cultuels
sont autant d’événements autour
desquels services et artisanat
prospèrent. Elle a, dans ce sens,
relevé que la S’beiba, une pra-
tique ancestrale de la région de
Djanet (Illizi), classée patrimoine
immatériel de l’humanité par
l’Unesco est un rendez-vous qui

attire un public nombreux et favo-
rise l’évolution des métiers artisa-
naux et des services et redyna-
mise la région, rappelant que la
crise sanitaire de Covid-19 a for-
tement impacté cette dynamique.

Voyage, tourisme 
et découverte

Abordant « La mosquée de
Mansourah et le développement
durable » , le chef de service
inventaire, entretien et restaura-
tion du musée public national
d’archéologie islamique de
Tlemcen, Abdelkader Arab, a
attesté, pour sa part, que la réha-
bilitation et l’aménagement de la
mosquée de Mansourah, a per-

mis à ce lieu de culte, construit au
XIVe siècle par les Mérinides, de
constituer une destination privilé-
giée des visiteurs de la ville, aussi
bien nationaux qu’étrangers.
Rappelant que la mosquée a été
réhabilitée dans le cadre des pré-
paratifs de la manifestation «
Tlemcen, capitale 2011 de la cul-
ture islamique », le conférencier a
ajouté que ce site culturel et tou-
ristique est désormais inclus dans
les circuits touristiques des agen-
ces de voyages et dans les pro-
grammes de visites des associa-
tions de jeunes versées dans le
tourisme et la découverte. Le
conférencier, assurant qu’une
dynamique a été créée autour

d’un site autrefois peu visité, a
indiqué qu’en moyenne 6000 tou-
ristes se rendent à la mosquée de
Mansourah, au cours de leur pas-
sage dans cette ville. Organisée
par le Musée public national des
arts et des expressions culturel-
les traditionnelles-palais Ahmed-
Bey de Constantine en partena-
riat avec le Musée national Cirta,
la journée d’étude placée sous le
slogan  « La créativité pour la pro-
motion du patrimoine », a égale-
ment été l’occasion de revisiter
l’histoire du palais des Raïs et
son rôle culturel et de débattre du
rôle des technologies modernes
dans la promotion du patrimoine,
au cours de conférences animées
par des cadres du secteur cultu-
rel. La 4e édition de la rencontre
« Joussour Tawassel Li Tourath Al
Haouadir », une manifestation de
trois jours, a été ouverte, hier,
dimanche par l’inauguration des
trois salles d’exposition perma-
nentes au palais Ahmed-Bey,
consacrées aux bijoux, aux tapis
traditionnels et à la dinanderie et
des expositions de 12 musées
nationaux, mettant en exergue la
richesse culturelle de l’Algérie.
Des ateliers pédagogiques
dédiés aux enfants sont égale-
ment au menu de la troisième
journée de cette rencontre propo-
sant dessin, jeux instructifs et cul-
turels, et contes, animés par les
Musées nationaux participants.

4eme RENCONTRE «JOUSSOUR TAWASSEL LI TOURATH AL HAOUADIR»

Le patrimoine, alternative économique ?
Un appel a été lancé afin de  faire des collections muséales, une source d’inspiration pour les designers 
et créateurs algériens…

PUB
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O
utre le film « Soula
» de Salah Issaâd,
qui nous aura cer-
tainement marqués,
s’il avait été diffusé

