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CONSEIL DES MINISTRES

Lamamra réitère
l’engagement
de l’Algérie à
défendre les causes
africaines justes

Création de l’Académie algérienne
des sciences et technologies

Le Président Abdelmadjid Tebboune a présidé, hier, dimanche, une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen et l'approbation de projets de loi et
de Décrets et la présentation d'exposés relatifs au secteurs de la recherche scientifique, des Start-ups et des télécommunications ainsi qu'au suivi des

préparatifs des Jeux méditerranéens prévus en  à Oran. Après l'ouverture de la séance par le président de la République, le Conseil a entendu un exposé
du Premier ministre et ministre des Finances sur l'activité gouvernementale, puis a approuvé un projet de l’avant-projet de Loi fixant l’organisation, 

la composition, le fonctionnement et les missions de l’Académie algérienne des sciences et technologies.

TRAVAUX DE LA
CONFÉRENCE NATIONALE
SUR LA RELANCE
INDUSTRIELLE

8ÈME SÉMINAIRE DE HAUT NIVEAU
SUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ EN AFRIQUE 

RÉCENTS DÉVELOPPEMENTS, VIOLATIONS ISRAÉLIENNES
PERPÉTRÉES À LA MOSQUÉE D’AL-AQSA ET SOMMET ARABE

LE PRÉSIDENT DE L’ETAT
DE PALESTINE REÇU

PAR LE CHEF DE L’ETAT,
ABDELMADJID

TEBBOUNE

Les participants
plaident pour
une approche
rénovée

LA CONFÉRENCE NATIONALE SUR LA RELANCE INDUSTRIELLE OUVRE LE DÉBAT

Relancer l’industrie par l’investissement, Tebboune en quête d’impact !
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actuelChiffre du jour

Ouargla : Plus de 630.500 quintaux de dattes récoltés

Le gouvernement ghanéen a donné son
agrément à la nomination de Son Excellence
Ali Redjel en qualité d'ambassadeur extra-
ordinaire et plénipotentiaire de la Répu-
blique algérienne démocratique et popu-
laire auprès de la République du Ghana,
indique dimanche un communiqué du
ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger.

Agrément à la nomination du nouvel
ambassadeur d'Algérie au Ghana

Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Abderezzak Sebgag a souligné, dimanche à
Alger, que l'organisation du volontariat sur
des bases juridiques constituait désormais
une «nécessité impérieuse» pour définir
les responsabilités et fixer les rôles des
organisations de la société civile.

Organisation du volontariat sur
des bases juridiques une nécessité
impérieuse

AADL
Plus de rigueur à l'encontre des
maîtres-d'oeuvre «défaillants»

Conseil des ministres

Après l'ouverture de la séance
par le président de la République,
le Conseil a entendu un exposé du
Premier ministre et ministre des
Finances sur l'activité gouverne-
mentale, puis a approuvé un pro-
jet de l’avant-projet de Loi fixant
l’organisation, la composition, le
fonctionnement et les missions
de l’Académie algérienne des
sciences et technologies. Cet
avant-projet de Loi a été examiné
en Conseil de Gouvernement,
mercredi, avant sa présentation
au Conseil des ministres. A ce
propos, Le Président Tebboune
a donné les instructions sui-
vantes : réunir les conditions de
réussite de cet organe en ache-
vant son installation selon sa nou-
velle organisation, en termes de
composition, son fonctionnement
et ses missions ; conclure des ac-
cords de jumelage et des parte-
nariats internationaux avec des
académies internationales qui ré-
pondent aux mêmes normes que
l'Académie algérienne, avec la né-
cessité de mettre en évidence son
rôle à travers les médias ; s'assu-
rer que l'Académie a un impact
positif sur le système éducatif et
la recherche scientifique ; mettre
en place un réglement interne qui
convient à la position de l'Acadé-
mie en tant que plus haut orga-
nisme scientifique du pays.
Concernant les préparatifs des
Jeux méditerranéens d'Oran 2022,
le Président a donné les instruc-
tions suivantes : le ministre de la
Jeunesse et des Sports est chargé
du suivi et de l’inspection sur le
terrain, hebdomadairement, pour
déterminer le rythme d'avance-
ment des travaux, en coordina-
tion avec le  wali  d'Oran, et de
fournir au Premier ministre des
rapports précis et transparents, et
présenter un  rapport mensuel
au Conseil des ministres ; la mise
en place immédiate d'un organe
de suivi des préparatifs, composé
de personnalités hautement qua-
lifiées et expérimentées dans la

conduite d'évènements sportifs
internationaux ; la répartition des
responsabilités et la coordination
continue avec les autorités lo-

cales et toutes les parties pre-
nantes ; lancement d'une consul-
tation internationale pour sélec-
tionner les fournisseurs dans le

domaine des équipements spor-
tifs ; veiller à ce que tous les
moyens soient fournis aux ath-
lètes algériens, pour les préparer
et améliorer leur niveau afin de
prendre les premières places en
remportant des médailles, en hon-
neur des couleurs du drapeau na-
tional. A propos de  l'état des com-
munications Internet, le Président
Tebboune a salué l'amélioration
du débit d'Internet réalisé depuis
l'année 2020 et a ordonné le dé-
veloppement de nouveaux câbles
maritimes internationaux pour se
connecter à Internet avec les pays
européens ; le remplacement des
câbles en cuivre par la fibre op-
tique, dès que possible ; la né-
cessité d'améliorer et de renforcer
les flux d'Internet, notamment
dans les institutions financières,
afin d'encourager le processus de
paiement électronique dans di-
vers domaines. Concernant les
perspectives de développement
de l'économie de la connaissance
et des Start-ups, après avoir ap-
précié le bon démarrage des Start-
ups, comme un pari pour diver-
sifier l'économie nationale et ou-
vrir la voie à la jeunesse créative,
afin de créer des  entreprises per-
formantes et créer des emplois, le
Président a ordonné aux ministres
de l'Industrie et du Commerce, et
aux ministres délégués aux Star-
ups et aux micro-entreprises , de
préparer le lancement d'une ex-
position internationale début
2022, dédiée à la présentation des
expériences des micro-entre-
prises et à l'échange d'expé-
riences avec d'autres pays. 
Le Président a également souli-
gné que l’'Etat garantit la protec-
tion des brevets pour la jeunesse
algérienne et encourager et inci-
ter davantage les jeunes à créer
des Start-ups et mettre en valeur

leurs expériences réussies dans
les médias. 
D'autre part, le Président a or-
donné une révision immédiate du
cahier des conditions d'importa-
tion de voitures, et à accélérer
l'annonce des agents agréés, sou-
lignant l'obligation de fournir un
réseau de service après-vente, en
région et dans les grandes villes,
comme condition d'acceptation.
Il a également indiqué que la loi
n'interdit pas l'importation indi-
viduelle de voitures. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Ce n’est guère étrange de voir le président de la République,
ministre de la Défense, Abdelmadjid Tebboune, se préoccuper de la vie
quotidienne du simple citoyen, lui qui est originaire d’une famille
simple, modeste et patriotique, dont le père est un Cheikh membre de
l’Association des Oulémas musulmans, un farouche défenseur de la
cause algérienne durant la Guerre de libération contre le colonisateur
français, et d’une mère paysanne. 

Ce fardeau ô combien lourd pour le Premier Magistrat du pays ne fait
qu’endosser sa grande volonté. Lorsqu’il était Premier ministre, en 2017,
il avait affiché sa volonté de restreindre les importations, de lutter
contre la corruption, en mettant en place une inspection générale au
sein de l’administration et en chargeant ses ministres de faire le point
au sujet des marchés publics passés par les anciens gouvernements
d’Ouyahia et Sellal. Une mission qui sera interrompue par l’ex-maffia un
mois après sa nomination à la tête du Gouvernement, il a été même
assigné à résidence jusqu’en 2019. Mais voilà que les choses ont changé,
aujourd’hui il est président de la République, et dans ses discours il
n’arrête jamais de défendre le simple citoyen allant jusqu’à même
limoger de hauts cadres de la pyramide de l’Etat. «Les moindres petits
détails sur les préoccupations du simple citoyen sont pour moi des prio-
ritaires, un devoir à accomplir», c’est ce qu’a déclaré avant-hier le pré-
sident de la République lors de sa présidence des travaux de la Confé-
rence nationale sur la relance industrielle.

Une grosse responsabilité et un lourd fardeau dont le Chef d’Etat promet
un engagement sans limite pour une vie honorable au profit du simple
citoyen. «Les préoccupations du simple citoyen sont au centre de mes
priorités d'où l'intérêt que j'attache aux détails», a souligné avant-hier
le Président Tebboune lors d’une allocution livrée à l’occasion de l'ou-
verture de la conférence nationale sur la relance économique, au cours
de laquelle il a évoqué le cas de jeunes investisseurs dont les projets ont
été arrêtés ou gelés à cause de pratiques bureaucratiques ou en raison
de la frilosité de certains responsables. Le président de la République a
cité l'exemple d'un jeune éleveur de vaches laitières dans la wilaya
d'Oran dont le projet a fait l'objet d'une décision de démolition,
puisque situé dans une zone industrielle et non agricole. «Il aurait été
plus judicieux de transférer l'activité de ce citoyen vers un autre lieu», a
estimé le Président Tebboune. Défenseur sans limite des droits légitimes
du simple citoyen, le Chef de l’Etat a promis un avenir beaucoup plus
meilleur pour le peuple.

Sofiane Abi

n Le Président Tebboune a ordonné une révision immédiate du cahier des conditions d'importation de voitures, et à
accélérer l'annonce des agents agréés. (Photo : D.R)

L'expérience
algérienne en
matière de Start-ups
évoquée à Rome

R E P È R E

Le Président Abdelmadjid
Tebboune a présidé, hier,
dimanche, une réunion du
Conseil des ministres
consacrée à l'examen et
l'approbation de projets de
loi et de décrets et la pré-
sentation d'exposés rela-
tifs au secteurs de la re-
cherche scientifique, des
Start-ups et des télécom-
munications ainsi qu'au
suivi des préparatifs des
Jeux méditerranéens pré-
vus en 2022 à Oran. 

Start-ups
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Création de l’Académie algérienne
des sciences et technologies

SPORTS

Le Directeur général (DG) de l'Agence
de l'amélioration et du développe-
ment du logement «AADL» a
demandé, samedi, à ses directeurs
régionaux de faire preuve de rigueur
à l'adresse des maîtres-d'oeuvre
«défaillants» qui ne respectent pas
les termes du contrat ou les délais de
livraison des logements.

Tebboune,  défenseur
du simple citoyen

Priorité du mandat présidentiel

Le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de
l'économie de la connaissance
et des Start-ups, Yacine Oualid
a mis en avant l'expérience
algérienne en matière de Start-
ups et les efforts du Gouverne-
ment déployés dans ce
domaine, et ce, lors de sa par-
ticipation à la 7e édition de la
Conférence du dialogue médi-
terranéen abritée dans la capi-
tale italienne, Rome, du 2 au 4
décembre, indique, dimanche,
un communiqué du ministère.
Lors des travaux de cette confé-
rence à laquelle avaient pris
part des chefs de Gouverne-
ments, des ministres d'Etats,
ainsi que des représentants
d'instances onusiennes, 
M. Oualid a insisté sur les
efforts consentis par le Gouver-
nement algérien en vue de
soutenir les Start-ups et l'inno-
vation, précise le communiqué.
Le ministre délégué a mis en
exergue «le rôle actif» de l'Al-
gérie dans la région de la
Méditerranée et sa disposition
à «coopérer de manière effec-
tive» dans le domaine de l'ap-
provisionnement, en réponse
aux exigences des enjeux éco-
nomiques et technologiques de
l'après Covid-19. En marge de
la conférence, M. Oualid a ren-
contré le Secrétaire d'Etat ita-
lien chargé de la Coopération
internationale, Manlio Di Ste-
fano, avec qui il a examiné les
perspectives de développement
de la coopération et du parte-
nariat entre les deux pays en
matière de Start-ups, d'écono-
mie de connaissance, de méca-
nismes de transfert de la tech-
nologie et d'innovation
ouverte, ainsi que d'échange
d'expertises.
Le ministre délégué a supervisé
la signature d'un nombre d'ac-
cords entre l'accélérateur de
Start-ups ALGERIA VENTURE, le
Fonds italien de l'innovation
(CDP) et le Réseau international
des PME (INSME) pour la pro-
motion de l'éco-système des
Start-ups en Algérie.

NOMINATION



a c t u e l La NR 7229 – Lundi 6 décembre 2021

3

Récents développements, violations israéliennes perpétrées à la mosquée d’Al-Aqsa et Sommet arabe

Le président Abbas rencontrera
son homologue, Abdelmadjid Teb-
boune et nombre de hauts res-
ponsables. Il discutera des récents
développements se rapportant à
la cause palestinienne ainsi que
des violations israéliennes perpé-
trées à la mosquée d’Al-Aqsa,
avait indiqué un responsable de
l'Organisation de la libération de
la Palestine, Wassel Abou Yous-
sef, cité par l’Agence Anadolu
(AA). «Le Président palestinien
échangera avec les dirigeants al-
gériens, sur les derniers dévelop-
pements de la cause palesti-
nienne, des violations israéliennes
contre la mosquée d’Al-Aqsa et
aussi de la colonie israélienne», a
indiqué le chef de la diplomatie de
l'Autorité palestinienne, Riyad Al-
Maliki. Précisant que les hautes
autorités algériennes veulent faire
de la cause palestinienne le point
central de l'ordre du jour.
«Nous recevrons le Président pa-
lestinien Mahmoud Abbas avant
la fin de l’année pour confirmer
nos positions historiques en fa-

veur de la cause palestinienne»,
avait récemment affirmé le mi-
nistre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra
dans les colonnes du journal pa-
lestinien basé à Londres, Al Quds
Al Arabi. Cette visite d’Etat qui
intervient à l’invitation du Prési-
dent Tebboune, pour reprendre
l’ambassadeur de la Palestine en
Algérie, Fayez Mohamed Mah-
moud Abu Aita, s’inscrit dans le
but de se concerter avec le chef
de l’Etat algérien, le tenir informé
des derniers développements de
la cause palestinienne et coor-
donner les positions concernant
la tenue du Sommet arabe sur la
terre d’Algérie, en mars de l’année
prochaine.
La visite de Mahmoud Abbas in-
tervient dans la foulée de la nor-
malisation de pays arabes avec
l’entité sioniste. Notamment le
Maroc qui, ne se contentant pas
de tourner le dos aux Palestiniens,

a franchi une nouvelle étape, dan-
gereuse, en signant, fin novembre
dernier, à Rabat, un traité de co-
opération militaire, lors de la visite
du ministre israélien de la Dé-
fense, Benny Gantz. Elle coïncide
avec l’accentuation de la violence
sioniste dans les territoires pa-
lestiniens occupés en violation
flagrante des résolutions onu-
siennes. Un état de fait qui, mal-
heureusement, passe inaperçu
chez le Conseil de sécurité qui as-
siste, sans réaction, face à l’esca-
lade de violence des forces de
l’entité sioniste contre les Palesti-
niens.
Les pourparlers entre la Palestine
et Israël sont suspendus depuis
avril 2014, l'Etat hébreu ayant re-
fusé de mettre fin aux opérations
de colonisation, de libérer les an-
ciens prisonniers et d'opter pour
la solution à deux Etats, conformé-
ment aux frontières délimitées en
1967.
Avant ce déplacement en Algérie,

Mahmoud Abbas a effectué, der-
nièrement, une série de visites à
l'étranger. En Egypte le 2 sep-
tembre dernier, En Italie, le 31 oc-
tobre dernier, en Russie, le 23 no-
vembre dernier et, au Qatar, di-
manche dernier. En quête d'une
solution pour faire la paix avec
Israël, les pourparlers étant blo-
qués depuis des années.
Au Qatar, Mahmoud Abbas, a ren-
contré, à Doha l'émir du Qatar,
Cheikh Tamim Ben Hamad Al
Thani. «Lors de sa réunion avec
l'émir, le responsable palestinien
a notamment évoqué les viola-
tions et agressions israéliennes
contre les Lieux Saints islamiques
et chrétiens», a rapporté l’agence
de presse officielle de l’Autorité
palestinienne Wafa. Les deux
hommes, a poursuivi la même
source, ont également discuté des
moyens de renforcer et de déve-
lopper les relations bilatérales
dans tous les domaines.

