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PREMIER CAS DÉTECTÉ EN ALGÉRIE 

Le ministre de la Justice
renouvelle
l’engagement de
l’Algérie à la Convention
des Nations unies

OMICRON EN PLEINE
QUATRIEME VAGUE 

Ce qui devait arriver arriva. Le relâchement de la population
durant de longs mois a fini par produire ce que les scientifiques et

médecins le redoutaient avant. «Nous sommes en pleine
quatrième vague, a déclaré hier le professeur Rachid Belhadj».

Pire encore, l'Institut Pasteur a annoncé hier le premier cas positif
du variant Omicron sur le territoire national. Il s'agit d'un
ressortissant étranger arrivé en Algérie le  décembre. 

PRÉSIDENCECORRUPTION

Arkab a présidé la ème session
du Conseil des ministres de l’APPO

Face à l’équation
du renouvelable et 
du fossile, l’APPO tient
le même langage ! 

Le Président
Tebboune entame
aujourd’hui
une visite d’Etat 
en Tunisie

UNE DÉCISION PRISE PAR LE MINISTÈRE DE L’EDUCATION

Les cours de soutien annulés à cause du Covid-
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actuelChiffre du jour
Véhicules saisis : Quelque 433 véhicules restitués
à leurs propriétaires

L'avocate belge, Maître Cécile Draps, amie de la Révolution algé-
rienne connue pour ses positions courageuses contre le colonia-
lisme français, et membre du collectif des avocats belges du
Front de libération nationale (FLN), est décédée à l'âge de 89
ans, a-t-on appris hier mardi auprès du ministère des Moudja-
hidine. Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd
Rebiga, a présenté ses condoléances à sas famille, amie de la
Révolution algérienne, l'avocate Cécile Draps, «une militante qui
a consacré sa vie au service de notre cause nationale». 

Décès de l'amie de la Révolution algérienne, 
Me Cécile Draps

37.000 nouveaux ménages raccordés
à l’électricité et 166.000 au gaz naturel 

JM ORAN-2022
Désignation imminente d'une
entreprise internationale pour
la numérisation de la 19e édition

Premier cas détecté en Algérie

Pire encore, l'Institut Pasteur a
annoncé hier le premier cas po-
sitif du variant Omicron sur le
territoire national. Il s'agit d'un
ressortissant étranger arrivé en
Algérie le 10 décembre. 
Cette nouvelle inquiétante est
tombée hier en fin de journée
pour confirmer encore une fois la
gravité de la situation sanitaire,
déjà très affectée par les anciens
variants, notamment le Delta.
Avec l'arrivée d'Omicron qui,
selon les scientifiques, se pro-
page plus rapidement, la situa-
tion ne pourra être qu'alarmante
d'autant plus que pas plus tard
que la matinée d'hier, le profes-
seur Rachid Belhadj confirmait
que le pays est «en pleine 4e

Vague» du Covid-19. 
Annonçant la triste nouvelle sur
les ondes de la Radio nationale de
la Chaîne III, le Professeur Rachid
Belhadj, chef de service méde-
cine légale au CHU Mustapha
Pacha, a appelé les autorités sa-
nitaires à agir rapidement en im-
posant désormais le «pass sani-
taire» dans un but précis, celui
de faire augmenter le taux de vac-
cination parmi la population et le
retour aux mesures de confine-
ment. 
Fort heureusement qu’à côté de
cette mauvaise nouvelle, il y a
une autre, la bonne, car, dira le
Professeur Belhadj, «cette qua-
trième vague est beaucoup moins
grave que la troisième qui a été la
plus meurtrière». Mais cela n’em-
pêche pas, dit-il, de passer aux
mesures plus strictes. Selon lui, 
«les vagues précédentes de cette
pandémie nous ont permis d’en-
richir nos expériences, notam-
ment  l’amélioration du diagnos-
tic et la prise en charge des pa-
tients atteints du Covid-19. 
Nous avons acquis aussi une ex-
périence de la gestion de ces
crises et nous avons tiré les en-
seignements notamment dans la
gestion du personnel et des
moyens», rassure-t-il. 
Au niveau des moyens humains
et matériels, l’invité de la Chaîne
III est moins consolant car le chef
de service médecine légale re-
connaît «qu’il reste une insuffi-
sance pour les lits de réanima-
tion», tout en ajoutant que «le
problème ne se situe pas dans
l’infrastructure ou l’équipement,

mais dans la ressource humaine.
Il y a un épuisement de la res-
source humaine qui doit être mo-
bilisée 24h sur 24h en réanima-
tion». 

Et pour faire face à cette problé-
matique, le spécialiste a conseillé
de «développer une stratégie de
la valorisation et de la formation
de la ressource humaine de la

santé». Mobilisé au premier jour
depuis l’apparition de la pandé-
mie du Covid-19 au pays, soit de-
puis mars 2020, le personnel de
santé est grandement fatigué et
peine à tenir le rythme. «Nous
constatons un relâchement sur-
tout la nuit, où le nombre de
décès et de complications est
plus élevé par rapport à la jour-
née», relève le Professeur Bel-
hadj. En d’autres termes, «95%
des patients atteints par la Covid-
19 qui développent des formes
graves et qui sont en réanima-
tion ne sont pas vaccinés. 
En revanche, les patients vacci-
nés et qui ont été contaminés du-
rant cette vague ont développé
des formes mineures», explique
encore mieux le Professeur Bel-
hadj. La seule conclusion tirée
par les observateurs du terrain
en matière de prévention du
Covid-19 et la maîtrise de cette
pandémie repose sur la vaccina-
tion, «C’est une preuve scienti-
fique de l’efficacité des vaccins»,
tient à faire signaler ledit Profes-
seur.  D’après lui, «les leçons à
tirer sur les 18 mois passés c’est
que le schéma s’est répété à
chaque fois, c’est-à-dire, ceux qui
ne sont pas vaccinés s’exposent
à une mort certaine, exposent
leurs proches et contaminent en
milieu professionnel», explique
le spécialiste, tout en regrettant
sur «le gâchis en termes d’arrêts
de travail constaté dans tous les
secteurs». 
La solution qui s’impose aujour-
d’hui face à cette menace biolo-
gique mortelle est «la mise en
place du pass sanitaire, accom-
pagné d’une stratégie de com-
munication, de prévention et de
contrôle, pour ne pas pénaliser la
partie de la population qui est
vaccinée et qui a compris les dan-
gers de cette pandémie, par de
nouvelles mesures de confine-
ment», persiste et signe le res-
ponsable au CHU Mustapha
Pacha. 
Pis, le spécialiste a regretté aussi
les fausses informations qui ont
percuté en plein fouet le com-
portement de la majorité de la
population y compris dans la cor-
poration même par rapport à la
vaccination conduisant aujour-
d’hui à un faible taux. Ne bais-
sant pas les bras, le Professeur a
appelé la population et particu-
lièrement le monde médical à ne
pas se laisser influencer. «Il ne
s’agit pas de dramatiser la situa-
tion, le Covid-19 fait moins de vic-
times que d’autres pathologies,
mais il faut apprendre à vivre
avec», telle est la conclusion fi-
nale du Professeur Belhadj.

Sofiane Abi

Voir sur Internet
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? Le ministère de l'Éducation nationale a décidé hier d'annuler les
cours de soutien aux élèves pour la deuxième année consécutive. Cette
décision vient à la suite de l’entrée de la quatrième vague au pays mais,
également de la propagation du virus «Corona», surtout en cette période
où l'Algérie connaît une augmentation du nombre de cas positifs dépas-
sant les 200 cas par jour. En revanche, une autre solution beaucoup plus
facultative est offerte pour les élèves, estime le ministère de l’Education,
il s’agit des cours de soutien à distance, où les enseignants sont tenus
de dispenser des cours aux élèves pendant les vacances scolaires de l’hi-
ver, concernant surtout les élèves qui vont passer les examens officiels
«BEM» et «BAC». 

Pour leurs parts, les Directions de l’Education nationale réparties sur le
territoire national ont donné des instructions aux responsables des éta-
blissements scolaires, leur rappelant l’interdiction d’organiser des cours
de soutien durant la période précisée, cette décision préventive s'inscrit
dans le cadre de la stratégie de protection sur laquelle travaille le minis-
tère de l'Éducation nationale, explique la tutelle. D’autre part, et
concernant le processus de formation spécialisée des professeurs diplô-
més des Ecoles supérieures et des enseignants récemment employés,
inscrit pour cette saison, qui débutera la semaine prochaine et qui sera
supervisé par des inspecteurs de matières, le ministère de l’Education a
indiqué que leurs nombres ont atteint 10.773 stagiaires, dont 4.929 ont
suivi une formation spécialisée et une formation complémentaire avant
promotion. Aussi, la tutelle a décidé de recourir à la formation numé-
rique à distance via le réseau national numérique pour la formation des
nouveaux enseignants, une expérience qui a été déjà utilisée, qui a
prouvée son efficacité et qui a permis de réaliser d’excellents résultats, a
indiqué le ministère de l’Education. Cette technique sera diffusée dans
tous les Centres et Instituts de formation du territoire national, s’engage
la tutelle. 

Pour rappel, le processus de formation dans sa première étape com-
prend 3.000  formateurs dans le cadre de la formation spécialisée et de
la formation complémentaire de pré-mise à niveau. Il sera ensuite dif-
fusé aux nouveaux professeurs des Ecoles nationales supérieures (ENS)
dans le cadre d'une formation pédagogique et d'une formation préa-
lable, selon la tutelle. À cet égard, le ministère a expliqué que les défis
posés par les mesures exceptionnelles de lutte contre la Covid-19, nous
ont incitées à faire «accélérer l'exploitation des dispositifs numériques
alternatifs pour assurer la continuité de la formation».

Sofiane Abi

n Pr. Belhadj : «Il y a un épuisement de la ressource humaine qui doit être
mobilisée 24h sur 24h en réanimation». (Photo : D.R)

Le Président Tebboune
entame aujourd’hui
une visite d’Etat e
n Tunisie

R E P È R E

Ce qui devait arriver arriva.
Le relâchement de la po-
pulation durant de longs
mois a fini par produire ce
que les scientifiques et
médecins le redoutaient
avant. Nous sommes en
pleine quatrième vague, a
déclaré hier le professeur
Rachid Belhadj. 

Visite d’Etat
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Omicron en pleine quatrième vague 

ZONES D'OMBRE

Le Comité d’organisation des Jeux médi-
terranéens (COJM), prévus l'été prochain à
Oran, désignera «dans les prochains
jours»une entreprise internationale pour
la numérisation de la 19e édition, a-t-on
appris mardi du directeur général du
COJM, Salim Iles.

Les cours de soutien annulés 
à cause du Covid-19

Une décision prise par le ministère de l’Education

Le président de la République
Abdelmadjid Tebboune enta-
mera, à partir d’aujourd’hui,
une visite d’Etat de deux jours
en République tunisienne, en
réponse à l’invitation de son
frère, le Président tunisien Kaïs
Saïed, annonce la Présidence de
la République dans un commu-
niqué. «Cette visite s’inscrit
dans le cadre du renforcement
des liens profonds de fraternité
unissant les deux peuples frères
et de l'élargissement des
domaines de coopération à un
niveau qualitatif concrétisant la
volonté commune des dirigeants
des deux pays et de leurs
peuple», précise le communi-
qué.

HISTOIRE

Le P-dg du Groupe «Sonelgaz», Chaher Boulakhras a annoncé,
mardi à Alger, le raccordement de 37.000 nouveaux ménages à
l'électricité et 166.000 autres au gaz naturel, au titre du pro-
gramme spécial destiné aux zones d'ombre de 2021. Le Groupe
a atteint, à ce jour, 70% des objectifs tracés au titre du pro-
gramme du président de la République dans ce domaine, a
fait savoir M. Boulakhras dans un bilan présenté lors de la
réunion des directeurs de distribution de Sonelgaz.

21 morts
et 930 blessés 
en une semaine

Accidents
de la route

Vingt-et-une personnes (21) ont
trouvé la mort et 930 autres ont
été blessées dans des accidents
de la circulation entre le 5 et le
11 décembre courant suite à 837
accidents de la circulation sur-
venus à travers le territoire
national, indique mardi un
bilan de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya de
Médéa avec 6 personnes décé-
dées sur les lieux de l’accident
et 19 autres blessées, suite à 20
accidents de la route, précise la
même source. 
En outre, les secours de la Pro-
tection civile ont effectué 743
interventions pour procéder à
l'extinction de 413 incendies
urbains, industriels et autres,
dont les plus importants ont été
enregistrés au niveau de la
wilaya d’Alger avec 85 interven-
tions pour l’extinction de 55
incendies. Concernant les activi-
tés de lutte contre la propaga-
tion du Coronavirus (Covid-19),
les unités de la Protection civile
ont effectué 110 opérations de
sensibilisation et 62 autres de
désinfections générales à travers
les 58 wilayas du pays, ayant
touché l’ensemble des infra-
structures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles, a
ajouté le communiqué.
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Corruption

En effet, lors de son intervention
par visioconférence aux travaux
de la 9e session de la Conférence
des Etats parties à la Convention
des Nations unies contre la cor-
ruption, dont les travaux ont dé-
buté, lundi à Charm El-cheikh
(Egypte), M. Tabi a indiqué que
l'Algérie «souligne son plein res-
pect de la Convention des Na-
tions unies contre la corruption et
son effort constant à l'adaptation
de son système législatif natio-
nal et ses dispositions».
Pour le ministre, l'Algérie «recon-
nait le rôle que joue le mécanisme
d'examen dans l'aide des Etats à
mettre en œuvre la Convention et
à échanger les expertises en ma-
tière de prévention et de la lutte
contre la corruption». 
Il a souligné que l'Algérie, «sous la
conduite du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
accorde une importance capitale

à la consécration des deux prin-
cipes de transparence et d'inté-
grité dans la gestion des affaires
publiques, et ce, dans le cadre
du processus d'édification d'une
Algérie Nouvelle qui repose sur
les principes de l'Etat de droit et
de la bonne gouvernance, avec
adoption d'une approche globale
qui adopte la prévention et l'ac-
tion commune entre les appareils
de contrôle, les organismes de
lutte contre la corruption et les
composantes de la société civile».
Le ministre a relevé que «la vo-
lonté politique et les étapes adop-
tées en la matière se sont égale-
ment renforcées, à travers la créa-
tion de la haute instance de
transparence, de lutte et de pré-
vention de la corruption en vertu
de la Constitution qui a été adop-

tée par le peuple algérien le 1er

novembre 2020, l'érigeant ainsi
en une institution de contrôle in-
dépendante qui devra avoir un
rôle primordial dans la mise en
application de la politique natio-
nale de prévention et de lutte
contre la corruption». 
L'Algérie accueille favorablement
la Déclaration de Charm El Cheikh
placée sous le thème «Renforcer
la coopération internationale
pour la prévention de la corrup-
tion en situations d'urgences», a
déclaré le ministre dans son inter-
vention lors de la réunion de haut
niveau consacrée aux chefs des
délégations participantes. 
Cette déclaration «souligne l'im-
portance de la prévention de la
corruption et du renforcement
des mécanismes de contrôle, par-

ticulièrement en matière de mar-
chés publics, a-t-il ajouté. 
M. Tabi a rappelé «l'importance
primordiale de l'engagement des
pays parties à mettre en œuvre
les dispositions du 5e chapitre de
la convention et le contenu de la
Déclaration politique de lutte
contre la corruption issue de la
session extraordinaire de l'assem-
blée générale de l'ONU en juin
2021, qui affirme que le recouvre-
ment des avoirs constitue l'un
des principaux objectifs de la
convention et un principe fonda-
mental qui contribue au renforce-
ment du développement durable,
insistant sur l'impératif d'établir
une coopération internationale
efficace et rapide pour le recou-
vrement des avoirs.