cette année en Algérie, aux
côtés de « Djamila au temps du
Hirak » de Abderrahmane
Harrat,  « Il reviendra » de
Youssef Mehsas, ou encore «
Tchebtchaq marikane » de Amel
Blidi, notamment, un autre court
métrage vient d’attirer agréable-
ment,  notre attention. Il s’agit de
« Printemps reporté » du réalisa-
teur algérien Walid Bouchebah
qui entame en ce moment une
belle carrière, tout doucement
mais sùrement , bien qu’à l’om-
bre des sunlights et du glamour .
D’emblée, à notre question, «
pourquoi revenir au Printemps
noir, alors que l’Algérie vit le
Hirak en 2020 ? », le réalisateur
nous répond tout de go : «  C’est
un film que j’ai écrit en 2014 et
tourné fin 2016 début 2017,
deux ans avant le Hirak. ». Et
puis on se met à songer..Et
pourquoi pas ?  Longtemps res-
tées taboues, les manifestations
sanglantes du printemps noir ont
très peu été montrées au
cinéma. Il était  temps, en effet,
qu’on les mette en lumière,
qu’on parle d’elles, et on dis-
cute…Car la question de l’iden-
tité berbèrequi est au centre du
film, n’en demeure pas moins
toujours d’actualité hélas…de
quoi raconte le film au juste ?  Il
s’agit en fait d’un couple
d’Algérois qui ont quitté la ville
avec leur fils pour ne pas devoir
à  subir les affres de la violence
liée ces à ces confrontations que
connait le pays..Mais on n’é-
chappe pas à son destin et les
événements du Printemps ber-
bère enflent et prennent une
grande proportion, y compris
chez le père de famille, campé
par Mourad Oudjit et son ami,
Fodil alias Fodil Assoul. L’ on ne
peut rester sourd devant la mar-
che de l’histoire..

Assumer ses choix

L’un veut se rendre à la capi-
tale pour participer à la marche,
mais sa femme, incarnée par
Samia Meziane, tente de l’en
dissuader. L’ami, de l’usine,
Fodil, a, lui aussi, une lourde
responsabilité à gérer, son père
handicapé en plus, interprété

par le comédien Rachid Benalal.
Au milieu de cet imbroglio et
conflit des  grands, entre raison
et passion, l’on ne sait qui va
l’emporter . Sans raconter la fin,
le propos du film se veut émou-
vant d’autant qu’il place, à juste
titre,  au milieu, le regard d’une
enfant. Ce dernier,  campé à
merveille par Adlane
Benmoussa,  assiste à ces
clashs entre adultes et voient
comment les décisions  se pren-
nent…Il sait qu’il est aussi un
bouc émissaire au sein de ses
parents, que sa mère a peur qu’il
lui arrive quelque chose

...Néanmoins, tout ceci va cer-
tainement forger son caractère
de demain…Ce gamin n’est
autre, suppose t-on que le réali-
sateur lui-même qui indique sur
sa page facebook : « En réflé-
chissant à ce que je désirai dire
sur ce thème qui est celui des
évènements de la Kabylie,  la
marche de 2001,  et même
avant la marche, m’est revenu le
souvenir des nuits blanches à
Béjaïa ma ville natale,  alors que
j’avais à peine 12 ans. Ce sou-
venir, c’est celui des  bombes
lacrymogènes, des sirènes de

pompiers et de cris de femmes
qui retentissaient constamment
dans cette vill...j’ai la chance,
des années après, de revivre
quelques images à travers mon
court-métrage «  printemps
reporté »/ En effet, si l’on ne voit
pas ces scènes dans le film, le
réalisateur les place ici et là,
grâce au son de la radio, qui fait
défile  l’actualité à longueur de
journée, mais aussi lors d’un
accident où l’enfant arrive les
yeux esquintés par le gaz’lacry-
mogène. Ce qui constituera l’ob-
jet de dispute entre la mère et le

père. Une tension palpable  que
le réalisateur parviendra à resti-
tuer avec vérité.

De la notion 
d’engagement 

au cinéma

Le film de Walib Bouchebah
est intéressant à plus d’un titre
car il pose sur la table ce qu’est
la notion d’engagement. Aller
jusqu’au bout de ses aspira-
tions. Car à un moment donné,
nos deux protagonistes du film,
devront faire ce fatidique choix
dans la vie : aller, partir ou rester
! C’est cet enjeu-là qui est mis
en scène dans ce film et qui ten-
tera de mettre en haleine le
spectateur. Si les extérieurs ne
sont  pas trop montrés, ou rare-
ment, le film gagne en épaisseur
grâce à son aspect psycholo-
gique, qui est abordé avec déli-
catesse. Il  traduira ainsi  les
interrogations de nos personna-
ges et cela se voit par l’accent
appuyé de la caméra qui est mis
sur les regards. Ces derniers,
vifs ou désespérés, déterminés
ou perdus, témoignent juste-
ment de la dure réalité qui est
dépeinte chez ces deux familles
lambda de notre société. Ce film
rend ainsi hommage aux héros
anonymes du printemps noir.  «
Printemps reporté » ne juge per-
sonne en effet, il décrit avant
tout une histoire humaine en
butte à ses tourments, à ses