Rabah Mokhtari  

n La visite de Mahmoud Abbas intervient dans la foulée de la normalisation de pays arabes avec l’entité sioniste.
(Photo : D.R)

Le président de l’État de
Palestine, Mahmoud Abbas
est arrivé, hier dimanche, à
Alger pour une visite
d’Etat, de trois jours. Il a
été reçu, à l’aéroport inter-
national Houari Boumé-
dienne, par le chef de
l’Etat, Abdelmadjd Teb-
boune. 

Le ministre de la Justice, Garde
des Sceaux, membre du bureau
exécutif du Conseil des ministres
arabes de la Justice, Abderrachid
Tabi participera aux travaux de la
68e réunion du bureau exécutif du
Conseil des ministres arabes de la
Justice, prévue dimanche au siège
de la Ligue arabe au Caire
(Egypte), a indiqué samedi un
communiqué du ministère.
«Le ministre de la Justice Garde
des Sceaux, membre du bureau
exécutif du Conseil des ministres
arabes de la Justice, M. Tabi parti-
cipera à la 68e réunion du bureau
prévue dimanche au siège de la
Ligue arabe au Caire et présidera
lundi la 37e session du Conseil».
Au programme de cette session,
«17 points liés à des thèmes susci-
tant l'intérêt arabe commun,
notamment la lutte contre le ter-
rorisme, la consolidation de la
coopération arabe et internatio-
nale, le blanchiment d'argent, le
financement du terrorisme et de
la cybercriminalité, en passant en
revue les conventions arabes y
afférentes et leurs mécanismes
d'application dans les pays
arabes». «La criminalisation du
paiement de rançons sera égale-
ment à l'ordre du jour sur propo-
sition de l'Algérie».
Le Conseil examinera, en outre,
«le dossier d'unification des
législations arabes, à travers la
révision du projet de loi arabe
d'orientation, pour bannir le dis-
cours haineux».

Agence

Tabi au Caire

B R È V E

68e réunion
du bureau exécutif
de Conseil des
ministres arabes 
de la Justice

Les participants au 8ème séminaire
de haut niveau sur la paix et la
sécurité en Afrique, clôturé
samedi à Oran, ont insisté sur la
nécessité d’une plus grande
coordination entre le Conseil de
paix et sécurité de l’Union
africaine (UA) et le groupe des
A3+1 (pays africains au Conseil de
sécurité de l'ONU).
Le chargé d’études et de synthèse
au cabinet du ministère des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, Artib Kamel a indiqué,
lors d’une conférence de presse à
l’issue des travaux, que les
participants ont insisté sur la
nécessité d’œuvrer pour une
grande coordination entre le
Conseil de la paix et de la
sécurité de l'Union africaine et le
groupe A3+1 au Conseil de
sécurité de l'ONU, insistant sur
cette coordination avant
l'ouverture des travaux du
Conseil de sécurité, afin que les
représentants de l'Afrique soient
au courant de toutes les
questions autour desquelles
l'Afrique doit parler d'une seule
voix.
Les participants ont également
convenu de soutenir toutes les
institutions africaines mises en
place par les pays africains et de
respecter les résolutions
émanant de ces organes.
Un appel a été lancé pour œuvrer
à conforter la direction africaine
et le poids des institutions
africaines auprès des
organisations mondiales,
notamment l’ONU, a-t-il ajouté.
Les participants ont fait observé
un emportement contre l'action
multilatérale en raison de
conflits d'intérêts entre les
membres du Conseil de sécurité
de l'ONU.
Dans ce contexte, des
remerciements ont été adressés
tant à l'Algérie et à la Tunisie
pour le travail accompli en faveur
de l'Afrique au niveau des
Nations unies et pour avoir
appelé au renforcement du
groupe A3+1.
Par ailleurs, les participants ont
appelé au renforcement de la
gouvernance africaine, en
accordant un rôle important aux
jeunes et aux femmes et en
œuvrant à réduire l'écart entre
les discours politiques et la
ressource appelée à les
concrétiser.
Les participants ont également
salué le travail colossal accompli
par l'Algérie à travers son
représentant, le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra, le
premier à avoir proposé un tel
cadre de rencontre pour renforcer
la représentation de l'Union
africaine au niveau du Conseil de
sécurité.
Ils ont aussi appelé le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, à poursuivre l'accueil
de telles rencontres par l'Algérie,
compte tenu du rôle important
qu’elle joue dans le
renforcement de la cohésion
africaine sur des questions justes
et décisives.

Djamila Sai

Appel à une
coordination entre
le Conseil de paix 
et de sécurité de l’UA
et les pays africains

CONSEIL DE PAIX

Paix et sécurité
en Afrique

Le président de l’Etat de Palestine reçu
par le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune

L’Algérie et le président de la Ré-
publique Abdelmadjid Tebboune,
s’engagent pour la défense incon-
ditionnelle des causes africaines
justes sur les scènes africaines et
internationales, a déclaré, samedi
à Oran, le chef de la diplomatie al-
gérienne, le ministre des Affaires
Etrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra. «L’Algérie et son Prési-
dent Abdelmadjid Tebboune sont
engagés à défendre sans condi-
tion toutes les causes africaines
justes sur les scènes africaines et
mondiale», a souligné Ramtane La-
mamra dans son allocution, pro-
noncée en marge de la clôture des
travaux du 8ème séminaire de haut
niveau sur la paix et la sécurité
en Afrique. 
L'Algérie, a affirmé le ministre, «dé-
ploiera tous ses efforts et mettra
tout en œuvre pour être à la hau-
teur des attentes des Africains et
des Arabes, surtout qu'ils ont ap-
prouvé sa candidature au poste de
membre non permanent au
Conseil de sécurité de l'ONU pour
le mandat 2024-2025».
Le huitième séminaire sur la paix

et la sécurité en Afrique est «réussi
et prometteur donnant à la diplo-
matie africaine une vision claire de
l'avenir et dotant les délégations
africaines accréditées auprès des
Nations unies d'une feuille de
route qui fera de la diplomatie afri-
caine un élément influent et profi-
tera à la sécurité et à la stabilité
dans le continent africain», a-t-il
fait savoir. M. Lamamra a trans-
mis les salutations et la satisfac-
tion du président de la République
M. Abdelmadjid Tebboune qui, a-
t-il dit, «a suivi personnellement les
travaux de cet important sémi-
naire consacré aux questions de la
paix et de la sécurité en Afrique,
partant de sa conviction qu’une
Afrique unie attachée à la justice
et aux idéaux internationaux est
capable de faire l’histoire en uni-
fiant sa voix et en multipliant les
efforts de ses enfants».
Le ministre a, également, réitéré
ses remerciements à la ville
d'Oran, qui a été «la première à
accueillir cette rencontre et qui
est prête d’aller de l’avant dans ce
rôle qui fait d’elle l'une des capi-
tales politiques africaines et un

pôle de développement de la pen-
sée collective africaine en ce qui
concerne les relations internatio-
nales contemporaines». 
Plus particulièrement dans un
contexte où «la réflexion est foca-
lisée sur la période après Covid-19
et les contours du monde de de-
main, dans lequel l'Afrique a le
droit d'être un acteur essentiel et
écouté et dont les aspirations et
demandes légitimes sont prises
en compte».
Le 8ème séminaire de haut niveau
sur la paix et la sécurité en
Afrique, tenu trois jours durant  à
Oran sous le thème «Assistance
aux nouveaux membres africains
du Conseil de sécurité des Nations
unies dans le traitement des ques-
tions de la paix et de la sécurité
dans le continent», a enregistré la
participation des ministres des
pays membres au Conseil de la
paix et de la sécurité de l’Union
africaine (UA), des membres afri-
cains au Conseil de sécurité de
l’ONU et d’experts et représen-
tants d’instances africaines, de
l’ONU et de la Ligue arabe.

Djamila Sai 

8ème séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique :

Lamamra réitère l’engagement de l’Algérie
à défendre les causes africaines justes
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LANCEMENT

Relance industrielle

Lancement 
en urgence 
du «reverse-
engineering»

La Conférence nationale sur la relance industrielle ouvre le débat

Les participants plaident pour une approche rénovée
Travaux de la conférence nationale sur la relance industrielle

L
e reverse-engineering est un
outil «très approprié» pour
une véritable relance indus-

trielle nationale, a indiqué hier
à Alger, le Président-directeur
général de l'Université indus-
trielle, Ghrieb Sifi.
Selon lui le lancement de
reverse-engineering est une
urgence pour libérer les initia-
tives et pour une relance indus-
trielle proprement dit. «Il y a
quelque chose de très important
à lancer en urgence, pour une
véritable relance industrielle et
pour libérer les initiatives, c'est
le reverse-engineering, qui en
est un outil très approprié», a-
t-il ajouté dans une déclaration
à la Radio algérienne à propos
des nouvelles mesures à prendre
pour la relance de l'industrie
nationale.
Le reverse-engineering est un
procédé consistant à maîtriser le
fonctionnement d'une machine
fabriquée à l'étranger en vue
d'en réaliser une semblable en
tous points de vue à l'échelle
locale. Outre le secteur de l’in-
dustrie, cette méthode de travail
est aussi utilisée dans différents
domaines. Le secteur du mili-
taire mais aussi le domaine de
l’informatique.
Parmi les autres mesures néces-
saires à la relance industrielle,
l'intervenant a cité, notamment,
la numérisation qu'il qualifie de
«clé efficace» pour «bannir les
pratiques bureaucratiques,
garantir une transparence dans
la gestion du foncier industriel
et assurer un traitement rapide
des demandes d'investisse-
ment». Sur les moyens à
déployer pour rattraper le gap
industriel M. Sifi a indiqué que
le foncier industriel existe déjà,
il suffit de réajuster les
méthodes et procédures d'attri-
bution des terrains aux investis-
seurs. A ce sujet, il a souligné la
nécessité de la levée de toutes
les contraintes bureaucratiques
par l'allègement des dossiers à
déposer, et répondre d'une
manière rapide. «Il y a lieu aussi
d'assurer une stabilité juridique
en la matière et de simplifier les
textes de lois», a-t-il ajouté
dans ce sens.
Au passage, il a salué, l’annonce
faite, la veille, par le président
de la République au sujet de la
création d’une Agence nationale
dédiée au foncier industriel. En
comparaison avec l’ancienne
Agence Nationale d’Intermédia-
tion et de Régulation Foncière
(Aniref), ce nouvel organe aura
«davantage de prérogatives, plus
de transparence et permettra
aux industriels d’accéder plus
facilement aux parcelles adé-
quates à leurs investissements»,
a-t-il affirmé.
La transparence sera assurée,
estime-il, par «un travail de
recensement déjà engagé au
niveau de l’ensemble des zones
industrielles du pays, ce qui
permettra d’orienter les investis-
sements».
En outre, le Président-directeur
général de l'Université indus-
trielle a mis en exergue, l'im-
portance, d'une stratégie multi-
sectorielle pour faciliter l'inves-
tissement.

Manel Z.

Les participants aux travaux de la Confé-
rence nationale sur la relance industrielle,
ouverts samedi passé, ont plaidé pour une ap-
proche rénovée de la gouvernance de la po-
litique industrielle. Une nouvelle approche
qui va permettre, selon eux, une relance de
l’industrie nationale et l’augmentation de sa
part dans le produit intérieur brut (PIB).
L’enseignant universitaire Hacen Bouklia a
appelé à «concevoir la politique industrielle
autour d’un dialogue entre l’ensemble des
parties prenantes, autour d’objectifs et d’en-
gagements communément partagés».
Il a, ainsi, préconisé de «sortir de l’élaboration
de la politique industrielle sur la base d’un en-
semble de mesures formalisées qui a montré
ses limites», soulignant la nécessité d’adop-
ter «une approche rénovée de la gouvernance
de la politique industrielle basée sur un pro-
cessus dynamique».
Cette démarche, explique-t-il, permettra «un
regain de confiance essentiel pour l’investis-
sement et la croissance industrielle accélé-
rée», ce qui contribuera à la réalisation de l’ob-
jectif d’atteindre une part dépassant les 10%
de l’industrie dans le produit intérieur brut ,
au lieu de 5 à 6% actuellement.
Pour sa part, l’expert économique, Moha-

med Hachmaoui, a mis l’accent sur l’impor-
tance d’un cadre juridique «stable et homo-
gène», un environnement administratif «sans
bureaucratie», dans l’attractivité et l’encoura-
gement des investissements industriels en
Algérie. Comme il a plaidé pour la facilita-
tion des démarches de création, d’autorisa-
tions et d’attribution des différents services
en lien avec l’investissement, notamment à
travers la numérisation.
Il a souligné, en sus, la nécessité de la mise en
place de structures dédiées à l'information
économique au niveau de toutes les adminis-
trations et institutions relevant du secteur
économique.
Insistant sur l’impératif de revoir le rôle de
l’Etat à l’ère de l’économie de marché, le di-
recteur général du World Trade Center d’Al-
ger, Ahmed Tibaoui, a préconisé le passage
vers l’économie de connaissance et l’inno-
vation ainsi que la mise en place de méca-
nismes d’incitation permettant d’améliorer le
climat des affaires et multiplier les investisse-
ments.
Par ailleurs, au cours des débats ayant suivi
ces communications, les intervenants ont
soulevé la nécessité de l’établissement de
pactes d’actionnariats avec les partenaires

étrangers, notamment en matière de transfert
technologie, assurant «un réel transfert du sa-
voir vers l’Algérie».
Les débats ont également porté sur l’absence
d’un système de statistiques efficace, l’an-
cienneté du système bancaire national in-
adapté aux nouveaux besoins de l’économie
nationale, l’impératif de dépénalisation de
l’acte de gestion, ainsi que la nécessité de li-
bérer les initiatives, tant dans le secteur privé
que public. Ces débats se poursuivront de-
main sous formes d’ateliers consacrés à plu-
sieurs thématiques, à savoir le soutien aux en-
treprises, la promotion de la production na-
tionale et les exportations. Il s’agit également
de l'amélioration de l'environnement de l'in-
vestissement et la disponibilité du foncier,
la gouvernance des entreprises publiques
économiques et le rôle de l'Etat en tant que
contributeur, ainsi que l'intégration, la diver-
sification et la promotion de la compétitivité.
Les travaux de cette conférence organisée
par le ministère de l'Industrie, sous le haut pa-
tronage du président de la République, se
sont ouverts avant-hier et se poursuivra jus-
qu’à aujourd’hui, sous le thème «ensemble
pour relever le défi».

Manel Z.

Dans son discours d’ouverture
de la Conférence nationale de la
relance industrielle, le chef de
l’Etat a esquissé un nombre de
mesures à mettre en œuvre avant
la fin de l’année en cours.  Pour le
Président Tebboune, au-delà de la
question du financement et de ré-
glementation, la relance de l'in-
dustrie nationale relève un défi
de taille qu’est l’intégration de
tous les acteurs économiques, ad-
ministratifs et responsables dans
le processus du développement
de  ce secteur à la peine. Il a mis
l’accent sur l’impératif de «tous
ensembles» ce défi pour relancer
l’économie nationale et favoriser
l’emploi et la croissance.  
Sans détour, le Président Teb-
boune a tenu à imprimer sa
marque en matière de politique de
promotion et de l’attraction de
l’investissement local, invitant les
chefs d’entreprises à s’impliquer
«sérieusement «dans le dévelop-
pement de ce secteur, remettant
en question les intentions de cer-
taines parties qui ont, par le
passé, investi dans des projets
d’investissements de court terme
et non rentables, encouragés par
l’absence de contrôle et la compli-
cité de certaines parties». 
Le Président Tebboune a accusé
explicitement certaines parties
d’être à l’origine de «l’état actuel
du secteur industriel et de l’in-

vestissement», affirmant, dans ce
sens, que «le bon responsable est
celui qui facilite le développement
local et non celui qui cherche des
excuses pour ne pas signer une
autorisation prévue par la loi».
Pour venir à bout de cette dualité
entre les investisseurs et les admi-
nistrateurs ou responsables lo-
caux, le Magistrat suprême du
pays a appelé «à rapprocher l'ad-
ministration de l'investisseur et
a donné des instructions pour
prendre des étapes concrètes et
urgentes en vue d'opérer une vé-
ritable révolution industrielle et
augmenter la contribution de l'in-
dustrie à l'économie nationale,
tout en œuvrant à l'aplanissement
de tous les obstacles bureaucra-
tiques».