Moncef Redha 

n L'Algérie «reconnait le rôle que joue le mécanisme d'examen dans l'aide des Etats à mettre en œuvre la Convention
et à échanger les expertises en matière de prévention et de la lutte contre la corruption». (Photo : D.R)

Intervenant lors de sa par-
ticipation par l’intermé-
diaire de la visio-confé-
rence, le ministre de la Jus-
tice et Garde des Sceaux
M. Tabi Abderrachid a re-
nouvelé l’engagement de
l’Algérie de la Convention
des Nations unies contre la
corruption. 

Le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations,
Kamel Rezig, a reçu, l'ambassa-
deur de l’Etat du Qatar à Alger, 
M. Abdulaziz Ali Naama Al Naama,
avec qui il a examiné les voies et
moyens de renforcer les relations
bilatérales dans le domaine com-
mercial, a indiqué un communi-
qué du ministère.
Lors de cette audience qui s'est
tenue lundi, M. Rezig a fait part
de «la volonté de l'Algérie d'éta-
blir avec le Qatar, de nouveaux
partenariats commerciaux
gagnant-gagnant, à même de
renforcer les échanges commer-
ciaux bilatéraux profitables à
l'économie des deux pays», a pré-
cisé le communiqué.
Le ministre a souligné le rôle du
Conseil d'affaires Algérie-Qatar
pour le lancement de nouveaux
projets, note la même source.
Evoquant le climat d'investisse-
ment «favorable» et l'attractivité
du marché algérien notamment
après la suppression de la règle
51-49 pour les secteurs non stra-
tégiques, M. Rezig a appelé à la
tenue de rencontres virtuelles ou
en présentiel entre les hommes
d'affaires des deux pays en vue
d'examiner les moyens de déve-
lopper la coopération dans les
secteurs vitaux et d'augmenter le
quota des exportations hors
hydrocarbures.
Pour sa part, l'ambassadeur qatari
a fait part de la disposition de son
pays à développer les perspectives
de partenariat et l'échange d'ex-
périences entre les deux pays dans
de nombreux domaines, conclut le
communiqué.

APS

Les moyens
de renforcer 
les relations
commerciales
évoqués

B R È V E

Algérie-Qatar

Les membres de l’Assemblée
populaire nationale (APN) ont
participé aux travaux d'un forum
parlementaire sur l'agenda 2030
de développement durable.
L’ordre du jour du forum a porté
sur le «Rôle du Parlement dans
une meilleure réédification pour
tous».
Selon un communiqué de la
Chambre basse du Parlement, les
travaux de ce forum s'étalent sur
deux jours ce qui permet aux
participants d’évoquer l'impact
de la pandémie du Covid-19 sur
le progrès vers la réalisation des
Objectifs du Développement
Durable (ODD) dans la région
arabe, et ce, à travers l'examen
de la réaction des Parlements
arabes à cette pandémie à travers
la promulgation de lois d'une
part et d'une autre, l'élaboration
du budget global et la réalisation
du contrôle. En revanche, les
travaux de la 2e journée devront
porter sur l'examen du rôle des
Parlements arabes dans «le
renforcement du cadre juridique
concernant la protection des
personnes âgées et l'examen des
procédures administratives prises
par les Parlements en vue de
l'adaptation de l'action
parlementaire aux mesures
sanitaires en tirant des leçons
apprises de l'action durant la
crise». Pour rappel, ce forum a
été organisé sous les auspices de
la Commission sociale et
économique des Nations unies
pour l'Asie Occidentale (ESCWA),
l'Union interparlementaire (UIP),
Banque islamique pour le
développement (BID) et le
Programme des Nations unies
pour le développement (PNUD).
L'APN sera représentée aux
travaux de ce forum par le
président de la Commission des
finances et du budget, Seddik
Bekhouche et le député, Khaoula
Talbi. Toujours et dans les
activités de l’APN, le président de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), M. Brahim Boughali a
annoncé l’installation
«prochaine» de la Commission
d'amitié Algérie-Corée du Sud,
soulignant que les Parlements
des deux pays veilleront à
développer et consolider les
relations bilatérales à tous les
niveaux, a indiqué un
communiqué de la Chambre
basse du Parlement. Recevant en
audience l'ambassadeur de la
République de Corée à Alger, Kim
Chang-Mo au siège de
l'Assemblée, M. Boughali a
affirmé que le Parlement algérien
«veillera à développer et à
consolider les relations avec le
Parlement sud-coréen à tous les
niveaux», annonçant
l'installation «prochaine» de la
Commission d'amitié Algérie-
Corée du Sud. Les relations
établies entre l'Algérie et la Corée
du Sud revêtent un caractère
particulier, marqué par une
convergence des vues et un
échange de visites officielles de
haut niveau. 

Moncef Redha 

L'APN prend part aux
travaux d'un forum
parlementaire
sur l'agenda 2030

AGENDA 

Développement
durable

Le ministre de la Justice renouvelle l’engagement
de l’Algérie à la Convention des Nations unies

Algérie-Corée du Sud

Une Commission d'amitié sera installée
prochainement
Une Commission d’amitié Algé-
rie-Corée du Sud sera installée
prochainement, a annoncé avant-
hier le président de l'Assemblée
populaire nationale (APN), Bra-
him Boughali.
Dans ce cadre, Boughali a affirmé
lors d’une audience accordée à
l'ambassadeur de la République
de Corée à Alger, Kim Chang-Mo
au siège de l'Assemblée, que «le
Parlement algérien veillera à dé-
velopper et à consolider les rela-
tions avec le Parlement sud-co-
réen à tous les niveaux».
Soulignant que le niveau de cette
coopération s'est reflété à tous
les niveaux, notamment en ma-
tière d'économie et d'investisse-
ment, il a indiqué que les rela-
tions établies entre l'Algérie et la
Corée du Sud revêtent un carac-
tère particulier, marqué par une
convergence des vues et un
échange de visites officielles de
haut niveau qui ont été sanction-
nées par plusieurs accords de
partenariat entre les deux pays.
«L'Algérie veut inclure d'autres
domaines et secteurs où la Corée
du Sud a franchi de grands pas, à
l'instar des nouvelles technolo-
gies et tirer profit de son expé-

rience, à travers la formation
pour apporter un plus dans le
domaine technologique en Algé-
rie», a-t-il souligné.
Évoquant la politique extérieure,
le président de la chambre basse
du Parlement insistera sur la
«constance des principes de l'Al-
gérie, à savoir la non-ingérence
dans les affaires intérieures des
Etats et le respect de leur souve-
raineté». Dans ce sens, il a rappelé
que l'Algérie «s'emploie à ré-
soudre les conflits par les voies
pacifiques et œuvre au rappro-
chement des points de vue entre
les parties en conflit».
«Les positions de l'Algérie à
l'égard des causes palestinienne
et sahraouie sont immuables», a-
t-il souligné, rappelant ainsi les ef-
forts de l'Algérie en faveur d'une
réconciliation interlibyenne.
Pour ce qui est du conflit préoc-
cupant dans la région sahélo-
saharienne, Brahim Boughali a
estimé qu'«il requiert la conjugai-
son des efforts de tous les États
épris de paix en vue de mettre
un terme aux conflits d'autant
que leurs répercussions néga-
tives dépassent le continent afri-
cain et touchent tous les Etats

du monde». Pour sa part, l'am-
bassadeur coréen a indiqué que
son pays œuvrait à «élargir l'ac-
tion parlementaire entre les ins-
titutions des deux pays», ajou-
tant que l'installation de la Com-
mission d'amitié entre les
Parlements des deux pays, «per-
mettra de créer de plus grandes
opportunités d'échange et de co-
opération».
Le diplomate coréen a mis en
avant «les réformes engagées en
Algérie dans tous les domaines»,
ainsi que les étapes qualitatives
franchies dans le cadre de la dé-
mocratisation des institutions
sous la conduite du président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune. Il a indiqué que les deux
pays recèlent d'importantes op-
portunités devant déboucher sur
un partenariat et attirer les so-
ciétés coréennes pour investir
en Algérie. L'ambassadeur sud-
coréen a également valorisé «le
rôle pivot et important de l'Algé-
rie pour l'établissement de la paix
et de la stabilité dans la région et
ses positions constantes à l'égard
de plusieurs causes justes dans le
monde».

Manel Z.
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PRODUIT ALGÉRIEN

Kamel Rezig :

«La carte nationale
du produit algérien
le protégera 
de la concurrence
étrangère»

Arkab a présidé la 41ème session du Conseil des ministres de l’APPO

L’Agence nationale du foncier industriel
opérationnelle en 2022

Ministère de l'Industrie

L
e ministre du Commerce et
de la Promotion des Expor-
tations, Kamel Rezig, a

déclaré, hier, que le produit
national prend sa place,
actuellement, d’autant plus
que l’économie algérienne
commence à s’émerger, en
indiquant que l’année 2022
sera une année d’économie
comme l’avait affirmé Monsieur
le président de la République.
En marge des travaux d’ateliers
sur le rôle de la promotion du
produit national et des expor-
tations, le ministre a dévoilé
que la carte du produit natio-
nal servira à le protéger de la
concurrence étrangère, tout en
invitant à faire connaître le
produit national qui commence
à prendre sa place.
Dans ce contexte, il a fait savoir
que la balance commerciale a
enregistré un excédent de 1,04
milliard de dollars, et les
exportations hors hydrocarbures
ont été d’une valeur de 4,5
milliards USD, en novembre
dernier. Il a, notamment, indi-
qué que Monsieur le président
de la République a donné ins-
truction de créer la carte du
produit national, qui est
actuellement active. Et d’ajou-
ter que «tous les secteurs ont
été informés, et des travaux
sont menés pour protéger le
produit national de la concur-
rence étrangère, en invitant les
importateurs à se référer à cette
carte pour éviter d’importer les
produits interdits.
Par ailleurs, le premier respon-
sable du secteur du Commerce
a précisé que la carte nationale
du produit national comprend
10.200 opérateurs écono-
miques, 388.000 produits
nationaux, tout en affirmant
que l’année 2022 sera un com-
bat pour le produit national et
la protection de la capacité de
production.  
De ce fait, le ministre a dévoilé
que des modifications seront
apportées aux textes juridiques,
ce qui va permettre de lever les
obstacles et contraintes
bureaucratiques, tout en souli-
gnant que 80% de ces lois ont
été mises à jour afin de créer
un climat d’affaires écono-
mique et attirer l’opérateur
économique.  
D’autre part, il a indiqué
qu’une stratégie nationale
d’exportation a été élaborée,
tout en affirmant que les
moyens humains sont dispo-
nibles, que la coordination avec
les différents secteurs est effec-
tive, et que des opérations de
contrôle sont effectuées.
Dans ce sens, il a indiqué
qu’en 2021, le Centre national
du registre de commerce (CNRC)
a enregistré plus de 346.000
opérations, dont 160.000 nou-
velles opérations, et 88.000
radiations du registre en raison
d’arrêt de travail.
Le ministre Rezig a, notam-
ment, indiqué que 9.648 com-
merçants étrangers, de natio-
nalités différentes, ont fait
leurs démarches au niveau du
CNRC, ce qui indique l’ouverture
du marché algérien vers l’exté-
rieur, ajoutant que la base de
données du produit met en
évidence sa promotion et son
développement.

Djamila Sai 

L’Agence nationale du foncier industriel sera
mise en service dès le début de l’année pro-
chaine, a affirmé le ministre de l’industrie,
Ahmed Zeghdar, lors de sa visite d’inspection
au niveau de la zone industrielle de Sidi Bel-
Abbès. Issue de la fusion de deux organismes
existants, à savoir à l'Agence nationale d'in-
termédiation et de régulation foncière (Aniref)
et Divindus Zones Industrielles, chargée de la
gestion des zones industrielles et zones d'ac-
tivités, l'Anfi aura pour mission la simplifica-
tion des procédures, la promotion de l’inves-
tissement et optimisation d’allocation de la
ressource foncière.
La création de cette Agence vient suite aux
instructions du président de la République
qui ordonne l’amélioration de la gestion et
l’accès au foncier industriel afin de booster
l’investissement dans le pays.
Pour rappel, le Président Tebboune a affirmé,
dans son allocution à l'ouverture des travaux
de la Conférence nationale sur la relance in-
dustrielle, que l'Agence nationale du foncier
industriel (Anfi) sera opérationnelle l'année
prochaine. Cette Agence spécialisée facili-
tera, a expliqué le Président,  aux investis-
seurs l'acquisition d'assiettes foncières dans

un court délai avant de procéder au retrait du
foncier industriel auprès des walis et des
présidents des Assemblées locales.
L'Anfi procédera à l'achat des assiettes fon-
cières destinées à l'investissement relevant
des zones industrielles, a-t-il indiqué, ajoutant
que les zones d'activité resteront sous la tu-
telle de l'Administration locale.
A ce propos, le Président Tebboune a appelé
les responsables centraux et locaux à facili-
ter la mission des investisseurs, soutenant
que «le bon responsable est celui qui facilite
le développement local et non celui qui
cherche des prétextes pour ne pas signer
des autorisations prévues par la loi».
A noter, dans ce cadre, qu’un projet de Décret
exécutif portant la fusion de ces deux entités
pour la création de l'Anfi a été lancé, en février
dernier, par le ministère de l'Industrie, et ce,
dans le but d’améliorer la prise en charge de
la problématique liée à l'offre et à la demande
du foncier industriel. 
Par ailleurs, le ministre de l’Industrie a ins-
pecté, en compagnie du ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et de la recherche scien-
tifique, M. Abdelbaki Benziane et le ministre
de la Transition énergétique et des énergies

renouvelables, Benattou Ziane, la zone in-
dustrielle de Sidi Bel-Abbès, qui occupe une
superficie de 562 hectares, dont environ 80%
a été accordé.
Cette zone industrielle regroupe 347 opéra-
teurs économiques, principalement actifs
dans les branches des industries alimen-
taires, électronique, bâtiment et travaux pu-
blics, produits pharmaceutiques, plasturgie,
matériaux de construction, produits chi-
miques, matériel de sécurité, services, maté-
riel agricole et alimentation du bétail.
Dans le cadre de sa visite de travail dans la wi-
laya, le ministre de l’Industrie a supervisé
l’inauguration d’une usine de production de
gypse appartenant au groupe Hasnaoui. La ca-
pacité de production de cette usine de
plaques de plâtre est estimée à 5.000 plaques
par jour pouvant être exportées.
Il convient de rappeler que le ministre s’est
entretenu lundi dernier avec l'ambassadeur
du Royaume de Suède en Algérie, Bjorn Hagg-
mark. Les deux parties ont examiné les voies
et moyens de renforcer les relations écono-
miques et industrielles entre les deux pays
ainsi que le partenariat.

