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L’Envoyé spécial chargé dela question du Sahara occi-dental et des pays du Magh-reb au ministère desAffaires étrangères et de laCommunauté nationale al’étranger, Amar Belani aaffirmé que l’Algérie “nerestera pas les bras croiséset recourra a tous lesmoyens légaux et les méca-nismes juridiques pour

défendre les droits spoliésde centaines de citoyensalgériens dépossédés deleurs biens au Maroc sansaucune indemnité”(lire p.5).Dans une contribution inti-tulée « L’Etat soutiendra lesAlgériens dépossédés deleurs biens au Maroc »,Belani a souligné que l’Algé-rie “apportera toutes

formes d’appui aux associa-tions chargées de défendreces victimes pour leur per-mettre de faire entendreleurs voix et se constituerpartie civile dans les actionsen justice qui seront enga-gées a l’avenir contre lesautorités marocainesdevant les différents orga-nismes internationaux pourrecouvrer leurs droits”.
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE/ALORS QUE 4,1 MILLIONS
DE MAROCAINS NE MANGENT PAS A LEUR FAIM

L’Algérie classée
première en Afrique

DES ALGÉRIENS DÉPOSSÉDÉS DE LEURS BIENS AU MAROC

L’Algérie a été classéepar le Programme Ali-mentaire mondial(PAM) des Nationsunies, première enAfrique en matière desécurité alimentaire.Dans sa dernière carto-graphie de la pauvreté,publiée récemment surson site web, le PAM aclassé l’Algérie dans lacatégorie des pays dontle taux de personnessous-alimentées estinférieur a 2,5% de lapopulation totale,durant la période 2018-2020. Elle est le seulpays en Afrique a ne pasdépasser ce seuil. Ainsi,

l’Algérie est répertoriéedans la même catégorieque la majorité des payseuropéens, des Etats-Unis, du Canada, de laChine, de la Russie, duBrésil et de l’Australie,entre autres.En Afrique, le Maroc estclassé dans la deuxièmecatégorie qui regroupeles pays dont le taux dela population touchéepar la sous-alimentationvarie entre 2,5 et 4,9%.La carte du PAM,montre, en outre, que4,1 millions de maro-cains ne mangent pas aleur faim.Elle indique, également,

que plus de 15% desenfants Marocains demoins de 5 ans souffrentde malnutrition chro-nique, alors que 2,6%d’enfants de cette mêmetranche d’âge sontsujets a une malnutri-tion aigüe.Par ailleurs, parmi lespays les plus impactéspar le phénomène de lasous-alimentation, lePAM dénombre la Répu-blique centrafricaine, laRépublique du Congo, laRépublique démocra-tique du Congo, et leMadagascar avec unpourcentage supérieur a35% de leur population.

Le dernier rapport de la Banquemondiale sur l’Algérie a fait grin-cer Alger des dents, et reflète l’en-vie d’assombrir le tableau Algérie.Le rapport qui a occulté toutes lesbonnes performances écono-miques et sociales de l’Algérie, ainventé des chiffres sur une “pré-tendue pauvreté en Algérie”, aumoment où tous les indicateurs depauvreté sont convenables, pourne pas dire dans le vert.Là où les indicateurs sont aurouge, c’est au Maroc, chiffres àl’appui. Mais la BM ne le dit pas, etil n’est pas question de rapporterdes vérités et donner les vrais
chiffres de la pauvreté au Maroc.La protection dont semble bénéfi-cier le royaume alaouite met lacrédibilité de l’institution de Bret-ton Woods entre guillemets.

RAPPORT ERRONÉ DE LA BANQUE MONDIALE SUR L’ALGÉRIE : 

FAUSSES DONNÉES OU TENTATIVE 
DE DÉSTABILISATION ?

