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VISITE DE JEAN-YVES LE DRIAN 

ALGER ET PARIS REPRENNENT

LE DIALOGUE

Présentée, côté français, comme une visite destinée à «relancer la relation franco-algérienne», le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la
République française, Jean-Yves Le Drian, est arrivé hier Alger où il a été reçu en audience par le Président Abdelmadjid Tebboune. Cette audience s'est

déroulée au siège de la Présidence de la République, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra. Auparavant, le chef de la diplomatie algérienne s’est entretenu avec son homologue français. 
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actuelChiffre du jour
Foire internationale de Dakar :
45 sociétés algériennes participent à la 29e édition.

Des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses,
ont affecté, à partir d'hier, plusieurs wilayas  du
pays, a indiqué un bulletin météorologique
spécial (BMS) émis par l’Office national de la
météorologie.Placées en vigilance «Orange», les
pluies ont  affecté les wilayas de Tipasa, Alger,
Blida, Boumerdès, Bouira et Médéa où les
quantités de pluie estimées ont  oscillé entre 20 et
30 mm durant la validité du BMS qui s’est étendu
du mercredi à 15h00 à aujourd'hui à 06h00.

BMS
Des pluies sur plusieurs wilayas

Les services sociaux de la wilaya de Blida
s'attèlent, en ces temps de froid, à venir en
aide aux nombreuses personnes sans domiciles
fixes (SDF) en les transférant vers des centres
spécialisés pour leur prise en charge, en
mobilisant des moyens humains et matériels
nécessaires, a-t-on appris de la cheffe du
service famille et cohésion sociale à la Direction
de l’action sociale et de la solidarité (DASS).

BLIDA/FROID
Intenses efforts pour prêter
assistance aux personnes sans-abris

L’Algérienne des autoroutes (ADA) a annoncé,
avant-hier  dans un communiqué, que la
section autoroutière Khemis Miliana-
Boumedfaa, dans la wilaya d’Aïn Defla, sera
fermée provisoirement dans les deux sens
durant les deux prochains week-ends, en
raison des travaux de pose de poutres du
passage supérieur de l’autoroute Est-Ouest à
Ain Soltane.

AUTOROUTE EST-OUEST
Fermeture provisoire de la section
Khemis Miliana-Boumedfaa

Visite de Jean-Yves Le Drian 

Alger et Paris reprennent le dialogue

Cette audience s'est déroulée au
siège de la Présidence de la Ré-
publique, en présence du mi-
nistre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra.
Auparavant, le chef de la diplo-
matie algérienne s’est entretenu
avec son homologue français.
Le déplacement du ministre fran-
çais a été tenu secret jusqu'au
dernier moment. 
A l'issue de l'audience que lui a
accordée le Président Tebboune,
dans une déclaration à la presse,
Jean-Yves Le Drian a indiqué que
sa visite en Algérie a pour ob-
jectif de «renouer une relation
de confiance», marquée par le
respect de la souveraineté de
chacun, exprimant son «souhait»
de travailler à «lever les blocages
et les malentendus qui peuvent
exister entre les deux pays». 
«Ce déplacement (en Algérie) a
pour double objectif de renouer
une relation de confiance entre
nos deux pays, marquée par le
respect de la souveraineté de
chacun, mais aussi de regarder
vers l’avenir pour travailler à la
relance et à l’approfondissement
de notre partenariat qui est in-
dispensable», a-t-il indiqué  
«La France et l’Algérie ont des
liens profonds animés par la den-
sité des relations humaines entre
Algériens et Français, et ancrés
dans une Histoire complexe», a-
t-il ajouté. 
Le chef de la diplomatie fran-
çaise a également «exprimé le
souhait de travailler à lever les
blocages et les malentendus qui
peuvent exister entre les deux
pays», précisant qu'au cours des
échanges, les deux parties ont
convenu de reprendre certains
axes de la coopération bilaté-
rale. «Cela se traduira par la re-
prise d'un dialogue opération-
nel entre partenaires sur les
questions humaines et migra-
toires, et aussi par la reprise d'un
dialogue opérationnel sur la lutte
contre le terrorisme et par nos
efforts communs pour assurer
la sécurité de nos deux pays»,
a-t-il dit, exprimant aussi son
«souhait que le dialogue que
nous relançons aujourd'hui
puisse conduire à une reprise
des échanges politiques entre

nos deux gouvernements en
2022». Dans ce sens, il a fait ob-
server qu'«au-delà des blessures
du passé que nous devons re-
garder en face et au-delà des mal-
entendus qu'il nous revient de

dépasser», il a exprimé une nou-
velle fois son souhait de voir les
deux pays «reprendre ensemble
la voie d'une relation apaisée et
pouvoir regarder vers l'avenir».
«Je veux redire, ici, que l'Algérie

est un partenaire essentiel pour
la France sur le plan bilatéral,
mais également sur le plan ré-
gional. Nous entendons conti-
nuer à coordonner nos initia-
tives diplomatiques pour favo-
riser le processus d'une
transition politique en Libye à
la suite de la Conférence de Paris
à laquelle le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, avait représenté le
Président Tebboune». 
«Nous avons également fait le
point sur la situation au Mali où
l'Algérie joue un rôle important»,
a-t-il indiqué, soulignant que
«l'engagement de l'Algérie dans
la mise en œuvre de l'Accord de
paix et de réconciliation est un
élément essentiel du processus
de paix au Mali». 
«Je tiens à saluer cet engagement
et je forme le vœu que notre dia-
logue se poursuive sur ce sujet»,
a-t-il affirmé. 
Dans le même sillage, il a indiqué
que la France et l'Algérie font
face ensemble à «des défis ma-
jeurs dans un environnement ré-
gional et international incertain»,
soulignant que les deux pays
«doivent être en mesure de pro-
poser des réponses opération-
nelles aux défis que représente
le terrorisme dans la région sa-
hélienne, mais aussi l'émigration
clandestine ainsi qu'aux enjeux
de développement économique».
«Sur tous ces sujets et parce que
nos intérêts sont communs,
notre concertation est primor-
diale et c'était le sens de ma pré-
sence aujourd'hui à Alger», a
ajouté M. Le Drian qui s'est dit
«heureux de revenir en Algérie»
où «j'ai eu l’honneur et le plaisir
de m’entretenir longuement avec
le Président Tebboune et avec
mon homologue M. Lamamra».
«Je voudrais les remercier de

leur accueil chaleureux», a-t-il
réitéré, soulignant qu'«il était im-
portant pour moi de me rendre
à Alger pour une visite de tra-
vail et d’évaluation de la rela-
tion bilatérale». Pour rappel,
début octobre, le Président fran-
çais Emmanuel Macron avait
provoqué - par des propos jugés
irresponsables à Alger - une crise
dans les relations entre les deux
pays. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Les membres des deux chambres de l’Assemblée populaire nationale
et (APN) et du Conseil de la Nation (CC) ont tenu une réunion de
coordination pour participer à la 45ème Européenne de solidarité et de
soutien avec le peuple sahraoui prévue en Espagne. En effet, sur
orientation du président du Conseil de la Nation, M. Salah Goudjil, une
réunion de coordination de la délégation des deux chambres du Parlement
(Conseil de la Nation et APN) s'est tenue mardi au siège du Conseil de la
Nation, en présence du président du Comité national algérien de solidarité
avec le peuple sahraoui (Cnasps), Saïd Ayachi et du vice-ambassadeur de la
République arabe sahraouie démocratique (RASD), Mohamed Cheikh». 

A l'occasion de la tenue de cette rencontre à laquelle ont pris part la
délégation parlementaire et des représentants de la société civile, une
réunion spéciale regroupant les parlementaires des pays et parlementaires
militants soutenant la question sahraouie est prévue pour dégager «un
programme de travail que les parlementaires participants devront
respecter et utiliser pour mobiliser les parlementaires à travers le monde».
L'Eucoco a renforcé, ces dernières années, son organigramme en veillant à
préserver les intérêts du peuple sahraoui et à tenir compte des conclusions
des débats pour donner lieu à 4 principaux axes : «L'action politique et la
communication», «Le développement de l'Etat sahraoui», «Les droits de
l'Homme et les territoires occupés», et «Le pillage des ressources
naturelles». La 45e Européenne de solidarité et de soutien avec le peuple
sahraoui est prévue les 10 et 11 décembre à Las Palmas (Espagne). Si les
soutiens au peuple sahraouis se poursuivent, la situation sur le terrain est
tout autre. 

L’entêtement du régime marocain à vouloir s’accaparer du Sahara
occidental n’a pas été du goût du président de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) et Secrétaire général du Front Polisario.
Dans une intervention récente, Brahim Ghali a affirmé que le Front
Polisario n'adhèrera à aucun processus de paix, au moment où l'Etat
d'occupation impose son régime terroriste sur les territoires sahraouis
occupés, et au regard du mutisme inexpliquée de l'ONU. Brahim Ghali a
même adressé un message au SG de l'ONU Antonio Guiterres, lui affirmant
qu'il était tôt de parler de la relance du processus de paix au moment où
des Sahraouis sans défense sont la cible d'exactions horribles. 
«C'est pourquoi il ne faut pas s'attendre à ce que le Polisario rejoigne tout
éventuel processus de paix au vu de la persistance des pratiques terroristes
marocaines imposé aux territoires occupés et au silence injustifié des
Nations unies», a-t-il conclu.

Moncef Redha 

n Jean-Yves Le Drian :  «Je souhaite que le dialogue que nous relançons aujourd'hui puisse conduire à une reprise des
échanges politiques entre nos deux gouvernements en 2022». Photo : D.R)

Pas de hausse
des prix des billets

R E P È R E

Le P-dg de l’Entreprise nationale
de transport maritime de
voyageurs (ENTMV), Issad Kamel, a
indiqué hier mercredi à Alger que
les prix des billets appliqués
avant la crise ont été maintenus.
«L’Entreprise a maintenu les
mêmes tarifs appliqués avant
2020, et ce malgré les difficultés
de l’entreprise du fait de la crise
sanitaire», a précisé M. Issad sur
les ondes de la Radio nationale
Chaîne II.
Il a, dans ce cadre, donné
l’exemple du prix du billet Alger-
Marseille (France) en aller-retour
avec voiture, maintenu à près de
56.000 DA, en plus de
l’application de tarifs
promotionnels durant l’hiver.
L’ENTMV a repris son activité de
transport maritime des voyageurs
depuis le 21 octobre dernier vers
l’Espagne et depuis le 1er

novembre vers Marseille.
Cette reprise a été tout de même
limitée à deux traversées par
semaine.
M. Issad a, dans ce cadre,
remercié les pouvoirs publics pour
la décision de reprise de l’activité
en la qualifiant de «bouffée
d’oxygène» pour l’Entreprise.
Concernant les conditions de
voyage, M. Isaad a indiqué que,
pour pouvoir embarquer, les
passagers embarquant de
l’Algérie doivent présenter un test
PCR négatif de moins de 48h, et
de moins de 36h pour ceux qui
embarquent de l’étranger, en plus
d'un carnet de vaccination contre
la Covid-19 .
Pour les billets achetés avant la
crise sanitaire, il a expliqué qu'ils
restent valables jusqu'à leur
consommation, et que même le
remboursement des billets était
possible.

Présentée, côté français,
comme une visite destinée
à «relancer la relation
franco-algérienne», le mi-
nistre de l'Europe et des
Affaires étrangères de la
République française, Jean-
Yves Le Drian, est arrivé
hier Alger où il a été reçu
en audience par le Prési-
dent Abdelmadjid Teb-
boune. 

ENTMV
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Réunion de coordination
de la délégation parlementaire
participant à la 45e Eucoco
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Aides de l'Algerie à la Palestine

«Même si préoccupée de ses af-
faires internes, l'Algérie a orga-
nisé cet accueil», a-t-il dit, rappe-
lant que l’Algérie n'a eu de cesse
de se positionner en faveur du
peuple palestinien sur tous les
plans.
Evoquant l’initiative du chef de
l’Etat pour tenir une conférence
unificatrice des factions palesti-
niennes à Alger, en vue de mettre
fin à la discorde et unifier le rang
palestinien, Walid El Awad a ex-
primé son souhait quant à voir
toutes les factions palestiniennes
répondre à cette sincère invita-
tion du Président Abdelmadjid
Tebboune. 
«Nous sommes disposés à ré-
pondre à cette invitation pour
faire réussir cette initiative au
mieux des intérêts de la cause na-
tionale palestinienne et de la
Ouma arabe», a-t-il dit, faisant sa-
voir que ce n'est pas la première
fois que l'Algérie joue un rôle
pivot dans l'unification du rang
palestinien, mettant en avant les
efforts consentis par l'Algérie en
1987 pour réunir le Conseil natio-
nal palestinien. 
De son côté, le membre du bu-

reau politique de l’Organisation
de libération de la Palestine
(OLP),  Taïssir Abou Bakr, a éga-
lement salué l'invitation de Ab-
delmadjid Tebboune, adressée
aux factions palestiniennes afin
de mettre de côté les différends et
de tenir un dialogue national don-
nant lieu à une stratégie natio-
nale globale visant à faire face à
l'occupation sioniste, à travers,
a-t-il indiqué, l'obtention des
droits du peuple palestinien à la
liberté et à l'indépendance. 
«Cette invitation reflétait l'atta-
chement de l'Algérie au projet na-
tional palestinien et la poursuite
de la lutte du peuple palestinien
pour la réalisation de ses objec-
tifs, le recouvrement de la liberté
et l'édification d'un Etat palesti-

nien avec Al-Qods comme capi-
tale».  Pour Taïssir Abou Bakr,
cette initiative est une extension
naturelle de la position inaliénable
de l'Algérie en faveur de la lutte
nationale palestinienne à travers
toutes les étapes de la cause na-
tionale palestinienne. 
«L'Algérie ne ménagera aucun ef-
fort pour l'unification des factions
palestiniennes sur la plate-forme
d'un programme national palesti-
nien loin de toutes les tensions ré-
gionales et internationales et au
mieux des intérêts nationaux su-
prêmes du peuple palestinien
sous la bannière de l'OLP, unique
représentant légitime du peuple
palestinien», a-t-il fait remarquer.  
Pour sa part, le Mouvement de
résistance palestinien Hamas a

réaffirmé son engagement envers
sa position et sa politique
constante de saluer tous les ef-
forts arabes, musulmans et na-
tionaux pour unir les rangs pa-
lestiniens et mettre fin à la divi-
sion. 
«Au Hamas, nous apprécions
grandement la position historique
de l'Algérie, Gouvernement et
peuple, en faveur de notre peuple
palestinien et de sa juste cause
ainsi que de son droit à la résis-
tance et à la libération», a-t-il indi-
qué dans un communiqué, sa-
luant, à l’occasion, l'invitation du
Président algérien Abdelmadjid
Tebboune à tenir une réunion des
factions palestiniennes en Algé-
rie.