Manel Z.

Dans une déclaration récente, le
secrétaire général de l’Organisa-
tion des producteurs de pétrole
africains (APPO), Omar Farouk
Ibrahim est revenu sur l’impos-
sible équation de l’énergie verte et
du pétrole, estimant qu’«avec plus
de 600 millions d'Africains qui
n'ont pas accès à l'électricité et
quelque 900 millions qui n'ont
accès à aucune forme d'énergie
moderne, l'Afrique ne peut se per-
mettre de renoncer aux combus-
tibles fossiles».
Il réaffirme ainsi la difficile remise
en question du pétrole et du gaz
en pleine pandémie (Covid-19) et
de crise économique, évoquant,
par ailleurs, la disposition des
pays, notamment producteurs du
pétrole et du gaz de mettre en
place une stratégie commune de
lutte contre le réchauffement cli-
matique et en vue d’accélérer la
transition énergétique.
Les pays africains  producteurs
du pétrole et du gaz ont, depuis
des décennies, mis la priorité sur
leurs développements gaziers et
comptent bien augmenter leur
production d’or noir pour soute-
nir leur population, mais ils ambi-
tionnent en parallèle de mettre à
profit leurs potentiels naturels
pour se positionner  dans cer-
tains secteurs «verts». 
C’est l’intérêt manifeste des pays
membres de l’APPO qui ont pris
part hier par visioconférence à la
41ème édition de son Conseil des

ministres, présidé par le ministre
de l’Energie et des Mines, Moha-
med Arkab. Ce dernier a mis en
avant les efforts entrepris par l’Al-
gérie en vue d’accélérer la transi-
tion énergétique, mais pas au mé-
pris des énergies fossiles.  
«L’Algérie considère que les prin-
cipes d’équité, de responsabilité
commune mais différenciée, de
capacité respective et de circons-
tances nationales doivent être
pleinement respectés dans les ac-
tions climatiques et dans la mise
en œuvre de l’Accord de Paris sur
le climat. Le soutien financier cli-
matique est indispensable pour
aider les pays en développement
à lutter contre le changement cli-
matique», a plaidé M. Arkab, lors
de la précédente session du
Conseil des ministres de l’APPO.
Les pays producteurs du pétrole
africains se réunissent à nouveau,
dans un contexte pandémique et
économique incertain pour dis-
cuter du vaste défi de la transition
énergétique, insistant sur l’impor-
tance de tenir le même langage
pour éviter l’aggravation de la
crise énergétique dans les pays

africains les plus vulnérables. «Les
énergies fossiles restent d’une im-
portance capitale pour répondre
aux besoins économiques et éner-
gétiques de l’Afrique qui sont plus
grands que jamais à l’heure de la
reprise économique», a indiqué
le communiqué du ministère de
l’Energie, hier. 
Les pays membres de l’APPO oeu-
vrent pour trouver des solutions
pratiques et mettre en place une
stratégie efficace pour relever le
double défi de la transition éner-
gétique à leur rythme, sans re-
noncer aux énergies fossiles, fus-
tigeant en parallèle les appels à se
détourner des hydrocarbures, ce
qui peut compromettre le déve-
loppement des pays africains.
C’est unanime. Les pays produc-
teurs du pétrole africains refu-
sent explicitement de participer à
la nouvelle configuration de
chasse aux barils mise en place
par les Occidentaux qui traver-
sent leur pire crise énergétique
depuis des mois. Depuis le mois
de novembre passé, «le prix du
gaz naturel négocié pour dé-
cembre a grimpé de 15,2% pour

s'établir à 94 euros le mégawatt-
heure (MWh), tandis que le coût
à la consommation du gaz a aug-
menté  de plus de 40% depuis le
début du mois de novembre. 
Pour sortir de leur impasse éner-
gétique, les pays européens font
pression sur les pays producteurs
de l’or noir. Les pays membres
de l’APPO peuvent s’inspirer dans
leur stratégie de l’Arabie saou-
dite qui s’oppose à l’abandon des
énergies fossiles, tout en s’enga-
geant à réduire ses émissions de
gaz à effet de serre, profitant de
l’incapacité des pays occidentaux
à diminuer leur consommation
d’énergie.
Il est utile de rappeler que l’APPO
a été créée en 1987 et regroupe  15
pays membres (l’Algérie, l’Angola,
le Bénin, le Cameroun, le Congo,
la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Niger,
le Nigeria, le Tchad, la République
Démocratique du Congo, l’Egypte,
la Guinée Equatoriale, la Libye,
l’Afrique du Sud, et deux pays ob-
servateurs à savoir le Sénégal et
le Ghana). L’Algérie est à la tête de
cette organisation depuis 2021.

Samira Takharboucht

nM. Arkab a mis en avant les efforts entrepris par l’Algérie en vue d’accélérer la transition énergétique, mais pas au
mépris des énergies fossiles. (Photo : DR)

Renoncer à l’ensemble des
énergies fossiles en faveur
des renouvelables est ac-
tuellement le dernier «im-
pensé» des pays africains
producteurs du pétrole et
du gaz, bien qu’ils n'igno-
rent rien des changements
climatiques qui les tou-
chent durement ces deux
dernières décennies. 

Face à l’équation du renouvelable et du
fossile, l’APPO tient le même langage !
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Plus de 81% des élèves du cycle
primaire au niveau national bé-
néficient de la restauration sco-
laire, a affirmé lundi à Alger, un
responsable du ministère de l’Edu-
cation nationale. «Sur les 5,4 mil-
lions d’enfants scolarisés, plus de
4 millions bénéficient d’un repas
au sein des cantines» a assuré
l’inspecteur des cantines scolaires
auprès du ministère, Brahim
Boudjemline, lors d’une rencontre
sur «l’importance des fruits et lé-
gumes dans les repas des élèves»,
tenue à l’occasion de la célébra-
tion de la Journée internationale
des fruits et légumes (AIFL 2021)
par la FAO.
M.Boudjemline a fait savoir que
son ministère comptait ouvrir de
nouvelles cantines scolaires.
«Nous travaillons avec les autori-
tés locales pour la mise en ser-
vice de nouvelles cantines en vue
d’atteindre un taux de couverture
de 100%», a-t-il assuré. Le même
responsable a mis en avant le rôle
«primordial» de ces structures
dans la croissance de l’enfant, le
développement de ses capacités

cognitives en plus de leur contri-
bution dans la lutte contre la dé-
perdition scolaire. Par ailleurs, les
experts agronomes et les nutri-
tionnistes présents à cette ren-
contre ont estimé que les can-
tines scolaires jouaient un rôle
important dans le changement
des mauvaises habitudes alimen-

taires en favorisant une nutrition
saine et durable. Le fait de pro-
mouvoir des régimes alimentaires
plus sains par le biais des écoles
peut engendrer des bienfaits sur
le plan de la santé et du bien être,
profitant notamment aux ménages
et aux populations locales, ont-
ils soutenu.

Plus de 81% des élèves du cycle primaire
bénéficient de la restauration scolaire

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

Sûreté nationale 
Plus de 2.500 affaires
pénales traitées en
novembre passé
Les services opérationnels de la
police ont traité, en novembre
passé, 2.562 affaires pénales,
lors desquelles, quelque 2.693
mis en cause ont été déférés
devant les juridictions, indique
lundi un communiqué des
services de la Sûreté nationale.
Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité urbaine, sous
toutes ses formes, notamment
en ce qui a trait aux activités
des bandes de quartier, les
services opérationnels de la
police ont traité 2562 affaires
pénales et présenté quelque
2693 mis en cause devant les
juridictions. Selon la même
source, les services
opérationnels de la sûreté
nationale ont enregistré, durant
la période susmentionnée,
comparativement aux
statistiques enregistrés en
octobre de l'année en cours,
une baisse de 11,73%, dans le
nombre des affaires relatives
aux agressions corporelles à
l'arme blanche et au port
d'armes blanches prohibées.

Scouts musulmans
Appel à davantage
d'efforts pour atteindre
plus d'un million
d'adhérents
Le commandant général des Scouts
musulmans algériens, Abderrahmane
Hamzaoui a appelé à davantage
d'efforts et de coopération avec les
différentes instances et secteurs pour
atteindre un (1) million de scouts
durant les prochaines années. 
Lors d'une cérémonie organisée en
hommage au président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
pour son soutien permanent au
mouvement des scouts, M. Hamzaoui
a souligné «le rôle important de cette
école dans la formation des nouvelles
générations, la protection des enfants
et des jeunes et la formation de cadres
qualifiés». Cette cérémonie de
distinction intervient à l'occasion de la
commémoration des manifestations
du 11 décembre où les Algériens sont
sortis pour revendiquer
l'indépendance, et deux ans après
l'élection de Abdelmadjid Tebboune,
président de la République, a ajouté
M. Hamzaoui, rappelant les efforts du
président pour «la consécration du
processus constitutionnel et
l'édification de l'Algérie nouvelle dans
le cadre de la démocratie et le respect
de la volonté populaire».

I N F O  
E X P R E S S

Optique et lunetterie 
Le 15e Siol 
prévu du 16 
au 18 décembre 
à Alger
La 15e édition du Salon
international de
l'optique et de la
lunetterie «Siol» se
tiendra du 16 au 18
décembre courant, à
Alger, annonce, lundi
dans un communiqué,
son organisateur.
Placée sous le
parrainage du ministre
de la Santé cette
manifestation qui
réunira les
professionnels du
secteur tout en
présentant les
nouveautés techniques
en la matière, se veut
être un «espace référent
de cette fi l ière et un
lieu d’innovation»,
précise «RH.
International
Communication».
L'organisateur promet
aux visiteurs du Salon
qui aura lieu à l'Ecole
supérieure de
l'hôtellerie et de la
Restauration de Ain
Benian, «plus de
créativité et de
nouveautés techniques»
pour cette édition.
«C'est également un
espace d’échanges entre
les fabricants de verres,
distributeurs,
importateurs et
représentants officiels
de divers types et labels
de lunetterie. I l  sera
donc question d'une
batail le du digital en
optique. Les opticiens
étant appelés à
accompagner les
changements du secteur,
plutôt que de les subir»,
souligne-t-on.
«La concurrence dans ce
domaine est
incontournable et oblige
chaque opérateur à se
démarquer.
C'est un marché en
perpétuelles évolution
et créativité, auquel i l  y
a, toutefois, l ieu de
s'adapter et le Siol offre
justement cette
possibilité», conclut le
communiqué.

Education

Le ministre de la Santé, Abder-
rahmane Benbouzid a donné lundi
des instructions aux directeurs
locaux de la santé à l'effet de
consacrer des hôpitaux et des ser-
vices Covid-19, en prévision de la
quatrième vague de la pandémie,
selon un communiqué du minis-
tère. Dans le cadre des rencontres
périodiques d'évaluation de la si-
tuation pandémique en Algérie,
M. Benbouzid qui s'est réuni en vi-
sioconférence avec les directeurs
de santé des wilayas en présence
des cadres centraux et des
membres du comité scientifique,
a donné «instructions et des orien-
tations en prévision d'éventuels
développements durant la qua-
trième vague Covid-19», a précisé
la même source. A cette occasion,
le ministre a émis des instructions
à l'effet de «consacrer des hôpi-
taux et des services Covid-19
selon le nombre de population et

les cas recensés sans toucher les
spécialités importantes telles que
l'oncologie, la gynécologie, la ma-
ternité, la réanimation, la chirur-
gie générale, les urgences et la
pédiatrie».
Il a appelé, dans ce sillage, les di-
recteurs de santé à «l'élaboration
d'un inventaire détaillé des stocks
d'oxygène dont disposent les

structures sanitaires et d'un état
des lieux des équipements médi-
caux disponibles, outre la mainte-
nance et le contrôle du matériel»,
insistant sur l'impératif «de s'en-
quérir de la situation des diffé-
rents établissements de santé no-
tamment au vu de l'augmentation
des cas de contamination enre-
gistrés dans les wilayas».

Mobilis   encourage   l’Équipe
Nationale   de   Football   pour
le   match   décisif, comptant
pour la demi-finale de la
Coupe arabe de la FIFA - Qatar
2021, qui se jouera aujourd’hui
mercredi à 20h00 au stade Al-
Thumama de Doha, contre le
Qatar. 
Ainsi, l’Algérie a rejoint le
carré d’or de la Coupe arabe
et s’est offert une place en
demi-finale en disposant du
Maroc au terme d’une ren-
contre très disputée, le samedi

11 décembre au stade Al Thu-
mama, à l’issue des 90 minutes
réglementaires et des prolon-
gations (2-2), les Verts se sont
imposés aux tirs au but (5-3).
La   sélection   Algérienne   dé-
fiera   ce   mercredi   le   Qatar,
pays   hôte   de   ce tournoi,
qui a facilement battu en
quarts de finale les Emirats
Arabes Unis sur le score de 5
à 0, le vendredi 10 décembre.
L’équipe gagnante de ce
match, rencontrera le vain-
queur de la première demi-fi-

nale qui opposera la Tunisie et
l’Égypte à 16h00. La finale aura
lieu samedi 18 décembre à
16h00 à Al-Khor, alors que le
match pour la troisième place
se jouera le même jour à
11h00 à Doha. Mobilis,   en-
courage   l’Équipe   Nationale,
durant   cette   compétition,
et   ne ménagera aucun effort
à les soutenir. Bon courage et
bonne chance aux Verts !

Dzayer Bladna 
wel Khedra Dialna !