doutes, prise par les aléas de la
vie, du quotidien…. En cela, le
film fait penser à « Les bienheu-
reux » de Sofia Djama. Film bien
utile, « Printemps reporté »,
prend part, rappelons-le,  en ce
moment à la 26e édition du
Festival international Capri
Hollywood en Italie qui se tient
jusqu’ au 31 décembre courant.
Produit en 2018,  il est à noter
que               « Printemps reporté
» est le deuxième court-métrage
du réalisateur Bouchebbah.  Le
Festival international du film de
Capri Hollywood se tient chaque
fin décembre ou début janvier à
Capri, en Italie. Créée en 1995,
la sélection compétition est
ouverte aux films internationaux,
à l’animation, aux documentai-
res et à la fiction. 

« Printemps reporté » partici-
pera également au festival «
Hollywood first time filmmaker
showcase », organisé par Lift-
Off Global Limited. Il a pour but
de récompenser les meilleures
productions et offrir aux partici-
pants une grande visibilité et
une renommée à l’échelle mon-
diale. Né en 1988, Walid
Bouchebbah, diplômé de
l’Institut supérieur des métiers
des arts du spectacle et de l’au-
diovisuel à Alger, a mis en
scène, entre autres, la pièce 
« Divorce sans mariage », outre
la réalisation du sitcom télévisé 
« Bab Edechra ».                        

O.H

�� O. HIND

«PRINTEMPS REPORTÉ» UN FILM DE WALID BOUCHEBBAH

Hommage aux héros anonymes
Un film sur les choix d’un homme et les dures décisions que l’on peut prendre face à l’adversité , les doutes, les
tourments du quotidien et les à-côtés de la vie... 

P
as de statuette dorée pour
« Titane ». Du moins pas
dans la catégorie « meilleur
film international ». Le long-
métrage de Julia

Ducournau, Palme d’or du dernier fes-
tival de Cannes, avait été choisi pour
représenter la France? aux Oscars
dans cette catégorie parfois impropre-
ment appelée « meilleur film étranger
» et qui récompense en réalité des
œuvres non anglophones. Or, il ne
figure pas dans la première présélec-
tion de quinze titres révélée hier par
l’Académie des Oscars. 

La France, qui détient le record du
plus grand nombre de nominations
dans cette catégorie (39), restera donc
spectatrice lors de la cérémonie qui
se tiendra le 27 mars et verra au final
cinq films concourir pour ce trophée.
Il faut dire que « Titane » n’est pas un
long-métrage consensuel. 

Film de genre, violent, conte tra-
gique mêlant la body horror à un pro-
pos sur la misogynie et l’identité, il se
démarque par son audace. Au total, 92
films, représentant autant de pays,
s’étaient engagés dans la course à
l’Oscar du meilleur film international

2022. Les quinze présélectionnés
dévoilés mardi sont :  « Great
Freedom » (Autriche), « Un
Monde » (Belgique), « L’école du
bout du monde » (Bhoutan),
« Compartiment n°6 » (Finlande),
« Flee » » (Danemark), « I’m Your
Man » (Allemagne), « Lamb »
(Islande), « Un Héro » (Iran), « La
main de Dieu » (Italie),» Drive My
Car (Japon), Hive (Kosovo),
« Prayers For The Stolen »
(Mexique), « Julie » (en 12 chapit-
res) (Norvège), 
« El Buen Patron » (Espagne).