Rapprocher l'administration 
de l'investisseur,
Il a qualifié ces obstacles d’«en-
nemi de la Nation» et de «crime
économique» qui a ravagé l’éco-
nomie nationale et a mis à terre
l’investissement local et étranger

dans le pays. L’heure de vérité
est arrivée, selon le chef de l’Etat
qui a appelé à renforcer la cohé-
sion économique pour dépasser
les erreurs du passé et agir en-
semble pour bâtir un nouveau
modèle économique basé sur une
industrie diversifiée. 
Son objectif est de responsabiliser
les investisseurs et les administra-
teurs pour amorcer une nouvelle
ère et surtout pour surmonter la
crise sanitaire et économique ac-
tuelle qui menace la stabilité fi-
nancière du pays. «L'investisseur
n'est ni un ennemi ni un adver-
saire. Il complète le travail de
l'Etat, d'où la nécessité d'établir
(entre l'investisseur et l'adminis-
tration) une relation fondée sur la
confiance et la coopération au
service du pays», a-t-il soutenu,
réaffirmant l’engagement des pou-
voirs publics à soutenir les inves-
tissements et les infrastructures
dès l’année 2022. «L’année 2022
sera consacrée exclusivement à
l'économie. Tous les dossiers sus-
ceptibles de concourir au déve-

loppement du pays seront pris
en charge», a-t-il souligné, met-
tant au défi toutes les parties
concernées. 
«Là nous verrons qui des respon-
sables suivront notre démarche et
ceux qui l'entraveront».
Il a ordonné la relance de tous les
projets d'investissement à l'arrêt,
avant la fin du mois courant.
«Nous allons faire face aux défis
soulevés dans cet aspect, par des
démarches  concrètes et efficaces
notamment en levant les obs-
tacles rencontrés par les usines
afin de leur permettre de partici-
per, autant que possible, au re-
venu national, et de contribuer
au parachèvement des projets en
cours de réalisation ou gelés sur
fond de calculs  politiciens ou
d'intérêts suspects», pointant l’in-
dustrie automobile qui n’est,
selon lui que leurre.
Il a invité les investisseurs à se
lancer, d’abord dans la produc-
tion des pièces détachées néces-
saires au secteur industriel, avant
de produire. «L'exportation de ces
pièces doit concerner le surplus
après la satisfaction de la de-
mande nationale», a-t-il indiqué.
L'objectif principal est de mettre
sur pied un secteur industriel so-
lide capable, selon le Président
d’«augmenter la contribution de
l'industrie au PIB de 10 à 15% pour
un véritable décollage du secteur,
contre une contribution actuelle
oscillant entre 5 et 6%». Il a, éga-
lement, ordonné de débloquer les
projets en suspens et d’accélérer
les réformes structurelles et régle-
mentaires pour accompagner «la
révolution industrielle du pays».
Ainsi, mieux démarcher avec les
investisseurs étrangers.  Le chef
de l’Etat a assuré «suivre de près
l’exécution de ces instructions et
le respect de chaque étape et
délai». Il met ainsi sous pression
tout l’Exécutif, les responsables lo-
caux et les investisseurs.

Samira Takharboucht 

n Tebboune : «Tous les dossiers susceptibles de concourir au développement
du pays seront pris en charge». (Photo : DR)

Le but du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune est clairement
affiché : mettre les respon-
sables locaux, les investis-
seurs et les administra-
teurs à franchir le pas en
simplifiant les procédures
administratives et s’affran-
chir du phénomène de la
bureaucratie qui a souvent
mis en péril les intentions
et initiatives d’investisse-
ments. 

Relancer l’industrie par l’investissement,
Tebboune en quête d’impact !
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Les tensions entre le Maroc et
l’Algérie viennent de prendre un
aspect inattendu, celui d’une
bataille autour de la labellisation
du couscous. Ce plat traditionnel
millénaire avait pourtant été
inscrit au patrimoine immatériel
de l’Unesco grâce aux efforts
conjugués des deux pays rivaux,
associés alors à la Tunisie et à la
Mauritanie.

C’est le site panarabe Middle East Eye
(MEE) qui rapporte l’affaire : le ministre
marocain de la Culture, Mehdi Bensaid,
a exprimé le souhait, sur la chaîne 2M,
de demander un «label» spécifique pour
inscrire le couscous marocain comme
patrimoine immatériel de l’Unesco, l’or-
ganisation onusienne pour l’éducation,

la science et la culture.
Pour le ministre, cité par MEE, ce label
devrait définir «ce qui entre dans le pa-
trimoine marocain» pour, ensuite, «inter-
agir avec les institutions internationales,
parmi lesquelles l’Unesco, afin d’obtenir
une reconnaissance internationale du
patrimoine marocain et de l’histoire ma-
rocaine.

Pourtant, comme le note le site installé
à Londres, «dans un rare moment
d’union maghrébine», le Maroc, l’Algérie,
la Tunisie et la Mauritanie avaient mis de
côté leurs querelles et divergences pour
s’unir, en décembre 2020, dans une can-
didature commune et inscrire le plat
au patrimoine immatériel de l’Unesco.

La graine de la discorde 
entre le Maroc et l’Algérie

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S I N F O  

E X P R E S S

Journée internationale des
personnes handicapées

Ooredoo et FAPH plaident
pour l’autonomisation et la
scolarisation des enfants
handicapés
Ooredoo, entreprise citoyenne, et son
partenaire la Fédération algérienne des
personnes handicapées (FAPH), célèbrent la
Journée internationale des personnes
handicapées coïncidant avec le 3 décembre
de chaque année, placée cette année sous le
thème : «Leadership et participation des
personnes handicapées pour construire un
monde post-Covid-19 inclusif, accessible et
durable».
Cette journée onusienne rappelle le solide
partenariat liant Ooredoo à la FAPH qui s’est
décliné en plusieurs projets concrets en
faveur des personnes vivant avec différents
types de handicap. 
Dans ce sillage, Ooredoo soutient en effet un
programme ambitieux lancé par la FAPH
baptisé : « Service d’accompagnement à
l’autonomie et à la scolarisation des enfants
handicapés (SAASEH) ». Ce projet a permis
durant la première année de sa mise en
œuvre en 2017, d’accompagner et d’aider des
enfants handicapés en leur octroyant des
aides techniques, de l’appareillage, du
mobilier ainsi que des supports adaptés
(téléphones, laptop, fournitures scolaires
adaptées, tables et chaises aménagées). A la
faveur de leur partenariat renouvelé en 2021,
Ooredoo accompagnera la FAPH dans la
relance, prochainement, de ce service
d’accompagnement en faveur des élèves de
3 à 16 ans en situation de handicap.
Commentant ce programme partenariat,
Mme Atika El Mamri a déclaré : « Le service a
pour mission de rapprocher les dispositifs
publics existants et de créer un réseau de
professionnels rassemblant une équipe
pluridisciplinaires de la solidarité, de la santé,
de la réadaptation et de l’éducation et
également de réunir autour de l’enfant
handicapé une panoplie de dispositifs
complémentaires appropriés pour faciliter
son insertion scolaire à travers notamment
des programmes de socialisation, des aides
techniques à la locomotion, des
appareillages, des auxiliaires scolaires, des
logiciels d’interface à l’enseignement et du
matériel didactique».  Pour sa part, le
directeur général de Ooredoo M. Bassam
Yousef Al Ibrahim a déclaré : « Ooredoo
poursuit son engagement aux côtés de la
Fédération algérienne des personnes
handicapées en soutenant plusieurs projets
et actions dont le programme
d’accompagnement à l’autonomie et à la
scolarisation des enfants handicapés. Ce
projet revêt un caractère doublement
important puisqu’il permet de garantir un
accès facilité à un droit fondamental pour
chaque citoyen à savoir l’éducation et aussi
parce qu’il cible les enfants qui sont l’avenir
de la société. Ooredoo réitère son soutien
indéfectible à la fédération dans ses nobles
missions».

«Couscousgate» 

L’ambassadeur du Japon en Algérie,
Kono Akira, a exprimé samedi à Oran
le «vif intérêt» d’opérateurs japonais
pour des partenariats avec leurs homo-
logues algériens dans plusieurs do-
maines dont les télécommunications,
l’industrie pharmaceutique et la santé.
Nombre d’opérateurs économiques du
Japon souhaitent l'instauration de par-
tenariats avec des Algériens, a indiqué
à l'APS Kono Akira en marge de la cé-
rémonie de décoration du Pr Nasred-
dine Berrached de l’Ordre du Soleil le-
vant, Rayons d’Or en Sautoir tenue à
l’auditorium de l’Université des
sciences et des technologies d’Oran. Le

secteur de l’industrie automobile de-
meure un des principaux domaines qui
suscite l’intérêt des opérateurs nip-
pons, a-t-il fait savoir, déclarant «notre
intérêt pour l’industrie automobile est
bien connu et on attend la révision de
code de l’investissement en Algérie».
«Les efforts en Algérie pour l’améliora-
tion du climat des affaires sont impor-
tants pour les opérateurs économiques
japonais», a affirmé l’ambassadeur du
Japon, annonçant la visite d’hommes
d’affaires japonais en Algérie après la
stabilisation de la situation sanitaire
dans le monde, dans le cadre de la vo-
lonté des deux pays de promouvoir la

coopération bilatérale.
Qualifiant «d’excellentes» les relations
bilatérales entre le Japon et l’Algérie, M.
Akira a mis en exergue les récents ef-
forts pour redynamiser l’activité diplo-
matique, rappelant la «longue histoire
des relations amicales qui lient les deux
pays et que le Japon est l’un des pre-
miers pays à reconnaitre l’indépen-
dance de l’Algérie en 1962». Le diplo-
mate japonais a exprimé, dans ce sens,
son souhait de saisir le soixantième
anniversaire célébrant les relations
entre l’Algérie et le Japon en 2022 pour
renforcer la collaboration entre les
deux pays.

Le coup d'envoi de la Semaine nationale
du volontariat a été donné, avant-hier à
Alger, à l'occasion de la célébration de la
Journée internationale des Volontaires,
célébrée le 5 décembre, dans l'objectif de
consacrer la culture du volontariat et
renforcer l'esprit de citoyenneté chez
les jeunes. Supervisant le lancement des
festivités de cet événement, devant
durer jusqu'au 10 décembre, le Secré-
taire général (SG) du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports, Tiabi Slimane a mis
l'accent dans son allocution, lue au nom

du ministre, Abderezak Sebgag, sur l'im-
portance d'organiser cette semaine na-
tionale avec l'implication des parties
prenantes et de la société civile, le but
étant de faire connaître cette action hu-
manitaire dans l'activité de proximité et
consacrer l'esprit de citoyenneté.
L'événement se veut également une oc-
casion pour «consolider le volontariat
afin de renforcer la cohésion entre les
jeunes au service de la patrie», a-t-il ex-
pliqué, soulignant l'importance «d'orga-
niser cette action humanitaire afin de

consacrer la culture du volontariat chez
l'ensemble de catégories sociales».
De son côté, le Directeur des échanges
et du tourisme juvénile à la tutelle, Mo-
hamed Hamid a indiqué, dans une décla-
ration à l'APS en marge de cette manifes-
tation, que la Semaine du volontariat
était également une façon «de mettre en
valeur les efforts consentis par les volon-
taires à longueur d'année afin de venir en
aide des franges nécessiteuses et servir
la patrie dans les domaines social et hu-
manitaire».

Coopération

Un vif intérêt des Japonais pour des partenariats
avec des Algériens dans plusieurs domaines

Semaine nationale du volontariat

Nécessaire renforcement de l'esprit de citoyenneté

Demande d’aide financière
Homme, sans revenu, handicapé,
diabétique, marié, demande à toute
âme charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer un petit
projet (vendeur ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses enfants.

Allah Le Tout-Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

Demande d’aide financière
Dame  cancéreuse, démunie,

demande à toute âme charitable de
lui venir en aide (financière) afin

d’effectuer des examens (échographie
analyses, etc…). 

MOB : 05 59 31 19 67.

Variant Omicron
Retour au confinement ?
Le nouveau variant du
Coronavirus Omicron, apparu en
Afrique du Sud et qui s’est
propagé en Europe inquiète
beaucoup les experts. L’Algérie
devrait se préparer à une
éventuelle apparition de cas de
contamination au nouveau
variant. Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a
écarté un retour au
confinement total, expliquant
que le recours à une telle
mesure ne devrait être envisagé
qu’en cas de catastrophe. Le
ministre de la Santé a indiqué
que «ce qui est dit sur le
mutant Omicron n’a pas encore
été prouvé», expliquant que
l’appréhension au début de
l’émergence de tout nouveau
mutant est «normale».
Concernant le taux de
vaccination, le ministre de la
Santé a déclaré qu’il était très
faible par rapport à d’autres
pays, tout en appelant les
citoyens à se faire vacciner
contre le Coronavirus.

Récompense 
Médaille de l’Ordre de
mérite national «Achir»
pour des responsables
de groupes nationaux
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a remis,
avant-hier à Alger, la médaille
de l’Ordre de mérite national
au rang de «Achir» à des
responsables d’entreprises
industrielles nationales
publiques et privées, des chefs
de start-up et des chercheurs
innovateurs, en reconnaissance
de leur participation à la
diversification de l’économie
nationale. Cette distinction
intervient conformément au
décret présidentiel n°21-486 du
2 décembre 2021, en vertu
duquel le président de la
République a décerné «la
médaille de l’Ordre de mérite
national au rang de «Achir», à
une pléiade d’Algériens qui se
sont distingués dans plusieurs
domaines scientifiques, en
entrepreneuriat, ou encore
dans la création de start-up
productrices de connaissances
et de richesse, en guise de
reconnaissance de leurs talents
avérés et pour leurs efforts
consentis au mieux de l’intérêt
suprême du pays sur le plan
international», rapporte
l’agence APS.



Maroc

La normalisation avec l'entité
sioniste est une nouvelle forme de
colonialisme
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Œuvrer ensemble pour
lutter contre le terrorisme

Séminaire sur la paix et la sécurité en Afrique

Le chargé des études au
cabinet du ministère des
Affaires étrangères et de
la Communauté nationale
à l’étranger, Artib Kamel,
a fait savoir, lors d’une
conférence de presse à
l’issue des travaux du sé-
minaire, que les partici-
pants ont insisté sur l’im-
pératif de juguler la me-
nace terroriste par le
resserrement de l’étau sur
les opportunités de son
introduction aux réseaux
sociaux, ainsi que sur
l’implication de tous dans
la lutte contre le terro-
risme. Les participants
ont également mis l’ac-
cent sur l’importance de
tirer profit des expé-
riences réussies qui ont
fait leur preuve en matière
de lutte antiterroriste, en
mettant en exergue, dans
ce cadre, les expériences
algérienne et égyptienne.
Dans ce sillage, i ls ont
également insisté sur la
nécessité de définir les
concepts et les politiques
pour mettre en place des
mécanismes les mieux
adaptés et lutter efficace-
ment contre les diffé-
rentes menaces, le terro-
risme en tête. De même,
ils ont condamné le finan-
cement et le soutien de
certaines parties aux
groupes terroristes, appe-
lant à assécher les
sources de financement
de ces groupes. Les tra-
vaux du séminaire de haut
niveau, qui se sont pour-
suivis trois jours durant,
ont vu la participation no-
tamment de ministres des
Etats membres du Conseil
de la paix et de la sécurité
de l’Union Africaine (UA),

des membres africains au
Conseil de sécurité des
Nations unies ( ONU), en
plus d’experts et de hauts
représentants d’instances
africaines, de l’Organisa-
tion des nations unies et
de la Ligue arabe. Les tra-
vaux de cette rencontre,
présidés par le ministre
des Affaires étrangères et
de la Communauté natio-
nale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, se sont dérou-
lés en sessions ayant dé-
battu de plusieurs as-
pects inhérents au thème

principal :  « assistance
aux nouveaux membres
africains au Conseil de sé-
curité des Nations unies
pour préparer le traite-
ment des questions de la
paix et de la sécurité dans
le continent africain ». Ils
ont abordé entre autres,
«la coordination pour sou-
tenir la voix de l’Afrique
au Conseil de sécurité de
l’ONU», «la bonne gouver-
nance en Afrique», «la me-
nace terroriste dans le
continent africain et
l’amélioration des méca-

nismes de lutte de ce
fléau ». la conférence a
également abordé la ques-
tion de l’amélioration de
la coordination entre le
Conseil de la paix et de
sécurité de l’UA et le
groupe A3 (Kenya, Niger
et Tunisie) plus un nou-
veau membre de la région
des Caraïbes (Saint Vin-
cent et les Grenadines)
pour soutenir la voix de
l’Afrique dans le Conseil
de sécurité des Nations
unies.