L’opérateur nationalde téléphonie mobile“Mobilis” assurera letransport de 661 sup-porteurs au Camerounpour encouragerl’équipe nationale lorsde la Coupe d’Afriquedes nations CAN-2021,prévue du 9 janvier au6 février 2022, a indi-

qué un communiquédu partenaire officielde la Fédération algé-rienne de football(FAF) et de la sélectionnationale. “Parallèle-ment à la participationde l’équipe nationalede football à la 33eCAN-2021 prévue auCameroun, l’opéra-

teur “Mobilis”, parte-naire officiel de la FAFet de la sélectionnationale annonce laprise en charge dutransport de 661 sup-porteurs au Came-roun pour encouragerles guerriers dudésert”, lit-on dans lecommuniqué.

CAN2021 : MOBILIS ASSURERA LE TRANSPORT 
DE 661 SUPPORTEURS AU CAMEROUN

Tenues de cosmonaute, ouvragesscientifiques controversés et visagesd' « extraterrestres »: Grichka Bogda-noff, l’un des jumeaux stars desannées 80 et habitué des plateaux detélé, est décédé mardi a Paris, a l’agede 72 ans, du Covid-19, contre lequelil n’était pas vacciné. « Je ne pensepas qu’il faille prendre Grichkacomme un étendard pour ou contrela vaccination », a déclaré son avocat,Me Edouard de Lamaze, sur BFM-TVmardi soir, confirmant des informa-

tions de presse selon lesquelles sonclient, non vacciné, était hospitaliséen soins intensifs a Paris.“Entouré de l’amour de sa famille etdes siens, Grichka Bogdanoff s’estéteint paisiblement “, avait seule-ment écrit sa famille dans un commu-niqué, sans évoquer les causes dudécès. Le Monde avait révélé que Grichkaétait mort du Covid et que son frèrejumeau Igor était hospitalisé pour lesmêmes raisons.

L’UN DES DEUX « EXTRATERRESTRES » EST MORT DES SUITES
DU CORONAVIRUS 
GRICHKA BOGDANOFF EST MORT À L’ÂGE DE 72 ANS

Le soutien des Etats-Unisau maintien du gouverne-ment d’Union n’a pas éténécessairement lié auretour de Dbeibeh pour leprésider après le report del’élection présidentielle,d’autant plus que Dbeibehfait partie des candidats. Aucours d’une rencontre,tenue le 20 décembre cou-rant, entre Dbeibeh et l’am-bassadeur américain,Richard Norland, ce derniera appelé les « candidats àmener leurs campagnes

électorales de manièreséparée de leurs postesofficiels ou de leurs cabi-nets ».Bien que Norland n’ait pascité nommément Dbeibeh,il n’en demeure pas moinsqu’il le visait personnelle-ment par ces propos, ainsique le président de lachambre des députés, Agui-la Salah, et Khalifa Haftar,qui conduit les milices del’est du pays, ainsi que Kha-led Shakshak, président dela Cour des comptes. La

pression américaine surDbeibeh a été exercéeencore une fois par laconseillère spéciale duSecrétaire général del’ONU, Stéphanie Williams,qui a relevé que « tous ceuxqui étaient candidats à despostes au pouvoir exécutifau cours du processus duForum du Dialogue poli-tique libyen ont présentédes engagements par écritpour ne pas se porter can-didats aux prochaines élec-tions ».

LA PRESSION AMÉRICAINE SUR DBEIBEH EN LIBYE

Cachant toujours soigneusement samain droite lors de ses rares sortiestélévisées, Seïf al-islam Kadhafi avraisemblablement un doigt coupé,événement secret survenu lors de sacapture et sa détention à Zenten il ya dix ans. Certains disent qu’un jouril s’exprimera sur les conditions quia mené à sa torture par des miliciensau sud de la Libye. Candidat à une élection présiden-tielle à nouveau repoussée, le « fils

préféré » de l’ex-Guide de la Jamahi-riya se pose aujourd’hui, en hommeprovidentiel. Arrêté en 2011, Seif el-Islam Kadhafi a passé le plus clair deces dix dernières années près de Zin-tan (nord-ouest de la Libye), la villedont est originaire la brigade révolu-tionnaire qui l’avait arrêté. Officielle-ment libéré en 2016, il a attendujuillet 2021 pour annoncer sonretour à la vie politique dans le NewYork Times.