Rabah Mokhtari

n «Au Hamas, nous apprécions grandement la position historique de l'Algérie, Gouvernement et peuple, en faveur de
notre peuple palestinien et de sa juste cause ainsi que de son droit à la résistance et à la libération». (Photo : D.R)

Le membre du Bureau poli-
tique du parti du peuple
palestinien, Walid El Awad,
a affirmé, avant-hier
mardi, que l’accueil, cha-
leureux, qu’a réservé le
président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune à son homologue
palestinien, Mahmoud
Abbas, lors de la visite
d’Etat de trois jours qu’il a
effectué en Algérie, di-
manche dernier, illustre la
profondeur de la frater-
nité liant le peuple algé-
rien avec le peuple palesti-
nien, et, a-t-il indiqué, la
cause palestinienne depuis
de longues années.

Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ram-
tane Lamamra a reçu, mardi à
Alger, le Secrétaire général du
ministère des Affaires étran-
gères du Nigeria, Gabriel
Tanimu Aduda, accompagné
d'une délégation.
La rencontre a permis de pas-
ser en revue les résultats de la
réunion ayant regroupé le res-
ponsable nigérian avec son
homologue algérien dans le
cadre des consultations poli-
tiques entre les deux pays.
Les deux responsables ont
également évoqué les princi-
paux projets structurants entre
l'Algérie et le Nigeria et les
moyens d'accélérer leur exécu-
tion au mieux des intérêts des
deux pays, ainsi que l'agenda
de l'intégration continentale.

Agence

Lamamra reçoit le
SG du MAE nigérian

B R È V E

Consultations
politiques

«Le Makhzen entame le dernier
chapitre d’une longue série de
trahisons et de conspirations
contre la cause palestinienne
dans le but de la liquider au
service du sionisme», souligne
la revue El Djeïch dans son
dernier numéro, précisant que
le «voisin malveillant est allé
jusqu’à permettre à l’entité
sioniste de faire de son
territoire un pied à terre».
«En s’alliant avec une entité
spoliatrice et en étendant sa
coopération avec elle au volet
militaire et sécuritaire, le
Makhzen prouve cette fois-ci,
et sans doute aucun, qu’il
entame le dernier chapitre
d’une longue série de trahisons
et de conspirations contre la
cause palestinienne, dans le
but de la liquider au service du
sionisme», est-il écrit dans
l'éditorial d'El Djeïch du mois
de décembre 2021.
Sous le titre : «Notre pays
triomphera de toute adversité»,
la revue observe que «le voisin
malveillant n’a pas seulement
vendu la cause palestinienne,
son ‘’larbinisme’’ et sa
soumission sont allés jusqu’à
permettre à l’entité sioniste de
faire de son territoire un pied-
à-terre, dans une région
jusque-là interdite pour elle».
Pour le magazine, «il est, on ne
peut plus clair, que le Makhzen
tente de se présenter aux yeux
de la communauté
internationale dans l’habit
d’un Etat pacifique ne
nourrissant aucune hostilité
envers l’entité sioniste, malgré
la violation par celle-ci des
droits légitimes du peuple
palestinien et son occupation
des territoires de pays arabes,
bien plus, leur annexion».
La publication explique que
«tout cela afin qu’elle (la
communauté internationale)
ferme les yeux sur l’occupation
par le Maroc du territoire du
Sahara occidental, sur les
déplacements de sa
population, l’exploitation de
ses richesses, en permettant
aux entreprises étrangères de
piller les potentialités du
peuple sahraoui, ainsi que sur
sa tentative d'imposer la
politique du fait accompli en
ignorant les résolutions de la
légitimité internationale qui,
dans leur totalité, sont en
faveur de l’autodétermination
du peuple sahraoui et de son
droit à l’établissement de son
Etat indépendant sur son
territoire».
Se référant à la conjoncture
prévalant dans la région, El
Djeïch mentionne que «la
guerre déclarée et celles plus en
coulisses menées contre notre
pays et les attaques féroces à
travers le recours à ce qui est
désormais connu sous
l’appellation de guerres de
nouvelle génération, seront
inéluctablement vouées à
l’échec devant le haut degré de
conscience du peuple en le
caractère sensible de l’étape et
la capacité de notre pays et de
notre armée à relever tous les
défis et à faire échec à toute
tentative visant à attenter à sa
sécurité et à sa stabilité».

R.N.

«Le dernier chapitre
d’une longue série de
trahisons contre la
cause palestinienne»

TRAHISONS

Revue El Djeïch«Ce geste illustre la profondeur de la fraternité liant
le peuple algérien avec le peuple palestinien»

Le ministère de la Défense natio-
nale (MDN) a annoncé, hier mer-
credi, que vingt-sept (27) élé-
ments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés, de-
puis le début du mois de dé-
cembre en cours, dans des opé-
rations distinctes menées par des
unités et des détachements de
l'Armée nationale populaire
(ANP) à travers le territoire natio-
nal. «Dans le cadre de la lutte an-
titerroriste, des détachements de
l'ANP ont arrêté 27 éléments de
soutien aux groupes terroristes
dans des opérations distinctes à
travers le territoire national», a in-
diqué le MDN dans son commu-
niqué, un bilan opérationnel,
rendu public hier mercredi.
Dans la dynamique des efforts
continus dans la lutte antiterro-
riste et contre la criminalité orga-
nisée multiforme, lit-on à travers
ce communiqué, des unités et
des détachements de l'ANP ont
exécuté, durant la période du 1er

au 7 décembre 2021, plusieurs
opérations ayant abouti à des ré-
sultats de qualité qui reflètent le
haut professionnalisme, la vigi-

lance et la disponibilité perma-
nente de nos forces armées à tra-
vers tout le territoire national.
«Dans le contexte des opérations
de lutte contre la criminalité or-
ganisée et dans la dynamique des
efforts intenses visant à contre-
carrer le fléau du narcotrafic dans
notre pays, des détachements
combinés de l'ANP ont arrêté, en
coordination avec les différents
services de sécurité au niveau
des territoires des 2ème et 3ème Ré-
gions militaires (RM), 20 narcotra-
fiquants et ont déjoué des tenta-
tives d’introduction de quantités
de drogues via les frontières avec
le Maroc, s’élevant à 4 quintaux et
76 kilogrammes de kif traité, tan-
dis que 23 autres narcotrafi-
quants ont été arrêtés en posses-
sion de 108 kilogrammes de la
même substance et 50.255 com-
primés psychotropes, saisis dans
diverses opérations exécutées à
travers les autres RM», note la
même source.
Le bilan opération publié par le
MDN a fait état de l’interception
par des détachements de l'ANP à
Tamanrasset, In Guezzam, Bordj

Badji Mokhtar, Djanet et Tindouf,
de 223 individus et la saisie de 14
véhicules, 370 groupes électro-
gènes, 155 marteaux-piqueurs,
des quantités d'explosifs, des ou-
tils de détonation et d'autres équi-
pements utilisés dans des opé-
rations d'orpaillage illicite, ainsi
que 56,5 quintaux de mélange
d’or brut et de pierres. Alors que,
a poursuivi a même source, 13
autres individus ont été arrêtés,
15 fusils de chasse, 40 tonnes de
denrées alimentaires destinées à
la contrebande et 5.530 unités de
diverses boissons ont été saisis à
Batna, Tiaret, Aïn Témouchent,
Laghouat et In Guezzam.
De leur côté les Garde-frontières,
a ajouté la même source, ont dé-
joué des tentatives de contre-
bande de quantités de carburants
s'élevant à 12.062 litres à Taman-
rasset, Tébessa, El-Tarf et Souk
Ahras. Alors qu’à Oran, les
Gardes-côtes, ont déjoué, des ten-
tatives d'émigration clandestine
de 27 individus à bord d’embar-
cations de construction artisa-
nale.

R.M.

Lutte antiterroriste et le crime organisé

27 éléments de soutien au terrorisme
arrêtés par l'ANP
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VISION ARABE

Causes
humanitaires

L’Algérie pour
le développement
d'une conception
arabe unifiée

Fermeture des écoles scolaires à partir d’aujourd’hui

Naïma Salhi clame son innocence et interpelle
le président de la République

Convoquée par la justice

L
'Algérie a plaidé avant-hier
au Caire (Egypte) par le biais
de son ministre du Travail, de

l'Emploi et de la Sécurité sociale,
Youcef Cherfa pour le développe-
ment d'une vision arabe unifiée
sur les questions ayant trait à la
population et au développement,
a indiqué un communiqué du
ministère.
Présidant les travaux de la 3e ses-
sion ordinaire du Conseil arabe
pour la population et le dévelop-
pement organisée les 7 et 8
décembre au Caire, M. Cherfa a
mis l'accent sur «la nécessité
d'œuvrer pour le développement
d'une conception arabe unifiée
sur les questions liées à la popu-
lation, une conception prenant en
ligne de compte les dimensions
religieuse et culturelle».
Il importe d'intensifier les efforts
des pays arabes pour relever les
défis du développement humain
basé sur les droits de l'Homme,
l'égalité et la dignité du citoyen.
Et ce, à travers l'élaboration
d'études sur l'impact des change-
ments climatiques sur la popula-
tion en utilisant l'indicateur
population et développement, a
souligné le ministre dans son
allocution d'ouverture.
Cherfa a noté également «l'im-
portance de la coopération arabe,
de l'échange de connaissances et
d'expériences dans les différents
domaines et autour des causes
humanitaires et de développe-
ment qui intéressent les popula-
tions de la région».
«La conscience des défis pousse
les Etats et les gouvernements à
adopter des études sur l'impact
des changements climatiques sur
la population en utilisant l'indice
de population et de développe-
ment, dans le cadre de la coordi-
nation des positions arabes pour
parvenir à un développement
durable et à une croissance éco-
nomique globale», a ajouté le
ministre. Il a relevé, dans ce
cadre, l'importance de la dimen-
sion démographique, «facteur
essentiel dans le bien-être des
citoyens».
Cherfa a également présenté les
objectifs attendus de la 3e session
du Conseil arabe pour la popula-
tion et le développement. Il s’agit
de «l'intégration des questions de
population dans les stratégies et
les plans d'action nationaux ainsi
que les programmes de dévelop-
pement régional tout en soute-
nant les capacités des travailleurs
activant dans le domaine de la
population en matière d'utilisa-
tion des technologies modernes».
Le renforcement des moyens des
Conseils et Comités de la popula-
tion dans le domaine de la santé
reproductive et des risques
sociaux sur la population des pays
arabes et les moyens d'y faire face
passe par la coordination des
positions des Etats arabes partici-
pant à la 55e session de la com-
mission sur la population et le
développement», a-t-il insisté.
Le ministre a souligné la nécessité
de coordonner les positions
arabes et de consolider les acquis
pour parvenir à une gouvernance
générale et à une croissance éco-
nomique globale en développant
les domaines de la santé, de
l'éducation, de l'emploi, et de la
protection de l'environnement.

Manel Z.

L’ex-députée et présidente du parti de l'É-
quité et de la Proclamation (PEP) Naïma Salhi
a confirmé sa convocation par la justice. «Des
gendarmes m’ont remis une convocation
pour me présenter devant le magistrat ins-
tructeur», a-t-elle déclarée sur sa page Face-
book.   
L’affaire remonte au 9 Juin 2019, lorsque deux
avocats à savoir Sofiane Dekkal et Kader
Houali ainsi que le militant Salim Chait ont
porté plainte contre Naïma Salhi, l’accusant
de propos haineux et incitation à la haine ra-
ciale. La plainte a été gelée en raison de im-
munité dont bénéficié Naïma Salhi, à l’époque
députée. 
Selon des sources  bien informées, le procu-
reur de la République près le tribunal de Che-
raga a réactivé la procédure pour permettre
à la justice d’examiner la plainte déposée à
son encontre. Selon les adversaires de Naïma
Salhi-Laghlimi, cette dernière aurait   été en-
tendue par la brigade de recherche de la gen-
darmerie de Cheraga à la suite de la plainte
indiquée plus haut. Naïma Salhi a mis fin aux
rumeurs qui ont circulé ces derniers jours au
sujet de sa comparution devant la justice.
Intervenant sur une vidéo qu’elle avait posté
sur les réseaux sociaux indiquant qu’elle

avait bel et bien reçue une convocation pour
se présenter devant le juge d’instruction.
Lors de son intervention Naïma Salhi a indi-
qué qu’elle a été surprise de recevoir cette
convocation pour se présenter devant le ma-
gistrat instructeur. «Comment les autorités du
pays ont-ils accepté de recevoir la plainte de
mes ennemis qui voulaient se venger de moi
uniquement pour avoir refusé la division de
l’Algérie ?». Nous avons donné ici, une dé-
claration de Mme Salhi. A travers plusieurs vi-
déos postées sur les réseaux sociaux, l’ex-dé-
putée et présidente du parti de l'Équité et
de la Proclamation (PEP) a proclamé son in-
nocence indiquant qu’elle n’a jamais appelé
à la haine contre quiconque et qu’elle n’a ja-
mais porté atteinte à l’unité nationale. L’ex-
députée a indiqué qu’elle a refusé que l’Algé-
rie ai plusieurs emblèmes et plusieurs
langues, faisant allusion à l’emblème Ama-
zigh et à la langue Tamazighte. Dans les même
enregistrements vidéo, Naïma Salhi a inter-
pellé le président de la République souhaitant
son intervention dans cette affaire.  «Je savais
que mes «ennemis» ne vont pas me pardon-
ner. Ils veulent non seulement mon incarcé-
ration à la prison d’El Harrach mais mon éli-
mination physiquement», a-t-elle déclarée.