PAS DE PALME D’OR POUR «TITANE»
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CC onstruire un Etat algé-
rien revenait à se réap-
proprier sa mémoire, son

histoire et son identité. Dix
années après la fin de la
Seconde Guerre mondiale, le
mouvement de Libération
nationale algérien a pris nais-
sance dans une forteresse de
l´impérialisme français, déjà
bien ébranlée. Les peuples de
Syrie, du Liban et du Vietnam
venaient de retrouver leur
liberté. La révolution algé-
rienne leur a emboîté le pas
pour rompre les chaînes du
colonialisme...Abane Ramdane
lui insufflera un souffle excep-
tionnel. Son nom se confondra
avec celui de la plates-forme du
congrès de la Soummam dont il
fût l’« architecte ». Le congrès
et la plate-forme de la
Soummam ont jeté les jalons du
futur Etat algérien. « Force est
de constater que ce quasi-mira-
cle s’est réalisé. Grâce à la
réflexion et au savoir-faire du
tandem Ben M’hidi Larbi-
Abane Ramdane, aux officiers
de l’ALN, à celles et à ceux qui
ont participé aux commissions
préparatoires des assises de cet
événement, et aussi à ce mur de
vigilance patriotique des villa-
geois qui étaient mus par le
sens de l’honneur, sans même
savoir la nature de l’événement
attendu. » dira Hocine Ait
Ahmed.  Pour la première fois,
le FLN (historique, Ndlr) se
donne une plate-forme poli-
tique...Une première égale-
ment : les structures de l’ALN
et du FLN ont été précisées,

soulignera celui qui ouvrira et
dirigera, en avril 1956, le
bureau de la délégation du
Front de Libération nationale,
à New York. En ce qui concerne
les résultats des travaux, je
vous renvoie aux textes publiés
par nos historiens honnêtes,
ajoutera-t-il. Un événement qui
tracera le sillon d’un des défis
les plus passionnants qui se
sont posés à l´histoire des pays
colonisés : une patrie à conqué-
rir. Un Etat à construire. Les
noms de ceux qui s’y sont livrés
corps et âme, reviennent, défi-
lent : Boudiaf, Krim, Aït
Ahmed, Abane, Ben M’hidi
Didouche, Benboulaïd, les colo-
nels Amirouche, Lotfi, Si El
Haouès, Ouamrane, Hassiba
Ben Bouali, Ali la Pointe...Des
femmes et des hommes à la per-

sonnalité attachante, au cou-
rage exemplaire, hors du com-
mun. Ils ont affronté l´ennemi
et la mort le sourire aux lèvres.
Ils ont impressionné leurs bour-
reaux, par leur bravoure. Il est
quasiment impossible d´abor-
der la révolution algérienne
sans évoquer ce trait de carac-
tère qui animait Abane
Ramdane. Hocine Ait Ahmed, à
nouveau, en témoigne. « Arrêté,
alors qu’il était le responsable
de l’OS dans la région de Sétif,
il n’avait pas fait le moindre
aveu, malgré toutes les formes
de torture utilisées pour le faire
parler», avait confié le fonda-
teur du Front des forces socia-
listes, figure emblématique de
la révolution algérienne, dans
une interview accordée, en
2013, au Quotidien d’Oran. Né

le 10 juin 1920 à Azouza, dans
la commune de Larbaâ Nath
Irathen, wilaya de Tizi Ouzou,
Abane Ramdane obtiendra son
certificat d’études primaires en
1933 puis son bac,
Mathématiques mention «bien
» en 1943. Il entre en clandesti-
nité, après les massacres du 8
Mai 1945. Il rejoindra les rangs
du PPA MTLD et également
l’OS, bras armé du parti, chargé
de préparer la révolution.
Recherché puis arrêté, il sera
torturé, puis transféré de pri-
son en prison. Il sera tenu au
courant des préparatifs du 1er
Novembre 1954 et désigné d’of-
fice comme l’un des 12 memb-
res d’un comité chargé de pren-
dre en main les destinées de la
révolution. À sa sortie de prison
il se consacrera à organiser et à
rationaliser la lutte, et à ras-
sembler toutes les forces poli-
tiques au sein du FLN, pour
donner à la « révolution » du
1er Novembre la dimension
d’un grand mouvement de
résistance nationale. Il impulse
la création d’El Moudjahid, le
journal clandestin de la révolu-
tion. Il appuiera la naissance
des organisations syndicales
ouvrière Ugta, commerçante
(Ugca) et estudiantine
(Ugema), qui deviendront, elles
aussi, un terreau de la rébel-
lion... Il sera assassiné, par les
siens, le 27 décembre 1957 à
Tétouan, au Maroc. Une fin tra-
gique qui a stoppé net un rêve
inachevé. Concrétiser son pro-
jet ne reviendrait qu’à lui ren-
dre justice. Honorer la mémoire
de l’étoile assassinée de la révo-
lution.