L’INTRIGUANT « PETIT DOIGT » DE SEÏF AL-ISLAM
KADHAFI

TUNISIE: OUVERTURE D’UNE
ENQUÊTE SUR LA MORT DE

CAÏD ESSEBSIDeux ans après sa mort, une enquêteest ouverte en Tunisie sur la mort del’ancien  président Béji Caïd Essebsi.C’est la ministre de la Justice qui a

ordonné d’ouvrir une enquête devantdéterminer les causes et les circons-tance de sa mort.Des médias locaux ont rapporté quela ministre de la Justice Leila Jaffel aordonné de diligenter une enquête etmettre la lumière les circonstancesdu décès de l’ancien président tuni-

sien Béji Caïd Essebsi. “La ministrede la justice a ordonné, conformé-ment aux dispositions de l’article 23du code de procédure pénale, le pro-cureur de la République près la Courd’appel de Tunis a ouvrir une enquê-te sur les circonstances du décès del’ancien président Béji Caïd Essebsi,

et de mener les enquêtes pénalesnécessaires contre toute personneimpliquée, révélée par lesrecherches”. Cette décision fait suitea ce qui a été évoqué lors d’uneinterview télévisée sur le décès del’ancien président et ses circons-tances.
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Au vol, crie le
voleur !  
Le 2 mars 1973, le gouvernement
marocain promulgue une loi portant
sur la nationalisation des terres
agricoles et immeubles appartenant à
des personnes  étrangères, physiques
et morales. Contrairement aux autres
étrangers qui se sont vus indemnisés,
des centaines de familles algériennes
résidant depuis plusieurs générations
au Maroc ont été spoliées de leurs
biens sans aucun dédommagement et
ont été expulsées vers l’Algérie sans
ménagement.
Comme les tentatives du règlement à
l’amiable  de ce conflit n’ont pas
abouti, le président algérien Houari
Boumediene, après concertation avec
le Conseil de la révolution,  a pris la
décision le 18 décembre 1975
d’expulser, lui aussi, les  Marocains
résidant en Algérie. Depuis au moins
deux décennies, le Maroc, à travers des
associations créées pour défendre les
victimes d’expulsion  d’Algérie, tente
d’endosser toute la responsabilité de
ces événements à  l'Algérie. Campant le
rôle de victime et occultant royalement
les malheurs des centaines de familles
algériennes dont les biens ont été
confisqués sans aucune considération
humaine ou juridique, le Makhzen
marocain, depuis des années,
s’esquinte à réduire la décision des
autorités algériennes d’alors à une
réaction à la « Marche verte » et exige,
rien que ça  le recouvrement de tous
les droits  des Marocains expulsés. 
Dans le sillage de ses provocations et
de ses pratiques hostiles envers
l’Algérie, ces jours-ci, le Makhzen
marocain lâche encore une fois sa
meute où l’on compte
malheureusement certains
influenceurs algériens, pour reparler de
ce contentieux  dans le sens à
diaboliser l’Algérie et à tisser des
lauriers au Maroc. Pour répondre à
cette propagande mensongère et
contrecarrer les campagnes enragées
et haineuses menées autour de ce
sujet contre l’Algérie, l'envoyé spécial
chargé de la question du Sahara
occidental et des pays du Maghreb au
ministère des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l'étranger,
Amar Belani vient d’annoncer  que
l’Algérie  « ne restera pas les bras
croisés et  qu’elle recourra à tous les
moyens légaux et  mécanismes
juridiques pour défendre les droits
spoliés de centaines de citoyens
algériens dépossédés de leurs biens au
Maroc sans aucune indemnité ».
En plus d’annoncer le soutien des
autorités algériennes aux victimes de la
spoliation marocaine Amar Belani, très
au fait du dossier, a remis les pendules
à l’heure en rétablissant les vérités
concernant ce contentieux. 
Les Marocains expulsés étaient
ouvriers, métayers, artisans, locataires
mais pas propriétaires, contrairement
aux Algériens expulsés qui possédaient,
quant à eux, des biens au Maroc acquis
à travers des transactions
commerciales libres. Dans ce
contentieux, c'est le voleur qui crie, au
vol !