Santé

Benbouzid ordonne de consacrer des services Covid-19 
en prévision de la 4e vague

Mobilis encourage l’Équipe Nationale

Qatar vs Algérie : Demi-finale - Coupe arabe de la FIFA-Qatar 2021
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Le rôle des médias dans
l'arrêt de la déferlante
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Grande inquiétude en Europe
Nouveau variant Omicron

Un premier cas suspect a
été détecté en Allemagne
dans la Hesse (Ouest)
après des tests vendredi
soir sur un passager arrivé
à l'aéroport de Francfort
en provenance d'Afrique
du Sud.«Le variant Omi-
cron est déjà présent en
Allemagne», a tweeté le mi-
nistre régional des Affaires
sociales, Kai Klose. «L'ana-
lyse complète des résul-
tats est encore en cours».
Aux Pays-Bas, selon l'au-
torité sanitaire néerlan-
daise (GGD) qui recherche
la présence éventuelle
d'Omicron, 61 passagers
de deux vols arrivés ven-
dredi à Amsterdam en pro-
venance de Johannesburg
ont été testés positifs au
Covid-19 et placés en qua-
rantaine. Les 531 autres
passagers, testés négatifs,
pourront s'isoler à domi-
cile s'ils habitent aux Pays-
Bas et sinon poursuivre
leur voyage.Le variant
Omicron, jugé préoccu-
pant par l'Organisation
mondiale de la santé
(OMS), a déjà été détecté
en Belgique, une jeune
femme arrivée le 11 no-
vembre est venue d'Egypte
et ayant transité par la
Turquie, selon les autori-
tés. Le nouveau variant
B.1.1.529 du virus du
Covid-19, détecté à l'ori-
gine en Afrique australe et
baptisé Omicron, repré-
sente un risque élevé à
très élevé» pour l'Europe,
selon l'agence de santé de
l'Union européenne. De-
puis fin 2019, la pandémie
a fait au moins 5,18 mil-
lions de morts dans le
monde. Selon le groupe
d'experts de l'OMS, les
données préliminaires sur

ce variant, dont l'identifi-
cation a été annoncée
jeudi en Afrique du Sud,
suggèrent qu'il présente
«un risque accru de réin-
fection» par rapport aux
autres variants dont le
Delta, dominant et déjà
très contagieux. Sur tous
les continents, de nom-
breux pays se ferment à
l'Afrique australe. Les res-
trictions de voyage, outre
l'Afrique du Sud, concer-
nent le Botswana, le Zim-
babwe, la Namibie, le Le-
sotho, l'Eswatini, le Mo-
zambique et dans certains
cas le Malawi. L'Afrique du

Sud est punie pour avoir
détecté le variant Omni-
cron, a dénoncé samedi
son gouvernement, «l'ex-
cellence scientifique doit
être applaudie et non
punie».Alors que le monde
ferme ses portes à
l'Afrique du Sud, des pas-
sagers à l'aéroport de Jo-
hannesburg tentaient de
rentrer en Europe avant
qu'il ne soit trop tard. Les
Etats-Unis ont interdit l'en-
trée aux voyageurs venant
d'Afrique australe, hormis
les ressortissants améri-
cains et les résidents per-
manents dans le pays. Le

Canada, le Brésil et plu-
sieurs pays arabes dont
l'Arabie saoudite ont éga-
lement adopté des interdic-
tions. Le Japon va durcir
ses restrictions d'entrée,
avec 10 jours d'isolement
pour les personnes en pro-
venance de cette zone. Plu-
sieurs pays dont le
Royaume-Uni, la France,
l'Italie ou la Suisse ont in-
terdit les vols en prove-
nance de ces pays. L'effi-
cacité des vaccins contre
ce variant est encore à
l'étude. Près de 54 % de la
population mondiale a reçu
au moins une dose de vac-
cin contre le Covid-19, mais
seulement 5,6 % dans les
pays à faible revenu, selon
le site Our World in Data.
En Afrique du Sud, pays le
plus touché du continent,
seuls 23,8 % des habitants
sont complètement vacci-
nés. A-t-on noté. 

Oki Faouzi 

Le «non» à l'indépendance
a triomphé de manière
écrasante,  lors du troisième
référendum
d'autodétermination en
Nouvelle-Calédonie le 12
décembre. 
Le scrutin a été marqué par
une abstention record après
l'appel des
indépendantistes à bouder
le scrutin. Les forces
indépendantistes de
Nouvelle-Calédonie ont
déclaré ne pas reconnaître
la légitimité et la validité
du scrutin, qu'elles avaient
appelé à boycotter. 
Elles annoncent que la voie
du dialogue est «rompue»

avec le gouvernement
français. 
Une condamnation sans
appel : dans un
communiqué publié le 13
décembre, plusieurs forces
et courants
indépendantistes de
Nouvelle-Calédonie,
regroupées dans le «comité
stratégique indépendantiste
de non-participation» (CSI-
NP), ont indiqué qu'il ne
reconnaissaient pas «la
légitimité et la validité de
ce scrutin qui leur a été
confisqué».
Alors qu'ils demandaient le
report du référendum en
septembre 2022, les

indépendantistes ont reçu
une fin de non-recevoir de
la part du gouvernement, et
la participation a
considérablement chuté,
sous l'effet de leur appel au
boycott, dont ils soulignent
l'efficacité : la participation
s'est ainsi effondrée, de
85,6% en 2020 à 43,9 % en
2021. 
Ils ajoutent que «ce
référendum n’est pas
conforme à l’esprit et à la
lettre de l'accord de
Nouméa», et non conforme
également aux résolutions
de l’ONU qui a inscrit la
Nouvelle-Calédonie sur la
liste des pays à décoloniser. 

Les participants au 14e
atelier de la Ligue des
oulémas, prêcheurs et
imams du Sahel, Lopis
ont mis en exergue, lundi
à Abuja, le rôle des mé-
dias dans l'arrêt de la dé-
ferlante terroriste et de
l'extrémisme, insistant
sur l'impératif de définir
les concepts relatifs à
ces deux phénomènes
transnationaux. Pour le
représentant du Nigéria
auprès de la Ligue,
Ahmed Mourtadha, les
médias peuvent être une
arme à double tranchant
lors des crises sécuri-
taires résultant des ac-
tivités des groupes ter-
roristes. Les médias peu-
vent éclairer l'opinion
publique sur la gravité
du risque terroriste et
corriger les notions er-
ronées mais aussi servir
d'outil pour faire la pro-
motion des activités des
groupes terroristes, a-t-
il dit.   Tel est le cas pour
la région du Sahel qui
fait face ces dernières
années à la plus grande
crise sécuritaire, en en-
registrant plusieurs opé-
rations terroristes dont
le nombre a pratique-
ment septuplé depuis
2017. Pour sa part, le
conseiller à la sécurité
nationale auprès du pré-
sident du Nigéria, Moha-
med Boukhari a salué la
tenue de cet atelier qui
revêt une importance
particulière, au regard
de la situation sécuri-
taire complexe en
Afrique suite à la propa-
gation du terrorisme au
Nigéria et dans plusieurs
pays du continent. Dans
ce cadre, il a passé en
revue l'approche straté-
gique du gouvernement
de son pays pour faire
face aux terroristes et
extrémistes consistant
«à faire preuve de fer-
meté avec les auteurs de
ces actes criminels qui
sont contraires aux pré-
ceptes de l'Islam», avec
à leur tête l'organisation
Boko Haram qui active
notamment au nord-est
du Nigéria. Abondant
dans le même sens, le re-
présentant malien au-

près de la Ligue, M.
Alpha Kounti, également
représentant de la
Zaouia Kadria dans ce
pays, a évoqué les prin-
cipaux procédés à suivre
pour vaincre le terro-
risme dans la région du
Sahel qui souffre des re-
tombées de ce phéno-
mène qui est exacerbé
par les interventions
étrangères.  M. Kounti a
souligné, à cet égard, l'im-
portance des médias et
des réseaux sociaux qui
doivent selon lui jouer
un rôle de sensibilisation
aux dangers des
concepts erronés que les
groupes extrémistes ten-
tent de diffuser à travers
les espaces virtuels pour
enrôler de nouveaux élé-
ments.    Il a insisté sur
l'impératif de définir les
concepts liés aux phéno-
mènes du terrorisme et
de l'extrémisme «afin de
séparer le bon grain de
l'ivraie». Le spécialiste en
religions comparées et
membre de la Lopis, M.
Kamel Chekat a, quant à
lui, estimé que la lutte
contre l'extrémisme
passe inévitablement
«par la préparation d'une
génération ouverte idéo-
logiquement et capable
de jouer un rôle efficace
dans la réforme de sa so-
ciété sans tomber dans
le piège du radicalisme
et du fanatisme», une
mission qui incombe
principalement aux prê-
cheurs et imams. Cet ate-
lier est marqué par la
participation des oulé-
mas, imams et prêcheurs
représentants de 11 pays
de la région du Sahel,
dont 8 membres perma-
nents à l'unité de coor-
dination et de commu-
nication des pays du
Sahel africain, dont le
siège est à Alger, en l'oc-
currence l'Algérie, le Bur-
kina Faso, la Libye, la
Mauritanie, le Mali, le
Niger, le Nigeria et le
Tchad. 
Il s'agit également de
trois autres pays en qua-
lité de membres obser-
vateurs, en l'occurrence,
la Guinée, le Sénégal et
la Côte d'Ivoire. n

La Nouvelle-Calédonie vote
contre l’indépendance

n Nouveau variant Omicron (Covid 19)

nOulémas du Sahel

L'inquiétude s'accroît depuis samedi en Europe
envers le nouveau variant du Coronavirus, avec la
découverte en Allemagne d'un cas suspect d'Omi-
cron et aux Pays-Bas d'une soixantaine de cas de
Covid-19 encore à l'analyse parmi des voyageurs
venant d'Afrique du Sud, tandis que le monde
continue sa mise à l'isolement de l'Afrique aus-
trale. 
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Nouvelles conflictualités et les défis de la sécurité 
collective pour la construction de la paix

Synthèse

Cette contribution est une très brève syn-
thèse de mon intervention au colloque in-
ternational, ministère de la Défense natio-
nale - Institut de Documentation, d’Evalua-
tion et de Prospective : «Sécurité collective
et nouvelles conflictualités : les défis
contemporains de la construction de la
paix», qui s’est tenu à Alger 8 janvier 2019
et dont l’intégralité a été produite dans la
revue IMDED-Alger «stratégie». C’est qu’en
les enjeux futurs préfigurent d’importantes
reconfigurations géopolitiques et géoéco-
nomiques mondiales, dans la région mé-
diterranéenne et sahélienne, nécessitant
pour l’Algérie des stratégies d’adaptation. 

1.-Problématique de la sécurité collective 
Aux antipodes de la sécurité par l’équilibre
des puissances qui avait marqué le système
international au XIXe siècle, la sécurité col-
lective repose sur le «déséquilibre des
forces». Ce système a d’abord été institu-
tionnalisé, au lendemain de la Grande
Guerre, par la Société des Nations (SDN),
puis a été repris en 1945 par l’Organisation
des Nations unies (ONU). Loin d’avoir
donné les résultats que ses promoteurs
avaient placés en lui, il marque néanmoins
un tournant dans l’histoire des relations
internationales. Une approche globale
comme facteur d’adaptation selon les ex-
perts militaires est nécessaire au nouveau
contexte : la cohérence, l'anticipation,
l'adaptabilité, la permanence, la «légitima-
tion» et la «résilience». 
C’est que les crises internationales ont tou-
jours concerné de nombreux acteurs. Mais
traditionnellement, en dehors de l’organi-
sation de sécurité collective à vocation
universelle et à compétence générale qu’est
l’ONU, leur gestion revenait avant tout aux
États. Or de nombreux autres acteurs y
participent désormais notamment les or-
ganisations non gouvernementales et les
organisations d’intégration régionale. On
le constate, le champ est composé d’une
multitude d’acteurs et d’approches qui im-
plique de facto un morcellement des ac-
tions et une difficulté à avoir un impact si-
gnificatif sur le terrain. 
De nombreuses études tentent de catégo-
riser 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-éta-
tiques, laissant apparaître de nouveaux
adversaires. Cette opposition, selon les ex-
perts en géostratégie entre États et acteurs
non-étatiques, ne semble pas totalement
satisfaisante car elle ne reflète pas l'en-
semble des systèmes asymétriques. En
effet, une typologie des acteurs ne peut se
faire qu'en prenant en compte plusieurs
critères : les motivations, l'organisation et
les modes d'action. 
De nouvelles conflictualités sont apparues
où leurs acteurs se caractérisent souvent
par l'illisibilité de leur organisation, l'im-
prévisibilité de leurs actions multiformes
qui privilégient la violence dûment mise
en scène par la recherche du sensationnel
et de la médiatisation. Grâce aux nouvelles
technologies et à leur prolifération non
maîtrisée, ces conflictualités sont suscep-
tibles d'utiliser toute la panoplie des ca-
pacités actuelles : armement sophistiqué,
maîtrise de l'information, diversité des
types d'agression (capacité d'exporter une
menace n'importe où dans le monde), gé-
nérant des menaces (cyber-délinquance,
cybercriminalité, etc.) qui mettent en évi-
dence l'insuffisance des systèmes de sûreté
ou de substitution dans les sociétés mo-

dernes. 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 prédateur. 
Elles peuvent atteindre tous les pans de
la société : cohésion sociale, légitimité de
l'autorité, pertinence du modèle écono-
mique, sociétal ou religieux. Ainsi véhicu-
lées, les techniques d'«agression» de toutes
natures se propagent, et contribuent d'au-
tant plus à la fragilisation des  «cibles» po-
tentielles qu'elles s'appuient souvent sur
l'image, support d'émotion et propice aux
comparaisons.

2.-Les défis contemporains 
pour la construction de la paix
La Construction pour la paix (CP) est un
champ qui se développe rapidement et
dont la valeur ajoutée est reconnue aux
niveaux des institutions internationales,
des Etats, de la société civile. Comme tout
autre type de formation, la formation à la
paix soulève de nombreuses questions
auxquelles nous nous devons répondre
afin de garantir sa qualité. Les défis poli-
tiques touchent à la relation entre la for-
mation et la manière dont les parties ex-
ternes s’engagent dans le règlement des
conflits. Cela inclut leurs objectifs et leurs
programmes. Les défis politiques com-
prennent également la relation entre les
États, les organisations internationales et
les sociétés civiles mondiale et locale et
leur influence sur la formation. Il convient
également de mentionner les défis poli-
tiques inhérents au processus d’appren-
tissage lui-même. 
Les défis politiques sont très étroitement
liés au débat sur l’objectif de la formation
à la paix, qui est de préparer des individus
à avoir une influence positive sur le conflit.
Les différents acteurs ont des points de
vue disparates quant à la manière de réa-
liser cela le plus efficacement possible. Par
conséquent, il existe parfois une tension
entre, d’une part, les processus de paix
traditionnels menés par les États (la diplo-
matie officielle) et par l’armée et, d’autre
part, les processus engagés par des civils,
qui résultent de traditions telles que la
non-violence active et le dialogue à la base.
Les deux approches luttent chacune à leur
façon pour trouver des solutions aux pro-
blèmes contemporains de violence géné-
ralisée et de guerre. Dans sa résolution in-
titulée Projet de programme mondial pour

le dialogue entre les civilisations (A/56/L.3),
l’Assemblée générale présente solennelle-
ment ce Programme mondial. Le dialogue
entre les civilisations y est décrit comme
un processus engagé entre les civilisations
et en leur sein, fondé sur l’inclusion et le
désir collectif de tirer enseignement d’hy-
pothèses, de mettre en évidence les valeurs
communes essentielles et d’y intégrer di-
verses perspectives. Au nombre des ob-
jectifs du dialogue énoncés dans le pro-
gramme, figurent notamment la recherche
de terrains d’entente entre les civilisations
afin de relever les défis qui menacent les
valeurs communes, les droits de l’Homme
et les acquis de l’humanité dans divers do-
maines. 
Le dialogue entre les civilisations est-il in-
diqué dans le Programme, peut contribuer
à des progrès dans différents domaines
dont la promotion du renforcement de la
confiance aux échelons local, national, ré-
gional et international. Il est également
précisé que la participation à ce dialogue
doit inclure des membres de toutes les ci-
vilisations. 
Le programme d’action invite les Etats, le
système des Nations unies et les organi-
sations internationales et régionales ainsi
que la société civile à mettre en œuvre no-
tamment des programmes visant à déve-
lopper le dialogue et la compréhension et
à bannir l’intolérance, la violence et le ra-
cisme entre les peuples en particulier les
jeunes. Il invite également les gouverne-
ments, les organismes de financement, les
organismes de la société civile et le secteur
privé à mobiliser les ressources nécessaires
à la promotion du dialogue entre les civi-
lisations. 
C’est que les conflictualités du monde
contemporain et la solution finale la Paix,
ne sont pas seulement économique ou sé-
curitaire, mais également et surtout ont
pour essence une profonde crise morale
devant se fonder sur une profonde réno-
vation de la perception du monde. Depuis
que le monde est monde, nos sociétés vi-
vent d’utopie. Comme dit l’adage populaire,
l’espoir 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. Les messages de paix, de
tolérance fondés sur le dialogue productif,
tant au niveau planétaire qu’au sein des