MM..TT..

DERNIÈRE
HEURE

11 FAUSSAIRES 
ARRÊTÉS À ALGER

Les services de la sûreté de
wilaya d’Alger à El Harrach ont
arrêté 11 individus pour association
d’une bande de malfaiteurs et falsi-
fication d’un dossier de base d’un
véhicule et la délivrance indue de
documents, indique hier un commu-
niqué des mêmes services. Les élé-
ments de la sûreté de la wilaya
d’Alger de la circonscription admi-
nistrative d’El Harrach «ont arrêté
11 individus impliqués dans une
affaire d’association d’une bande de
malfaiteurs et de falsification d’un
dossier de base d’un véhicule, dont
des fonctionnaires relevant de cer-
taines communes à Alger accusés
d’abus de fonction, d’escroquerie et
de divulgation du secret profession-
nel et l’acceptation d’indus avan-
tages».  D’autre part, les services
de sûreté de la wilaya d’Alger ont
mis hors état de nuire un réseau cri-
minel organisé activant au niveau
d’une station-service au boulevard
Krim Belkacem dans la circonscrip-
tion administrative de Sidi
M’hamed, ce qui a permis l’arresta-
tion de trois individus et la récupé-
ration d’un véhicule volé. 

UNE MOSQUÉE EN CHANTIER
S’EFFONDRE À TIPAZA

Au moins deux blessés été bles-
sés dans l’effondrement, hier, de la
dalle d’une mosquée en cours de
construction dans la wilaya de
tipaza. Les éléments de la
Protection civile, aussitôt alertés, se
sont rendus en urgence sur les lieux
du drame. La catastrophe aurait pu
être pire. L’incident est survenu au
douar Ben Aouda, dans la wilaya de
Tipaza. Sous la dalle en béton de la
mosquée encore en chantier, 10
personnes ont failli perdre la vie. Le
bilan de la Protection civile, qui ne
précise pas s’il s’agit ou pas d’ou-
vriers, a toutefois affirmé que leurs
blessures ont nécessité qu’ils soient
transportés en urgence vers les éta-
blissements hospitaliers les plus
proches. Les éléments de la
Protection civile sont « intervenus
aux environ de midi », affirme le
communiqué de ladite institution.

ABANE RAMDANE NOUS A « QUITTÉS » LE 27 DÉCEMBRE 1957

LLee  tthhééoorriicciieenn  ddee  llaa  rréévvoolluuttiioonn
IILL  IINNCCAARRNNEE à lui seul la pierre à l’édifice qui aura manqué à la naissance de l’Algérie
nouvelle dès son accession à l’indépendance.

Un révolutionnaire
pur et dur

BÉJAÏA

8822  FFAAMMIILLLLEESS  RREELLOOGGÉÉEESS
CCEESS  FFAAMMIILLLLEESS déménageront incessamment dans leurs nouveaux appartements situés au pôle urbain

d’Ighzer Ouzarif, dans la commune d’Oued Ghir

AA près avoir relogé, en priorité, les
familles victimes des deux tremble-
ments de terre, les autorités de la