ZZ.. MM..
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2022 PORTEUR DE NOUVEAUX ESPOIRS  
Plaidoyer pour un univers médiatique assaini

de ses scories
Une année s’achève, une autre pointe.
2022 sera ou ne sera pas l’année de la
remontée pour l’Algérie. Remontée
économique d’abord, parce qu’il y va de
l’avenir de la nation-Etat, mais aussi
remontée de tous les secteurs qui ont été
boiteux jusque-là. 
Parmi ces secteurs, les médias. Classée
comme un luxe, un caprice, un
accessoire, la presse est en fait un acteur
décisif lors de grandes crises. Les
complots qui se trament jour et nuit, la
présence inquiétante de l’entité sioniste,
la course à l’armement du voisin
marocain, les tentatives d’encercler,
d’isoler et d’affaiblir le pays, donnent à
cette presse toute son autorité et son
pouvoir. 
Avec une presse faible, oisive et rentière,
un journalisme du fonctionnariat et du

salariat, calqué sur le rythme
administratif et la cadence
bureaucratique, c’est la perte inutile
d’une force pour l’Etat. C’est dans les
périodes de grande crise, dit Ibn
Khaldoun dans ses « Prolégomènes » que
l’Etat doit trouver son allié, la vox populi, «
pour repousser le danger ».
Avec une prolifération anachronique et
inconséquente de plusieurs dizaines de
quotidiens et de chaînes de télévisions,
qui se calquent, qui se singent et se
reprennent, mot à mot, image par image,
sans apporter une once de savoir-faire,
de performance et de crédibilité au
contenu, c’est une guerre médiatique de
perdu d’avance contre des alliés trop
outillés sur ce plan précis. 
Des milliards de dinars ont été engloutis
dans des entreprises de presse boiteuse,

calamiteuse, sans aucun effet, sans un
retour d’écho. Des salles de rédaction
quasi-vides, des journalistes fraîchement
diplômés des universités algériennes qui
tournent en rond, ne sachant quoi faire ni
sur quoi écrire, mal formés, ignorants les
fondamentaux de la politique étrangère
de leur pays, les enjeux stratégiques et
géopolitiques de l’heure, formatés à la
Fonction publique et jetés, tête la
première, dans une arène de gladiateurs
à laquelle ils n’étaient pas préparés. 
Voici, entre autres, où se situera la
bataille médiatique de 2022. Qu’un
assainissement vienne faire du propre
dans la maison, ce serait l’idéal ; mais on
se suffirait de se débarrasser des scories
qui suffoquent la profession et font que le
plumage ne correspond pas au ramage. 

FF..OO..

Par Fayçal Oukaci

O r ce n’est le cas, l’Algérie étant dansun autre niveau de compétences, deperformances, d’atouts géopoli-tiques et de crédit au sein du vastemonde arabo-musulman. Pour faire viteet court, il faut d’abord, garder enmémoire que l’Algérie est le plus grandpays d’Afrique, du monde arabe et dupourtour méditerranéen ; ce sont déjà là,trois points d’avance, quasi « irrattra-pables ». A ces trois atouts s’ajoute unautre, d’une importance décisive : l’Algé-rie partage les frontières terrestres etmaritimes de neuf pays : sept terrestres,avec la Tunisie, la Libye, le Niger, le Mali,la Mauritanie, le Sahara occidental et leMaroc, ainsi que deux frontières mari-times avec l’Italie et l’Espagne. Ces fron-tières permettent d’être à cheval de deuxcontinents, africain et européen, d’êtrel’axe des pays maghrébin et subsaharien,position privilégiée dont seule l’Algériepeut se prévaloir.Pour la puissance de feu, le classementfait par les revues militaires internatio-nales spécialisées donnent une très largeavance à l’Algérie ; sur le continent afri-cain, seule l’Egypte peut se permettre lacomparaison, et plus. Le Maroc sesituant à des échelles plus bas.Pour les ressources naturelles, présenteset futures, avec une superficie de 2.381741 km2, l’Algérie est un continent quiregorge de toutes les richesses natu-relles imaginables. Les principaux gise-ments en Algérie sont parmi les plusimportants dans le monde. Pétrole, gaz,fer, sel, zinc, plomb, barytine, marbre, or,tungstène, diamant, terres rares, métauxrares et pierres précieuses et semi-pré-cieuses, plomb-zinc, bentonite, sel, phos-phate, uranium, etc. Pour les énergies dufutur, l’énergie solaire et les terres raresdonnent une avance encore sur le Maroc.De même que les eaux souterraines duSahara central, qui font de la région sudde l’Algérie le réservoir mondial de l’ave-nir. Avec plus de 43 millions d’habitants(bientôt le curseur pointera à 45), dont