Dans un extrait de son intervention sur sa
vidéo, elle dit : «Mes ennemis m’ont indiqué
qu’ils mettront tout en œuvre pour m’en-
voyer en prison. Ils m’ont même menacé de
m’injecter une piqure». A travers sa page Fa-
cebook, Naïma Salhi a fait appel également à
ses partisans de la soutenir indiquant que
son combat n’est pas pour sa propre per-
sonne ou pour son parti politique mais pour
la nation et le pays, a-t-elle expliqué. L’infor-
mation faisant état de la convocation par la
justice de Mme Naima Salhi a fait couler beau-
coup d’encre. 
Que ce soit sur les sites électroniques ou sur
les réseaux sociaux, des milliers de commen-
taires ont été postés à ce sujet. Des inter-
nautes ont même demandé à ce que Naima
Salhi soit poursuivi pour menaces de mort à
l’encontre de sa fille. Ces derniers ont posté
une vidéo sur les réseaux sociaux montrant
Mme Naïma Salhi indiquant qu’elle avait dit
à sa fille qu’elle la tuera, dans le cas où elle
sera surprise de parler en Tamazight. En
somme, en raison des graves accusations
portées à son encontre Naïma Salhi, risque
d’être sévèrement condamnée à des peines
sévères.  

Moncef Redha  

Le 6 novembre dernier, le ministre
de la Santé, Abderrahmane Ben-
bouzid, avait rassuré les Algériens
d’une maîtrise de la situation sa-
nitaire et d’un pouvoir de traite-
ment sanitaire à tous les niveaux
si le pays fera face à une nouvelle
vague de la Covid-19 quelle que
soit sa gravité. La fermeture des
écoles scolaires dès aujourd’hui
avant la date butoir des vacances
scolaires de l’hiver rentrent dans
cette logique à savoir : la maîtrise
et l’ajustement des mesures sa-
nitaires suivant la conjoncture et
les données sanitaires. 
La décision d’hier du ministère
de l’Education nationale de re-
courir à la fermeture «préven-
tive»des établissements scolaires
des trois paliers suite à la détec-
tion de plusieurs cas positifs
parmi les élèves, enseignants et
personnels administratifs, en ré-
aménageant le calendrier des va-
cances scolaires de l’hiver au 9 au
lieu du 16 décembre prochain,
était prévisible. Cela confirme que
le combat au Covid-19 est active-
ment permanent et que le relâ-
chement par la société civile
constaté depuis des mois en est
une cause de ce rebondissement
inquiétant. Il s’agit d’une réplique

face à un risque biologique. En
d’autres termes, on assiste à un
scénario semblable à celui du
mars 2020, la période durant la-
quelle la pandémie avait fait son
apparition au pays et durant la-
quelle tous les établissements
scolaires ont été fermés avant
même les vacances scolaires du
printemps. Craignant le pire, le
ministère de l’Education natio-
nale a beaucoup appris de cette
leçon, et pour cette fois-ci, il a agi
rapidement en fermant dès au-
jourd’hui les portes des établisse-
ments scolaires de l’ensemble du
pays, et surtout d’exiger le vaccin
pour l’ensemble des enseignants
et personnels administratifs rele-
vant desdits établissements sco-
laires, où une vaste campagne de
vaccination sera organisée à leurs
profits du 12 au 16 décembre pro-
chain à travers tous les établisse-
ments scolaires (trois cycles). Ce
nouveau recours à la fermeture
des écoles scolaires avant même
d’atteindre la date butoir des va-
cances de l’hiver est synonyme
d’un grand relâchement de la so-
ciété civile face au combat contre

la Covid-19. Un relâchement total
du protocole sanitaire et un désin-
térêt général des mesures sani-
taires sont constatés partout dans
les villes, les rues, les lieux de tra-
vail, les places publiques, les
salles des fêtes, alors que dire de
la récente campagne électorale
marquée, malheureusement, par
une négligence totale des organi-
sateurs et assistants des meetings
et rassemblements. C’est à cause
de cet affaiblissement fait par l’hu-
main que la pandémie a résisté et
continue à sévir tant que le proto-
cole sanitaire n’est pas respecté à
la lettre ni même appliqué par
bon nombre d’Algériens. Les
images sont indescriptibles dans
les marchés de fruits et légumes,
dans les places publiques, dans
les stations de bus, au niveau des
APC, dans les grands commerces,
dans les cafétérias et même à l’in-
térieur des bus où sont entassés
des dizaines d’usagers sans ba-
vettes. Une charge humaine im-
portante, loin de respecter la dis-
tanciation sanitaire, est observée
dans les bureaux de poste, où les
queux interminables sont tou-

jours omniprésentes et beaucoup
de gens ne portaient pas le
masque sanitaire pourtant salu-
taire. Les bureaux de poste enre-
gistrent, chacun, une moyenne
de 1.000 transactions par jour, un
rush. Une affluence considérable
due notamment au dysfonctionne-
ment de certains appareils de dis-
tribution automatique de billets
de banque par carte. Aussi,
l’amende de 10.000 dinars infli-
gée par les autorités pour le refus
de mettre les bavettes n’a pas
réussi à raisonner ceux qui refu-
sent de participer à la lutte contre
le Coronavirus. Malheureuse-
ment, une frange de la population
refuse toujours de croire que la
menace biologique est perma-
nente dans le temps, et quelle
risque de devenir plus mortelle si
les barrières sanitaires ne sont
pas respectées par tout le monde.
Un comportement irresponsable
et une mentalité inadaptée dans
une conjoncture biologique mena-
çante qui peut coûter cher dans
les prochaines semaines, voire en
pleine période saisonnière la plus
cruciale, l’hiver. Sofiane Abi

nUn relâchement total du protocole sanitaire et un désintérêt général des mesures sanitaires sont constatés par-
tout dans les villes, les rues, les lieux de travail... (Photo : DR)

La grande disponibilité du
vaccin anti-Covid-19 n’a
pas drainé la grande foule
dans les structures sani-
taires, conséquence : la
menace et le risque pandé-
mique seront plus grands.
Les cas de la Covid-19 sont
en hausse avec 189 nou-
velles contaminations re-
censées en moyenne
chaque jour. Cela repré-
sente 13% du pic des infec-
tions.

Le relâchement derrière 
la propagation du Covid-19
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La 6e Sûreté urbaine de
Raïs Hamidou et la brigade
de la police judiciaire (PJ)
relevant de la Sûreté de la
circonscription administra-
tive de Bab El Oued ont
procédé à l'arrestation de
quatre (4) individus dans
l'affaire de constitution
d'une association de mal-
faiteurs dans le but de
commettre un délit, outre
la récupération de l'équi-
valent de 800 millions de
centimes de bijoux et de
pièces archéologiques (us-
tensiles) volés, a indiqué
un communiqué de la Sû-
reté de wilaya d'Alger.

Selon le même communiqué, la 6e Sû-
reté urbaine de Raïs Hamidou et la
brigade de PJ de Bab El Oued ont ar-
rêté (4) individus dans l'affaire de
constitution d'une association de mal-
faiteurs en vue de commettre le délit
de vol par effraction, recel d'objets
volés, port d'armes blanches prohi-

bées sans autorisation légale, ainsi
que détention de stupéfiants et de
produits psychotropes pour la
consommation personnelle.
Il s'agit d'une affaire de cambriolage
d'une villa où les auteurs se sont acca-
parés de bijoux et de pièces archéolo-
giques, dont la valeur dépasse 800
millions de centimes. Les mêmes ser-
vices ont mené des investigations
ayant permis l'identification et l'arres-
tation d'un suspect qui, une fois
confronté aux faits qui lui étaient repro-
chés, a fini par avouer et révéler l'iden-

tité de ses acolytes, arrêtés par la suite,
a précisé le communiqué. Suite au
mandat de perquisition émis par le
parquet territorialement compétent,
l'opération s'est soldée par la saisie
d'une parure en or constituée de deux
colliers et d'une boucle d'oreille, une
chaîne en or, 3 bagues en or, une valise
contenant 83 cuillères, une arme
blanche prohibée, une bombe lacry-
mogène, deux comprimés psycho-
tropes, un morceau de cannabis et
un montant d'argent estimé à 69,7 mil-
lions de centime.

Récupération de 800 millions de centimes
de bijoux et de pièces archéologiques volés

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

Algérie-Turquie
Benbouzid examine 
avec l'ambassadrice turque
les  moyens d'élargir la
coopération et le partenariat 
Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid a reçu,
mardi, l'ambassadrice de la Turquie
en Algérie Mahinur Ozdemir, avec
laquelle il a passé en revue les voies
et moyens d'élargir la coopération et
le partenariat entre les deux pays
dans le domaine de la santé, selon
un communiqué du ministère. Les
deux parties ont examiné les
perspectives de la coopération
bilatérale dans le domaine de la
santé et les moyens de la renforcer,
précise la même source. Le ministre
s'est félicité «du niveau des relations
de fraternité et d'amitié liant l'Algérie
et la Turquie dans tous les secteurs
notamment la santé», relevant
l'existence de projets qui vont ouvrir
de «nouveaux horizons» pour la
coopération entre les deux parties. Le
ministre a insisté sur l'importance
«d'élargir la coopération et le
partenariat entre l'Algérie et la Turquie
au vu du niveau de la médecine
atteint dans ce pays aussi bien les
soins que la prise en charge des
malades», ajoute le communiqué. 

Environnement 

La lutte contre 
les changements
climatiques au 
centre des priorités 
de l'Algérie
La lutte contre le changement
climatique et les catastrophes qu'il
entraine, dont la journée mondiale
coïncidant avec le 8 décembre de
chaque année a été créée à l'initiative
de plusieurs ONG, figure parmi les
engagements permanents de l'Algérie
au niveau national et continental
qu'elle oeuvre à concrétiser à travers des
plans et des projets. Bien qu'exposée à
l'aggravation des phénomènes
climatiques extrêmes, l'Algérie réaffirme
son soutien à toute initiative
internationale devant venir à bout du
réchauffement climatique et lutter
contre la désertification, la sécheresse,
les incendies de forêts et autres
catastrophes naturelles et
environnementales. L'Etat algérien n'a
eu de cesse d'insister à l'occasion des
manifestations internationales et
régionales sur le climat, la dernière
étant la COP26 organisée à Glasgow en
novembre dernier, sur le traitement des
questions climatiques qui doit reposer
sur la responsabilité historique des pays
développés, principaux générateurs de
gaz à effet de serre, ainsi que la prise en
compte des différences entre ces pays et
ceux en voie de développement.

I N F O  
E X P R E S S

Rencontre 
Des experts recommandent
la création d'une école 
de cybersécurité
Des experts en développement
numérique ont plaidé, avant-hier à
Alger, pour la création d’une école
de cybersécurité, au vu des
innombrables attaques dont fait
l'objet le pays dans ce domaine.
Invités à la 7ème édition de la
conférence portant sur «La
cybersécurité : du vol des données
mobiles à la manipulation de
l’information», organisé par le
World Trade Center Algiers, ces
experts ont souligné que même si
l’Algérie est dotée de lois et de
textes concernant la cybersécurité
et le numérique en général, la
création d'une école spécialisée
pour inscrire dans la durée la
riposte aux fake-news et aux
campagnes visant la stabilité du
pays «demeure une nécessité».
Dans ce sens, le président du
Syndicat national du patronat
citoyen du numérique (SNPCN),
Souheil Guessoum, a relevé
l’importance de la mise en place,
dans «les plus brefs délais» d’une
école de cybersécurité à l’instar de
l'école d'intelligence artificielle
ou l'école de Mathématiques
récemment lancées. Cet appel est
rendu nécessaire, selon lui, par
«les challenges de
l'environnement géostratégiques
actuel et de l'obligation de
l'Algérie de se protéger par la mise
en place d'une stratégie nationale
ambitieuse bâtie autour de cadres
issus d'une école spécialisée». Le
président du SNPCN a regretté, à
ce propos, «l'absence de
conscience collective aussi bien au
sein des entreprises publiques,
privées ou des administrations
publiques quant à la pertinence
d'avoir une vraie infrastructure
permettant de préparer une
sécurité du système
d'information».

Sûreté de wilaya d'Alger

Trente-cinq (35) personnes ont trouvé
la mort et 1.019 autres ont été blessées
dans des accidents de la circulation sur-
venus à travers le territoire national, du-
rant la semaine comprise entre les 28 no-
vembre et 4 décembre 2021, indique
un communiqué de la Direction générale
de la Protection civile (DGPC). Le bilan
le plus lourd a été déploré dans la wilaya
d'Illizi, avec 5 personnes décédées et
une autre blessée, suite à trois accidents
de la route, précise la même source.