Les voix contre la norma-
lisation avec l’entité sio-
niste montent au Maroc.
Au moment où plusieurs
marches populaires sont
enregistrées partout à
travers le territoire ma-
rocain pour dénoncer la
normalisation de leur
pays avec l’entité sio-
niste, des politiciens et
d’anciens ministres ma-
rocains se sont soulevés
à leurs tours pour dénon-
cer la nouvelle alliance
avec le colonisateur is-
raélien. Cette fois, c’est
l'ancien ministre maro-
cain de la Culture, Bensa-
lem Himmich, qui vient
de déclarer sa consterna-
tion et son désarroi par
rapport à la normalisa-
tion entre son pays, le
Maroc et Israël. Selon cet
ancien ministre maro-
cain, cette normalisation
constituait une « nou-
velle forme de colonia-
lisme » pour le Royaume,
appelant les Juifs maro-
cains à reconnaître l'en-
tité sioniste comme « une
occupation usurpatrice
des terres » appartenant
aux Palestiniens. S'expri-
mant lors d'un colloque
sous le thème : « Où va le
Maroc? », organisé à
Rabat par la Fondation
Abed Al-Jabri (non-gou-
vernementale), Bensalem
Himmich, professeur de
philosophie, a soutenu
que la normalisation
entre le Maroc et l'entité
sioniste équivaut à une «
nouvelle forme de coloni-
sation du Royaume ». Fin
décembre 2020, un rap-
prochement entre le
Maroc et l'entité sioniste
avait été annoncé, suite

à quoi le rythme de nor-
malisation s'est accéléré.
En effet, après la norma-
lisation diplomatique, les
deux parties ont conclu
des accords militaires
pour enfin arriver à la si-
gnature d'«un accord sé-
curitaire» lors de la vi-
site d'un ministre israé-
lien à Rabat le 24
novembre dernier. L'in-
tervenant, également au-
teur d'œuvres littéraires
et philosophiques, a ap-
pelé à l'occasion, les
Juifs marocains à recon-
naître l'entité sioniste
comme « une entité usur-
patrice des terres pales-
tiniennes ». De son côté,
le leader politique maro-
cain, Mohamed Sassi, a
regretté le fait que le
Maroc «tombe dans les
bras de l'entité sioniste»,
déclarant : « Nous souf-
frons en silence de ce
qui se produit ». Lors du
même forum, Sassi a qua-
lifié la normalisation du
Maroc avec les Israéliens
de « stupidité », estimant
que le choix du timing
«était le pire pour com-
mettre cette folie».
Avant d'ajouter : « Les
Marocains sont contre la
normalisation avec l'en-
tité israélienne, et s'ils
sortent dans la rue cette
fois-ci, ils ne rentreront
plus jamais chez eux ». Et
de s'interroger enfin :  «
Quels sont les intérêts
communs du Maroc avec
l'entité israélienne ?
S'agit-il de lutter contre
le terrorisme alors que
l'entité sioniste elle-
même pratique le terro-
risme d'Etat ? ».

n 8e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. (Photo > D.R.)

Les participants
au 8e séminaire
de haut niveau
sur la paix et la
sécurité en
Afrique, clôturé
samedi dans la
ville d’Oran, ont
appelé les Etats
d'Afrique à tra-
vailler en-
semble pour
faire face à la
menace terro-
riste sur le
continent. 

Le nouveau variant Omicron du
Covid-19 a durement frappé le
secteur du tourisme marocain
et les pertes financières ont at-
teint un niveau alarmant. Une
catastrophe « touristique »
pour le colonisateur marocain.
En effet, la Confédération na-
tionale du tourisme (CNT) au
Maroc prévoit une perte de
d'un milliard de dirhams (en-
viron 100 millions de dollars)
pour la seule dernière semaine
de décembre, suite à la ferme-
ture des frontières aériennes et
maritimes du royaume devant
la menace du variant Omicron
du Covid-19. La CNT, citée sa-
medi par le quotidien français
Le Monde, prévoit « une perte
de 1 milliard de dirhams pour
la seule dernière semaine de
décembre. Semaine durant la-
quelle 100.000 touristes étran-
gers étaient attendus ». De son

côté, Zoubir Bouhoute, prési-
dent du Conseil du tourisme
provincial à Ouarzazate, dans
le sud du pays, dresse un
constat amer : « C’est fini. Il
n'y aura pas de reprise à la fin
de l’année et sans doute pas
non plus dans les premiers
mois de 2022 ». Les autorités
colonialistes marocaines ont
décidé dimanche dernier de
suspendre tous les vols directs
de passagers à destination du
Maroc pour une durée de deux
semaines à compter de lundi,
en raison de « la propagation
rapide du nouveau variant
Omicron du Covid-19». Le colo-
nisateur marocain avait égale-
ment décidé, le même jour (di-
manche 28 novembre) de sus-
pendre les liaisons maritimes
avec l'Europe « jusqu'à nouvel
ordre ». Ces décisions ont
poussé, d'ores et déjà, «un bon

nombre d’établissements tou-
ristiques à fermer pour l’hiver
» après une année de faillite
avec un taux d'occupation pour
les hôtels variant entre 15 et
30% en novembre. Même si-
tuation de crise a été signalée
dans le transport touristique:
«Nos 1.670 entreprises, dont
95% sont des TPE-PME, sont à
l’arrêt depuis le début de la
crise sanitaire due au nouveaux
coronavirus. Elles n’ont plus
les moyens de payer leurs
charges ni leurs crédits. La si-
tuation est catastrophique»,
s'est alarmé Mounir Chami, de
la Fédération nationale du
transport touristique, citée par
le quotidien français. «Quelque
80% des agences de voyages
sont déjà à l'arrêt», déplore
Mohamed Semlali, président de
la Fédération nationale des
agences de voyage du Maroc

(FNAVM). L'impact social des
décisions du Makhzen de fer-
mer ses frontières aériennes et
maritimes, est «dévastateur»,
selon Lahcen Zelmat, président
de la Fédération nationale de
l'industrie hôtelière (FNIH),
précisant que «entre 20% et
30% des emplois du secteur du
tourisme ont déjà été dé-
truits». Le secteur du tourisme
représente 7% du PIB du Maroc
et totalise plus de 500.000
poste d'emploi. En 2019 les re-
cettes du secteur touristique
avoisinaient 80 milliards de
dirhams (8 milliards de dollars)
pour 13 millions de touristes.
Elles avaient chuté de 65% sur
les dix premiers mois de l’an-
née 2021, à 28 milliards de di-
rhams (2,8 mds USD), selon les
chiffres officiels.

Agence

Le secteur du tourisme marocain durement frappé en raison
de la fermeture des frontières aériennes et maritimes
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O
utre le fameux modèle écono-
mique de sortie de crise, ayant
réuni le gouvernement dans le

cadre de la tripartite le 5 juin 2016, les
thématiques annoncées sont presque
identiques à la conférence qu’avait or-
ganisée le ministère de l’Industrie le 4
décembre 2012, propositions lors des
ateliers qui n’ont jamais vu le jour,
comme d’ailleurs les différents codes
d’investissement. Or, en ce mois de dé-
cembre 2021, les recettes en devises
l’Algérie avec plus 2 milliards de dol-
lars en 2020 (rapport officiel de Sona-
trach) et environ de 2,5 milliards de dol-
lars pour 2021 de dérivés d’hydrocar-
bures représentent entre 97/98% des
recettes en devises.
Ci-joint, l’intégralité sans aucune modi-
fication, afin que le lecteur puisse juger,
devant le Premier ministre, les membres
du gouvernement, les walis, les organi-
sations syndicales et patronales – à
Alger Club des Pins le 4 novembre 2014,
dont d’ailleurs a assisté le président de
la République M. Abdelmadjid Teb-
boune alors ministre de l’Habitat sur le
thème «Face à la baisse du cours des hy-
drocarbures pour une nouvelle poli-
tique industrielle». Cette intervention
faisait suite au débat à Radio France In-
ternationale RFI, le 12 novembre 2012,
Paris, que j’ai  tenu avec le Pr Antoine
Halff de Harvard, économiste en chef
du gouvernement Barak Obama et qui
était directeur de la prospective à l’AIE.

1.- L’Algérie a besoin d’une autre vision
évitant ces slogans dépassés que le mo-
teur du développement quand le bâti-
ment va tout va où les matières pre-
mières, les industries mécaniques clas-
siques, dont celle des voitures en grande
partie des montages de très faibles ca-
pacités, fortement capitalistiques où
l’Algérie supporte tous les surcoûts avec
la règle des 49/51% dont la révision s’im-
pose. Sans une réorientation de la poli-
tique économique, se fondant sur la
bonne gouvernance et la valorisation
de la connaissance, l’Algérie risque de
se retrouver dans une impasse horizon
2020 avec le risque de l’épuisement des
réserves de change où les opérateurs
étrangers, ne pouvant être payés, ris-
quent de nous abandonner à notre
propre sort. C’est que l’émergence d’une
économie et d’une société mondialisée
produit du développement du capita-
lisme, processus non encore achevé, et
la fin de la guerre froide depuis la désin-
tégration de l’empire soviétique, remet-
tent en cause d’une part la capacité des

Etats-nations à faire face à ces boulever-
sements et d’autre part les institutions
internationales héritées de l’après-
guerre. Ce n’est plus le temps où la ri-
chesse d’une Nation s'identifie aux
grandes firmes des Nations, les grandes
firmes ayant été calquées sur l’organisa-
tion militaire et ayant été décrites dans
les mêmes termes : chaîne de comman-
dement, classification des emplois, por-
tée du contrôle avec leurs chefs, procé-
dures opératoires et standards pour
guider tous les dossiers. Tous les em-
plois étaient définis à l’avance par des
règles et des responsabilités pré-éta-
blies. Comme dans la hiérarchie mili-
taire, les organigrammes déterminent
les hiérarchies internes et une grande
importance était accordée à la perma-
nence du contrôle, la discipline et
l’obéissance. Cette rigueur était indis-
pensable afin de mettre en œuvre les
plans avec exactitude pour bénéficier
des économies d’échelle dans la pro-
duction de masse et pour assurer un
contrôle strict des prix sur le marché.
Comme dans le fonctionnement de l’ar-
mée, la planification stratégique deman-
dait une décision sur  l’endroit où vous
voulez aller, un suivi par un plan pour
mobiliser les ressources et les troupes
pour y arriver. A l’ère mécanique totale-
ment dépassée, la production était gui-
dée par des objectifs préétablis et les
ventes par des quotas déterminés à
l’avance. Les innovations n’étaient pas
introduites par petits progrès, mais par
des sauts technologiques du fait de la ri-
gidité de l’organisation. Au sommet de
vastes bureaucraties occupaient le rec-
tangle de l’organigramme, au milieu des
cadres moyens et en bas les ouvriers.
L’enseignement, du primaire au supé-
rieur en passant par le secondaire,
n’était que le reflet de ce processus, les
ordres étant transmis par la hiérarchie,
les écoles et universités de grandes
tailles pour favoriser également les éco-
nomies d’échelle.

2.-Actuellement une nouvelle organisa-
tion est en train de s’opérer montrant
les limites de l’ancienne organisation
avec l’émergence d’une dynamique nou-
velle des secteurs afin de s’adapter à la
nouvelle configuration mondiale. Nous
assistons au passage successif de l’or-
ganisation dite tayloriste marquée par
une intégration poussée, à l’organisa-
tion divisionnelle, puis matricielle qui
sont des organisations intermédiaires et
enfin à l’organisation récente en réseaux
où la firme concentre son management

stratégique sur trois segments : la re-
cherche développement (cœur de la va-
leur ajoutée), le marketing et la com-
munication et sous traite l’ensemble
des autres composants. Et ce avec des
organisations de plus en plus oligopolis-
tiques, quelques firmes contrôlant la
production, la finance et la commercia-
lisation tissant des réseaux comme une
toile d’araignée. Les firmes ne sont plus
nationales, même celles dites petites et
moyennes entreprises reliées par des ré-
seaux de sous traitants aux grandes.
Les firmes prospères sont passées de la
production de masse à la production
personnalisée (Pr Reich ex-secrétaire
d’Etat US). Ainsi, les grandes firmes
n’exportent plus seulement leurs pro-
duits mais leur méthode de marketing,
leur savoir-faire sous formes d’usines, de
points de vente et de publicité. Parallè-
lement à mesure de l’insertion dans la
division internationale du travail, la ma-
nipulation de symboles dans les do-
maines juridiques et financiers s’accroît
proportionnellement à cette produc-
tion personnalisée. Indépendamment
du classement officiel de l’emploi, la
position compétitive réelle dans l’écono-
mie mondiale dépend de la fonction que
l’on exerce. Au fur et à mesure que les
coûts de transport baissent, les pro-
duits standards et de l’information qui
les concernent, la marge de profit sur la
production se rétrécit en raison de l’ab-
sence de barrières à l’entrée En ce XXIe

siècle, la production standardisée se di-
rige inéluctablement là où le travail,
moins cher , le plus accessible et surtout
bien formée. La qualification devient
un facteur déterminant. L’éclatement
des vieilles bureaucraties industrielles
en réseaux mondiaux leur a fait perdre
leur pouvoir de négociation expliquant
également la crise de l’Etat providence
(avec le surendettement des Etats) et de
l’ancien modèle social démocrate qui
se trouve confronté à la dure réalité de
la gestion gouvernementale. Ce qui ex-
plique que certains pays du tiers monde
qui tirent la locomotive de l’économie
mondiale se spécialisent de plus en plus
dans ces segments nouveaux, préfigu-
rant horizon 2020/2030 de profonds bou-
leversements géostratégiques dont un
nouveau modèle de consommation
énergétique reposant sur un Mix éner-
gétique devant éviter l’erreur straté-
gique de l’actuel ministère de l’Énergie
algérien de raisonner sur un modèle de
consommation libertaire. Il s’ensuivra in-

évitablement une recomposition du pou-
voir économique mondial avec la percée
de la Chine, de l’Inde, du Brésil, de la
Russie et de certains pays émergents ex-
pliquant le passage d’ailleurs du G8 au
20 dans les grandes réunions écono-
miques internationales. L’essoufflement
actuel de certains pays émergents à tra-
vers les nouvelles stratégiques mon-
diales tant dans le domaine de la sphère
réelle que monétaire n’est que le reflet
de cette recomposition.

3-Les emplois dans la production cou-
rante tendent à disparaître comme les
agents de maîtrise et d’encadrement
impliquant une mobilité des travailleurs,
la généralisation de l’emploi temporaire,
et donc une flexibilité permanente du
marché du travail avec des recyclages
de formation permanents étant appe-
lés à l’avenir à changer plusieurs fois
d’emplois dans notre vie. Ainsi, appa-
raissent en force d’autres emplois dont
la percée des producteurs de symboles
dont la valeur conceptuelle est plus éle-
vée par rapport à la valeur ajoutée tirée
des économies d’échelle classiques, re-
mettant en cause les anciennes théo-
ries et politiques économiques héritées
de l’époque de l’ère mécanique comme
l’ancienne politique des industries in-
dustrialisantes calquée sur le modèle
de l’ancien empire soviétique alors que
le XXIe siècle est caractérisée par la dy-
namisme des grandes firmes mais sur-
tout les PMI/PME consacrant un budget
à la recherche développement, reliés
en réseaux à ces grandes firmes. Les
expériences allemandes et japonaises,
chacune tenant compte de son anthro-
pologie culturelle, est intéressante à
étudier, se fondant sur un partenariat,
grandes firmes /PME/PME. Avec la pré-
dominance des services qui ont un ca-
ractère de plus en plus marchand contri-
buant à l’accroissement de la valeur
ajoutée, la firme se transforme en ré-
seau mondial, étant impossible de dis-
tinguer les individus concernés par leurs
activités, qui deviennent un groupe dif-
fus, répartis dans ce village mondial,
dominé par des réseaux croisés
consommateurs/producteurs, transfor-
mant le système d’organisation à tous
les niveaux, politique, économique et
social.