sociétés sont-ils des messages d’utopie ou
seront-ils concrétisés dans un avenir
proche pour éviter, par exemple, que la
religion ne soit utilisée à des fins de ten-
sions entre le monde musulman et l’Occi-
dent, préjudiciable à l’avenir de l’humanité
qui a besoin de tolérance ? C’est que les
guerres de religion ont fait recette – rap-
pelons les guerres entre catholiques et
protestants, la persécution des juifs – et
l’on a pu, paradoxalement, utiliser ces
termes antinomiques de «guerre sainte»,
alors que les livres saints ont pour fonde-
ment tolérance et respect d’autrui. Or, de-
puis de longues années, je suis convaincu,
avec de nombreux intellectuels de diffé-
rentes sensibilités et nationalités, que la
symbiose des apports du monde musul-
man et de l’Occident par le dialogue des
cultures – Islam, Judaïsme et Christianisme
étant des religions de tolérance, pour ne
citer que ces grandes religions mono-
théistes –, devant respecter toute croyance
de chacun, permettront d’éviter ces chocs
de civilisations préjudiciables à l’avenir
de l’humanité.
En résumé, les enjeux économiques au
XXIe siècle seront déterminants pour avoir
une  influence dans les relations interna-
tionales. La promotion des synergies cul-
turelles, économiques, politiques sont
seules à même d’intensifier une coopéra-
tion pour un développement durable ente
le Nord et le Sud, et ce afin de faire de
notre univers un lac de paix et de prospé-
rité partagée d’où seront bannis l’extré-
misme, le terrorisme et la haine. Cela im-
plique une paix durable au Moyen-Orient,
ce berceau des civilisations où les popu-
lations juives et arabes partagent une his-
toire millénaire de cohabitation pacifique
et d’atténuer par le dialogue les conflits à
travers la planète. 
Avec le réchauffement de la planète, nous
devrions assister à des impacts sur la sé-
curité alimentaire et à d’importants flux
migratoires ;  le problème de l’eau sera un
enjeu majeur du XXIe siècle et  la transition
numérique et  énergétique devrait recom-
poser le pouvoir économique mondial.
Tous ces enjeux géostratégiques posent
la problématique des liens dialectiques
entre sécurité collective et développement,
entre la morale des personnes chargées
de gérer la Cité et le développement.

Professeur des universités
Expert international

Abderrahmane Mebtoul



D’après les chiffres officiels com-
muniqués par la wilaya, un pro-
gramme de 4 918 habitations
dont, note-t-on 451 logements ru-
raux , 2 815 sociaux, 823 promo-
tionnels et 341 de type participa-
tif, est retenu dans l’agenda de
l’année 2018 pour renforcer le
tissu urbain et afin de pouvoir
permettre de nettoyer et d’éra-
diquer tout le chef-lieu de la wi-
laya du phénomène des bidon-
villes et baraques qui malheureu-
sement ne cessent de s’accroître
chaque jour un peu plus surtout
à l’intérieur de la ville de Annaba
et aussi dans les localités de El Fa-
harine, Oued Forcha, El Hadjar,
Sidi Amar, El Bouni, Bouzaroura et
autres régions comme Berrahal,
Ain Berda, Kharaza, Sidi Kassi  El
Karia, Hadjar Eddis et autres.      

Le trafic des bidonvilles
défigure la ville
La démographie grandissante qui
existe actuellement dans notre
pays pousse la population à

converger vers l’exode rural
construisant ainsi des milliers de
bidonvilles dans les grandes villes
du pays. Effectivement, une forte
population rurale avait fui leur
terre d’origine notamment la cam-
pagne parmi laquelle une très
pauvre catégorie de gens qui
avaient trouvé refuge dans toutes
les zones extra-muros des régions
de l’est, centre et ouest. Choisis-
sant de défigurer le paysage en
acceptant un cadre de vie lamen-
table et dégradant. Ces milliers
de familles s’entassent les unes
sur les autres dans un taudis
construit anarchiquement piéti-
nant toutes les lois de la Répu-
blique algérienne malheureuse-
ment. 46 bidonvilles ont été dé-
molis à Berrahal par le maire de
cette localité Ferdi Abdelwahab
sur directives du wali de Annaba
Salmani en 2017. Un résultat très
faible par rapport à la croissance
illimitée des construction illicites
dans la wilaya. La nouvelle Répu-
blique a localisé à Bouzaroura,
Chaiba, El Bouni, El M’haffer, Cha-
puis, Sidi Salem, Boukhadra et

autres endroits du chef-lieu de la
wilaya de Annaba plus de 5 000
baraques qui sont réparties à tra-
vers 20 sites, la région de Bou-
khadra, à elle seule, compte plus
de 700 baraques, voire des habi-
tations précaires. Pour ce qui
concerne la localité de Sidi Salem,
Chaiba à Sidi Amar, el Fakharine,
Bouhdid et Pont blanc à Annaba,
elle possède la plus grande partie
du parc de bidonville à l’échelle
de la wilaya estimée à près de 3
000 baraques, indique-t-on auprès
du DLEP. Les derniers chiffres
font état dans ce volet de 20 000
baraques implantées un peu par-
tout à la périphérie de la ville. Au
lieu dit Pont blanc, Chaiba Bouza-
roura, les baraques poussent
comme des champignons alignés
dans un désordre sur des terres,
pendues en forme de carré fabri-
qué avec des barres de fer, brique
et des toitures en zinc et en tôles.
Triste est vraiment le sort qui est
réservé à leurs pauvres enfants
qui sont malades dans la plupart
des cas sont aussi privés
d’écoles. Ces milliers de familles
ne possèdent aucun acte de pro-
priété. Devant cet état désolant,
le tissu urbain de la ville est ca-
ractérisé par une floraison in-
croyable de construction illicite
et la saga continue sans que des
solutions salutaires ne soient ap-
portées pour éradiquer ce phéno-
mène.  Aujourd’hui, le moindre
espace vital, la moindre poche
sont envahis par des construc-
tions hideuses qui défigurent l’en-
semble de la ville. Il n’en demeure
pas moins que de nombreuses
constructions pourtant interdites
furent autorisées en dépit des lois
urbanistiques existantes. A ce
sujet, il faut signaler que plusieurs
citoyens venant des zones avoisi-
nantes se sont emparé de
quelques lots de terrains situés
dans les cités d’el Abtal et de Rym
dans la région ouest de la ville
pour procéder à des construc-
tions anarchiques dans le but de
les revendre par la suite. Certai-
nement le respect de la réglemen-
tation en matière d’urbanisme est
du ressort de l’inspecteur de l’ur-
banisme qui doit intervenir dès
qu’un cas d’infraction est signalé
et une fois son PV d’injonction
établi et l’arrêt immédiat des tra-
vaux ordonné, le maire ordonne

par arrêté la démolition. Nous
nous sommes rapprochés de cer-
tains occupants dans quelques
cités de la wilaya où ceux qui ré-
sident depuis 3 et 5 ans, ils nous
ont fait savoir que chaque hiver
leur fait peur et il est impossible
de résister dans une grande mi-
sère et saleté. «Nous avons peur
pour nos petits-enfants victimes
du système ! Comment voulez-
vous qu’on vote et voter pour
qui ? Mais regardez vous-même
nos conditions de vie ! La situa-
tion est en dégradation et je ne
peux rien faire pour sortir mes
enfants de cet endroit maudit !»
nous a souligné d’un air déses-
péré et avec une réelle rancœur
un père de famille qui n’a qu’une
seule idée en tête de savoir se ra-
vitailler en gaz butane et en eau
potable avant la tombée de la
nuit. Selon notre constat, il est
stupéfiant de remarquer des pe-
tits gosses pieds nus dans la boue
confrontés à des maladies incu-
rables par faute d’assainissement,
les eaux usées coulent à ciel ou-
vert favorisant ainsi l’apparition
d’épidémies ; c’est désolant de
voir des petits gens qui ramènent
des jerricans d’eau faisant ainsi
des allers-retours plusieurs fois.
Dans ce contexte, il faut noter
que sur les 22 000 baraques enre-
gistrées vivent près de 170 000
personnes pour 20 000 familles,
pourtant indique-t-on des milliers
de logements neufs ont été distri-
bués à Sidi Salem, Boukhadra,
Rym, Annaba et autres lieux afin
d’éradiquer ce gros problème épi-
neux. Une enquête réalisée dans
la commune de Boukhadra a re-
levé que plusieurs logements lo-
caux commerciaux et lots de ter-
rains ont fait l’objet de désiste-
ment en contre-partie de fortes
sommes d’argents. Des conclu-
sions qui probablement finiront
aux archives comme les précé-
dentes car impliquant quelques
anciens élus et hauts respon-
sables. Soit plus de 1 960 loge-
ments pour 24 000 demandes de
citoyens ont été libérés durant
le début de l’année 2011 tout en
procédant à la démolition de ceux
qui habitaient des maisons pré-
caires mais le nombre des ba-
raques s’est multiplié depuis
cette date rapidement. Concer-
nant la commune d’El Hadjar dis-
tante de 10 km, un quota de 100
logements sociaux fut distribué il
y a quelques jours dans cette lo-
calité pour une centaine de fa-
milles qui résidaient dans des ba-
raques dans cette région, indique-
t-on. Lutter contre cette crise
nationale n’est pas facile cela
exige de sévères sanctions judi-
ciaires contre les nombreux trafi-
quants qui activent dans le sec-
teur de l’urbanisme pour lesquels
des mesures urgentes doivent
être mises en œuvre pour arrêter
ces pratiques qui menacent notre
environnement, notre culture so-
ciale et surtout le bon développe-
ment de notre pays. 

Oki Faouzi

Annaba  

Sidi Bel-Abbès  
Une journée de
formation pour les
associations et les
journalistes  
La société algérienne de
distribution de l’électricité
et du gaz de Sidi Bel-
Abbès, sur initiative de la
direction générale, a prévu
ce jeudi 16 décembre 2021
une journée formation au
profit des journalistes et
des associations de
protection des
consommateurs, qui a
pour but a priori de mieux
présenter l’entreprise. Un
programme est prévu
durant une matinée pour
présenter l’activité
technique de l’entreprise
en matière
d’investissement humain,
matériel et technologique.
Une explication aussi sur
les risques d’une mauvaise
utilisation de cette énergie
vitale, qui se voit aussi
utile que dangereuse, vu
les dizaines de victimes
enregistrées chaque
année. L’occasion serait
d’autre part de sensibiliser
sur l’utilisation rationnelle
de cette énergie, afin de se
protéger physiquement et
financièrement et profiter
pleinement de ses biens
faits en toute sécurité. Des
attestations seront remises
en fin de journée en guise
de personnes avérées,
pouvant véhiculer en toute
connaissance ces
informations au grand
public afin d’endiguer ces
accidents mortels au
monoxyde de carbone qui
sont devenus le quotidien
des citoyens.  

Djillali Toumi       

I N F O
E X P R E S S

La wilaya de Annaba a
connu vraisemblablement
une vertigineuse exten-
sion du tissu urbain avec
la réalisation depuis l’an-
née 2017 d’un nombre ja-
mais réalisé, estimé à 14
377 unités qui ont été dis-
tribuées actuellement.
Soit 7 325 logements, tous
types confondus, ont été
déjà livrés à leurs bénéfi-
ciaires notamment plus
de 3 000 de type ADDL et
281 ruraux, avait indiqué
l’ex-wali de Annaba M.
Mohamed Salamani à
l’époque.
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Des milliers de logements construits 
pour éradiquer les baraques

Après de longues attentes
et un vote à huis clos orga-
nisé dimanche 12 décembre
2021 au siège de la mairie
de la commune de Boukha-
nefis distante de 15 km du
chef-lieu de wilaya, sous la
survei l lance du chef  de
daïra de Sidi Ali Ben Youb,
c’est le candidat du parti
politique EL Hokm Errached
M. Benchinoun Teidj qui fut
plébiscité.  
M. Benchinoun a devancé
son rival du RND M. Hamel à
la suite d’un vote secret. La
cérémonie de l’installation
du nouveau maire a été tout
de suite organisée en grande
pompe, sous les applaudis-
sements des présents par le
chef de daïra de Sidi Ali ben
Youb qui s’est montré très
disposé d’accompagner le
nouveau maire dans toute
initiative louable d’intérêt.
Le nouveau maire n’a pas
manqué de remercier tous
les autres membres de leur

confiance mettant en évi-
dence la lourde responsabi-
lité de la gestion des affaires
de la commune qui a tant
souffert d’un laisser-aller
flagrant. Benchinoun pro-
met devant l’assistance qu’il

ferait tout son possible pour
donner un nouveau souffle à
la commune pour la hisser à
sa révérence d’antan.  