S'agissant des activités de lutte contre la
propagation de la Covid-19, les unités de
la Protection civile ont effectué, durant
la même période, 80 opérations de sen-
sibilisation à travers 58 wilayas, rappe-
lant aux citoyens la nécessité du res-
pect du confinement et de la distancia-
tion physique. En outre, 66 autres
opérations de désinfection générale ont
été menées dans 58 wilayas, ciblant l’en-
semble des infrastructures et édifices pu-
blics et privés, quartiers et ruelles, ajoute-

t-on. Dans le registre des opérations di-
verses, 5.549 interventions ont été exé-
cutées, durant la même période, dont
4.531 opérations d’assistance aux per-
sonnes, ainsi que le sauvetage de 351 per-
sonnes en danger. Enfin, les éléments de
la Protection civile ont effectué 709 inter-
ventions pour procéder à l'extinction
de 435 incendies urbains, industriels et
autres, les plus importants (49 incendies)
étant enregistrés dans la wilaya d’Alger,
conclut la DGPC.

Les services sociaux de la wilaya de Blida
s'attèlent en ces temps de froid à venir en
aide aux nombreuses personnes sans domi-
ciles fixes (SDF) en les transférant vers des
centres spécialisés pour leur prise en charge,
en mobilisant des moyens humains et maté-
riels nécessaires, a-t-on appris de la cheffe du
Service famille et cohésion sociale à la Direc-
tion de l’action sociale et de la solidarité
(DASS). Mme Amel Hamidane, a indiqué que
depuis novembre dernier, plus de 150 per-
sonnes sans abris (femmes et hommes) ont
été prises en charge et transférées vers le

centre d'accueil d'Ouled Aïch et Dar el Rahma
de Chréa, précisant que cette opération est
initiée par la wilaya. Selon Mme Hamidane,
une majorité des personnes prises en charge
au titre de cette campagne, se sont rendues
à Blida en quête d’un emploi, ou en raison de
problèmes familiaux qui les ont contraints à
quitter leurs domiciles pour se retrouver
dans la rue, livrées à elles-mêmes face aux
aléas du climat. Elle a souligné l’importance
qu'accordaient les animateurs de cette cam-
pagne pour assurer un soutien psycholo-
gique à cette catégorie en situation de dé-

tresse sociale. Dans le but de prendre en
charge toutes les personnes qui sont dans la
rue et leur assurer le gîte et le couvert, la
DASS a multiplié ses sorties nocturnes, en co-
ordination avec ses différents partenaires,
dont les services de la Protection civile, de
la police, de la Gendarmerie nationale et du
Croissant-Rouge algérien (CRA), ainsi que
des représentants de la société civile. Ces
personnes sont transférées, après leur ac-
cord, au centre d'accueil des sans-abris d’Ou-
led Aïch, où elles sont hébergées pour une
durée de trois jours seulement.

Accidents de la circulation
35 décès et 1.019 blessés en une semaine

Vague de froid à Blida

Intenses efforts pour prêter assistance aux personnes sans-abris

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.
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Les premiers cas du variant
Omicron détectés
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Divergence entre Paris et Riyad
sur l’arrestation d’un suspect

Affaire Khashoggi

Officiellement, l’Arabie
Saoudite a demandé à la
France la libération du
suspect car, selon Riyad,
il n’a rien à voir avec le
meurtre de Khashoggi,
tandis que la France a
confirmé qu’il est recher-
ché dans le cadre d’un
mandat d’arrêt internatio-
nal délivré par la Police
turque, celle-ci détient
des preuves, selon Paris.
En effet, mardi passé, l'un
des suspects saoudiens
du meurtre du journaliste
Jamal Khashoggi en oc-
tobre 2018 a été arrêté en
France, à l'aéroport
Charles-de-Gaulle où il
s'apprêtait à embarquer
pour Riyad, selon la po-
lice française. L'homme
était recherché par Inter-
pol à la suite d'un mandat
d'arrêt pour assassinat
émis par la Turquie. Placé
en rétention judiciaire,
l’identité du suspect saou-
dien est en cours de véri-
fication, précise les ser-
vices de Police française.
Cette arrestation inter-
vient trois jours après la
visite d'Emmanuel Ma-
cron en Arabie saoudite.
L'homme, qui a présenté
un passeport au nom de
Khalid Alotaibi, a été in-
terpellé par la police des
frontières alors qu'il s'ap-
prêtait à prendre un vol
pour Riyad, a indiqué une
source proche du dossier.
Au moment de son pas-
sage au contrôle, la notice

rouge d'Interpol qui le
vise s'est activée, selon
cette même source. Des
vérifications étaient tou-
jours en cours, mardi soir,
pour s'assurer de son
identité et que le mandat
d'arrêt s'applique bien à
l'homme interpellé, selon

une autre source proche
du dossier, qui souligne
que sa rétention peut
durer 48 heures. L'homme
interpellé a été placé en
rétention judiciaire dans
le cadre d'un mandat d'ar-
rêt international émis par
la Turquie. Une fois son

identité bel et bien confir-
mée, il devrait être pré-
senté à l'issue de sa ré-
tention au parquet géné-
ral de la cour d'appel de
Paris qui devrait lui noti-
fier le mandat d'arrêt. Il
pourrait alors refuser son
extradition en Turquie.
Dans ce cas, la justice
française pourrait deman-
der à ce qu'il reste en
France, libre, sous
contrôle judiciaire ou
sous écrou extraditionnel,
le temps que la Turquie
fasse une demande d'ex-
tradition. D'ici quelques
semaines, la cour d'appel
devrait alors statuer sur
la demande d'extradition.

Plus de 900 œuvres archéologiques et
ethnographiques issues de pillage et de trafic
illicites ont été officiellement rétrocédées,
mardi passé, aux autorités maliennes, en
provenance des États-Unis. La restitution des
900 œuvres d’antiquités a été faite lors d’une
cérémonie présidée par le Premier ministre
de transition et l’ambassadeur américain au
Musée national du Mali. Dans une salle
d’exposition bondée, ils étaient des
centaines à être venus au Musée national
pour voir de plus près les quelque 900
œuvres historiques de retour dans leur pays
après de longues années. La plupart de ces
objets, saisis par les douanes américaines
entre 2008 et 2011, avaient été exportés
illégalement vers les États-Unis. Une
satisfaction pour Choguel Maïga, Premier

ministre de transition, pour qui cette étape
entre dans le débat plus large des
restitutions. « Notre patrimoine culturel, ne
doit pas rester prisonnier des musées des
autres pays. Le bel exemple que les États-
Unis d’Amérique vient de donner, mérite
d’être suivi par tous les pays où sont conservé
des objets du patrimoine culturel et
archéologique africain », a affirmé le Colonel
Choguel Maiga. Dans un geste symbolique et
sous le crépitement des photographes,
Dennis Hankins, l’ambassadeur américain, a
remis une pierre taillée pluricentenaire au
Premier ministre de la transition. Sous le
regard de Daouda Keita directeur du musée.
«C’est maintenant le travail de
documentation qui va commencer, il va
consister d’abord à faire l’inventaire ensuite

la documentation avant que les objets ne
rentrent dans la collection du musée. Ça,
c’est très important d’avoir des informations
sur chaque pièce qui se trouvent dans ce
colis», a expliqué le directeur du Musée
national malien. Faut-il le souligner, cette
opération a été rendue possible grâce à un
accord bilatéral entre les deux pays sur les
restrictions et l’importation d’objets culturels
signé en 1993. Sur 23 pays dans le monde, le
Mali est le seul État d’Afrique subsaharienne
à bénéficier de ce type d’accord avec les
États-Unis. Une exposition thématique
autour de ces œuvres est annoncée pour les
mois qui viennent. Pour sensibiliser les
populations maliennes contre les pillages et
leur permettre d’accéder à leur patrimoine.

Après l’Afrique du Sud, le
Ghana ou encore le Sénégal,
l’Ouganda a enregistré hier
à son tour les premiers cas
du variant Omicron sur son
territoire. Le nouveau va-
riant de Covid-19 a été dé-
tecté parmi des passagers
arrivant dans le pays, c’est
ce qu’a annoncé le gouver-
nement ougandais. C’est
grâce à l’analyse des tests
obligatoires à l’aéroport in-
ternational d’Entebbe, que
sept cas du variant Omicron
ont été détectés pour la pre-
mière fois dans le pays.
Selon la ministre de la Santé,
Jane Aceng, les passagers,
arrivés la semaine dernière
en Ouganda, ont été tous
placés à l’isolement et ne
présentent pour l’instant
pas de forme grave du virus.
Les données étudiées par
l’Institut national de re-
cherche virologique indi-
quent que cinq d’entre eux

venaient du Nigeria, et les
deux autres d’Afrique du
Sud, deux pays dans les-
quels le variant a déjà été
enregistré par dizaines de
cas. Après l’annonce de ces
premiers cas, la ministre ou-
gandaise, Jane Aceng, a in-
sisté une nouvelle fois sur
l’importance de la cam-
pagne de vaccination, en
particulier dans les régions
frontalières, proches des dif-
férents points d’entrées
dans le pays. Une campagne
indispensable selon elle
pour éviter une nouvelle
vague épidémique de Covid-
19, alors que les écoles, fer-
mées depuis plus de 20
mois, doivent rouvrir en jan-
vier prochain. Pour l’instant,
7,6 millions de doses de vac-
cins ont été administrées en
Ouganda, pour une popu-
lation cible de 22 millions
de personnes, faut-il le sou-
ligner.

Le social-démocrate Olaf
Scholz a été officiellement élu
hier au poste de chancelier
d’Allemagne par le Parlement
Allemand (Bundestag). Suc-
cédant ainsi à Angela Merkel,
qui a dirigé l'Allemagne pen-
dant seize ans, Olaf Sholz est
le neuvième chancelier de
l’histoire de l’Allemagne. An-
cien ministre des Finances âgé
de 63 ans et vice-chancelier
d'Angela Merkel, Olaf Sholz
va diriger, durant son mandat,
une coalition inédite compo-
sée du Parti social-démocrate
(SPD), des Verts et des libé-
raux du FDP. Avec son élection
à la tête de la chancellerie, l’Al-
lemagne tourne une page et
pas des moindres puisque
Olaf Scholz, le leader du SPD,
le Parti social-démocrate al-
lemand, est élu ce mercredi
nouveau chancelier après
seize années de gouvernance
assurée par Angela Merkel.

Olaf Scholz va diriger un gou-
vernement de coalition avec
les libéraux du FDP et les Verts
qui font leur entrée dans un
gouvernement fédéral. Une
première dans l’histoire de ce
pays qui attend avec impa-
tience la mise en place d’un
programme très ambitieux,
sur le plan social ou encore
environnemental. Un pro-
gramme qui doit permettre
de moderniser l’Allemagne et
faire une véritable rupture
avec les gouvernements pré-
cédents. Le contrat signé entre
les trois partis (SPD, FDP et
les Verts) qui forment cette
coalition est une première au
niveau fédéral. Il doit per-
mettre de transformer en pro-
fondeur un pays qui tourne
la page à seize années d’aus-
térité, estimes des députés
européens du parti des Verts
allemands, une formation qui
fait partie de cette coalition.

Mali : 900 objets archéologiques et ethnographiques rendus
par les Etats-Unis

n L’arrestation du suspect saoudien intervient trois jours après la visite d'Emmanuel Macron en Arabie saoudite.

L’arrestation mardi passé par la Police des
frontières françaises d’un suspect dans
l’affaire du meurtre abominable du
journaliste saoudien Jamal Khashoggi a
créée une divergence entre les autorités
françaises et saoudiennes, une situation
qui intervient trois jours seulement après
la visite officielle effectuée par le
président français en Arabie saoudite. 

Allemagne
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Dans les relations internationales ac-
tuelles n’existent pas de sentiments,
de discours de fraternité mais que
des intérêts, une diplomatie n’étant
forte que si l’économie, conciliant
l’efficacité économique et une pro-
fonde justice sociale, renvoyant à la
moralité des dirigeants, est forte,
étant d’ailleurs la seule garantie de la
cohésion sociale et d’un front natio-
nal solide. D’où l’importance du re-
dressement économique  national,
du  renouveau culturel de toutes nos
institutions militaires et civiles qui
doivent s’adapter à ces nouvelles mu-
tations 