A suivre 

rencontre les 4 et 5 décembre 2021 sur la politique industrielle

Permettra-t-elle de redynamiser l’économie
nationale sans une autre gouvernance ?
Le ministère de l'Industrie organise une conférence
nationale sur la relance industrielle du 4 au 6 décembre
2021 au Centre international des conférences (Alger),
sous le thème «Ensemble pour relever le défi». Si je
comptabilise les neuf rencontres avec différents
gouvernements depuis 1995, avec la rencontre
programmée le 4 décembre 2021 c’est la 10e rencontre
sur la stratégie industrielle, sans compter des centaines
de séminaires organisés tant par les universités que
certaines institutions étatiques.  



Plus connue sous l’appellation du
tombeau Massinissa, la Soumaâ d’El
Khroub sise dans la wilaya de
Constantine, fera l’objet d’une étude
et d’une évaluation dés le début de
l’année 2022 par le Centre national de
recherches préhistoriques, anthro-
pologiques et historiques (CNRPAH),
c’est ce qu’a indiqué avant-hier son
directeur, Farid Kharbouche. « Le pro-
jet sera presque identique au pro-
gramme de recherches et d'études
menées sur le mausolée de Medgha-
cen de la commune de Boumia dans
la wilaya de Batna », a précisé à l’APS,
M.Kharbouche en marge de la mani-
festation organisée par l'Association
des amis de Medghacen à Batna du
2 au 4 décembre courant et consa-
crée à ce mausolée royal numide.
L’opération sera entamée par l’ana-
lyse de la situation du monument et
les blocs de pierres situés à proximité
du site et ceux qui se trouvent sous
terre, en s'appuyant sur des tech-
niques géophysiques pour l’explora-
tion des structures souterraines sans
recourir à des fouilles, a-t-il  encore
ajouté. Le monument numide d’El

Khroub, a fait savoir M. Kharbouche
se compose d'une partie construite et
visible et de nombreux blocs adja-
cents qui seront inventoriés afin de
« procéder à la première reconstitu-
tion virtuelle de la Soumaâ », rappe-
lant que le monument est bien plus
haut qu’il ne l’est actuellement ». La
même source a évoqué, dans ce
contexte, une expérience menée en
Tunisie sur le mausolée de Dougga ou
Thugga à Béja, classé patrimoine
mondial par l'Organisation des Na-
tions-unies pour l'éducation, la
science et la culture (UNESCO) et qui
était au début du XXe siècle comme
le mausolée d’El Khroub avec des
blocs de pierres éparpillés sur le sol.
En 1906, un ingénieur français a en-
tamé sa reconstitution durant trois
ans avec des « moyens ordinaires » et
le mausolée est revenu aujourd'hui à
son état presque initial, a-t-il soutenu.
En outre, M. Kharbouche a déclaré:
« nous espérons reconduire la même
expérience en Algérie au niveau du
mausolée numide d'El-Khroub, et
nous avons les moyens techniques et
humains pour y parvenir et ça sera

une première expérience à l’échelle
nationale ». Il a également expliqué
que cette opération, dont le lance-
ment a été retardé en raison de la
pandémie de Covid-19, sera concré-
tisée en coordination avec l'annexe
du Centre national de recherches
préhistoriques, anthropologiques et

historiques d’Ain M’lila (wilaya
d'Oum El Bouaghi), qui constitue « la
base scientifique et logistique » du
Centre et dispose de laboratoires et
d'espaces pour l'hébergement des
chercheurs.

En présence de l’association
des handicapés mentaux, l’oc-
casion été saisie par le wali
Amoumen Mermouri pour la

remise de fauteuils roulants à
une douzaine d’entre eux lors
d’une cérémonie organisée au
palais de la culture d’Imama,
qui a abrité jeudi dernier en
présence des autorités civiles
et militaires ainsi que les fa-
milles accompagnées de leurs

enfants handicapés moteurs de
nombreuses festivités. Quant
au programme des festivités,
il a concerné une lecture cora-
nique faite par un jeune enfant
de douze ans de l l’école des
aveugles de Tlemcen avant
d’entonner des chants anda-

lous d’un groupe constitué
d’écolières, outre une projec-
tion d’une pièce théâtrale mon-
trant l’audace de cette catégo-
rie d’enfants animés de bonne
volonté et décidés à aller de
l’avant dans la vie active.

S.T. Smain

Tlemcen  I N F O
E X P R E S S

Les festivités
commémoratives de la
Journée des handicapés
ont été marquées à
Tlemcen par la tenue
d’une exposition
portant sur les produits
réalisés par cette
frange de la société
relevant de plusieurs
établissements sous la
tutelle de la direction
sociale de la wilaya,
entre autres, l’école des
sourds-muets de
l’Association des
handicapés mentaux. 
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Les handicapés célèbrent leur journée 

Malgré les mesures prises par
les pouvoirs publics pour lut-
ter contre la hausse des acci-
dents de la route, rien ne peut
stopper ce phénomène. Si nous
comptabilisons le nombre d’ac-
cidents nous constaterons que
les deux-roues sont davantage
impliqués dans l’hécatombe
routière. « Les motards sont
moins respectueux du code de
la route, ils sont plus enclins à
la vitesse et aux manœuvres
dangereuses. Un tel comporte-
ment non pénalisé portera sans
nul doute des préjudices irrépa-
rables. En effet, à Relizane, les

automobilistes et les piétons
ont toujours eu à se heurter au
comportement inadmissible des
motocyclistes. Ces derniers ef-
fraient, par leur conduite dé-
mente, les piétons et automobi-
listes. Aujourd’hui, ce fléau,
ainsi faut-il le caractériser, s’est
propagé à Relizane. Ces indivi-
dus commettent des délits, car
ne pas respecter le code de la
route est un délit manifeste.
Toute porte à croire que ces
jeunes gens semblent être
convaincus qu’ils ne sont pas
concernés par le code de la
route. Plusieurs accidents im-

pliquant des motos ont été
constatés par les unités de la
Protection civile. S’agissant des
causes principales, l’étude fait
ressortir que l’excès de vitesse
et les manœuvres dangereuses
viennent en tête, notamment
des accidents mortels. A cela
s’ajoutent d’autres infractions
comme la conduite sans per-
mis de conduire, suivie du non-
port du casque. Les policiers
ont constaté également plu-
sieurs cas d’absence de docu-
ments de bord tels que l’assu-
rance.

N.Malik

Relizane

Les citoyens se plaignent du comportement 
des motocyclistes

Le musée du Moudjahid fête le 169e

anniversaire du carnage des 2.500 martyrs

Laghouat

Lancement en 2022 de l’étude et l’évaluation du tombeau Massinissa
Constantine

Le 4 décembre 1852, la population
de Laghouat avait subi un carnage
des plus atroces perpétré par les
forces coloniales françaises contre
le peuple algérien, recourant même
à l’utilisation des armes interdites.
En commémorant le 169 ème anni-
versaire, le musée du Moudjahid
de Laghouat a rendu hommage
avant-hier à la résistance de la po-
pulation de Laghouat, à travers
une rencontre animée par une
pléiade de Moudjahidine et d’uni-
versitaires. Participants à cette
commémoration, les enseignants
d’Histoire et les Moudjahidine ont
mis en avant l’utilisation par l’ar-
mée coloniale, lors de leur inva-
sion de Laghouat, d’armes inter-
dites pour dissuader la population
locale, faisant plus de 2.500 mar-
tyrs. Selon le Moudjahid Mohamed
Bouziani, cette invasion a été qua-
lifiée de «holocauste», eu égard aux
armes toxiques interdites utilisées
alors par les forces coloniales, dont
le chloroforme, dans le bombar-
dement de la ville, engendrant
morts, dévastation et désolation.
Dr. Mâamar Djirène, enseignant
d’histoire à l’université de La-
ghouat, a souligné que « le recours
des forces coloniales à l’utilisation
d’armes prohibées dans leur as-
saut était le seul moyen de prendre
la ville, qui était ceinte d’une mu-
raille empêchant tout accès de l’en-
nemi par voie terrestre ». Et d’ajou-
ter : « Après la chute de la ville, les

soldats français ne se sont pas em-
pêchés de dévaster la ville, en pro-
cédant aux incursions dans les ha-
bitations pour terminer leur mas-
sacre, jusqu’à tuer les enfants de
sexe masculin, les voyant déjà
comme les futurs résistants, épris
de liberté, et défenseurs de la ré-
gion et de son identité culturelle et
religieuse ». Le directeur des Moud-
jahidine de la wilaya de Laghouat,
Mohamed Hamlouche, a révélé, de
son côté, que le musée local du
Moudjahid renferme de nombreux
témoignages d’officiers de l’armée
coloniale dans leurs mémoires sur
la résistance qui leur a été opposée
à Laghouat. Des mémoires dans
lesquelles l’un des officiers confiait
que « après avoir caché tous les ca-
davres, Laghouat était devenue
une ville morte, vidée de sa popu-
lation, et où seuls les soldats fran-
çais régnaient ». « Les massacres fu-
rent insoutenables, et les foyers, les
tentes et les rues étaient jonchés
de plus de 2.500 morts, des  deux
sexes, et auxquels même les nour-
rissons n’ont pas été épargnés par
les sanguinaires français cherchant
à semer la terreur parmi les tribus
résistantes du Sahara », a-t-il ajouté.
M. Hamlouche a qualifié, au terme
de son intervention, ces mémoires
d’aveux de « la cruauté de l’un des
plus violents et atroces massacres
de populations que l’Histoire ait
connu ».

Blida

Le défunt Rachid
Semmad accompagné
jusqu’à sa dernière
demeure
La dépouille de l'auteur et l'un
des doyens des journalistes,
Rachid Semmad, décédé
vendredi soir à l'âge de 83
ans, a été inhumée avant-hier
après-midi au cimetière des
martyrs de la cité du 13 mai du
centre de Blida, ville natale du
défunt. Outre des amis et
proches du défunt, des
citoyens ont assisté aux
funérailles, qui se sont
déroulées dans une triste
ambiance. Plusieurs parmi les
présents ont loué les qualités
du défunt auteur et journaliste
et son dévouement au service
de la presse et de la
communication jusqu’aux
derniers jours de sa vie. Figure
pionnière de la presse dans la
wilaya de Blida, le défunt
journaliste Rachid Semmad a
débuté sa carrière
journalistique au quotidien
Echâab avant de rejoindre le
quotidien El Moudjahid. Il a
également fait un petit
passage à la radio chaine 3 en
tant que commentateur sportif
à partir de Blida. Après sa
retraite du quotidien El-
Moudjahid, il a occupé le
poste de responsable de la
revue du club des
entrepreneurs et industriels de
la Mitidja (CEIMI) « Eco News ».
En 2017, il a quitté
définitivement la presse pour
se consacrer à la rédaction de
ses mémoires. En 2019, il a
édité un livre retraçant son
parcours journalistique sous le
titre « Parcours d'un
journaliste, de l'indépendance
à ce jour ». Dans un entretien
médiatique après la parution
de son livre, Semmad a lancé
un message à ses jeunes
confrères les incitant à
travailler «dans la droiture et
la sérénité, dans le respect de
la déontologie, dans la
transparence et sans esprit de
complaisance pour permettre à
la presse d’être le véritable
miroir des aspirations de la
population».



Des policiers témoignaient : « parmi les milliers
d’Algériens emmenés au parc des Expositions
de la porte de Versailles, des dizaines ont été
tués à coups de crosse et de manche de pioche
par enfoncement du crâne, éclatement de la
rate ou du foie, brisure des membres. Leurs
corps furent piétinés sous le regard bien-
veillant de M. Paris, contrôleur général.
D’autres eurent les doigts arrachés par les
membres du service d’ordre, policiers et gen-
darmes mobiles, qui s’étaient cyniquement
intitulés « comité d’accueil ».
Près du pont Saint-Michel et du pont de Neuilly,
les manifestants se heurtèrent à la police. Des
Maghrébins furent frappés et arrêtés par les
policiers. Certains furent jetés dans la Seine.
Des policiers expliquaient : « à l’une des ex-
trémités du pont de Neuilly, des groupes de
gardiens de la paix, à l’autres des CRS, opé-
raient lentement leur jonction. Tous les Algé-
riens pris dans cet immense piège étaient as-
sommés et précipités systématiquement dans
la Seine. Il y en eut une bonne centaine à subir
ce traitement. Ces mêmes méthodes furent
employées au pont de Saint-Michel ». Des té-
moins décrivirent dans de nombreux quartiers
de Paris des scènes d’exécution à l’arme à
feu, de mutilation à l’arme blanche et d’en-
tassement de cadavres. Des policiers rappor-
taient : « à la station de métro Austerlitz, le
sang coulait à flots, des lambeaux humains
jonchaient les marches des escaliers ». Plus
tard dans la nuit, la police lança des « raton-
nades » dans le bidonville de Nanterre. Des
policiers firent état d’assassinats collectifs
dans la cour de la préfecture de police de
Paris : « la petite cours, dite d’isolement, qui
sépare la caserne de la Cité de l’hôtel préfec-
toral, était transformée en un véritable char-
nier. Les tortionnaires jetèrent des dizaines
de leurs victimes dans la Seine qui coule à
quelques mètres pour soustraire à l’examen
des médecins légistes. Non sans les avoirs dé-
lestés, au préalable, de leurs montres et de
leur argent. M. Papon, préfet de police, et M.
Legay, directeur général de la police munici-
pale, assistaient à ces horribles scènes. Dans
la grande cours du 19 août plus d’un millier
d’Algériens étaient l’objet d’un matraquage
intense que la nuit rendait encore plus sanglant
». Dans le XVIIIème arrondissement de Paris,
selon des policiers, « des membres des Bri-
gades spéciales du troisième district se sont
livrés à d’horribles tortures. Des Algériens ont
été aspergés d’essence et brûlés « par mor-
ceaux ». Pendant qu’une partie du corps se
consumait, les vandales en arrosaient une
autre et l’incendiaient ».
Au cours de la nuit, des faux messages d’in-
formation furent diffusés relatant des échanges
de coups de feu avec les manifestants et l’an-
nonce de la mort de plusieurs policiers. Ces

messages avaient pour but d’attiser la haine
des forces de l’ordre à l’encontre des Magh-
rébins. Cela provoquait un redoublement de
violence de la part des policiers surchauffés
par ces manipulations. Dans la nuit du 17 oc-
tobre et dans les jours suivants, la répression
s’étendit à la banlieue parisienne. Des policiers
témoignaient  : « à Saint-Denis, les Algériens
ramassés au cours de rafles sont systémati-
quement brutalisés dans les locaux du com-
missariat. Le bilan d’une nuit récente fut par-
ticulièrement meurtrier. Plus de trente mal-
heureux furent jetés, inanimés, dans le canal
après avoir été sauvagement battus. A Saint-
Denis, à Aubervilliers, et dans quelques ar-
rondissements de Paris, des commandos for-
més d’agents des Brigades spéciales des dis-
tricts et de gardiens de la paix en civil
«travaillent à leur compte», hors service. Ils
se répartissent en deux groupes. Pendant que
les premiers arrête les Algériens, se saisit de
leurs papiers et les détruits, le second groupe
les interpelle une seconde fois. Comme les Al-

gériens n’ont plus de papiers à présenter, le
prétexte est trouvé pour les assommer et les
jeter dans le canal, les abandonner blessés,
voire morts, dans des terrains vagues, les
pendre dans les bois de Vincennes ».
Au total, plus de 300 Maghrébins tombèrent
sous les coups de la police française dirigée
par Maurice Papon qui bénéficiait du soutient
du Général De Gaulle et du premier ministre
Michel Debré. Les 31 octobre 1961, des poli-
ciers constataient que « les corps des victimes
» commençaient « à remonter à la surface jour-
nellement » et portaient « des traces de coups
et de strangulations ». D’autres Algériens furent
arrêtés et transférés dans les camps d’Algérie
par un pont aérien établi à partir du 20 oc-
tobre. Dirigeant de la fédération de France du
FLN, Omar Boudaoud expliquait : « Nous nous
attendions certes à une vague de répression,
mais nous étions tellement sûrs du caractère
pacifique de la manifestation, que la sauvagerie