Djillali Toumi  

Sidi Bel-Abbès  

Benchinoun Teidj élu P/APC à Boukhanefis  



Par conséquent, l’homme portera ce senti-
ment de la faute. Et reconnaissons, qu’en ce
moment partout autour de nous l’ambiance
n’est pas « au beau fixe ». Un bref tour d’ho-
rizon et nous voyons très vite que sur le plan
économique « ça craint », que sur le plan éco-
logique « ça craint grave », de même sur le
plan géopolitique, de la politique intérieure
mais aussi, et surtout, sur le plan social. Il
n’y a presque plus de lieu pour trouver
quelques instants de repos. Bref ! Il y a un
nuage grisâtre et menaçant au-dessus de l’hu-
manité voilà maintenant plusieurs décennies.
Par ailleurs, de grands philosophes d’horizons
divers, depuis l’aube de la philosophie, c’est-
à-dire avant même le déluge, ont formulé une
proposition à la fois simple et radicale, à sa-
voir que « seul l’homme est en crise et qu’il
est donc, la cause des causes et ce pour le
meilleur comme pour le pire » avec une in-
tuition profonde, à savoir qu’un rayon de so-
leil sera toujours là pour percer les nuages
menaçants ; il apparaîtra ainsi, toujours une
minuscule mais réelle espérance chez
l’Homme.
Comme le rappelait le philosophe Michel
Henry, la vie saura toujours se frayer un che-
min malgré les grandes barbaries. Au milieu
de ce moment « déprimant » il y a donc, quand
même une bonne nouvelle : si l’homme en
crise guérit, eh bien, le reste devrait suivre.
Bonne nouvelle certes ! Mais encore faut-il
(re)connaître son mal et savoir quels remèdes
apporter à sa guérison ? Cela étant dit, et le
contexte général (légèrement merdique
comme dirait l’autre) ayant été posé, on peut
commencer à faire une première entrée en
matière. « Il faut aller aux choses mêmes »
disait Husserl !
Aussi, je tiens à préciser d’entrée de jeu que
notre propos se focalisera sur la religion mu-
sulmane à travers ses multiples facettes. Il
ne s’agira pas de l’Islam comme fait sociolo-
gique, la psyché qui anime l’être-musulman
comme « animal » social, ne nous intéresse
pas vraiment pour dire les choses sincère-
ment. C’est pourquoi certains sujets, comme
l’Islam de France, ne nous concernent pas
car ils sont en dehors de notre champ d’ana-
lyse. À la rigueur, nous essaierons de savoir
pourquoi beaucoup parmi nous n’arrivent
plus à incarner cette immense tradition et à
se reconvertir ?
Mais vraiment, en premier lieu, ce qui nous
passionne c’est l’Islam comme réalité et puis-
sance spirituelles ; c’est son efficacité intrin-
sèque qui nous occupe avant tout, mais éga-
lement, son articulation avec les multiples
mouvements qui sous-tendent les sociétés
humaines. Nous précisons qu’il ne s’agit ni
d’une pensée théologique ni même apologé-

tique, juste d’un ensemble de questionne-
ments pour tenter de comprendre un certain
désarroi, tout en ayant la force de penser
contre soi-même, ce qui est très difficile.
Rappelons que sur l’Islam, son histoire, sa
réalité et ses perspectives, il y a les initiés et
…il y a les autres. La raison principale de ce
décalage est simple à expliquer : lire, encore
et toujours lire, des dizaines voire des cen-
taines de livres à l’heure du temps qui file,
des éditos et des « tutos », ça « soûle » de
plus en plus de monde. Ce monde digitalisé
n’est pas encore prêt à penser, mais bien plu-
tôt disponible pour le « prêt-à-penser ». On
peut le regretter mais c’est ainsi et ce, jusqu’à
ce que l’homme revienne à lui. Cela me fait
penser à cet adage africain qui affirme que «
les Européens ont tous des montres mais
qu’ils n’ont jamais le temps » ; ce temps qui
nous asservit au point de ne jamais avoir le
temps de le voir passer.
Silencieux, furtif et dévoreur de nos
consciences oublieuses, il ne nous permet
plus de vivre à notre rythme, autrement dit,
de vivre, osons le terme, spirituellement.
Seule une réconciliation avec soi-même
d’abord puis avec tout le règne du vivant,
nous permettra de revenir à une vie réelle
qui nous aidera à voir « ce » temps dévoreur
qui passe.
C’est pourquoi nous souhaiterions offrir ce
que nous avons compris des problèmes qui
nous « préoccupent » au plus grand nombre,
faire acte de générosité sans volonté de ser-
monner quiconque ; l’objectif étant, humble-
ment, de traiter de l’Islam, autant son message
essentiel que ses finalités, en tentant d’ex-
pliciter sa vraie réalité ainsi que son intention
première et, accessoirement, de nous faire
gagner du temps pour le consacrer ailleurs,
en évitant la lecture de centaines d’ouvrages
sur le sujet à l’heure de l’instantanéité dis-
persive.
Pour revenir à notre étrange époque, je tiens
à préciser que « le » musulman, lui-même,
n’échappe pas à ce nuage sinistre qui plane
au-dessus de nos têtes. Il ne suffit pas d’allu-
mer la télé pour le voir. Comme témoin, certes
auto-proclamé, je le constate chaque jour et
ce, en côtoyant la communauté musulmane

française depuis presque toujours et qui, j’en
profite pour le dire, est la moins armée spiri-
tuellement en Europe. Bref ! Il s’agira d’aider
une génération « Gafamisée », et à la compré-
hension morcelée (mais pas seulement !), qui
s’affirme le plus souvent, être de culture mu-
sulmane, souvent par réflexe, sans trop savoir
ce que cela implique sur le plan moral.
Je rappelle au passage, que l’exigence morale
coranique a donné le soufisme, c’est dire la
rigueur et le niveau qu’il faut atteindre, c’est
dire également, la discipline personnelle que
cela demande. Chez beaucoup trop de nos
contemporains, malheureusement, il y a de
tout sauf de l’éthique consciente, vécue et
assumée.
Par ailleurs, j’ai toujours été troublé de voir
que dans nos sociétés des réseaux que se
veulent « sociaux », de la communication, des
algorithmes hyper-puissants et de l’informa-
tion en continue, il y ait toujours autant de
méconnaissance sur des réalités ou des phé-
nomènes qui sont là parmi nous depuis des
centaines d’années. La religion la plus mé-
diatisée au monde (on est tous d’accord
quand même pour dire que c’est l’Islam ?)
est aussi paradoxalement la moins connue.
Parfois même, par les musulmans eux-mêmes
qui, pour le dire franchement, ne jouent pas
le jeu du message coranique voire, agissent
et rament trop souvent à « contre-Coran ».
On nous a enseigné à l’école, qu’Aristote (un
grec qui aimait les têtes bien faites) avait
écrit un livre à son fils « la morale à Nicomaque
» pour lui laisser un témoignage sur le critère
de la bonne action. Eh bien, si l’on veut faire
une relative comparaison (je sais « compa-
raison n’est pas raison » mais parfois ça nous
aide à comprendre) pour expliquer ce qu’est
le cœur de l’Islam et le message du Coran,
nous dirions que c’est exclusivement « une
morale à celui qui cherche une vie psychi-
quement saine et socialement harmonieuse».
Le Coran n’aime pas la tergiversation et les
hésitations ainsi que le double, triple et qua-
druple discours et donnerait ainsi, tort à nos
imams médiatiques (ou non), qui semblent
de plus en plus tergiverser et se diluer dans
l’absolue conformité. Le Coran oppose à l’obs-
curité du faux (dhouloumate), qui empêche

d’avancer et de se libérer de nos asservisse-
ments, la lumière de la vérité (nur al haqq),
forte et éclairante. Le combat éternel sera
toujours entre le véridique au service du
juste et le menteur au service du vice, tout
le reste n’est qu’une supercherie. Faut-il dès
lors ne pas se demander s’il n’y aurait pas «
après le musulman, l’Islam » comme il y a
toujours eu « après la pluie, le beau temps »?
Étrange dirons certains ? Faut-il qu’il n’y ait
plus de musulmans pour qu’il y ait l’avène-
ment de l’Islam ?
Ça n’a pas de sens, nous sommes d’accord.
Cependant, il faudra qu’il y ait la disparition
d’un certain type de musulmans, ou plutôt
d’une certaine psychologie, pour que renaisse
l’Islam matinal. Après tout, une religion pré-
cède toujours les hommes ! Non ? Oui, ré-
pondront certains. Et l’Islam, comme toute
religion, est bien en amont constitutif de la
conscience musulmane ; cette conscience,
qui est censée incarner le message de cette
grande tradition spirituelle. Là-dessus, tout
le monde est d’accord. D’ailleurs, des hommes
qui ont incarné et vérifié l’efficacité de l’Islam
il y en a à la pelle : Rumi, Ibn Arabi, Hallaj,
Ghazali pour ne citer que ceux que l’Occident
connaît. Mais, dès lors que le musulman
s’éloigne toujours un peu plus du message
essentiel du Coran – c’est un fait que nous
essayerons de démontrer dans ce livre – ils
deviennent nécessairement l’un et l’autre
comme deux droites parallèles qui ne se ren-
contrent pas. Hakim Fedaoui
De plus, ce même Coran est cadenassé et en-
combré par d’innombrables commentaires
parfois contradictoires, s’étalant sur une pé-
riode de 1500 ans, il est donc urgent de tenter
de revenir au message même autant que faire
se peut. Attention ! Il ne s’agit pas ici de « ba-
zarder » notre patrimoine spirituel et intel-
lectuel, qui a encore des choses à nous dire.
Il s’agit seulement d’avoir la lucidité néces-
saire pour distinguer le bon grain de l’ivraie
; et si certains commentaires furent efficaces
dans l’environnement et le moment histo-
riques où ils ont été élaborés, force est de
constater qu’ils atteignent en 2021 une limite
qui les rend inopérants.

Hakim Fedaoui
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« L’âne, le puits et le musulman »
Quel temps de chien ! Pourtant
le pauvre animal n’y est pour
rien. Disons d’emblée que
l’Homme n’est pas destiné à la
folie pas plus qu’à la bêtise. Le
romantisme traduira l’expé-
rience humaine sous la forme
d’une conscience malheureuse,
nous dirons quant à nous,
comme Georges Bastide, que la
vie humaine « est tout à la fois
l’expérience de l’échec, celle de
l’erreur et celle de la faute »
car « l’homme qui croyait se li-
bérer s’apercevra qu’il n’a fait
que s’aliéner ; lui qui espérait
régner sur le monde, il s’aper-
cevra qu’il s’y enchaîne comme
un esclave volontaire… ».

Extraits du livre 



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 L'île aux secrets
15.35 Mystère à Salem Falls
17.00 Météo
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
21.05 Les profs 2
22.50 Les profs 2  
23.20 Chicago Med
23.25 Chicago Med

12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place

13.45 La p'tite librairie

15.05 Je t'aime, etc.

16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose

à vendre

18.40 Vélo club

19.20 N'oubliez pas les paroles

20.00 Journal

21.40 Basique, l'essentiel 

de la musique

22.05 Image du jour

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.05 Météo

20.30 Scènes de ménages

21.05 La France a un incroyable talent

23.15 La France a un incroyable talent, 

ça continue

23.20 Jean-Jacques Goldman, 

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

20.45 Tout le sport

20.55 Et vous, comment ça va ?

21.00 Météo

21.05 Des racines et des ailes

22.45 Enquêtes de région

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

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

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

L'after 

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

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

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

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

18.40 À l'origine
20.35 Hollywood Live
20.50 Red Riding, en l'an du seigneur 

1974

19.15 Sparring
20.50 Les Misérables
22.31 La vérité
23.02 I.T.

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

20.49 A Musée Vous, A Musée Moi
20.51 Tu mourras moins bête
20.55 Jimmy's Hall
22.30 Le procès d'Emma Bovary
23.35 Again : Encore une fois

18.25 L’avant quotidien
19.25 Quotidien, 

première partie
20.10 Quotidien
21.10 Le journal de l'Euro
21.15 Dirty Dancing
23.05 Hunger Games : la révolte, partie  

18.05 Handball : Ligue des Champions
19.05 Tour de Suisse
20.00 Les meilleurs moments
21.00 Voile : The Ocean Race Europe
21.35 Arc classique
22.05 Arc à poulies
22.35 Handball : Ligue des Champions
23.30 Tennis : Tournoi ATP du Queen's

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection
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Ciné Frisson - 20.50
Red Riding, en l'an 
du seigneur 1974
Thriller de Julian Jarrold 

,Eddie Dunford, un jeune journaliste britannique plein d'idéaux, se
met en tête de découvrir la vérité au sujet d'une série d'enlèvements
d'enfants qui a défrayé la chronique.

,Un flic de province intègre la BAC, la Brigade anti-crimi-
nalité de Montfermeil, dans le 93. On ne s’improvise pas
« bacqueux » dans un quartier aussi sensible et explosif.
Chris et Gwada, ses coéquipiers, connaissent les codes,
gèrent les caïds, mais ne sont pas à l’abri d’une bavure.
Ici, tout se paye cash.

,Comme tombé du ciel, un énigmatique entrepreneur de travaux
publics relance un vaste chantier autoroutier sinistré et c'est tout une
ville qui reprend espoir. Personne ne se doute que l'homme providentiel
est un imposteur qui a flairé les pigeons à plumer. Contre toute attente,
l'aigrefin se laisse griser par le projet et l'euphorie collective.

Ciné Frisson - 18.40
A l’origine
Drame de Xavier Giannoli 

Ciné Premier - 20.50
Les Misérables
Drame de Ladj Ly (2019)



A ce propos, l'enseignant de
littérature comparée à l'uni-
versité d'Alger 2, le Dr. Abdel-
kader Bouzida a indiqué, dans
son intervention intitulée «La
traduction en Algérie... des
données et des enjeux», que la
traduction créative et scienti-
fique en Algérie manquait
d'une stratégie claire à laquelle
s'ajoute le chevauchement des
missions des institutions en
charge de la traduction créées
au lendemain de l'indépen-
dance à l' instar du Haut-
Conseil de la langue arabe
(HCLA), de l'Ecole supérieure
de traduction, l'Institut supé-
rieur arabe de traduction
(ISAT), ou encore du Centre de
recherche en anthropologie so-
ciale et culturelle (CRASC). De
son côté, l'écrivain et traduc-
teur, Amir Boudaoud a estimé
que «en dépit des moyens ma-
tériels et humains et de la pré-

sence d'un groupe de traduc-
teurs algériens chevronnés,
l'Algérie semble en retrait par
rapport à certains pays arabes
et aux pays développés qui ont
franchi des pas géants dans le
domaine de la traduction». Les
traducteurs en Algérie se
contentent de traduire des
œuvres algériennes, en ce sens
que la traduction vers les
langues étrangères est quasi-
ment inexistante, a-t-il souli-
gné, imputant le retard accusé
dans cette sphère à «l'absence
d'une stratégie appropriée qui
soutient les maisons d'édition
algériennes, principale loco-
motive des traducteurs». Pour

sa part, le chercheur et tra-
ducteur, Djamal Laceb a
abordé le problème de «la tra-
duction de et vers la langue
amazighe et a passé en revue
les principales œuvres litté-
raires traduites en tamazight à
travers l'histoire, citant les pre-
miers travaux effectués par
des officiers français, puis par
des Algériens comme Belka-
cem Ben Sedira, Si Amar Bou-
lifa, évoquant par la même les
efforts de chercheurs tels que
Belaid Aït Ali et feu Mohia. Il a
salué le rôle du Haut-Commis-
sariat à l'amazighité dans la
traduction de et vers tama-
zight de nombreux textes aussi

bien littéraires que scienti-
fiques». M. Laceb s'est égale-
ment attardé sur les entraves
que rencontrent les praticiens
de la traduction, dont l'ab-
sence d'un cadre réglemen-
taire, faisant remarquer que
«le problème de la traduction
vers et de la langue amazighe
nécessite un intérêt urgent no-
tamment financier». A noter
que les activités du Forum de
la traduction littéraire et histo-
rique en Algérie se poursui-
vront, avec au programme des
sessions dédiées à la traduc-
tion d'œuvres historiques.