1.Le  fondement des  nouvelles
relations internationales
De nouvelles mutations modifient
tant le fonctionnement des sociétés
que les relations internationales, no-
tamment la gouvernance interne dé-
terminante, pour mobiliser les popu-
lations et les relations entre les États,
les organisations internationales et
les sociétés civiles mondiales et lo-
cales et leurs influences dans des
conflits. Les différents acteurs ont
des points de vue disparates quant à
la manière de réaliser leurs objectifs.
C’est que les conflictualités du
monde contemporain, ne sont pas
seulement économiques ou sécuri-
taires, mais également et surtout ont
pour essence une profonde crise mo-
rale devant se fonder sur une pro-
fonde rénovation de la perception du
monde. Depuis que le monde est
monde nos sociétés vivent d’utopie.
Comme le dit l’adage populaire, l’es-
poir fait vivre. 
D’ailleurs, au niveau des sociétés,
nous assistons à une pièce de théâtre
où chacun a un rôle déterminé, les
pouvoirs en place avec leurs cours et
leurs discours contribuant à cette
utopie. Les guerres et les révoltes
sociales en sont le contrepoids.
Aussi, il existe une tension entre,
d’une part, les processus de paix tra-
ditionnels menés par les États (la di-
plomatie officielle) et par l’armée et,
d’autre part, les processus engagés
par des civils, qui résultent de tradi-
tions telles que la non-violence ac-
tive et le dialogue à la base C’est que
les  crises internationales ont tou-
jours concerné de nombreux acteurs.
Mais traditionnellement, en dehors
de l’organisation de sécurité collec-
tive à vocation universelle et à com-

pétence générale qu’est l’ONU, leur
gestion revenait avant tout aux États.
Or de nombreux autres acteurs y par-
ticipent désormais, notamment, les
organisations non gouvernementales
et les organisations d’intégration ré-
gionales.  On le constate, le champ
est composé d’une multitude d’ac-
teurs et d’approches qui implique de
facto un morcellement des actions et
une difficulté à avoir un impact si-
gnificatif  sur le terrain. De nom-
breuses études tentent de catégoriser
les principaux acteurs de ces conflic-
tualités émergentes. La plupart
d'entre elles opposent les États, dotés
de forces armées régulières, à des
acteurs non-étatiques, laissant appa-
raître de nouveaux adversaires. Cette
opposition, selon les experts en géos-
tratégie entre États et acteurs non-
étatiques, ne semble pas totalement
satisfaisante car elle ne reflète pas
l 'ensemble des systèmes asymé-
triques.  
En effet, une typologie des acteurs
ne peut se faire qu'en prenant en
compte plusieurs critères : les moti-
vations, l'organisation et les modes
d'action. De nouvelles conflictualités
sont apparues où leurs acteurs se ca-
ractérisent souvent par l'illisibilité
de leurs organisations, l'imprévisibi-
lité de leurs actions multiformes qui
privilégient la violence dûment mise
en scène par la recherche du sensa-
tionnel et de la médiatisation. Des
stratégies d’adaptations s’imposent
donc face à ces nouvelles mutations.
Il fut dans un temps pas lointain où
les relations de chefs d’Etat à Etat, de
ministres à ministres étaient à la base
des relations internationales. Aujour-
d’hui, ce n’est plus le cas et désor-
mais ce sont les réseaux décentrali-
sés à travers des organisations non
gouvernementales disparates qui fon-
dent les relations. (voir notre   contri-
bution  au  colloque international sur
le thème  Réseaux sociaux au Magh-
reb et au Moyen-Orient: quel impact
sur les transitions politiques dans la
région » organisé le 28 janvier 2020 au
Cercle National de l’Armée, Beni Mes-
sous – Alger par l ’ IMDEP/MDN),
s’adaptant aux nouvelles technolo-
gies ainsi que  la diplomatie algé-
rienne, n’étant plus dans les  années
1970, pour s’adapter à ces nouvelles
mutations. Grâce aux nouvelles tech-
nologies et à leur prolifération non
maîtrisée, ces conflictualités sont
susceptibles d'utiliser toute la pano-

plie des capacités actuelles : arme-
ment sophistiqué, maîtrise de l'infor-
mation, diversité des types d'agres-
sion (capacité d'exporter une menace
n'importe où dans le monde),  géné-
rant  des menaces (cyber- délin-
quance, cybercriminalité, etc.) qui
mettent en évidence l'insuffisance
des systèmes de sûreté ou de substi-
tution dans les sociétés modernes.
En effet, les moyens modernes de
communication facilitent l'expression
libre et la circulation, via les réseaux,
des idées les plus extrêmes, dans un
but revendicatif, subversif ou préda-
teur. Elles peuvent atteindre tous les
pans de la société : cohésion sociale,
légitimité de l'autorité, pertinence du
modèle économique, sociétal ou reli-
gieux. Ainsi véhiculées, les tech-
niques d'« agression » de toutes na-
tures se propagent, et contribuent
d'autant plus à la fragilisation des «
cibles » potentielles qu'elles s'ap-
puient souvent sur l'image, support
d'émotion et propice aux comparai-
sons.  Pour preuve les drones com-
mencent à remplacer l’aviation clas-
sique et armés de missiles, à des cen-
taines de kilomètres peuvent détruire
des pans entiers du territoire ; les
nouvelles télécommunications peu-
vent espionner toute conversation,
détecter tout mouvement des troupes
même en pleine nuit et les cyber- at-
taques   peuvent paralyser toute une
économie. Parallèlement nous assis-
tons à l’influence décadente des pays
dits non alignés, où en réalité la ma-
jorité s’aligne, des organisations
comme l’ONU, l’OUA, le monde arabe
traversés par des courants contra-
dictoires qui se limitent à des com-
muniqués, vœux pieux et à des réso-
lutions rarement appliquées. Concer-
nant l’espace naturel de l’Algérie, la
Méditerranée et Afrique avec de nom-
breuses zones de conflits, notamment
la zone sahélienne avec des interfé-
rences étrangères, le contrôle éco-
nomique de l’Afrique étant l’enjeu du
XXIème siècle, avec des richesses
non exploitées, objet de toutes les
convoitises nous devrions assister
à de profondes reconfigurations
socio-économiques, technologiques
mais également sécuritaires ( Sur les
mutations géostratégiques  militaires,
politiques sociales et économiques-
voir la  Revue IEMed 2017 -Barcelone
-Espagne, un important collectif  ana-
lysant  la sécurité, le politique, l’éco-
nomique, le social et le culturel  de la

région méditerranéenne  auquel a
contribué  le professeur  Abderrah-
mane Mebtoul  sous la direction du
professeur Senen Florensa, ancien di-
plomate et  ministre espagnol,  prési-
dent de  IEMed  (516 pages), préfacé
par Johannes Hahn ex: Commissaire
européen  à la politique de voisinage
aux négociations d’élargissement.  où
ont contribué 51personnalités  inter-
nationales (ministres-  diplomates-
politiques, militaires, économistes,
sociologues, historiens-écrivains )
des deux rives de la Méditerranée  en
huit chapitres interdépendants :
1.-le conflit arabo-israélien revisité -
2.-les défis à venir de l’Union euro-
péenne -
3.--l’avenir de l’Islam 
4.-(Dé) Radicalisation  et sécurité et
leurs effets - sur la région méditerra-
néenne  - 
5.-Bilan  et partenariat des pays  -les
pays méditerranéens / Union euro-
péenne -Balkans occidentaux  -Magh-
reb -Moyen-Orient et Turquie -Les
autres acteurs 
6.-secteurs stratégiques (sécurité et
politique) -
7.-Economie et territoire - 
8.-Société et culture)

2.- L’ impact dans les relations
internationales  de la maîtrise de
l’intelligence économique
Un des segments  des nouvelles tech-
nologies est la maitrise de l’Intelli-
gence économique.  Sa gestion stra-
tégique est devenu pour une Nation
et l'entreprise d’une manière parti-
culière, l’un des moteurs essentiels
de sa performance globale et de  sa
sécurité afin d’éviter de livrer aux
concurrents des informations sen-
sibles à travers le piratage. Beaucoup
d’entreprises tentent de soutirer à
leurs concurrents des technologies,
des fichiers de clients, des secrets
commerciaux, des structures de
coûts de produits, des spécifications
et procédures de fabrication de pro-
duits et des plans de développement.
C’est pourquoi, actuellement la majo-
rité des Etats développés contribuent
à assurer le contrôle de la sécurité
des bases de données internes pour
faire face aux piratages des données.
D’où le rôle d’une sensibilisation des
acteurs de l’intelligence économique
non seulement à une meilleure
connaissance et une meilleure maî-
trise des outils, mais également à une
« culture » de la sécurité qui suppose
des comportements et des habitudes
adaptées à l’utilisation de ces outils.
En fait tout cela renvoie à une nou-
velle gouvernance fondée sur la valo-
risation de l’économie de la connais-
sance sans lesquels aucun pays ne
peut se développer durablement. Et
cela interpelle l’ensemble des Minis-
tères, administrations et entreprises
algériennes, mais également tous les
citoyens. C’est que l’intelligence éco-
nomique est un processus découlant
du cycle du Renseignement. 

(A suivre)
A. M.

Maîtrise de l’intelligence économique et son impact 
sur la nouvelle architecture des relations internationales

Nouveaux enjeux stratégiques

Pr des universités, expert international 
Dr Abderrahmane Mebtoul

L’objet de cette brève contribution, engageant
la sécurité nationale, est une synthèse de mes
nombreuses contributions nationales et
internationales sur ce sujet entre 1980/2021. 
Le monde est à l’aube d’un profond
bouleversement géostratégique tant dans le
domaine économique, social que sécuritaire,
où en ce XXIe siècle le culturel sera
déterminant, modifiant les comportements et
profondément les relations internationales.



Les  premières  opérat ions
de  product ion  de  l ’ a lcool
méd ica l  à  base  de  da t tes
viennent d’être lancées par
une entreprise privée,  im-
plantée dans la zone indus-
triel le de la vi l le de Biskra,
avec une capacité  journa-
l ière de 3.000 l i tres,  a  ap-
pris mercredi l ’APS auprès
de l 'entreprise.
L ' en t i t é  i ndus t r i e l l e  de
transformation assure ainsi
l ’extraction à partir  d 'une
matière première locale,  à
savoir les dattes non desti -
nées à la consommation de
l ’alcool médical  de qualité
destiné au marché local  et
l ’usage médical ,  a  indiqué
à  l ’APS  l e  d i rec teur  de
l ’ u s ine ,  Abde lmad j id
Khobzi.  
Cette usine est la troisième
du genre  à  l ’échel le  mon-
d ia le  à  ut i l i ser  les  dat tes
pour en extraire de l ’alcool
médical après celles instal-
lées en Russie et en Iran,  a
signalé M. Khobzi .  L’usine
recourt aux expériences et

technologies mondiales en
ut i l isant  des équipements
modernes  no tamment  l e s
laboratoires  d’analyse su-
pervisés par des cadres lo-
caux spécial isés,  a-t - i l  pré-
cisé.
L 'us ine  s 'est  f ixée  comme
objectif  de couvrir 15% des
besoins du marché national
en  a lcool  médica l ,  a  indi -
qué M. Khobzi qui a souli -
gné que l 'usine qui emploie
50 travail leurs permanents
œuvre à valoriser les dattes
locales de moindre qualité

pour  en  extra i re  des  pro -
dui ts  médicaux ,  des  four -
rages et  des engrais natu-
rels.  
L’accompagnement du pro-
j e t  par  l es  au tor i tés  cen -
trales et locales et leur en-
couragement  sont  à  l ' o r i -

gine de cette réalisation, a-
t - i l  précisé.  Le premier lot
de 1.000 l itres d’alcool mé-
dical a été offert par l’usine
à  c inq  (5)  é tabl issements
hospitaliers de la wilaya de
Biskra.

Agence

Biskra

Mostaganem
Le lait en sachet refait
surface  
Malgré les multiples
dispositions annoncées par les
pouvoirs publics, la filière du
lait peine toujours à se
stabiliser, elle concerne les
unités de production
jusqu’aux distributeurs, la
source de problème n’est
toujours pas localisée. En effet,
le fameux lait en sachet, cet
aliment de première nécessité
est quasiment introuvable et
quand il est disponible, il se
vend «sous le manteau» et à
petite quantité, poussant le
consommateur à passer son
temps à observer de longues
files d’attente dans l’espoir de
voir arriver le camion-livreur.
Cette crise est amplifiée par les
spéculateurs du lait, ou la
«mafia du lait», qui fait courir
une rumeur de quoi
désorienter les distributeurs
tout comme les
consommateurs, à savoir que
le prix subventionné du sachet
de lait serait revu à la hausse
et passerait de 25 à 30 DA chez
certains épiciers et
commerçants. Les citoyens sont
déçus de cette situation, ils
revendiquent l'intervention
des autorités concernées.
Certains d’entre eux nous ont
fait savoir qu’à cause de cette
pénurie, ils sont obligés de
recourir au lait en poudre, ce
qui n’est pas à la portée des
bourses modestes, et les
consommateurs ne savent plus
à quel saint se vouer pour se
procurer cet aliment de base,
sachant que la boîte du lait en
poudre de 500 g coûte 440 DA. 

N.Malik

I N F O
E X P R E S S

Les premières opérations
de production de l’alcool
médical à base de dattes
viennent d’être lancées
par une entreprise privée,
implantée dans la zone
industrielle de la ville de
Biskra, avec une capacité
journalière de 3.000
litres, a appris mercredi
l’APS auprès de l'entre-
prise. 
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Premières opérations de production 
de l’alcool médical à base de dattes 

Les montagnes Edough situées
entre les deux wilayas de Skikda et
Annaba font actuellement l’objet
d’une étude socio-économique et
socio-écologique, menée par
l’Agence allemande de coopéra-
tion internationale, GIZ), en coor-
dination avec la Direction locale de
l’environnement, en vue de leur
classement en réserve naturelle, a
indiqué, mardi, Miloud Ameur, di-
recteur de wilaya de l’Environne-
ment à Skikda. L’étude sur ces
montagnes qui jouissent d’une
riche biodiversité marine et ter-
restre sera soumise pour approba-
tion à la Commission nationale de
classement des aires protégées,
a précisé à l’APS le même cadre, en
marge d’une rencontre de présen-
tation du projet de protection de
l’environnement et de la biodiver-
sité du littoral algérien tenue au pa-
lais de la culture «Malek-Chebel»,
en présence de l’ambassadrice al-
lemande en Algérie, Mme Eliza-
beth Wolbers. Mohamed Re-
douane Khelifi Touhami, conseiller

technique au bureau d’Algérie de
l’agence GIZ, a de son côté indiqué
que l’étude a porté sur la recon-
naissance de la biodiversité ma-
rine et terrestre de ces montagnes
ainsi que des aspects socioéco-
nomique et socio-écologique avec
une évaluation économique du
site. Des données de l’étude rela-
tives au classement de cette aire
et à la consolidation des capacités
de la femme rurale en matière
d’exploitation de la biodiversité
des monts Edough ont été pré-
sentées à l’occasion. Une étude
similaire pour le classement en
aire naturelle protégée de la partie
occidentale de la wilaya de Skikda
de Cap Bougaroun jusqu’à Oued
Z’hour sera «prochainement» lan-
cée, selon la même source. La ren-
contre a également abordé le pro-
jet de protection de l’environne-
ment et de la biodiversité du
littoral algérien dans le cadre du
programme de coopération entre
le ministère de l’Environnement
et l’agence allemande GIZ visant à

valoriser les ressources biolo-
giques marines et terrestres et as-
surer un revenu supplémentaire
pour les habitants du littoral de 14
wilayas. 
Dans la wilaya de Skikda, ce pro-
jet porte sur la valorisation des
ressources naturelles locales par
une exploitation rationnelle via la
création notamment de coopéra-
tives apicoles et de production de
l’huile d’olives, selon la direction
locale de l’environnement. L’am-
bassadrice allemande a salué de
son côté le partenariat dans le do-
maine de l’environnement entre
l’agence allemande de coopéra-
tion international GIZ et l’Algérie,
considérant que les relations entre
les deux pays sont bonnes dans
tous les domaines politique, éco-
nomique et culturel. La diplomate
a exprimé son émerveillement de-
vant les paysages naturels de
Skikda, soulignant que c’est la pre-
mière wilaya qu’elle visite depuis
son installation dans son poste
d’ambassadrice en Algérie. n