wilaya de Béjaïa ont procédé, hier, à un
tirage au sort désignant l’étage pour cha-
cune des familles recasées, dont la décision
de relogement leur a été remise, avant-hier,
par les services de la daïra de Béjaïa. Ces
familles déménageront probablement,
incessamment, dans leurs nouveaux appar-
tements situés au pôle urbain d’Ighzer
Ouzarif, dans la commune d’Oued Ghir. Il
s’agit de 47 familles recasées au camp de
toile de Saket par l’APC de Béjaïa. Elles ont
été conviées, hier, au tirage au sort concer-
nant l’affectation des logements sociaux qui
leur sont destinés. Dans une ambiance bon
enfant, les bénéficiaires ont connu, depuis,
l’étage et le numéro de leurs appartements,
dont la remise des clés interviendra sous
peu. Le tirage au sort, au profit des 
47 familles détentrices de décisions de pré-
affectation, a été effectuée en présence des
responsables de l’Office de promotion et de
gestion immobilière (Opgi), de Béjaïa, d’un
huissier de justice et des bénéficiaires de ce
programme de logements sociaux. Une
occasion pour finaliser le choix des étages et

des appartements de cette tranche, destinés
aux familles déjà recensées par la commis-
sion de daïra et répondant aux critères exi-
gés pour l’obtention d’un logement social.
L’opération, supervisée par l’Office s’est
déroulée en toute transparence. 

Les 82 familles ont été choisies sur les
sites de recasement 27 et Saket. Cette pre-
mière initiative sera suivie d’une autre, qui
touchera les familles recasées au niveau des
sites, celles habitant à la rue des Remparts
et Medjahed, la cité Soummari, le plateau
Amimoun et l’Edimco, le seront prochaine-

ment. Celles-ci  souff-
rent, depuis des années,
dans des conditions
inhumaines. Le nouveau
chef de l’exécutif semble
prendre au sérieux le cal-
vaire des gens démunis,
qui n’ont d’autre choix,
pour une vie saine, que
celui de bénéficier de
logements sociaux. Les
appartements des étages
des rez-de-chaussée ont
été affectés, en priorité,
aux personnes aux
besoins spécifiques. Il est
utile de rappeler que
plus de 250 familles
démunies ont été aban-

données à leur sort depuis plus de 5 ans, en
dépit des alertes souvent exprimées. 

Des rassemblements de protestation,
devant le siège de la wilaya, ont été organi-
sés maintes fois pour alerter les autorités
sur la réalité, faite de conditions de vie des
plus précaires et d’un manque de sécurité
où dominent souvent des agressions noctur-
nes. En vain. Ces bidonvilles doivent néces-
sairement être éradiqués. Il y va de l’image
de Béjaïa, ville touristique.

AA..SS..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

335 NOUVEAUX CAS,
219 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS

COMPÉTITIONS
AFRICAINES 
INTERCLUBS

LES ALGÉRIENS FIXÉS
SUR LEURS ADVERSAIRES
Les deux représentants algé-
riens en Ligue des Champions
d’Afrique, l’ES Sétif et le 
CR Belouizdad, évolueront,
respectivement, dans le
groupe B et C en phase de
poules de l’épreuve, selon le
tirage au sort effectué, hier, au
siège de la CAF au Caire
(Égypte). L’Entente va se
mesurer au Raja Casablanca
(Maroc), détenteur de la coupe
de la Confédération, à Horoya
AC (Guinée), et à AmaZulu FC
(Afrique du Sud), alors que le
CRB aura fort à faire, dans le
groupe de la mort, en défiant
les deux clubs tunisiens : 
l’ES Tunis et l’ES Sahel, et
Jwaneng Galaxy FC
(Botswana). Les deux 1ers de
chaque groupe se qualifient
pour les quarts de finale. En
coupe de la CAF, la JS Saoura
et la JS Kabylie pourraient
évoluer ensemble dans le
groupe B, en cas de qualifica-
tion des Canaris face au Royal
Léopards d’Eswatini.  Ce
groupe B verra, aussi, la pré-
sence d’Al-Ittihad (Libye) et
Orlando Pirates (Afrique du
Sud).

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Un tirage au sort à été organisé pour l’affectation des logements