R.C

Forum de la traduction littéraire 
et historique en Algérie

Bibliothèque nationale d’El Hamma
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LE MUSÉE PRIMÉ 
EN PALESTINE
Le film documentaire «Le musée»
du réalisateur algérien Djamel
Bacha a décroché le prix du
meilleur film documentaire à la
clôture du 5e Festival international
du cinéma «Al Awdah» (le retour)
organisé en Palestine, ont annoncé
les organisateurs. Produit en 2018,
le film documentaire primé raconte
l'histoire d'un collectionneur d'ob-
jets d'art anciens dont la maison
est devenue au fil du temps un vé-
ritable musée qui attire chercheurs
et amoureux du patrimoine ama-
zigh. Cette 5e édition du festival a
été marquée par la participation de
177 films de 42 pays. La 6e édition
est prévue le 15 mai 2022, à l'occa-
sion de l'anniversaire de la Nakba.
Organisé en collaboration avec la
Faculté technique de Palestine à
Deir Al-Balah, le Festival interna-
tional du cinéma «Al Awdah» vise
à remettre la cause palestinienne
sur le devant de la scène média-
tique arabe et internationale. 

R.C.

Colloque international «L'olivier
patrimoine culturel» à Tunis
PARTICIPATION D’UNIVERSI-
TAIRES ALGÉRIENS
Le 13e Festival international de la
bande dessinée d'Alger (Fibda),
qui se tiendra du 22 au 26 dé-
cembre, se déroulera avec la par-
ticipation de plusieurs pays, dont
la Tunisie en tant qu'invité d'hon-
neur, ont annoncé, lundi à Alger,
les organisateurs du Festival. Le 13
FIBDA sera ponctué par l'organisa-
tion de plusieurs expositions de
bande dessinée, de conférences,
d'ateliers de formation et péda-
gogiques, de défilés Cosplay et
autres, et ce, au niveau de l'Office
Riadh el Feth (Alger) avec la parti-
cipation d'une vingtaine d'artistes
algériens et étrangers. Outre la Tu-
nisie, invité d'honneur, qui parti-
cipera avec plusieurs dessinateurs
et une galerie sur la bande dessi-
née tunisienne, cette manifesta-
tion verra la participation de des-
sinateurs, académiciens confé-
renciers et artistes Cosplay
professionnels algériens et étran-
gers, notamment du Japon, des
Etats unis, de la France, de la Po-
logne et de la Côte d'Ivoire. Orga-
nisée sous le thème «Edition de la
renaissance» en raison d'une ab-
sence de près de deux ans suite à
la pandémie du covid-19, cette
édition devra se focaliser sur le
volet «de la formation en accor-
dant l'opportunité aux étudiants
des instituts des Beaux-arts à
Alger et aux autres wilaya à travers
l'accès à des conférences suivies
d'ateliers et la réduction des prix
des tickets d'entrée de 50%, voire
gratuit pour les étudiants inscrits
aux différentes étapes de forma-
tion». Les étudiants devront être
au rendez-vous avec une confé-
rence intitulé «Passerelles : BD al-
gérienne et manga japonais»,
animée par des professeurs aca-
démiciens de l'université japo-
naise de Tsukuba et nombre de
créateurs de mangas japonais, à
l'instar d'Aoyagi Etsuko et Miki Ya-
mamoto.

R.C.

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU CINÉMA «AL AWDAH»

Soumettant depuis peu sur
les réseaux sociaux ses réa-
lisations en matière «Pebble
Art», Amine Goutali partage,
dans sa prochaine exposi-
tion, sa passion pour la mer,
les arts et la littérature, à
travers de petits tableaux
faits de collage de galets, et
qui peuvent raconter Merzak
Bagtache, imiter Rouiched
ou évoquer l'harmonie d'un
orchestre chaâbi.
Après les réseaux sociaux où
il s'était également illustré
pour ses écrits et ses pho-
tographies,  i l  compte
confronter ses oeuvres au
regard du public qu'il va ren-
contrer,  pour la  première
fois dans le monde réel, à la
faveur de sa première expo-
sition, «Pierres précieuses»,
prévue le 18 décembre au
Centre culturel universitaire
d'Alger.
Cette passion pour cet art,
nouveau pour les uns, connu
pour d’autres, est née dans
un contexte marqué par la
Covid-19, où chacun tentait
de trouver un moyen d’ex-

pression pour supporter les
contraintes relat ives au
confinement. Résidant dans
la petite ville côtière de Aïn-
Taya à Alger, Amine Goutali
a passé des heures, au bord
de la mer, à ramasser des ga-
lets en essayant d’adapter
ses idées aux formes, cou-
leurs et motif du matériau.
Grâce à un travail quasi quo-
tidien, il a amélioré le rendu
esthétique de façon à propo-

ser des tableaux plus élabo-
rés et leur donnant un sens
qui repose sur l’identité al-
gérienne où se lit en filigrane
l'amour de la mer de Merzak
Bagtache et l ' intérêt pour
l'image poétique de Moha-
med Dib portée par des per-
sonnages évoquant Roui -
ched et Ouardia Hamitouche.
Voulant de composer des
scènes du vécu et des situa-
tions de vie les plus ordi-

naires, sur une note d’hu-
mour, l 'artiste propose un
format inspiré de la bande
dessinée et du roman gra-
phique où El Djoher et Has-
san évoluent dans des ta-
bleaux comme le faisaient
Zian et Bouzid dans l'oeuvre
de Slim.
Amine Goutali explique que
c'est «grâce aux réseaux so-
ciaux que ses travaux ont pu
émerger de l’anonymat», es-
timant que c’est là, un «sup-
port de première importance
dans la mise en valeur des
œuvres artistiques» où il a
trouvé «un accueil plus que
favorable et où les encoura-
gements n’ont jamais man-
qué». Journaliste de profes-
sion et anciennement chef
de la rubrique culturelle du
quotidien Horizons, Amine
Goutali s’intéresse de près
au monde de la culture, des
arts, de l’histoire et du patri-
moine. Mordu de musique et
de littérature algérienne il
nourrit également une pas-
sion pour la photographie.

R.C.

«Pierres précieuses», première exposition 
d’Amine Goutali

Pebble Art

Le Forum de la traduction
littéraire et historique en
Algérie : Réalité et
perspectives, organisé par
l'Agence algérienne du
rayonnement culturel
(AARC) les 13 et 14
décembre, s'est ouvert lundi
à la Bibliothèque nationale
d'El Hamma à Alger, avec la
participation d'une élite
d'universitaires spécialisés,
lesquels ont relevé
unanimement «l'absence
d'une stratégie claire de
traduction des œuvres
créatives et scientifiques en
Algérie».



POIVRON FARCI AU THON

INGRÉDIENTS
- 4 poivrons rouges
- 2 boîtes de thon au naturel
de 190 g 
- 20 g de riz
- 2 échalotes
- 1 bouquet de ciboulette
- 1 c. à s. d’huile d’olive

PRÉPARATION
Lavez, coupez les chapeaux
et épépinez les poivrons.
Posez-les évidés dans un plat
allant au four. Préchauffez le
four th. 6 (180 °C). Faites
cuire le riz dans l’eau
bouillante, le temps indiqué
sur le paquet. Égouttez-le.
Mettez-le dans un saladier.
Pelez, hachez les échalotes.

Ciselez la ciboulette.
Égouttez, émiettez le thon.
Ajoutez ces ingrédients au

riz. Mélangez. Remplissez-en
les poivrons.
Enfournez les poivrons avec
leur chapeau, arrosés d’huile
d’olive 45 min. Servez.
ous pouvez aussi farcir vos
poivrons avec des œufs, de
la viande hachée, de la
ricotta et des fines herbes…
Le poivron est un bon
fournisseur de vitamine C qui
aide à réduire l’infiltration
et tonifie le tissu conjonctif.
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Horaires des prières

santé

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni
Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya
:

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s

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

Météo
Mardi 15 décembre : 11°C

,Dans la journée :
Eclaircies et passages nua-
geux parfois denses. Nuages
et soleil 11° Ressenti 37°
50 km/h Rafales de Nord-
Ouest 

,Dans la nuit :
Nuageux devenant variable. 

Alger : 
Lever du soleil : 07:50
Coucher du soleil : 17:30

Mercredi 11 Djoumada el awal 1443 :
15 décembre 2021

Dhor ......................12h38
Asser ......................15h22
Maghreb..................17h46
Icha........................19h13

Jeudi 12 Djoumada el awal 1443 :
16 décembre 2021

Fedjr ......................06h18

,Chez certains, la consti-
pation est un problème oc-
casionnel mais pour
d’autres, c’est un cauche-
mar quotidien. Il existe
pourtant des solutions.

Boire suffisamment
Parce que l’eau hydrate et
ramollit les selles, et parce
que les fibres, pour accom-
plir leur mission, ont besoin
de liquide :
D’un litre et demi d’eau par
jour en temps normal, on
peut aller jusqu’à deux litres
en phase de constipation,
en privilégiant les eaux
riches en magnésium,
conseille Florence Foucaut.
Celui-ci favorise en effet la
contraction musculaire, y
compris des muscles qui re-
couvrent la paroi intestinale.
Les eaux les plus riches en

magnésium : Hépar (plate)
et Rozana (gazeuse).
Si l’eau reste la boisson de
référence, on peut aussi se
faire plaisir avec des tisanes
: verveine, menthe, tilleul,
fleur d’oranger, camomille...

Se reposer après les repas
C’est quand nous sommes
détendus que notre intestin
travaille le mieux, car il dis-
pose de la plus grande quan-
tité d’énergie possible. Dé-
tente ne veut pas dire s’affa-

ler sur un canapé, mais plu-
tôt se promener une dizaine
de minutes après le repas.

Pratiquer une activité 
physique
En renforçant les muscles
de l’abdomen, elle a une ac-
tion mécanique sur le péri-
staltisme, qui favorise la vi-
dange de l’intestin. De la
marche associée à un peu
de gym abdominale, c’est
déjà bien.

Mycoses des ongles :
les remèdes naturels
pour en venir à bout

Certains produits enfouis au fin fond de nos
placards permettent de prévenir et de lutter
contre les premiers signes d’onychomycose
(mycose des ongles). Comment les utiliser 

Certains types de champignons microscopiques peu-
vent infecter les ongles des mains, et surtout des
pieds, provoquant ce qu’on appelle une onychomy-
cose. Cette infection se manifeste par des picote-
ments, une irritation, des desquamations de la peau
et des rougeurs. L’ongle devient plus foncé, plus
épais et il se fragilise.
En cause, un dérèglement du pH de la peau qu’il faut
traiter au plus vite, au risque de compliquer la situa-
tion. Si les symptômes en sont au stade initial et que
l’ongle n’est pas trop abîmé, vous pouvez essayez de
vous soigner grâce à quelques ingrédients naturels.
Mais si l'ongle commence à se détacher ou que vous
avez mal, consultez un spécialiste.

Des huiles essentielles pour lutter contre l'onycho-
mycose ?
Les propriétés antiseptiques et désinfectantes de
l’huile essentielle de lavande et de l’huile essentielle
d’arbre à thé en font d’excellents remèdes contre les
mycoses des ongles.
Nettoyez soigneusement la zone à traiter, appliquez
l’huile essentielle de votre choix, pure, laissez repo-
ser entre 10 et 20 minutes, rincez et séchez.
Répétez plusieurs fois par jour.

Précautions d’emploi : Avant d'utiliser des huiles es-
sentielles, pensez à faire un test au préalable en dé-
posant quelques gouttes dans le creux de votre
coude pour vérifier l’absence d’allergie. Évitez sur-
tout le contact avec les yeux. 

Du bicarbonate de soude contre les mycoses de
l'ongle
L’avantage du bicarbonate de soude est qu’il arrive à
assécher l’excès d’humidité sur les orteils.
Fabriquez une pâte avec du bicarbonate et de l’eau,
puis appliquez sur l’ongle. Laissez sécher pendant
une dizaine de minutes et puis rincez et séchez.
Vous pouvez également en diluer dans une bassine
d’eau tiède et tremper vos pieds dedans.

Du vinaigre pour lutter contre l'onychomycose ?
L’acidité du vinaigre de cidre et du vinaigre blanc
permet de rééquilibrer le pH de la peau tout en élimi-
nant les champignons et les bactéries.
Mélangez la même dose de vinaigre et d’eau dans
une bassine, et laissez tremper la zone à traiter pen-
dant une demie heure chaque jour. Séchez vos pieds
correctement pour limiter l’humidité.

L’ail pour venir à bout des mycoses de l'ongle
Les composés antifongiques de l’ail aident à traiter
les champignons de l’ongle.
Mélangez une gousse d’ail écrasée avec du vinaigre
blanc et appliquez la mixture sur la zone infectée,
puis couvrez-la avec un bandage pendant quelques
heures. Répétez chaque jour jusqu’à ce que l’infec-
tion soit disparue.

Constipation : comment stimuler 
un transit paresseux

santé



Dans une conférence de presse
qu'il a animée dans l'un des
hôtels de la capitale de l’Ouest
du pays, le représentant de
l’UAH a jugé «satisfaisante» la
tournée qu'il a effectuée au
niveau des différentes installa-
tions sportives et hôtelières rete-
nues pour le rendez-vous.
«Je suis persuadé aussi que ce
sera également une aubaine pour
bien préparer la 19e édition des
Jeux méditerranéenne (JM) que
va abriter Oran. Nous ferons en
sorte pour qu’il y ait un grand
nombre de participants dans le
tournoi afin d’assurer un
meilleur niveau à la compéti-
tion», a ajouté le secrétaire géné-
ral de l’UAH.
Il s’agit de la deuxième visite de
ce même responsable à Oran et
Arzew pour inspecter les installa-
tions en question. La première
remonte à 2018 lorsque l’ES
Arzew, club organisateur, avait
présenté sa candidature pour
accueillir la même épreuve qui
devait avoir lieu l’année suivante
avant qu’elle ne soit reportée,
rappelle-t-on.
«Par rapport à ma première visite
sur les mêmes lieux, j’ai remar-
qué que toutes les carences rele-

vées ont été corrigées. Franche-
ment, les infrastructures spor-
tives désignées pour abriter les
matches du Championnat arabe
et les entraînements des clubs
participants sont de haut niveau.
Il en est de même aussi pour les
établissements hôteliers qui
vont accueillir les délégations
sportives et les officiels», s’est
encore félicité M. El Aliane.
Il a, en outre, fait savoir que
l'UAH sera fixée sur les clubs par-
ticipants peu avant le coup d’en-
voi du championnat, «vu que la
période d’inscription sera
ouverte avant un mois de l’en-
tame de la compétition», signa-
lant que les primes que son ins-
tance devrait réserver aux lau-
réats, seront connues «au tout
début du tournoi, et seront
déterminées en fonction du
nombre des clubs engagés».
Pour sa part, le président de
comité provisoire chargé de la
gestion de la Fédération algé-
rienne de handball, Abdelkrim

Bendjemil, présent à cette confé-
rence de presse, a souhaité que
l’épreuve «draine les meilleurs
clubs arabes, pour qu’elle soit
couronnée de succès».
Il a informé au passage que le
handball algérien sera repré-
senté par deux clubs, aussi bien
chez les messieurs que les
dames, à savoir l’ES Arzew, club
organisateur, et le vainqueur de
la Coupe d’Algérie de l'édition
2019-2020 qui se poursuit actuel-
lement après avoir été interrom-
pue en mars 2020 à cause de la

pandémie du Covid-19. L’an-
cienne star de la petite balle algé-
rienne n’a pas écarté aussi la
possibilité de voir un troisième
club algérien prendre part à la
compétition, une décision qui
sera prise en son temps en coor-
dination avec l’UAH, a-t-il encore
précisé.
Quant au président de l’ES
Arzew, Amine Benmoussa, il a
annoncé que la cérémonie d’ou-
verture, prévue initialement au
niveau de la salle 24-Février d’Ar-
zew, aura lieu finalement à la
nouvelle salle omnisports de
6 000 places relevant du com-
plexe sportif d’Oran.
Cette décision a été prise sur
demande du wali d’Oran, Said
Sayoud, qui a rassuré que la salle
en question, retenue également
pour les JM, sera réceptionnée
en fin janvier prochain, a pour-
suivi le parton de l’ESA.
En outre, il fait savoir qu’en
rajoutant cette salle à la liste des
équipements sportifs concernés
par le Championnat arabe, ils
sont désormais sept sites à être
programmés pour accueillir les
matchs officiels et les entraine-
ments des clubs participants.