et l’atrocité de la répression qui s’en suivit
nous prit au dépourvu».
Quelques jours après les faits, le 30 octobre
1961, Eugène Claudius-Petit, député centriste,
dénonça les responsabilités de la Préfecture
de police, à l’Assemblée nationale : « Il faut
appeler les choses par leur nom. Chaque gar-
dien de la paix ne pouvait plus se déterminer,
à cause de l’ordre reçu et de la décision prise,
autrement qu’en tenant compte de la couleur
de la peau, de la qualité des vêtements ou du
quartier habité. Heureux les Kabyles blonds
qui ont pu échapper aux réseaux de la police
! Faudra-t-il donc voir prochainement, car c’est
la pente fatale, la honte du croissant jaune
après avoir connu celle de l’étoile jaune ? ».
Le 31 octobre 1961, des policiers, qui avaient
décrit les atrocités commises durant la nuit
sanglante dans une déclaration, précisaient
que les violences décrites n’étaient « qu’une
faible partie de ce qui s’est passé ces derniers
jours, de ce qui se passe encore. Ils sont
connus dans la police municipale. Les exac-

tions des harkis, des Brigades spéciales des
districts, de la Brigade des agressions et vio-
lences ne sont plus des secrets ». Mettant en
cause les plus hautes autorités de l’Etat fran-
çais dans le massacre du 17 octobre, les
mêmes policiers affirmaient : « Nous ne pou-
vons croire que cela se produise sous la seule
autorité de M. le préfet. Le ministre de l’Inté-
rieur, le chef de l’Etat lui-même ne peuvent
les ignorer, au moins dans leur ampleur ». Tou-
tefois, ni les donneurs d’ordre, ni les exécu-
tants ne furent inquiétés après le massacre.
Les crimes du 17 octobre 1961 restent toujours
impunis. Malgré la terrible répression, la ma-
nifestation du 17 octobre 1961 était un fait im-
portant pour le FLN qui montrait le soutien
que lui portait l’immigration algérienne et la
forte conscience politique de celle-ci. Selon
Omar Boudaoud, « la marche pacifique orga-
nisée au mépris du couvre-feu avait tourné à
la démonstration de force du FLN, soutenue

par l’immense majorité de la communauté al-
gérienne ». De plus, il ajoutait : « l’opinion pu-
blique française en général réagit assez posi-
tivement. Elle n’a pas vilipendé les manifes-
tants et les Français témoins du carnage n’ont
pas hésité à porter secours aux blessés et aux
mourants. […] les Français ayant assisté à la
manifestation, surtout les démocrates, témoi-
gnèrent d’une répression aveugle et démesurée
». Enfin, il expliquait que la manifestation eut
un fort impact au niveau international : « à
cette époque la droite « Algérie française »
présentait le FLN comme un ramassis de re-
belles terrorisant leurs frères. Or, on s’est
trouvé ici face à une démonstration organisée,
drainant hommes, femmes et enfants appar-
tenant à toutes les catégories de la commu-
nauté algérienne de Paris. Dans le sillage des
manifestations de décembre 1960 à Alger,
c’était là une nouvelle expression massive de
soutien au GPRA. Ce fut l’entrée manifeste de
la communauté émigrée dans l’action, sous
l’égide du FLN et le plébiscite du GPRA, à nou-
veau légitimé pour négocier avec le gouver-
nement français ».
Après cette terrible nuit, l’Etat français s’em-
ploya à recouvrir les massacres du 17 octobre
1961 du voile de l’amnésie. La création d’une
commission d’enquête parlementaire fut sys-
tématiquement bloquée, la publication de plu-
sieurs livres interdite, les bandes d’un docu-
mentaire furent saisies par la police. Pendant
des années, la radio et la télévision, contrôlées
par l’État, n’abordèrent pas le sujet qui était
totalement tabou.
Mais si la droite française a soutenu ces vio-
lences, la gauche a également participé à cet
oubli. Elle a mis en avant, de manière exclusive,
les évènements du métro Charonne, le 8 février
1962, dans lesquels ses militants furent les
premières victimes, éludant ainsi les massacres
du 17 octobre 1961. Les victimes de Charonne,
ni musulmans, ni Algériens, mais Français
pour la plupart communistes et syndiqués,
seront enterrés par près d’un demi-million de
personnes et célébrés comme martyrs de la
lutte contre le fascisme.
Après cette amnésie organisée, la mémoire
du 17 octobre 1961, comme celle de l’ensemble
de l’histoire de la colonisation, remonte à la
surface dans un pays qui n’a pas mis un terme
à son « aventure coloniale » après la décolo-
nisation. Cette évocation des morts et des
massacres, loin d’être un refuge dans un passé
macabre, est avant tout le signe d’une renais-
sance collective d’un groupe humain margi-
nalisé et dominé.

Par Youssef Girard
(Suite et fin)
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17 octobre 1961 

Nuit sanglante à Paris
Avant la nuit du 17 octobre
1961, la Guerre d’Algérie
avait déjà touché la France.
La tension entre les
membres du FLN et la
police fut de plus en plus
importante. Au sein des
«forces de l’ordre
colonial», des groupes de
policiers se formèrent qui,
sur leur temps libre,
«ratonnaient», tabassaient
et exécutaient des
Maghrébins. 

La manifestation devait être pacifique et les militants du FLN
ne voulaient pas donner de prétexte permettant à la police
de justifier une répression. Dirigeant de la fédération de

France, Omar Boudaoud expliquait : « Nous rappelâmes le
caractère impératif de la directive : toute riposte était

interdite. Pas question d’avoir le moindre canif ». De même,
un groupe de policiers révolté par la répression témoignait
du caractère pacifique de cette manifestation, en affirmant

qu’aucune arme n’avait été trouvée sur les manifestants. Les
manifestants étaient environ 30.000.



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 Les malheurs de Ruby
15.40 Les malheurs de Ruby 
17.00 Météo
17.30 Familles nombreuses : 

la vie en XXL
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
19.20 Météo
21.00 C'est Canteloup 
21.05 M'abandonne pas
22.05 M'abandonne pas
23.00 M'abandonne pas

11.20 Chacun son tour
12.00 Tout le monde veut prendre 

sa place
12.00 Agissons avec Jamy
13.45 Journal 13h00
15.05 Météo 
16.15 Ça commence aujourd'hui
18.40 Protégeons demain
19.15 N'oubliez pas les paroles
19.20 Dans les secrets de l'Eurovision junior
20.35 Météo 2
20.00 Journal
20.40 Basique, l'essentiel de la musique
21.10 L'art du crime

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.50 Scènes de ménages

21.05 L'amour est dans le pré

23.05 L'amour est dans le pré

23.20 L'amour est dans le pré

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Des chiffres et des lettres

15.05 Questions pour un champion

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Ma ville, notre idéal

20.25 Saveurs de saison

20.27 Météo

21.05 Secrets d'histoire

23.01 Les reines du palace

23.53 Documentaire

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

18.30 Les patriotes
19.21 Les patriotes
20.02 Detectiveland
20.50 The Conjuring 2: The Enfield Case
22.59 Conjuring : Les dossiers Warren

19.07 Irréprochable
19.25 Mine de rien
20.50 The Nice Guys
22.43 I.T.

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.50 Coeur de tonnerre
21.45 Géométrie de la mort
22.50 Pluie noire
23.50 Pluie noire

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

17.45 Eurosport News
20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme
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,Lorriane et Ed Warren sont contactés par un prêtre qui
leur parle du cas de Janet. La fillette de 11 ans, qui vit près de
Londres, semble habitée par une terrible créature.

,Deux individus douteux, un privé et un dur-à-cuire,
sont amenés à enquêter sur une affaire de meurtre.

,Les désillusions d'un jeune homme qui a cru trouver un but à
sa vie en entrant dans les services secrets israéliens. A 18 ans,
Ariel Brenner quitte Paris et sa famille pour gagner Israël où il
rejoint les services secrets, le Mossad. Lié par la loi du silence, il
tient néanmoins un journal où il raconte ses trois années de for-
mation dans l'arme favorite du Mossad: la manipulation.

Ciné Frisson - 20.50
Conjuring 2 : le cas Enfield
Film d'horreur de James Wan

Ciné Frisson - 18.30
Les patriotes
Film d'espionnage de Eric Rochant Ciné Premier - 20.50

The Nice Guys
Film policier de Shane Black



Sous la direction du maestro Ba-
chir Mazouni au violon, l'Or-
chestre, en nombre réduit, de l’as-
sociation culturelle "El Djazira"
de musique andalouse, accueilli à
la salle de cinéma "Sahel" à Cher-
raga, a embarqué l’assistance
dans une belle randonnée oni-
rique, à travers un programme
déployé en deux parties, qui a
mis en valeur la richesse du patri-
moine andalou.
Dans le mode Sika, douze instru-
mentistes, dont trois musi-
ciennes, ont entamé le premier
volet du récital avec inqilab "Min
houbi had el ghazala", interprété
en chœur par l’ensemble, suivi
dans le mouvement n’çraf de, " Ta-
baât rouhi hawaha", "Ya chabih
dhey el hilal", "Ya saki la taghefel"
pour conclure avec un enchaîne-
ment de kh’lasset.
Les voix cristallines, sopranes et
ténors d’Imene Aitouche au vio-
lon, Hafida Boungab et Hamouche
Bacero au luth, ainsi qu’Ahmed
Fouanis à la mandole, ont orné
le silence de la salle avec des sor-
ties en solo très appréciées par

l’assistance, brillamment rendues
dans la lenteur apaisante de la
cadence n'çraf et la légèreté en-
traînante du mouvement kh’lass.
Au tour de Bachir Mazouni, à la
voix présente et étoffée, égale-
ment soutenu au R'bab par Ryma
Cherbane, aux percussions par
Azeddine Zaafi et Abdelkader Be-
neddine, ainsi que Tayeb Moha-
medi à la guitare et Samy Ben-
touri au piano, d'interpréter un
florilège de chants Hawzi et aâ-
roubi, permettant une deuxième
partie plus chaleureuse, qui a
constitué, entre autres pièces,
"Khatri bel djeffa t’âadeb", "Ya
dhou aayani" et "Dekhil hassbek
ya would ettir". Ya men dra men
naâchaqou, Mahla charab", ‘’Laqi-
touha fi tawafi tes'â’’, ‘’Selli hou-
moumek’’, ‘’Mata nestarihou’’,
‘’Bekri win kount m'henni’’, ‘’Kane
m'âkoum djet’’, ‘’Mahla el âchiya’’,
‘’El khilaâ taâdjebni’’, ‘’Achiya-
toun’’, sont autant de pièces ren-
dues par l'ensemble qui rappel-
lent la richesse et la diversité du
genre andalou. Transitant par plu-
sieurs modes dont le Moual et

Raml el maya ainsi que différentes
cadences rythmiques, les sonori-
tés des instruments convention-
nels de la musique andalouse
(Violon, oud, r'bab), mêlées aux
sons denses de la mandole du
professeur Amar Sari et Ahmed
Fouanis, ainsi que le banjo de
Mourad Bernoussi intégrés dans
l'orchestration, ont mis en valeur
le travail de recherche et la quête
d'une identité sonore qui caracté-
riserait l'association "El Djazira". 
Le public, peu nombreux, a long-
temps applaudi l’ensemble des
artistes, savourant chaque ins-
tant du concert dans la délecta-
tion. Fondée en 1993, l'associa-
tion culturelle "El Djazira" de mu-
sique andalouse vise à «vulgariser
et promouvoir» la musique anda-
louse, à travers une approche
nouvelle consistant à inscrire
cette musique savante dans l'uni-
versalité en tenant compte de
l'authenticité de ses contenus,
présentés dans des formes mo-
dernes et hautement esthétiques,
peut-on lire sur le document de
présentation de l'association.

Pour ce faire, l'orchestration chez
l'Ensemble "El Djazira" a intégré
des instruments peu ou pas utili-
sés dans la formation académique
traditionnelle, à l'instar de la cla-
rinette, la flûte traversière, le
piano et le violoncelle, entre
autre, présents aux côtés d'ins-
truments conventionnels, comme
le luth, la kouitra, le R’beb, le
qanun, la mandoline, la derbouka
et le tar. Ouverte à l'année pour
accueillir de nouvelles recrues et
collaborant avec des ensembles
issus d'autres disciplines artis-
tiques, l'association "El Djazira" se
démarque par sa volonté à s'adap-
ter à tous les genres artistiques
dans un élan singulier qui pré-
serve l'authenticité de la musique
andalouse.
Le concert de musique animé par
l'Orchestre de l'association cul-
turelle "El Djazira" de musique
andalouse à la salle de cinéma
Sahel de Cherraga a été organisé
par l'Etablissement Arts et Cul-
ture, sous l'égide du ministère de
la Culture et des Arts.

R.C.

«El Djazira» anime un concert à Alger
Musique andalouse
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RETOUR
SUR LE PARCOURS
DU PENSEUR
Le parcours intellectuel de
l'écrivain, penseur,
chercheur et historien
algérien, Mohamed
Arkoun, (1928-2010) a fait
l’objet d'une journée
d’étude, organisée samedi
à Annaba, avec la
participation d'écrivains,
d’universitaires et
d’étudiants.
La rencontre, organisée par
la Bibliothèque principale
de lecture publique
d'Annaba en coordination
avec l'Association
algérienne des études
philosophiques, s'inscrit
dans le cadre du cycle de
rencontres culturelles et
intellectuelles initiées par
la Bibliothèque principale
de lecture publique de la
ville pour faire connaître et
mettre en avant de grands
noms de la littérature et de
la pensée algérienne, a
précisé, la directrice de
cette structure, Saliha
Nouacer.
Les participants à cette
rencontre ont évoqué la
pensée de Mohamed
Arkoun et ses contributions
pour enrichir le débat
autour de la pensée et de
questions philosophiques
et spirituelles, mettant
l'accent sur sa pensée
critique qui "rejette les
évidences et appelle à
cultiver l’esprit critique
pour répondre aux
exigences de la modernité
et se conformer à son
temps".
Dans ce contexte, le Pr.
Omar Boussaha, du
département de
philosophie de l'Université
Alger-2, a considéré que
Mohamed Arkoun était "un
intellectuel libéré des
postulats, qui abordait la
pensée avec une vision
prospective centrée sur
l'esprit pour analyser et
lire l'Histoire".
Dans sa conférence portant
sur "La liberté et
l’humanisme chez
Mohamed Arkoun", le
même universitaire a
relevé que l’édification de
la société pour Arkoun
consistait à "libérer
l'homme des contraintes
imposées qui entravent le
progrès des sociétés et à
consolider les principes
d'humanité pour réguler
les relations et les
rapports".
De son côté, le Pr. Ali
Khafif de l'université Badji
Mokhtar de Annaba, a
évoqué les mécanismes de
l'analyse du discours de
Mohamed Arkoun, en
mettant l'accent sur
l'aspect linguistique.
Le penseur algérien,
Mohamed Arkoun, compte
à son actif plusieurs
ouvrages et écrits dont
"Humanisme et
interprétation dans la
pensée de Mohamed
Arkoun".              

R.C.

JOURNÉE D’ÉTUDE
À ANNABA CONSACRÉE
À MOHAMED ARKOUN

"A Tierra" (vers la terre), un spectacle épous-
touflant de musique flamenco, a été présenté
samedi soir à Alger par la Fondation espa-
gnole, "Casa Patas", représentée par les dan-
seurs, Sara Nieto et Norberto Chamiza, ac-
compagnées par le guitariste José Hernandez,
le chanteur Pablo Cliva et Epi Pacheco à la
percussion.
Accueilli à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih,
le spectacle "A Tierra" de Sara Nieto, a  en-
flammé la salle, près de 90 mn durant, étalant
une dizaine de pièces tirées essentiellement
du terroir de la musique gitane d'Espagne, de-
vant un public astreint au strict respect des
mesures sanitaires de prévention contre la
propagation du Coronavirus.
Danseurs professionnels incontestés, Sara
Nieto et Norberto Chamiza ont exécuté une
belle chorégraphie, exprimée avec fermeté,
par le claquement des pieds (zapateado) et
des mains (palmas), et appuyée par Epi Pa-
checo au cajon et autres percussions, qui a
exploité les intervalles entre les temps de
chaque mesure rythmique dans leurs
moindres espaces.
Renvoyant à l'univers magique des gitans,
Pablo Cliva à la voix rauque, présente et étof-

fée, a séduit l’assistance, alimentant la fer-
meté du pas et du regard, la grâce du geste
précis et l`élégance du mouvement synchro-
nisé de Sara Nieto et Norberto Chamiza qui
dansaient sur des cadences irrégulières.
Les pièces, "Farruca", "Buleria Musical",
"Soleà por Bulerias", "Tangos Musical", "Fra-
gua con Bastôn", "Guajira" et "Algeria Con
Bata de Cola", ont constitué l’essentiel du
répertoire brillamment présenté par le "quin-
tet", sous la direction artistique de Sara Nieto.
Les sonorités des cordes piquées et les ac-
cords renversés de la guitare de José
Hern?ndez caractérisant le genre flamenco,
ont été renforcés par les dissonances harmo-
niques et les envolées phrastiques de l’artiste,
donnant un champ d’expression plus contem-
porain, ouvert sur l’ensemble du bassin mé-
diterranéen, à une musique représentative
d’un genre autochtone.
En présence de l’ambassadeur d’Espagne,
Fernando Moran Calvo-Sotelo et de repré-
sentants de différentes missions diploma-
tiques accréditées à Alger invités à assister
à ce spectacle prolifique, le public, applaudis-
sant longtemps les artistes, a savouré le spec-
tacle dans l’allégresse et la volupté.