Lors de notre virée dans plu-
sieurs marchés de Mostaga-
nem, chef-lieu de wilaya, nous
avons constaté de visu, que les
prix des légumes ont enregistré
une sensible baisse ces der-
niers jours au niveau de la wi-
laya de Mostaganem. À com-
mencer par la pomme de terre.
Quoique timide, la mercuriale
de la patate a dévissé, pour
s’établir autour de 70 à 75 DA
le kilo. Le prix de ce tubercule,
fort prisé par les ménages, est
appelé à chuter davantage au
cours des prochaines se-
maines, prévoit-on. Même si
son efficacité est toute rela-
tive, la mise en branle du dis-
positif de régulation, notam-
ment par l’opération de déstoc-
kage, a contribué au recul des

prix. Une tendance qui va sans
nul doute se poursuivre, avec
l’arrivée sur les étals, les pro-
chaines semaines, de la nou-
velle récolte. Les autres lé-
gumes ont globalement em-
prunté la même régression,
même chose pour les fruits
puisque, la clémentine et la
mandarine se vendent entre
120 et 150 DA le kilogramme
alors qu’elles étaient cédées
entre 250 et 280 DA. La produc-
tion de cette année a été très
satisfaisante, les conditions cli-
matiques ont été favorables
pour les quelque 800 hectares
d’agrumes reparties sur les
communes de la wilaya que les
exploitants ont bien entrete-
nus.

N.Malik

Skikda - Annaba  

Les monts Edough seront classés 
réserve naturelle

Mostaganem

Temps cléments pour les faibles revenus       

Relizane

Saisie de viande
impropre à la
consommation
à Oued Rhiou
En effectuant des visites
impromptues dans plusieurs
commerces, les éléments relevant
de la direction du commerce de la
wilaya de Relizane ont découvert,

hier, près de 15 kg de viande
blanche impropres à la
consommation, avant d’être saisis,
a indiqué un communiqué du
cabinet de la wilaya. C’est à partir
des échantillons prélevés pour
analyses qu’il s’est avéré que la
marchandise saisie était impropre à
la consommation. Dans un autre
registre, 85 kg de viande rouge ont
été saisis par les mêmes services de
la daïra de Oued Rhiou. Les
brigades de la DCP ont pris les
mesures judiciaires nécessaires, en
collaboration avec les services de
sécurité, afin de sanctionner les
contrevenants. 

N Malik

Brèves



Par  Seydi Diamil Niane

Les points de départ du dialogue
interreligieux peuvent diverger. La
divinité de Jésus, la prophétie de
Muhammad, la différence entre la
halaqa hébraïque, le droit cano-
nique et la charia islamique ne sont
que quelques exemples classiques
à partir desquels le dialogue inter-
religieux est souvent mené.
Cependant, pertinents que ces
points puissent paraître, des
groupes non appartenant aux trois
religions monothéistes sont souvent
les oubliés du dialogue interreli-
gieux. En effet, un athée qui n’ac-
corde aucune place à Dieu risque
d’être lassé par des cycles de débats
sur la divinité de Jésus ou sur la dif-
férence entre la charia et la halaqa.
Aussi les militants du dialogue in-
terreligieux doivent-ils mener leurs
réflexions en partant d’autres bases
plus fédérateurs et qui n’excluraient
personne, y compris l’athée le plus
convaincu ou l’animiste le plus atta-
ché à sa tradition. C’est pour contri-
buer à l’élargissement du champ
conceptuel du dialogue interreligieux
que nous proposons de réfléchir,
dans les prochaines lignes, sur la ma-
nière dont l’humanisme pourrait être
un nouveau point de départ pour un
nouveau dialogue.

Pourquoi l’humanisme ?
Parce que le dialogue interreligieux
a pour vocation de créer du lien entre
des personnes de religions diffé-
rentes, avoir une approche huma-
niste dudit dialogue est un moyen
d’inclure tous les enfants de la terre
y compris ceux qui ne croient pas
en l’existence de Dieu. S’il y a un point
sur lequel tout le monde, croyant ou
non, pourrait se retrouver, c’est le
suivant : « la finalité de toute activité
humaine devrait être le bonheur de
l’homme ». Et voilà les bases même
de l’humanisme. Ainsi, essayer de
réfléchir sur la manière dont les
textes religieux, ou tout autre texte,
pensent l’homme et sa dignité, sa
gloire et peut-être sa félicité, est au-
jourd’hui et plus que jamais une né-
cessité pour la survie même du règne
humain.

Des mille et une façons d’être
humaniste
Nous dira-t-on que l’humanisme, dans
certains cas, peut être utilisé comme

idéologie visant à exclure Dieu du
monde en plaçant l’homme au centre
de toutes les préoccupations. À cette
objection, nous répondrons qu’il y
a mille et une façons d’être huma-
niste. En revanche, quelle que soit
la vision que l’on pourrait avoir de
l’humanisme, le bonheur de l’homme
et la prévention de sa dignité doivent
être les fils conducteurs. Ci-dessous,
nous nous proposons d’aborder deux
manières de penser l’humanisme et
qui pourraient servir de bases pour
une approche humaniste du dialogue
interreligieux. L’une des manières de
penser l’humanisme est celle qualifiée
d’anthropocentré. Avoir une ap-
proche anthrocentrique reviendrait,
si nous nous référons au Grand Ro-
bert, à considérer « l’homme, l’hu-
manité comme l’élément central (es-
sentiel ou final) de l’univers ». Ainsi
l’humanisme ici qualifié d’antrhocop-
centré consistera à penser l’homme
par l’homme et pour l’homme sans
référence aucune à une quelconque
transcendance divine. C’est de cet
humanisme que parlait Sartre qui
voyait que l’existence précédait l’es-
sence dans son célèbre L’existentia-
lisme est un humanisme. Le fond de
sa pensée pourrait se résumer ainsi
: « l’homme n’est rien d’autre que ce
qu’il fait [1]», et que « même si Dieu
existait, ça ne changerait rien »[2].
Cet humanisme, bien que pouvant
respecter tous les croyants, peut
être athée ou agnostique. Dans une
approche humaniste du dialogue
interreligieux, cette façon de penser
l’homme, par un non croyant, pour-
rait être appuyée par une autre vi-
sion de l’humanisme animée par la
foi. 

L’humanisme théocentré
Le second humanisme est celui dit
théocentré. Ce dernier consiste à
penser l’homme par l’homme à
la lumière de Dieu.  Il ne s’agira
pas d’exclure Dieu ni de divi-
niser l’homme mais tout sim-

plement de penser l’homme
en partant du don de l’esprit
et de la parole qui lui est of-
fert par Dieu. À ce propos, le
livre de la Genèse révèle la
chose suivante en narrant le
processus de la création de
l’Univers : « Puis Dieu dit : Fai-
sons l’homme à notre image,
selon notre ressemblance.
Dieu créa l ’homme à son
image, il le créa à l’image de
Dieu,  i l  créa l ’homme et  la
femme ».
Au sujet d’Adam, la Genèse ra-
conte : « Voici le livre de la
postérité d’Adam. Lorsque
Dieu créa l’homme, il le fit à
la ressemblance de Dieu »[...]
La septième béatitude ne dit-
elle pas que ceux qui répan-
dront la paix seront appelés «
fils de Dieu » ? Pour ce qui est
du discours coranique,  un
passage, assez proche du récit
de l’Ancien Testament, affirme
qu’en voulant créer Adam,
Dieu dit aux anges : «Lorsque
Je l’aurai façonné et que J’y
aurai insufflé de Mon esprit,
alors prosternez-vous devant
lui». Depuis Mali, Tierno Bokar
Tal commente le verset disant
que cela « implique que
chaque descendant d’Adam
est dépositaire d’une parcelle
de l ’Esprit  de Dieu»,  après
quoi il a posé la question sui-
vante : « comment donc ose-
rions-nous mépriser un récep-
tacle qui contient une parcelle
de l’Esprit de Dieu ? » Cette
même idée est portée par la
vieille mythologie peule selon
laquelle « synthèse de tous les
éléments de l’univers, les su-
périeurs comme les inférieurs,
réceptacle par excellence de
la Force suprême en même
temps que confluent de toutes
les forces existantes, bonnes
ou mauvaises,  Neddo,

l’Homme primordial, reçut en
héritage une parcelle de la
puissance créatrice divine, le
don de l’Esprit de la Parole ».
Aussi avoir une approche hu-
maniste du dialogue interreli-
gieux reviendrait-il à repenser
l’homme, non pas sans Dieu
comme le dirait Sartre mais en
tant que réceptacle du souffle
créateur, héritier du logos pri-
mordial, détenteur du don de
la parole et en tant que seul,
dans l’existence, à avoir été
créé à l’image de Dieu. Ainsi,
même si la manière dont le
croyant pense l’homme peut
dif férer de la façon dont
l’athée pourrait le penser, ils
seront tous les deux d’accord
pour dire que la dignité et la
noblesse de l’homme ne doi-
vent jamais être sacrif iées.
Cette noblesse a été chantée
par le Dieu coranique : « Oui,
nous avons ennobli  les f i ls
d’Adam, Nous les avons trans-
portés dans la terre comme
dans la mer et nous les pour-
voyons de bonnes choses, par
conséquent, Nous les avons
privilégiés sur beaucoup de
nos créatures ».

Pour le bonheur de
l’homme, du vivre ensemble
au faire ensemble
Que faire des acquis d’une ap-
proche humaniste du dialogue
interreligieux ? Pour répondre
à cette question, rappelons-
nous l’un des points déjà sou-
levés et sur lequel croyants et
non croyants pourraient s’en-
tendre :  le bonheur de
l’homme doit être la finalité
de toute activité humaine. Que
cette finalité soit dans la quête
d’une satisfaction de Dieu ou
non importe peu. Partant de
là, les acquis du dialogue in-
terreligieux dans son ap-

proche humaniste doivent ac-
compagner le passage du vivre
ensemble au faire ensemble
pour que la dignité humaine
soit à jamais préservée. Il ne
s’agira plus de se contenter
de la cohabitation passive et
pacifique. La coexistence ac-
tive doit être la règle du jeu.
Pour ce faire, les aspirants à
une approche humaniste du
dialogue doivent s’accorder
sur des actions concrètes pou-
vant fédérer tout le monde.
Dons du sang, actions de soli-
darité envers les orphelins et
les plus démunis ne sont que
quelques exemples. S’enfer-
mer dans les débats d’ordre
théologique sans une planifi-
cation d’actions de préserva-
tion de la dignité humaine est
le piège à éviter dans un dia-
logue interreligieux basé sur
une approche humaniste. En
ce sens, nous pensons que la
crise écologique pourrait être
le prétexte pour une bonne
concrétisation active des ac-
quis du dialogue. Comme nous
l’avons souligné ailleurs, « à
l’heure de la pollution, du ré-
chauffement climatique, face
à l’urgence d’une transition
énergétique et d’un change-
ment radical de notre mode de
consommation,  spéculer sur
des questions juridico-théolo-
giques n’est pas la chose la
plus pressante.  S’enfermer
constamment dans la raison
religieuse, peut, dans certains
cas, participer au désordre
cosmique lequel n’épargnera
aucun vivant si rien n’est fait
»[9]. Que l’humanisme soit la
base d’un bon dialogue inter-
religieux pouvant aboutir à des
actions de collaboration pour que
le bonheur de l’homme ne soit, pour
aucune raison, sacrifié.

Seydi Diamil Niane
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Pour une approche humaniste 
du dialogue interreligieux
Les manifestations et pu-
blications scientifiques
sur le dialogue interreli-
gieux ne cessent de se
multiplier. Le besoin
d’une connaissance mu-
tuelle pour une coexis-
tence pacifique entre
peuples et individus de
cultures et de croyances
différentes est de plus en
plus palpable, donnant
ainsi toute leur impor-
tance aux manifestations
appelant au dialogue.

Dialogue des civilisations



Passionné dès son jeune
âge par la musique des jeux
vidéo et des films, le jeune
compositeur Djeffel Abder-
raouf est toujours bercé
par le rêve de placer da-
vantage de ses composi-
tions musicales dans des
bandes annonces de films
ou de séries.