R. S.
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Championnat arabe des clubs de handball

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

Le secrétaire général de
l'Union arabe de handball
(UAH), le Saoudien Abdel-
lah El Aliane, a indiqué
lundi à Oran que «tout est
prêt» pour l'organisation à
Oran et Arzew du prochain
Championnat arabe des
clubs vainqueurs de coupes
(messieurs et dames) prévu
du 1er au 11 mars 2022.

n Le secrétaire général de l'UAH, le Saoudien Abdellah El Aliane.     (Photo > D. R.) 

Oran et Arzew «fin prêts» 
pour accueillir l’édition en mars prochain

JM 2022

Le stade de football est un chef
d'œuvre de haut standing

Coupe de la CAF  

JSK - Royal Léopards 
le 20 décembre à Bologhine

Ligue 1 (8e journée) : JSK -
HBCL avancé de 24 heures
La rencontre JS Kabylie - HB
Chelghoum Laïd, comptant
pour la 8e journée du Cham-
pionnat national de Ligue 1, se
jouera non pas le vendredi 18
décembre, mais 24 heures
avant à Tizi-Ouzou (17h), a
indiqué ce lundi la Ligue de
football professionnel.
Cette décision a été prise suite
à la programmation par la
Confédération africaine de
football de la manche retour
des 16es de finale (bis) de la
Coupe de la CAF, JS Kabylie -
Royal Leopards, le lundi 20
décembre, à 20h au stade
Omar-Hamadi (Alger), ajoute la
même source.
Concernant les autres parties,
elles auront lieu selon le pro-
gramme initial, à savoir, quatre
rencontres le vendredi, trois le
samedi, alors que le match RC
Relizane – Paradou AC est
reporté en raison de la partici-
pation de quatre joueurs du
PAC à la Coupe arabe de la Fifa
avec l’équipe nationale A’.

Programme de la 8e journée :
Jeudi 17 décembre :
JSK - HBCL 17h
Vendredi 18 décembre :
ASO - USMA 15h
NCM - RCA 15h
MCO - USB 16h
MCA - ESS 18h
Samedi 19 décembre :
CRB - JSS 14h30
CSC - OM 14h30
WAT - NAHD15h
Reporté :
RCR - PAC

Le délégué de la Fédération Internatio-
nale de Football (FIFA) aux Jeux médi-
terranéens, Toufik Korichi a affirmé
que le stade de football en gazon natu-
rel d'une capacité de 40 000 places est
«un chef d'œuvre de haut standing
selon les normes internationales». «Le
complexe sportif olympique d'Oran,
qui comprend un terrain de football
d'une capacité de 40 000 spectateurs
en gazon naturel, dont les travaux sont
achevés , ainsi qu'une salle omnisports
et le centre aquatique sont de haute
qualité répondant aux normes interna-
tionales et une source de fierté pour
l'Algérie», a déclaré, à l'APS, M. Korichi.
«L’Algérie a fourni de grands efforts
pour être à la hauteur de ces jeux
qu’abritera Oran du 25 juin au 5 juillet
2022», a-t-il souligné, ajoutant que ces
infrastructures pourront être exploi-
tées à l’avenir pour développer le sport
algérien dans divers domaines dont le
football, les jeux collectifs (handball,
baskett-ball et volley-ball). Korichi a fait
savoir que les représentants des mis-
sions et délégués techniciens des fédé-
rations internationales ont exprimé

leur satisfaction lors de leur visite d’ins-
pection au complexe sportif olym-
pique et au village méditerranéen
quant à l’avancement des travaux, sur-
tout en ce qui concerne la salle omni-
sports d’une capacité de 6 000 places,
le centre aquatique et les améliorations
opérées sur d’autres structures pour
être prêtes à la date fixée.  Le complexe
sportif olympique d'Oran est considéré
comme l'une des infrastructures spor-
tives les plus importantes dont le mou-
vement sportif national s'est doté, car il
regroupe le stade de football en gazon
naturel dont la réception est program-
mée dans les prochains jours, ainsi
qu'un  terrain d'athlétisme d'une capa-
cité de 4 000 places qui n'attend que
l'installation de sa piste et la pose du
gazon naturel dans un délai d'un mois
pour son entrée en service. En plus de
ces deux infrastructures, la deuxième
partie du complexe se compose d'une
salle omnisports d'une capacité de
6000 places et d'un centre aquatique
avec trois bassins, dont deux bassins
olympiques et un troisième semi-olym-
pique. n

La manche retour des 16es de finale
(bis) de la Coupe de la Confédération
africaine de football (CAF), devant
mettre aux prises la JS Kabylie au
Royal Léopards (Eswatini), aura lieu
le lundi 20 décembre (20h) au stade
Omar Hamadi (Alger), a annoncé ce
lundi la formation kabyle sur sa page
Facebook. «La rencontre se déroulera
sans public pour des raisons sani-
taires, liées à la pandémie de la Covid-
19», ajoute la même source. Devant
avoir lieu durant la première semaine
du mois de décembre, cette partie a
été reportée à cause du nouveau
variant «Omicron» qui sévit dans le
Sud du continent, notamment en
Afrique du Sud. Pour rappel, les Cana-

ris se sont inclinés sur le score de 1 but
à 0 lors de la manche aller disputée le
28 novembre dernier à Manzini. Même
si les Lions du Djurdjura ont raté leur
première sortie dans ces 16es de finale
(bis), il n’en demeure pas moins que
leurs chances de passer en phase de
poules restent intactes, à condition de
bien négocier la manche retour. Les
Canaris peuvent s’inspirer de la per-
formance de la JS Saoura, second
représentant algérien dans cette com-
pétition. En effet, les Aiglons du Sud
ont composté leur billet pour la phase
de groupes en disposant des Gha-
néens de Hearts of Oak, 4-0 à Béchar,
après avoir perdu le match aller sur le
score de 2 buts à 0.n

Algérie-Qatar
Les Verts motivés pour aller en finale
Les joueurs de l’équipe natio-
nale A’ ont affiché leur détermi-
nation à se transcender face au
Qatar, ce mercredi (20h) en
demi-finale de la Coupe arabe de
la Fifa, afin de propulser l’Algérie
en finale de la compétition. «Ça
va être un autre match, compa-
rativement à celui livré face au
Maroc. C’est une demi-finale, il y
aura donc plus d’enjeux», a
déclaré Mehdi Tahrat à la Radio
Algérienne lors d’une zone
mixte organisée ce lundi. «Ça ne
va pas être facile. Il faut pendre
cette équipe du Qatar très au
sérieux», a-t-il ajouté. Pour le
défenseur de la formation saou-
dienne d’Al Gharafa, les Verts

vont continuer à pratiquer leur
football, le plus normalement du
monde, et ce, malgré l’enjeu,
avec la motivation qui est la leur.
«L’objectif reste le même, aller le
plus loin possible dans cette
compétition. On se donnera à
300%», a-t-il conclu. Même son
de cloche du côté de Houssem
Eddine Mrezigue. «Cette partie
s’annonce difficile contre un
adversaire de valeur. De notre
côté, on prépare ce match serei-
nement, comme on l’a fait face
aux précédents adversaires et
j’espère qu’on sera à la hauteur
pour se qualifier en finale», a
indiqué le milieu de terrain du
CR Belouizdad.n



Pas question de rater la demi-finale de leur
Équipe nationale et ne ils souhaitent pas négo-
cier cette question d’entrée. Les médias en
parlent depuis la qualification du Qatar au 1/8
de finale en éliminant les Émirats arabes unis
sur un lourd score de (5-0). Une victoire qui
lance ses supporters vers l’occupation des
plateformes numériques de vente des tickets
non seulement mais également la billetterie
physique. Résultat des courses : plus aucune
place n’est disponible. 

L’enceinte sportive d’Al-Thumama affiche
déjà complet. 
Celle-ci, faut-t-il le rappeler, peut accueillir jus-
qu’à 40 000 personnes. Que faire ? Une ques-
tion que personne n’aimerait poser, et pour
cause, les Algériens ne sont pas en touriste, ils
se battent pour trouver une issue pour acqué-
rir ce fameux billet qui lui permettra de soute-
nir les Verts et de ne pas laisser les tribunes oc-
cupées par les Qataris et les Marocains qui ju-
rent de pousser le pays d’accueil de cette
Coupe arabe jusqu'à la jouer en finale. Toute
une stratégie pour renverser la vapeur et évi-
ter à ce que le trophée atterrisse dans les bras
des Algériens.

A ne rien comprendre
La Fédération internationale de football FIFA a
mis en vente 35 000 places, pour le match Al-
gérie-Qatar A', qui aura lieu ce mercredi au
Stade Al Thumama de Doha. Les plaintes conti-

nuent d’occuper l’actualité sportive dans ce
pays notamment à quelques heures de la
grande rencontre ou plutôt de la grande éva-
sion vers la Finale. La FAF tire la sonnette
d’alarme et sollicite la FIFA pour changer de
stade afin de permettre aux supporters des Fen-
necs de pouvoir acquérir les billets.

Des Marocains pour soutenir le Qatar
A-t-on réglé le problème à quelques heures de
la rencontre ? Avant l’heure H, c'est un autre
match qui a déjà débuté hors stade. Les Algé-
riens risquent de ne pas être présents dans les
gradins, et se voir ainsi exclus du fait que la ren-
contre se jouera à guichet fermé. Et c'est là que
se pose le problème, «ou acheter le ticket d’en-
trée, les guichets n’assurent plus la vente, tout

a été vendu au lendemain de la qualification du
Qatar sur les Emirats Arabes». Va-t-on vers des
gradins supers chargés par les Qataris et Ma-
rocains ? Les supporters marocains, étant cer-
tains de remporter la victoire face aux Verts
avaient acheté les billets «nous leur avons de-
mandé de nous céder les billets, on a eu droit
à une réponse sèche, non, nous serons avec les
Qataris, ce qui est de leur droit le plus ab-
solu…» 
L’absence des supporters pose un réel pro-
blème notamment pour un match aussi déci-
sif où la victoire est indispensable pour poser
pied sur le terrain de la finale. «Les supporters
algériens ont de ce fait sollicité les autorités
compétentes algériennes, dont l’ambassadeur
d’Algérie au Qatar, à intervenir afin que l'É-

quipe nationale ne se retrouve pas face à un pu-
blic entièrement qatari», rapporte un quoti-
dien. Ce soir seront-ils plus forts que les autres
fans adversaires ? A-t-on réussi à régler cette
volumineuse question ? Nous ne tarderons
pas à le savoir puisqu'aux dernières nouvelles
ils ne resteraient que 6% des billets qui ne
sont pas vendus, et en optant pour le change-
ment de stade de Doha d'une capacité de 60 000
places au lieu de celui dont sa capacité est de
40 000 supporters, la FAF aussi à sollicité la FIFA
pour changer de stade. La FIFA aura-t-elle ac-
cepté ?

H. Hichem

n BeIN Sports : Algérie - Qatar à 20H
nAl Kass : Tunisie - Égypte à 16h

Ligue 1 (8e journée) 

JSK - HBCL avancé de 24
heures

Algérie - Qatar

Les Verts motivés pour
aller en finale

en direct le match à suivre
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Coupe de la CAF  
JSK - Royal Léopards le
20 décembre à
Bologhine
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Face à un dysfonctionne-
ment de l’organisation, un
gros problème surgit,
celui des centaines de
supporters algériens, res-
sortissants algériens au
Qatar et ceux venus des
quatre coins du monde,
qui n’ont pas tardé à dé-
noncer ce qu’ils décrivent
comme étant «une mau-
vaise gestion de l’organi-
sation» et «un traitement
injuste». 

n Les supporters algériens sont d’une précieuse aide. (Photo > D. R.) 

Les Verts auront-ils leurs supporters ?

Une fois n’est pas coutumes, le Maroc, à travers ses sbires,
ne rate aucune occasion pour aller casser de l’Algérien, sur
un terrain qui n’est pourtant pas «homologué» pour ce
genre de partie. Cette fois, c’est l’envoyé très spécial, du
site 360, très spécial lui aussi, de s’en prendre à notre
confrère de l’hebdomadaire sportif Botola, Nazim Bessol
qui «a fait l’objet d’attaques répétées des valets du Makh-
zen et de son outil de propagande».
C’est que si les valets du Makhzen excelle dans la mani-
pulation, dans le mensonge, ils ont fait marche arrière. C’est
que ce qui s’est passé lors de la Conférence de presse de
l’entraîneur national Madjid Bougherra à Doha entre Bes-
sol et l’envoyé très spécial marocain a été «revu» par la ré-
daction de ce pseudo-média marocain qui, au lieu de s’oc-

cuper de l’actualité sportive du jour, a pondu des contre-
vérités, là où justement les gars du Makhzen excellent pour
tenter de salir celui dont «la renommée a dépassé les
frontières de par son travail d’investigation (il est l’auteur
du scoop mondial sur la CAFgate)».
«En effet, la réalité est toute autre. L’envoyé très spécial
marocain a sollicité une déclaration à Nazim Bessol, lequel
par courtoisie lui a montré son accréditation, en lui disant :
«Je ne pense pas que tes patrons accepteront de publier
mon intervention.
Je suis le ‘NoBody’ que votre site attaque régulièrement.
Je suis Nazim Bessol. Et comme la scène a été vécue par
plusieurs témoins estomaqués, à la lecture de la version
marocaine, l’envoyé très spécial rase les murs actuellement

à Doha», précise Botola qui ajoute «devant ce refus, l’en-
voyé très spécial a tenté de se justifier. Il a précisé qu’il ‘tra-
vaillait pour la version en arabe du site et qu’il n’était nul-
lement au courant’. Puis, après avoir pris connaissance du
contenu de la première attaque de son collègue du Makh-
zen, contre Nazim Bessol, il s’est montré surpris : «Mais
ce que vous avez écrit est la réalité, Fawzi Lekjaa ne peut
être ministre, président de la Fédération royale maro-
caine de football et siéger à la FIFA. Même nous au Maroc,
nous le disons !», a-t-il lancé. 
Ah ces sacrés Marocains, ils ne cesseront jamais de nous
surprendre…

Réda B.

Le jeu malsain du site 360…La Der