"A Tierra", concert au genre musical intros-
pectif, a mêlé, sous un éclairage feutré, les ca-
ractères nostalgiques du flamenco aux ca-
dences irrégulières binaires et ternaires em-
preintes de jazz et de rythmes
sud-américains, permettant la rencontre ju-
dicieuse sur une même partition, d’un
contenu authentique avec des formes des
plus modernes.
Sara Nieto, s’adressant au public à l’issue de
la représentation, a exprimé son "Bonheur de
se produire devant le public algérois".
Racontant entre autre, le pays, la terre, la
vie, l’amour, la nostalgie, l’exil, la séparation
et la mélancolie, le flamenco est un chef
d’œuvre du patrimoine immatériel de l’huma-
nité classé depuis 2010 par l`Organisation
des Nations Unies pour l`Education, la
Science et la Culture (Unesco).
Attendu dès dimanche et jusqu'à mardi, à
Oran, Constantine et Annaba le spectacle de
musique Flamenco "A Tierra" est organisé
par l’ambassade d’Espagne en Algérie et les
Instituts Cervantès d’Alger et d’Oran, sous
l’égide du ministère de la Culture et des Arts.

R.C.

Spectacle époustouflant de musique flamenco
"A Tierra" (vers la terre) présenté à Alger

kUn concert prolifique de musique andalouse a été animé vendredi à Alger par l’Ensemble "El Djazira", dans une ambiance conviviale et
devant un public peu nombreux, astreint au strict respect des mesures de prévention sanitaire contre la propagation du Coronavirus.



GÂTEAU DE
SEMOULE AUX
RAISINS SECS

INGRÉDIENTS
- 1 l de lait demi-écrémé
- 125 g de semoule fine
- 100 g de raisins secs
- 50 g de sucre
- 2 œufs
- 2 c à s fleur d’oranger
- caramel : 100 g de sucre

Préparation :
Préparez le caramel :
faites fondre le sucre dans
une casserole jusqu’à ce

qu’il colore. Versez le
caramel dans un moule
allant au four, et
réfrigérez.
Faites tremper les raisins
dans le fleur d’oranger et
d’un peu d’eau. Portez-le

lait à ébullition avec le
sucre. Ajoutez la semoule.
Laissez cuire 5 mn jusqu’à
épaississement. Retirez
du feu et ajoutez les œufs.
Mélangez. Versez les
raisins dans la
préparation.
Versez le gâteau de
semoule dans le moule
caramélisé et enfournez
20 mn à 180 °C. Laissez
refroidir avant de
démouler.
Vous pouvez remplacer
les raisins par des dés de
fruits confits
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Lundi 6 décembre : 17°C

,Dans la journée :
Pluie
Précipitations : 10%
Humidité : 58%
Vent : 16 km/h

,Dans la nuit :
Pluie
Précipitations : 80%
Humidité : 67%
Vent : 39 km/h

Alger : 
Lever du soleil : 06:17
Coucher du soleil : 19:20

Lundi 1 Djoumada el awal 1443 :
6 décembre 2021

Dhor ...................... 12h33
Asser ......................15h15
Maghreb..................17h31
Icha........................19h00

Mardi 2 Djoumada el awal 1443 :
7  décembre 2021

Fedjr ......................06h15

santé

Les maladies oculaires comme la dégénérescence
maculaire et les cataractes entraînent souvent
une déficience visuelle et la cécité chez les
adultes âgés.
Pourtant, en modifiant vos habitudes de vie,
notamment en adoptant une alimentation saine,
vous pouvez retarder ou prévenir l’apparition de
certains problèmes oculaires.
En plus d’une alimentation saine, vous pouvez
protéger vos yeux en évitant l’exposition
prolongée aux rayons ultraviolets (UV) et à la
lumière bleue à haute énergie visible, en arrêtant
de fumer et en subissant des examens annuels de
la vue.
Pendant un examen de fond d’œil, votre
optométriste peut examiner attentivement la
santé de vos yeux et tenter de repérer des signes
de maladies oculaires comme la dégénérescence
maculaire, le glaucome et la rétinopathie
diabétique. La détection précoce de ces maladies
peut prévenir la perte de vision permanente.

Alimentation, antioxydants et santé des yeux
L’alimentation est une composante extrêmement
importante des habitudes saines que vous adop-
tez au quotidien. Les aliments que vous mangez et
les suppléments alimentaires que vous prenez ont
une incidence sur votre santé générale, ainsi que
la santé de vos yeux.
Une diète riche en gras et en sucre peut augmen-
ter votre risque de maladie oculaire. En revanche,
les aliments sains comme les légumes verts et les
fruits peuvent contribuer à prévenir certaines ma-
ladies des yeux et d’autres problèmes de santé.
Des études démontrent que les maladies cardiovas-
culaires, le diabète et les maladies oculaires,
comme les cataractes et la dégénérescence macu-
laire liée à l’âge (DMLA), surviennent moins sou-
vent chez les personnes dont l’alimentation est
riche en vitamines, minéraux, protéines saines,
acides gras oméga 3 et lutéine.
Toute diète saine devrait inclure de grandes quan-
tités de fruits et légumes frais colorés. En fait, les
experts recommandent de consommer au moins
cinq à neuf portions par jour de ces aliments.
Choisissez des fruits et légumes vert foncé ou aux
couleurs vives pour obtenir le maximum d’antioxy-
dants, qui protègent vos yeux en réduisant les
dommages liés aux agents oxydants (radicaux
libres) qui peuvent entraîner des maladies ocu-
laires liées à l’âge.
La lutéine et la zéaxanthine sont des pigments vé-
gétaux appelés caroténoïdes qui sont connus pour
protéger la rétine des changements oxydatifs cau-
sés par la lumière ultraviolette.
Les épinards et le chou frisé sont d’excellentes
sources alimentaires de lutéine et de zéaxanthine,
qui se trouvent également dans le maïs sucré, les
pois et le brocoli.
La vitamine A, essentielle à une vision saine, se
trouve dans les légumes orange et jaunes, comme
les carottes et les patates douces.
Les fruits et légumes fournissent également de la
vitamine C essentielle, un autre antioxydant puis-
sant.

(A suivre)

, Que se passe-t-il quand j'ai les dents
sensibles ?
Boire un soda glacé, ou manger une barre
de chocolat entraîne soudain une dou-
leur intense dans les dents ? C'est que
vous avez les dents sensibles… La cause
de la sensibilité dentaire, c'est la diminu-
tion de la couche d'émail sur nos dents.
Petit rappel anatomique : une dent est for-
mée (en résumé) de pulpe dentaire, un
tissu vivant, qui comporte des vaisseaux
sanguins et des nerfs ; de la dentine, tissu
majoritaire de la dent, qui a la capacité de
se régénérer ; et enfin de l'émail, couche
très dure de matière «morte» (comme les
ongles ou les cheveux) qui, lui, ne peut
pas se réparer.
C'est souvent à la jonction entre dent et
gencive que le problème de sensibilité
dentaire se déclare : l'émail est déjà fin à
cet endroit. S'il est attaqué, il ne protège
plus la dentine. Celle-ci comporte de mi-
nuscules canaux qui vont jusqu'à la
pulpe, et les aliments que l'on met dans
la bouche peuvent donc faire réagir les
nerfs de manière très douloureuse.

Pourquoi ai-je les dents sensibles ?
La cause la plus probable des dents sen-

sibles est un problème d'habitudes ali-
mentaires. En effet, l'émail se déminéra-
lise lorsqu'il est en contact avec des sub-
stances acides. Celles-ci sont plus nom-
breuses que l'on ne l'imagine : soda (avec
ou sans sucre), vin blanc, tomates,
agrumes et jus d'agrumes sont tous cou-
pables… 
Les aliments très sucrés encouragent l'ac-
tivité de bactéries qui, à leur tour, sécrè-
tent de l'acide, ils sont donc aussi souvent
en cause. Notons que la pire des habi-
tudes est de manger de petites quantités
d'aliments acides ou acidifiants toute la
journée. Ainsi une canette de coca dé-
gustée à petites gorgées tout au long de
l'après-midi fera beaucoup plus de mal
que si elle était consommée au cours
d'un repas.
L'émail peut aussi être affaibli par des
contraintes mécaniques comme le
bruxisme, qui fait grincer des dents, ou
par un brossage fait avec des dentifrices
blanchissants trop agressifs.
Attention, il est possible qu'une carie, ou
une fissure dans la dent, entraîne aussi
une sensibilité dentaire. Il est donc impor-
tant d'aller consulter quand les symp-
tômes apparaissent.

Conseils
alimentaires pour

des yeux sains

Dents sensibles : causes,
conséquences et conseils



,Le Commissaire des Jeux méditerra-
néens 2022 d'Oran (25 juin au 5 juillet),
Mohamed-Aziz Derouaz, a affirmé
samedi à Alger, que «toutes les inquié-
tudes du Comité international des Jeux
méditerranéens (CIJM) liées aux prépa-
ratifs de la 19e édition ont été dissipées».
«Beaucoup de choses ont été dites
quant à la capacité de notre pays d'être
prêt le jour J, mais je dirais qu'il y avait
des inquiétudes par rapport à deux
aspects contractuels liés au contrôle
anti-dopage ainsi que la présentation
des scénarios des cérémonies d'ouver-
ture et de clôture qui devaient être pré-
sentés le mois de mai dernier. Le dos-
sier des kits anti-dopage a été réglé et
les scénarios des cérémonies seront
présentés au CIJM lors de la prochaine
visite des chefs de mission à Oran, pré-

vue du 8 au 12 décembre», a déclaré
Derouaz lors du Forum Sports du quoti-
dien d'El Moudjahid. Pour le Commis-
saire des JM-2022, «le CIJM a le droit
d'être inquiet quant aux préparatifs liés
à l'organisation de la 19e édition, mais
l'Etat algérien a pris toutes les disposi-
tions, en procédant à des changements
à la tête du Comité d'organisation et en
prenant compte des insuffisances accu-
mulées depuis l'attribution de l'organi-
sation à Oran en 2015».
«L'inquiétude du CIJM a été précédée
d'abord par l'inquiétude des autorités
algérienne quant à l'évolution des pré-
paratifs et la réalisation des infrastruc-
tures abritant cet évènement méditerra-
néen. Nous serons au rendez-vous des
Jeux qui auront lieu bel et bien à Oran, à
l'occasion du 60e anniversaire de l'indé-

pendance de l'Algérie», a-t-il rassuré.
Concernant le volet qui a trait à l'évolu-
tion des chantiers de réalisation des dif-
férents établissements sportifs,
Derouaz a révélé qu'une rencontre a été
organisée mardi dernier par visio-confé-
rence et des photos ont été présentées
aux représentants du CIJM qui étaient
rassurés du taux d'avancement des pro-
jets». «Le taux d'avancement du Com-
plexe nautique est passé du 45 à 70%,
tandis que le taux de réalisation de la
salle omnisports avoisine les 80%. Au
rythme actuel des travaux (24h/24h) et
l'engagement des sociétés de sous-trai-
tance, notamment le groupe Hasnaoui
qui a déployé beaucoup de moyens
pour l'achèvement de ces infrastruc-
tures à temps, l'Algérie sera prête le jour
J. Le village méditerranéen est achevé à

100% et tous les établissements hôte-
liers seront au rendez-vous pour
accueillir les hôtes de l'Algérie», s'est-il
réjoui.
Après avoir annoncé que les 26 pays
participants «ne payeront aucun cen-
time comme frais d'engagement suite à
une décision prise par les hautes autori-
tés du pays», le Commissaire des JM a
affirmé que «l'Etat algérien a pris des
dispositions urgentes concernant l'équi-
pement des infrastructures ainsi que la
gestion logistique de l'évènement».
«Toutes les dispositions organisation-
nelles ont été prises pour réussir la pro-
chaine visite des chefs de mission, pré-
vue du 8 au 12 décembre. A partir de
cette date, nous pourrons dire que la
dernière ligne droite pour Oran-2022 a
commencé», a conclu Derouaz.n

Quatre pays se placent sur le plateau
des quarts de finale en l’occurrence
L'Algérie, le Maroc, le pays hôte le
Qatar et l’Egypte. Les choses les plus
éreintantes, voire les plus fragiles,
commencent. Attention au faux pas
qui risque de compliquer la suite de
la traversée pour les équipes qui se
feraient piquer par leur adversaire. La
Tunisie s’est vite affichée lors de son
premier match comme candidate
pour la finale en s’imposant face à la

Mauritanie lors de sa première sortie
par un score assez porteur de mes-
sage : 5-1, mais elle chute aussi vite
face à une équipe qui était sur papier
facile à envelopper sauf que ce ven-
dredi, elle laisse ses plumes sur un
score de 0-2 à Doha, au stade Al Bayt.
Kawo marque dès la 4e minute, suivi
par Anez à la 47e. Pire encore pour les
Aigles de Carthage qui terminent à 10
après l’expulsion de leur milieu de
terrain, Mohamed Ali Ben Romdhane,
à la fin de la première mi-temps. Leur
prochain candidat n’est autre que les
Emirats arabes unis qui ont gagné
leurs deux premiers matches. 

Les matches qui tranchent
Mais la suite n’était pas facile pour les
EAU qui avait affronté la Mauritanie,
qui ne s’est pas laissé intimider
durant les 93’ de jeu, et ce, en tenant
la tenue la dragée haute, le score l'at-
teste amplement 1-0. Beaucoup reste
à faire pour les EAU. Dans l'après-midi
les deux matches du groupe A ont eu
lieu également. Le Qatar, le pays hôte

de la compétition, s’en sort de jus-
tesse et se qualifie pour les quarts de
finale en décrochant sa deuxième vic-
toire face à Oman, avec un score de 2
à 1 (pénalty de Afif Akram à la 32e mn
et but de Al Hajri à la 74e), le Qatar se
qualifie donc et pourra jouer son der-
nier match de poule l’esprit tran-
quille. Le Bahreïn et l’Irak un niveau
technique égal, le score ne pouvait
être autrement 0-0. Ce match du
groupe A est joué ce samedi 4
décembre.

Les Verts enchaînent les vic-
toires

L’Algérie qui jouait après la victoire
des Lions de l’Atlas sur la Jordanie (4-
0) a enchaîné sa série de victoires
face au Liban (2-0), ce qui permet de
se joindre aux qualifiés. Les buts :
penalty obtenu par Belaïli, et trans-
formé par Brahimi (1-0, 69e). Dès la 78e

de jeu les Verts entamèrent le reste
de la partie à 10, Mrezigue fut exclu
suite à un deuxième carton jaune
(78e). Cinq minutes plus tard, c’est

autour du joueur libanais : El Zen de
rejoindre les vestiaires, terminant la
partie à dix contre dix. En contre,
Meziani a finalement porté l’estocade
dans le temps additionnel (2-0, 90e+4).
Dans le groupe' D, les Egyptiens sur-
volent l’équipe soudanaise de foot-
ball qui termine la partie à 8 joueurs,
ce qui a facilité le travail aux Pha-
raons pour réaliser le 5-0.

La leçon palestinienne 
Dans le groupe C, les Saoudiens ne
s’attendaient pas à une aussi fou-
gueuse équipe palestinienne, domi-
née de bout en bout. Les Saoudiens
se sentaient pris au piège et ne pou-
vaient s’en sortir notamment après le
but inscrit en première mi-temps. Ce
n’est qu’en seconde mi-temps, après
une lutte acharnée, que les Saoudiens
égalisent à quelques minutes de la fin
de la partie (1-1). Enfin, la troisième
journée des matches de poule aura
lieu ce lundi 6 et le mardi 7 décembre.