Au bout de sept années de
création musicale pour les
bandes annonces des films, des
séries et des jeux vidéo, le
jeune artiste qui participe aux
journées du cinéma amateur
de Tlemcen a, à son compte,
plus de soixante compositions
utilisées dans de grandes
œuvres cinématographiques
hollywoodiennes dont le der-
nier film «Dune». Plus connu
sous le nom artistique de
«Raouf Rectobiaisi», le virtuose
tlemcénien, âgé de 31 ans, di-
plômé en traduction, voue un
grand amour pour la musique.
«Je voulais devenir un grand
guitariste. J'ai donc formé avec
des amis un groupe de mu-
sique qui animait alors des soi-
rées et des concerts, mais pour
des raisons personnelles, j'ai
dû arrêter», a-t-il déclaré.
Poursuivant son rêve de com-
positeur de cinéma, Abder-
raouf s’attaqua à la composi-
tion pour les bandes annonces,
un créneau non exploité en Al-
gérie. Il commença ainsi, dès

l’année 2013, à créer des com-
positions qu'il envoyait à des
firmes américaines spéciali-
sées dans le domaine, cares-
sant le rêve qu’une de ses
œuvres sera un jour retenue. A
sa grande surprise, il fut
contacté par une de ces
grandes firmes hollywoo-
diennes en fin 2014 pour lui
notifier que son travail est de
qualité et que l’une de ses
compositions sera utilisée, a-t-
il évoqué.  Depuis, son par-
cours artistique s'affirma de
plus belle puisqu’il réussit à
ce jour à placer plus d’une
soixantaine de compositions
musicales dans des bandes an-
nonces de films célèbres tels
que «Dune» et «Terminator» et
bien d’autres productions ciné-

matographiques et de jeux
vidéo. Tout modeste, cet ar-
tiste autodidacte garde la tête
froide, estimant qu’il n’est en-
core qu’au début de sa car-
rière et souhaite mettre ses
compétences et son talent au
service du cinéma algérien. 
«Je souhaite contribuer dans
des productions cinématogra-
phiques nationales», a déclaré
Abderraouf, déplorant le fait
que la culture de la composi-
tion musicale des bandes an-
nonces pour films n’est pas dé-
veloppée, de même que la pro-
duction cinématographique
encore faible en Algérie. «Des
jeunes Algériens ont prouvé la
qualité de leur talent et de
leurs compétences dans divers
domaines pourvu qu’on les

soutienne à exploiter tout ce
potentiel dans les productions
algériennes», a-t-il souligné. Ab-
derraouf Djeffel dont la noto-
riété n’est plus à prouver dans
le monde de la production ci-
nématographique reste
conscient des efforts à consen-
tir pour évoluer et avancer
dans son domaine artistique,
tout en espérant avoir les
moyens nécessaires, notam-
ment logistiques et pouvoir
mettre son immense talent au
service du cinéma algérien,
arabe et mondial. A la 7e édition
des journées du cinéma ama-
teur de Tlemcen ouverte di-
manche, le jeune artiste Djeffel
participe pour animer une
communication abordant la
musique de cinéma. R.C.

Djeffel Abderraouf, de la passion 
à l'aventure hollywoodienne

Cinéma
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«TCHEBTCHAQ MARI-
KANE» PROJETÉ EN
AVANT-PREMIÈRE
Le court-métrage «Tchebtchaq
marikane» de Amel Blidi a été
présenté en avant-première,
lundi à Alger, dans le cadre de la
Semaine du court-métrage, en
cours, jusqu’au 7 décembre dans
les salles du réseau de la Cinéma-
thèque algérienne.
D'une durée de 26 mn, «Tchebt-
chaq marikane», produit par
«Arak production», en collabora-
tion avec le Centre algérien de
développement du cinéma (Cadc),
raconte une histoire se déroulant
en 1995 à Alger où Samia et
Nouara, âgées de 12 ans, vont voir
leur univers qui baignait dans la
joie et l'innocence, basculer dans
la peur et l'incertitude, après
l'assassinat du père de Nouara,
pris pour le journaliste, père de
Samia. Faisant taire les rires et les
jeux, un climat de psychose et de
violence, s'installe alors dans leur
quotidien, remodelant leurs vies
et modifiant leurs comporte-
ments. Servi par Dalia Ritage
Ghazi, Rihab Mila Boussouf, Sirine
Fardi, Maissa Belaroussi, Samia
Meziane, Anya Louanchi, Ammar
Hania, Samir El Hakim et Mounia
Chadia, le film marque le passage
brutal de l'individu des années
1990, de l'ambition et l'envie
d'être et de devenir, vers l'an-
goisse de survivre à l'horreur et à
l'intolérance. Basé sur la mise en
valeur de l'expression des visages
pris en gros plan, «Tchebtchaq
marikane» a été également relevé
par une bande-son judicieuse-
ment conçue par Farid Beloui qui
s'est brillamment chargé de tra-
duire toutes les émotions du film
par des «nappes d'accords» qui
commentaient l'écoulement du
temps, alternées par des arpèges
de guitare narrant l'impuissance
de l'innocence devant la forfai-
ture. Né en 1982, Amel Blidi est
réalisatrice et journaliste. L’asso-
ciation «Cinéma et Mémoire» lui a
ouvert les portes du cinéma do-
cumentaire où elle a suivi une
formation. Elle y réalise, en 2013,
le film «Demain est un autre
jour» avec Nabil Boubkeur, multi-
pliant ensuite les ateliers de créa-
tion documentaire ainsi que les
résidences d’écriture de scéna-
rios. En 2016, elle réalise «A
l'ombre des mots», un court-mé-
trage documentaire tourné lors
des Laboratoires documentaires
d’Alger. Coordonnée par le Cadc,
en collaboration avec le Centre al-
gérien de la cinématographie
(Cac), la Semaine du court mé-
trage a présenté au public de ci-
néphiles les films, «Boumla» de
Mohamed Yazid Yettou, «Winna»
d’Arezki Larbi, «Le kid d’Alger» de
Hakim Traidia, «El waldin» de
Maouchi Khellaf, et «Il reviendra»
de Youcef Mehsas. Les courts-mé-
trages ont été projetés dans les
cinémathèques, d’Oran, Constan-
tine, Tizi-Ouzou, Béjaia, Tlemcen,
Sidi Bel Abbès, Béchar, Souk
Ahras, Annaba et Alger qui a ac-
cueilli en avant-première, les
films «Boumla», «Winna» et
«Tchebtchaq marikane» en pré-
sence de leurs réalisateurs.

R.C.

L’écrivain, l’artiste et le sportif Abaziane
Azzout « Bouziane » pour les intimes est
né le 25 juin 1968 à Mascara, il a suivi des
études universitaires à Oran puis au
Maroc où il a étudié la traduction. Il était
féru de philosophie et d'histoire. De son
vivant, il avait confié à son ami Mohamed
El Keurti, responsable du Ciné-club de
Mascara qu'il préparait un gros travail
sur l'image du musulman dans l'imagi-
naire occidental depuis «la chanson de
Roland» (XIe siècle) jusqu'à nos jours. Le
regretté Abaziane était membre fondateur
de l’ancien club culturel «Alwane» avec
son ami intime Karim Baghdadi et feu
Kouider Bessakra, entre autres. Ledit club,
faut-il le souligner, organisait des confé-
rences, des rencontres philosophiques et
littéraires en présence de spécialistes
dans le domaine connus à travers le pays
et donnait une conférence chaque mois
durant les activités de l’association cultu-
relle « Emir Abdelkader » dont l'activité
principale est le ciné- club, puis avec la
création de l’association culturelle Al-
wane, où il était très actif. Excellent bi-
lingue, il donnait des conférences à ten-
dance historico-philosophique. Il s'inté-
ressait aussi au soufisme… Il est
important de préciser que le défunt Aba-
ziane, hormis son statut de traducteur, a
fait le choix de tenir une belle boutique de
réparation et vente de montres, horloges
et accessoirement de bijoux en or blanc,

en bas de la maison familiale située sur la
route de Tiaret à Mascara. « Le temps
s’est arrêté pour l’ami qui reparait le
temps », pour reprendre le post de notre
ami Mohamed El Keurti sur les réseaux so-
ciaux. L’écrivain Abaziane préparait aussi
un travail sur le regard porté dans la lit-
térature occidentale sur le musulman de-
puis les croisades ….Il était aussi sur un
grand projet qu’il avait terminé au mois de
mars dernier mais pas encore édité inti-
tulé « Les racines et la naissance de l’isla-
mophobie ». Un choc suivi d'une immense
tristesse ressentis par sa famille et ses
amis de Paris et Mascara suite à la fu-
neste nouvelle du décès de notre ami et
frère, l’intellectuel émérite, le bon et gé-
néreux Azzout Abaziane à l’âge de 52 ans,
en ce matin glacial et pluvieux du di-
manche 28 novembre 2021, à l’hôpital
Tenon dans l’Est Parisien, suite à une très
courte maladie. Le lendemain, ses amis,
Boudjlel Nouaîri, Rachid Belaouni, El Hadj
Ali Baghdaoui, Kaddour  Rahou, Mouley
Kici, Hadj Hamiani, Rachid Mahi, Benaou-
meur Hmimech, El Hadj Midrass, Moha-
med Boumaiza et bien entendu sa tante,
ses proches et beaucoup d’autres étaient
présents lors de la procédure de la levée
du corps. Les rites de la toilette mortuaire
ont été assurés par l’Imam El Hadj Ali El
Baghdaoui ainsi que la prière du mort très
bien dirigée par l’Imam de la mosquée de
Sarcelles Chantepie Mohamed Hanou. La

dépouille de l’écrivain et ancien Basketteur
du GC Mascara Abaziane Azzout est arri-
vée à Oran vers 18h le 1er Décembre et in-
humée le même jour après la prière du
Maghreb au cimetière Sid Ahmed Echa-
douli de Mascara, devant une impression-
nante foule composée de sa famille, ses
amis venus pour l’accompagner à sa der-
nière demeure et faire mémoire de ce qu’il
y avait de bon en lui. Mascara et son cercle
culturel encore une fois étaient très tou-
chéw de perdre un de leur valeureux en-
fants, après les défunts Kouider Bessakra,
Benchergui Bahloul et Dahou Thabti. Nos
sincères condoléances à sa femme, ses
deux filles, son oncle, sa tante et ses
amis(es). « Je suis debout au bord de la
plage : Un voilier passe dans la brise du
matin et part vers l’océan. Il est la beauté
et la vie. Je le regarde jusqu’à ce qu’il dis-
paraisse à l’horizon. Quelqu’un à mon côté
dit : « Il est part » Parti vers où ? Parti de
mon regard, c’est tout ! Son mât est tou-
jours aussi haut. Sa coque a toujours la
force de porter sa charge humaine. Sa dis-
parition totale de ma vue est en moi, pas
en lui. Et au moment où quelqu’un près de
moi dit : « Il est parti » Il y en d’autres qui,
le voyant poindre à l’horizon et venir vers
eux, s’exclament avec joie : « Le voilà »
(William Blake, poète). Adieu l’artiste,
adieu l’ami, repose en paix et que ton
repos soit aussi doux que l’était ton cœur.

De Paris, Hadj Hamiani

Adieu l’artiste, adieu l’ami
Mascara : L’écrivain Abaziane Azzout tire sa révérence

CINÉMATHÈQUE D’ALGER
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,Dans la soirée de tous les dangers
pour les pensionnaires du groupe
B, l'Atlético Madrid s'est finalement
qualifié mardi aux dépens de son
adversaire du soir Porto (3-1) et du
Milan AC, battu par un Liverpool
intouchable. 
L'Atlético Madrid se tenait au bord
d'un gouffre avant ce match du
mardi 7 décembre. Et l'équipe de
Diego Simeone l'a enjambé avec
succès grâce à leur succès à Porto
(3-1), combiné avec la victoire de
Liverpool à Milan (1-2).

Groupe B : Griezmann et 
l'Atlético émergent du chaos

Incorrigible Atlético : dans un duel
électrique ponctué d'un carton
rouge de part et d'autre, le club
madrilène a composté son billet
pour les huitièmes en coiffant sur le
fil Porto, battu 3-1 sur sa pelouse, et
l'AC Milan, vaincu 2-1 par une
équipe de Liverpool déjà qualifiée.
Le match à trois a tourné à l'avan-
tage des «Colchoneros» grâce aux
parades du gardien madrilène Jan
Oblak et grâce à Griezmann, buteur
d'une reprise pas très académique à
la réception d'un corner (56e) puis
passeur pour Angel Correa (90e)
avant le but du K.-O. de Rodrigo De
Paul (90e+2), sur lequel le Français
est encore impliqué. Mais la ren-
contre au stade du Dragon aura res-

piré la frousse et la tension jusqu'au
bout, avec les exclusions méritées
de Yannick Carrasco (67e) puis
Wendell (70e) pour deux gestes
d'humeur, et un début de bagarre
générale.
C'est cruel pour Milan, septuple lau-
réat de la C1, qui a brièvement
entrevu la qualification en menant
au score mais a été renversé à
domicile par Mohamed Salah (36e)
et Divock Origi (55e). Liverpool
boucle son carton plein dans cette
phase de poules (6 matches, 6 vic-
toires) et Porto jouera la C3.

Groupe C : Haller ne s'arrête plus,
Haaland revient

Dans la poule C, plus rien n'était en
jeu mardi mais cela n'a pas arrêté
Sébastien Haller : buteur sur
pénalty contre le Sporting Portugal
(4-2), l'avant-centre international
ivoirien de l'Ajax Amsterdam a ins-
crit son 10e but cette saison en C1.
Voilà Haller seul en tête du classe-
ment des buteurs devant le Polo-
nais Robert Lewandowski (9 buts).
Et puisque l'Ajax, qui a signé un
sans-faute dans sa poule, était déjà
qualifiée pour les huitièmes,
comme le Sporting, le Franco-Ivoi-
rien aura l'opportunité d'accroître
son butin en février...
Dans l'autre rencontre, Dortmund a
étrillé Besiktas pour l'honneur (5-0),

avec notamment un doublé du reve-
nant Erling Haaland. Le Borussia
sera reversé en Ligue Europa.

Groupe D : Real Madrid s'adjuge
la tête du groupe

Leader en Liga, solide en Ligue des
champions, le Real Madrid de Carlo
Ancelotti déroule  Après des débuts
compliqués sur la scène euro-
péenne, les Madrilènes ont conclu
la phase de groupes avec un succès
convaincant à domicile, leur 9e de
rang toutes compétitions confon-
dues, grâce à deux très jolis buts. 
Toni Kroos a ouvert la marque
d'une frappe croisée du gauche des
25 mètres à la 17e, puis Marco Asen-
sio, entré à la place de Rodrygo à la
78e, a scellé le score d'une superbe
frappe enroulée du gauche dès son
premier ballon une minute plus
tard, à la 79e, qui a touché le poteau
avant d'entrer, laissant Handanovic
sur place.
Madrilènes comme Milanais étant
déjà qualifiés pour les 8es de finale,
le seul enjeu de cette rencontre
était la lutte pour la première place
du groupe. Et c'est le Real qui a
consolidé son rang au stade San-
tiago-Bernabeu.

Groupe A : Paris enfin brillant,
Leipzig en C3

Assuré d'être en huitièmes avant

cette dernière journée des poules,
le PSG a retrouvé une partie de son
brio évanoui lors d'un match sans
enjeu contre le Club Bruges, avec
deux doublés signés Kylian Mbappé
(2e, 7e) et Lionel Messi (38e, 76e sur
penalty). C'est une lueur d'espoir
pour l'entraîneur Mauricio Pochet-
tino, très critiqué dernièrement
pour son incapacité à faire briller
ses multiples stars et privé pour
plusieurs semaines de Neymar
blessé. Au Parc des Princes, le duo
Messi-Mbappé a donné le tournis à
la défense belge et tant pis si
Bruges a profité d'un certain relâ-
chement défensif en seconde
période pour réduire le score par
Mats Rits (68e). «On a eu une perfor-
mance complète, c'était beaucoup
mieux. On peut encore s'améliorer
mais aujourd'hui on a fait un petit
pas en avant», a savouré Mbappé au
micro de Canal+, donnant rendez-
vous en février pour les huitièmes. 
D'ici là, il y aura le tirage au sort
programmé lundi (12 h) à Nyon, où
figurera aussi Manchester City, qui
était déjà assuré de la première
place du groupe (12 pts) devant le
PSG (11 pts) en dépit de sa défaite
2-1 à Leipzig mardi. Le club alle-
mand finit troisième et sera reversé
en Ligue Europa. n

«A partir de la saison prochaine,
les règlements adoptés par la
Confédération africaine de foot-
ball et la Fifa seront mis en appli-
cation. Par conséquent, tout club
ne remplissant pas les conditions
n'aura pas droit à la licence pro-
fessionnelle», a indiqué Sebgag
lors de sa rencontre, lundi, avec la
commission Jeunesse, sport et
mouvement associatif de l'APN en
présence de la ministre des Rela-
tions avec le Parlement, Besma
Azouar. Déplorant la situation
dans laquelle se trouve le profes-

sionnalisme du football algérien,
dont il n'y a que l'appellation, le
ministre a fait savoir que «l'une
des conditions requises pour l'ob-
tention de la licence profession-
nelle est que le club ne doit pas se
trouver dans une situation d'en-
dettement. Malheureusement,
des sociétés sportives doivent de
l'argent à beaucoup de joueurs et
entraîneurs, poussant quelques-
uns de ces derniers à saisir le tri-
bunal arbitral du sport pour
recouvrer leurs droits».
«Du professionnalisme, il n'y a
que le nom. Les sociétés spor-

tives, devant être en principe à
caractère commercial et possé-
der des actions, existent unique-
ment grâce aux subventions de
l'Etat. Ces sociétés sportives sont
malheureusement confrontées à
une situation financière catastro-
phique», a poursuivi M. Sebgag. 
Sur les 18 clubs de la Ligue pro-
fessionnelle, «un seul seulement
répond aux critères du statut de
professionnel fixés par la Confé-
dération africaine de football. Il
s'agit de la JS Saoura qui pour-
tant, dispose de moyens finan-
ciers moins importants que ceux

d'autres clubs», a poursuivi le
ministre. Rappelant l'«indispen-
sable prise en charge effective du
dossier du professionnalisme,
comme soulignée par le président
de la République», le ministre a
indiqué que «si les clubs ne
répondent pas aux critères de la
CAF, le nombre de clubs évoluant
en championnat professionnel
sera réduit. Ce nombre passera à
16 clubs la saison prochaine
(2022-2023) et pourrait baisser
encore si les conditions et cri-
tères de la CAF ne sont satisfaits».
Mardi dernier, le vice-président
de l'instance fédérale Dr Yacine
Benhamza a souligné à l'APS que
la réforme du professionnalisme,
décidée par la Fédération algé-
rienne de football (FAF), avait
pour objectif notamment de his-
ser le football algérien, à
quelques mois de la mise en
application du cahier des
charges, élaboré par la Confédé-
ration africaine (CAF), pour l'oc-
troi de la licence professionnelle.      
Onze ans après l'instauration du
professionnalisme en Algérie,
dont le bilan est loin d'être relui-
sant, le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) et la FAF, ont
créé une Commission mixte, char-
gée de l'évaluation de la situation
du professionnalisme et des voies
et moyens de sa réforme.

R. S.
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Football professionnel
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,Les dettes fiscales
et parafiscales des
clubs professionnels
algériens de
football ont
«dépassé les 1.000
milliards de
centimes» du fait
du non-paiement
des impôts et
cotisations sociales,
a révélé le ministre
de la Jeunesse et
des Sports,
Abderrazak Sebgag.

n Le ministre de la Jeunesse et des sports, Abderrazak Sebgag. (Photo > D. R.) 

Les dettes des clubs dépassent 
les 1.000 milliards de centimes

Ligue des champions 

L'Atlético s'en sort au détriment de Porto et Milan et file en huitièmes

CAN-2021 : Ameur
Chafik retenu par 
la Confédération
africaine de football
dans le groupe 
d'experts techniques

Le Directeur tech-
nique national
(DTN) de la Fédé-
ration algérienne
de football Ameur
Chafik, a été
retenu parmi les
officiels de la
Confédération
africaine de foot-
ball (CAF) pour la
prochaine phase
finale de la coupe
d’Afrique des
Nations 2021 pré-
vue au Cameroun
du 9 janvier au 6
février 2022, a
indiqué mardi la
Fédération algé-
rienne de foot-
ball.
Le technicien
algérien, Ameur
Chafik, est retenu
en qualité d’ex-
pert technique
dans le groupe
d'étude (Technical
Study Group)
chargé du suivi et
de l’analyse de
cette compétition
phare du football
continental, pré-
cise la même
source.
Bonne chance à
notre compa-
triote.



Ils gardent la première place tout comme
l’Egypte, mais contrairement aux Algé-
riens, ils héritent de la plus modeste
équipe jordanienne qui peut créer la sur-
prise en quarts de finale tandis que l’Al-
gérie devra défier son voisin marocain
dans un choc qui s’annonce déjà explo-
sif. 
Avec le match Algérie-Egypte, c’était une
certaine histoire qui s’est donnée ren-
dez-vous au Qatar. Il fallait être au stade
pour l’apprécier, pour la comprendre, et
surtout pour la déchiffrer. Tout est re-
monté à la surface, pour un match qui fait
gagner le Qatar en audience. Avant le
coup d’envoi, des centaines, peut-être
des milliers, se bousculaient, ils ne veu-
lent surtout pas rater ce duel. Ils préfèrent
le site que la télé. L’ambiance gagnait en
hauteur, chaque clan a son refrain, et sur
le terrain aussi, chacune des équipes
avait sa stratégie.

Une histoire de carton 
Mais personne ne s’attendait à cette his-
toire de carton. Bizarre, comme si
d’autres options n’existent pas dans le
football. Les joueurs ne savaient plus
jouer au football, ils ne savaient pas s’il fal-
lait contrôler le cuir ou se contrôler afin
d’éviter les cartons ? Des fautes que gère
l’arbitre qui set fait un plaisir de siffler à
tous les coups, peut-être pour mettre une
autre ambiance. Une option footballis-
tique à carton. Bizarre, quel gâchis, quelle
«mesquinerie» de mettre en jeu cette for-

mule de carton qui fait reculer ce sport
dans le monde Arabe. Les deux sélec-
tions rentrent aux vestiaires départagées
au classement du fair-play. Les Egyptiens
quittent le stade avec une longueur
d’avance, appuyée par l’expulsion de Ti-
traoui dans les dernières minutes ce qui
a plombé les hommes de Madjid Bou-
gherra. L’essentiel l’Egypte a gagné sur
carton et un penalty. 
Le prochain duel pur les Algériens ne
sera pas de tout repos contre une équipe
maghrébine qui va certainement tenter de
faire mieux, dominer et gagner, l’Algérie,
elle aussi attend ce match avec impa-
tience, parce qu’il s’agit pour elle de
confirmer sa marque celle d’une équipe
qui continue à faire travailler les adver-
saire. 

Reactions à chaud…
«Nous avons gagné cette partie, nous
avons une équipe qui fait du bruit et qui
sait s'imposer dans les grandes compéti-
tions, elle fait honneur au pays, malgré un
arbitre qui s’est fait plaisir à jouer sur
les nerfs des joueurs et les faire sortir
du match… C’est regrettable que l’on
soit arrivé à ce niveau», estimait Amine
Hamouche un supporter des Verts. Un
autre, par téléphone, lui aussi abondait
dans le même sens «nous avons un
groupe qui séduit et qui nous fait rêver à
chacune de ses sorties. C'est un plaisir,
mais je suis étonné par ce jeu des cartons
qui a tout simplement déplumé la ren-
contre. On aurait pu trancher par les tirs
au but. Cela aurait été du football, mais
passer au carton c’est… En Europe, dites-

moi, on utiliserait cette option ? La FIFA,
c'est elle qui s'attaque au football arabe».
Sur le terrain, on avait une affiche d’une
finale d’une Coupe du monde, inaugurée
par le défenseur algérien Tougaï, par son
but (19e), avant de provoquer lui-même
un penalty transformé par l'Egyptien El
Sulaya (60e). Au classement, le premier
(Egypte) et le second (Algérie) du groupe
D, défieront, en quarts de finale, prévus
les 10 et 11 décembre, respectivement, le
second (Jordanie) et le premier (Maroc)
du groupe C, composé également de l’Ara-
bie Saoudite, et de la Palestine. 

H. Hichem

n El Heddaf TV  : Belmekchouf à 21h
nCanal + sport : Marseille - Lokomotiv Moscou
à 21h

Tennis 

Le directeur de Roland-
Garros Guy Forget quitte
son poste

Professionnalisme

Les dettes des clubs
dépassent les 1 000
milliards de centimes
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Ligue des champions 
L'Atlético s'en sort au
détriment de Porto et
Milan et file en
huitièmes

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,Les Verts n’ont pas
déçu, au stade Al-
Janoub à Doha, pour
le compte de la
troisième et
dernière journée de
la phase de poules
(Gr. D) de la Coupe
Arabe 2021 de la
FIFA. 

Coupe arabe

n Belaïli a fait de son mieux en 1re mi-temps, puis il a lâché. (Photo > D. R.) 

Algérie 1 Égypte 1 : le carton a tranché

La Fédération française de tennis a annoncé mardi que
Guy Forget allait «quitter ses fonctions de directeur» des
tournois de Roland-Garros et du Masters 1000 de Paris.
Roland-Garros va changer de directeur. Guy Forget, en
fin de contrat, «quitte ses fonctions de directeur» du
tournoi parisien du Grand chelem et du Masters 1000
de Paris, a annoncé mardi 7 décembre la FFT.
«Guy Forget, arrivant en fin de contrat au 31 décembre
2021, quitte ses fonctions de directeur du tournoi de Ro-
land-Garros et du Rolex Paris Masters. Sa succession
pour le Grand Chelem parisien sera annoncée dans
les prochains jours», indique la FFT dans un communi-
qué. L'ex-n°1 français, aujourd'hui âgé de 56 ans, était
directeur de ces deux grands tournois, parmi les prin-
cipaux du circuit, depuis 2016 pour le Majeur sur terre

battue et depuis 2012 pour le Masters 1000 en salle.
Dans une longue interview à L'Équipe, l'ancien tennis-
man évoque une différence de vision avec Gilles Mor-
reton, directeur de la FFT depuis janvier 2021 : «Je n'ai
aucun problème avec le fait que Gilles (Moretton, pré-
sident de la FFT) et Amélie Castera (directrice générale)
aient envie de fonctionner différemment, avec d'autres
personnes. D'ailleurs ils ont commencé à effectuer cer-
tains changements, en remerciant quelques personnes,
c'est le jeu», explique le directeur de Roland-Garros
sur le départ. «Depuis plusieurs semaines, avec Gilles,
on a eu des échanges pour éventuellement renouveler
mon contrat. Il m'a fait une proposition dernièrement,
que j'ai refusée.» «Gilles est quelqu'un de très carré, qui
a une vision. Il est président, je ne le conteste pas, je

sais qu'il est passionné, mais dès le début je lui ai fait
part de mon étonnement. Après un mois et demi, on
n'avait toujours pas eu d'échange, il ne m'avait jamais
posé de question. Je ne comprenais pas [...] La commu-
nication n'a jamais existé avec lui. Et clairement, j'ai senti
qu'il n'y avait pas de confiance», explique-t-il.
Le nom de Guy Forget a été cité début octobre dans les
Pandora papers, une enquête du Consortium interna-
tional des journalistes d'investigation, selon lesquels il
aurait bénéficié de montages fiscaux opaques dans le
paradis fiscal des îles Vierges britanniques.
Le comité d'éthique de la FFT s'était autosaisi de cette
affaire et avait blanchi Guy Forget, le 5 novembre, «en
l'absence de fraude fiscale ou d'autres comportements
pénalement répréhensibles établis».

Tennis : Le directeur de Roland-Garros Guy Forget quitte son posteLa Der
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