H. Hichem
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La Coupe arabe dessine ses futurs champions
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,Alors même que la
deuxième journée des
matches de poule n’est pas
encore terminée que les
spécialistes des pronostics
font remonter à la surface
leur tableau des qualifiés
de la Coupe arabe qui reste
encore en cours et qui
continue de susciter une
admiration chez les
supporters et
téléspectateurs. 

Algérie, Maroc et Egypte 

JM-2022 d'Oran

Le CIJM est rassuré, les inquiétudes dissipées

,Le para-powerlifteur algérien Hocine
Bettir, médaillé de bronze des derniers
Jeux paralympiques, s'est encore une
fois illustré, en décrochant un sacre
mondial à Tbilissi en Géorgie, lors du
Championnat du monde (messieurs et
dames) où concourent plusieurs ath-
lètes ayant pris part aux jeux de Tokyo-
2021.
Engagé dans la catégorie des -65 kg aux
côtés de 28 autres concurrents, Bettir a
préféré débuter en douceur, pour ne
pas réveillé sa blessure à l'épaule. Il a
soulevé à son 1er essai, une charge de
183 kg qu'il enchaîna avec 187 kg au
second, puis 194 kg à son 3e et dernier
essai, celle qui lui a valu le titre mondial,
le premier à son palmarès et dans l'his-
toire du para-powerlifting algérien.
«Malgré une ancienne blessure à
l'épaule, Hocine nous a gratifié, encore
fois, d'une médaille mondiale. Cette fois-
ci, c'est le titre suprême, le premier
dans l'histoire du para-powerlifting.
Après la médaille de bronze des Jeux
paralympiques-2021. Hocine Bettir a été

à la hauteur de l'évènement et de son
standing d'athlète d'élite. Il marque ainsi
la discipline à son plus niveau», a
déclaré à l'APS, son entraîneur Moha-
med Salah-Eddine Benatta. Pour sa part,
l'athlète Hocine Bettir n'a pas caché sa
joie, après cette performance. «Je suis
très heureux de ce sacre, acquis après
un travail intense. Après le bronze des
JP de Tokyo et l'argent des derniers
championnats du Monde-2019 à Nur-
Sultan, aujourd'hui, je fête ma première
médaille d'or mondiale», a indiqué l'Al-
gérien sur le site du Comité internatio-
nal paralympique (IPC), après avoir réa-
lisé du coup sa meilleure charge (194
kg).
«La compétition était rude, et j'ai
attendu jusqu'à la dernière seconde
pour changer la charge qui allait me per-
mettre ensuite de m'offrir le titre mon-
dial», a conclu Bettir.
La médaille d'argent de la catégorie à
Tbilissi est revenue à l'Iranien Jafari
Arabgeh (193 kg) réussi à son dernier
essai, lui qui a débuté avec une barre à

176 kg, puis 186 kg (2e essai), alors que
le Chinois Zou Yi a pris la bronze avec
192 kg (2e essai), échouant à 195 kg lors
de sa dernière tentative.
De leur côté, Samira Guerioua, Beyor
Hadj-Ahmed et Lamia Adra avaient
connu des fortunes diverses dans la
compétition. Chez -45 kg, Guerioua, 4e

aux Jeux paralympiques-2021, n'a pu
rééditer sa performance de Tokyo avec
90 kg, se contentant, lundi à Tbilissi,
d'une charge à 80 kg à son 2e essai et qui
lui a valu une 5e place au classement
final. Dans la même catégorie, sa com-
patriote Lamia Adra a terminé à la 10e

position, avec une charge à 70 kg réali-
sée à sa 3e et dernière tentative.
Le podium de la catégorie est constitué
de la Chinoise Cui Zhe, médaillée d'ar-
gent des derniers JP, avec une barre à
103 kg, la Britannique Newson Zoe (94
kg) et la Russe Beketova Marina (90 kg).
La championne paralympique en titre,
la  Nigériane Latifa Tijani, a raté ses trois
essais à 100 kg. Chez les -49 kg, Beyor
Hadj-Ahmed, a fini son concours en 8e

position, avec 145 kg soulevé au second
essai, et échouant à la charge de 149 kg.
Lors du rendez-vous de Tokyo, Beyor
avait pris la 7e place, avec une charge à
143 kg, alors que sa propre marque est
de 147 kg. La médaille d'or de la catégo-
rie a été remportée par le Jordanien
Omar Sami Hmadeh Qarada (174 kg),
champion paralympique en titre, alors
que la seconde position a été attribuée
au Vietnamien Le Van Cong (170 kg),
médaillé d'argent à Tokyo, et la médaille
de bronze est revenue à Parmjeet
Kumar (Inde) avec une charge à 158 kg.
Après trois journées de compétition,
l'Algérie possède deux médailles d'or,
après celle obtenue, haut la main, chez
les juniors, par Aymen Khoudja (-59 kg).
Le jeune para-powerlfiteur a soulevé
128 kg à son second essai, après un pre-
mier à 120 kg et un 3e à 133 kg, raté.
La médaille d'argent de la catégorie est
revenue à Zakhar Buimov (Kazakhistan)
111 kg, et la bronze à Dzmitry Khodas
(Bélarusse) 110 kg.n

Mondiaux de Para-powerlifting

L'Algérien Hocine Bettir décroche l'or en Géorgie

Championnat d'Afrique
de karaté : 10 Algé-
riens en finales et 13
médailles décrochées
Les karatékas algériens
ont décroché treize
médailles (3 argent, 10
bronze) et se sont
qualifiés pour dix
finales des Champion-
nats d'Afrique toutes
catégories, à l'issue de
la 2e journée disputée
samedi au Caire
(Egypte).
Les trois médailles
d'argent ont été rem-
portées par Lamis
Guessoum (kata indivi-
duel - cadettes), You-
cef Ziad (kata indivi-
duel - juniors) et
l'équipe de kata
juniors composée de
Harigua, Loucif et Ziad,
alors que celles en
bronze ont été l'œuvre
de Abdelhakim Haoua
(kata individuel -
seniors), Oussama Ziad
(kumité, -84 kg
seniors), Chaima Midi
(kumité, -61 kg
seniors), Mohamed
Lamine Guendouzi
(kumité, -55 kg
juniors), Mohamed
Saadi (kumité, -61 kg
juniors), Smail Rah-
mani (kumité, -76 kg
juniors), Mohamed
Loucif (kata individuel
- cadet),  Rawan Bou-
draa (kumité, -54 kg
cadettes), Ramzi Bou-
hambali (kumité, -57
kg cadets) et Louail
Saadi (kumité, -70 kg
cadets).
Les Championnats
d'Afrique de karaté
toutes catégories, qui
se sont étalés jusqu'au
5 décembre dans la
capitale égyptienne,
enregistrent la partici-
pation de 300 athlètes
représentant 21 pays,
dont 35 Algériens.



Une sérieuse inquiétude plombe les esprits
des cadres de la Confédération africaine de
football quant au respect des engagements
pris pour être prêt pour cet événement
sportif. Mais des doutes prennent places, le
Cameroun sera-t-il prêt ? Le stade d'Olembe
n'est pas encore opérationnel alors qu’il ne
reste que 36 jours à compter de ce di-
manche 5 décembre 2021. Il était prévu que
son enceinte de 60 000 places soit livrée le
30 novembre (depuis le 22 octobre, les tra-
vaux n'ont pas avancé selon la CAF).

L’avertissement de la CAF
Des menaces continuent de peser sur son
organisation. Le secrétaire général de la
Confédération africaine de football, Véron
Mosengo-Omba, aurait, selon plusieurs mé-
dias camerounais, envoyé un courrier au mi-
nistère de l'Intérieur pour s'inquiéter des
conditions d'organisation de la Coupe
d'Afrique des nations au Cameroun. «Je suis
navré de constater que malgré les nom-
breuses visites, notamment celle du prési-
dent et du secrétaire général et du vice-pré-
sident de la CAF. Les actes n'ont pas suivi les
promesses. S'agissant du stade d'Olembe, sa-

chez que si tout n'est pas réglé d'ici au 30 no-
vembre 2021, le match d'ouverture aura
lieu ailleurs. Des dispositions sont d'ores et
déjà prises dans ce sens, mais ce serait mal-
heureux pour le Comité d'Organisation, pour
la CAF et pour le Cameroun», peut-on lire
dans la presse locale.

Des délais non respectés
Sauf que le 30 novembre, un délai donné par
la CAF est écoulé et les travaux continuent
de soulever de la poussière. Que va-t-il se
passer ? Un autre délai aurait-il été accordé
au gouvernement camerounais ? Silence
radio, et ce scénario n’est pas fait pour ar-
ranger les choses, notamment chez les na-
tions engagées dans cette CAN-2022. 
Dans une rédaction de BeIN Sport qui date
de ce vendredi, on peut lire «le Cameroun
joue décidément avec les nerfs de la CAF et
de tous les observateurs du football africain.
Prévue ce vendredi 3 décembre, la livraison
officielle du stade d'Olembe, en périphérie
de Yaoundé, a été repoussée à une date ul-
térieure non encore précisée. L'infrastruc-
ture de 60 000 places, prévue pour accueillir
la rencontre d'ouverture de la prochaine
CAN, le 9 janvier prochain entre le Cameroun

et le Burkina Faso, ainsi que les autres
matchs du groupe A et la finale, n'est tou-
jours pas prête».

La CAF entre le maintien et le plan «B»
Pour calmer le jeu, la CAF prend ses dispo-
sitions et annonce qu’un plan «B» serait
déjà engagé. Il s’agirait de confier son orga-
nisation au Maroc ou… au Qatar. C’est ce
que rapporte les médias locaux. Si ce scé-
nario devait être mis en exécution, une col-
lision avec les autres événements sportifs
risquerait de faire des dégâts, notamment
avec la Coupe du monde ou l'Euro. Les
choses se compliquent donc et la CAF est at-
tendue par les nations qualifiées pour confir-
mer ou infirmer les dates et lieux de l’évé-
nement. Mais, de l’autre côté, selon la ga-
zette du fennec «le Cameroun conteste la
correspondance de la CAF et explique que
le stade Olembe sera bien prêt pour le
match d'ouverture de la CAN en janvier pro-
chain !» 

Le temps presse et beaucoup reste à faire
Pour sa part, le journal «le Monde.fr» de no-
vembre 2021 rapporte qu’«un superviseur
du chantier rencontré sur place et qui sou-

haite rester anonyme affirme que tout est dé-
sormais mis en œuvre pour accélérer les
derniers travaux parce qu’Olembé est le
stade phare, la vitrine sportive de la CAN».
Les gradins, la pelouse, les principales voies
d’accès… «Tout est presque prêt», assure-
t-il. Ce sont les finitions qui prennent autant
de temps. Ce qu’on devait faire par exemple
en quatre mois, on le ramène à deux mois
ou un mois. On fait travailler les employés
de nuit parce qu’on a pris un très grand re-
tard». Quelle sera la décision finale de la
CAF qui reçoit des infos qui perturbe la pro-
grammation de cette édition 2022 ? D'inter-
ruption en contretemps, voilà un chantier
sans fin ternit le tableau de la préparation
d'une Coupe d'Afrique que le Cameroun n'a
plus organisé depuis 1972. «Chargé en 2016
de construire ce complexe, le groupe italien
Piccini est évincé au profit de Magil
Construction, une entreprise canadienne».
Il faut savoir que le coût total des travaux est
évalué, à ce jour, à plus de 240 millions d'eu-
ros.

L’organisation de la CAN sur le terrain
Il faut noter que cette CAN-2022 se déroulera
en deux étapes : d'abord les matches de
poule, du 9 au 20 janvier, puis la phase finale
avec les huitièmes de finale du 23 au 26 jan-
vier, les quarts de finale les 29 et 30 janvier,
les demi-finales les 2 et 3 février, puis le
match pour la troisième place et la finale le
dimanche 6 février 2022. Les deux premiers
de chaque groupe et les quatre meilleurs
troisièmes seront qualifiés pour les hui-
tièmes de finale. En cas d'égalité, ce sont les
critères suivants qui permettront de les dé-
partager : le plus grand nombre de points
obtenus lors du match entre les deux
équipes, puis la meilleure différence de buts
générale, puis la meilleure attaque. Si deux
nations sont encore à égalité, on procède
alors à un tirage au sort. 

Résumé de H. Hichem
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Championnat d'Afrique de
karaté 

Dix Algériens en finale et
13 médailles décrochées

La CA dessine ses futurs
champions

Algérie, Maroc et Egypte 
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Ligue 1 (6e journée) 
L’O Médéa nouveau
leader

football 
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,Oublions la Coupe
arabe pour orienter les
projecteurs vers la
prochaine Coupe
d’Afrique des Nations
qui devrait se tenir au
Cameroun dès le 9
janvier prochain. Ce
sera la deuxième fois
de son histoire qu’il
organise un tel
événement après celui
de 1972.

CAN-2022

n La livraison officielle du stade d'Olembe a été repoussée. (Photo > D. R.) 

Le Cameroun dans l’incertitude

L’Olympique de Médéa est le nouveau leader du Cham-
pionnat national de Ligue 1. L’OM a pris les commandes
à la faveur de sa victoire ramenée de Tlemcen (0-2), à
l’occasion de la 6e journée disputée ce week-end.
C’est l’une des belles surprises de ce début de saison.
En effet, l’OM est parvenu à s’est emparé du fauteuil de
leader (13 pts) grâce à son succès glané, vendredi, sur
la pelouse du WA Tlemcen (0-2). 
Les Oranges n’ont eu besoin que d’une seule mi-temps
pour plier le match en leur faveur suite aux réalisations
de Baâli (34’) et Lakroum (37’), sur penalty. 
L’autre victoire enregistrée à l’extérieur est à mettre à
l’actif de l’ES Sétif. En déplacement chez la lanterne
rouge, le NC Magra, l’Aigle Noir s’est imposé, ce samedi,
sur le score de 2 buts à 0 également. 
À Alger, le derby de la capitale, CR Belouizdad – NA Hus-
sein Dey, est revenu au Chabab (1-0), sur une réalisa-
tion signée Nessakh (62’).
Concernant les trois autres matchs, à savoir, RC Reli-
zane - CS Constantine (1-1), HB Chelghoum Laïd - USM
Alger (0-0) et MC Oran - RC Arbaâ (1-1), ils se sont sol-
dés sans vainqueurs.

Trois matches reportés
Il convient de rappeler que trois rencontres manquent
à l’appel de cette 6e manche, il s’agit de : MC Alger - Pa-
radou AC, JS Kabyle - US Biskra et ASO Chlef - JS Saoura.
Le premier a été reporté en raison de la présence de
quatre joueurs du PAC (Medjadel, Bouguerra, Titraoui
et Zerrouki) avec l’équipe nationale A’ qui dispute la
Coupe arabe de la Fifa. Pour ce qui est des deux autres,
elles ne figurent pas au programme à cause de la par-
ticipation de la JSK et de la JSS à la phase retour des 16es

de finale (bis) de la Coupe de la Confédération africaine
de football.

Résultats partiels :
WAT - OM 0 - 2
RCR - CSC 1 - 1
CRB - NAHD 1 - 0
HBCL - USMA 0 - 0
NCM - ESS 0 - 2
MCO - RCA 1 - 1
Reportés :
JSK - USB
ASO - JSS
MCA - PAC 

Classement Pts J Dif
1. Olympique Médéa 13 6 5
2. US Biskra 12 5 6
3. Paradou AC 12 5 4
4. USM Alger 11 6 8
5. CS Constantine 11 6 5
6. CR Belouizdad 1 6 3
7. ES Sétif 10 6 3
8. NA Husseïn Dey 9 6 1
9. MC Alger 8 5 0
10. JS Saoura 7 4 6
11. MC Oran 5 6 - 3
12. RC Relizane 5 6 - 8
13. JS Kabylie 4 4 0
14. RC Arbaâ 4 6 - 9
15. ASO Chlef 3 5 - 2
16. HBC Laïd 3 6 - 4
17. WA Tlemcen 3 6 - 7
18. NC Magra 1 6 - 8

Ligue 1 (6e journée) : L’O Médéa nouveau leaderLa Der
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