une large majorité de jeunes, c’est uneforce et une vitalité pleine de promessestotalement tournées vers l’avenir.Au plan de la référence politique etmorale, l’Algérie peut se réclamer d’uncrédit sans faille auprès des populationsdu monde arabe et musulman, pour aumoins les deux dossiers dont elle s’estfait le chantre, le dossier palestinien etcelui du Sahara occidental.La normalisation avec Israël n’a pasarrangé les choses pour Rabat, loin s’enfaut. Les retombées escomptées par lePalais tardent à voir le jour, et le Marocest en train de s’enliser, jour après jour,dans une logique de fait, qui lui sera pré-judiciable, comme on peut le constateravec la montée au créneau du frontsocial, la descente aux enfers du PJD, lar-gement discrédité par les populationsmarocaines pour ses compromissionsavec le Palais royal, les critiques de sonpropre camp et les remontées du djiha-disme.Pour les casseroles qu’il traîne, le Maroca perdu crédit et crédibilité auprès deces mêmes populations arabes et musul-

manes. Dernier pays colonisateur surtout le continent africain, il se trouve enbon ménage avec Israël, colonisateur dela Terre sainte de la Palestine, cœur bat-tant du monde de l’islam depuis quator-ze siècles. A la longue, ce discrédit, peutêtre périlleux et les populations maro-caines elles-mêmes ressentent ces frus-trations et ce discrédit, car elles sont, aubout du compte, une pièce de ce blocarabo-musulman.Si l’on ajoute le « paradoxe du sol » quevivent les Marocains, on en arrive à cesdix raisons invoquées et qui font que lesdeux pays voisins et frères ne jouent pasdans la même division. Par paradoxe dusol, on entend cette propension à coloni-ser un pays faible (Sahara occidental)alors que dans le même temps, sespropres terres (le littoral rifain) sontsous joug d’un pays plus fort depuis prèsde cinq longs siècles. Ce seul paradoxemarocain résume tout un univers decontradiction nourri par un expansion-nisme qui cache de bien piètre manièreles frustrations et les échecs dont ilcherche à en atténuer les amertumes.

Si certains experts mettent aujourd’hui, les divergences entre Alger et Rabat sur le compte d’une
lutte pour le leadership régional, d’autres experts estiment que cette lutte n’a aucune raison d’être,
car les deux pays voisins ne jouent pas dans la même division, et que ce serait mésestimer les
cartes de l’un et surestimer celles de l’autre pour les mettre à égalité de chances et de
performances. 

LA LUTTE POUR LE LEADERSHIP N’A PAS LIEU D’ÊTRE 

10 raisons qui font que l’Algérie
et le Maroc ne jouent

pas dans la même division
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Zakaria Sofiane Loutari

On peut encore en énumé-rer d’autres : facilitationsbancaires, allègementsdes procédures administra-tives,  guichet unique, amélio-ration du climat des affaires,intégration à la Zlecaf, etc.La récente Conférence nationa-le sur la relance industrielleaura eu pour incidence pre-mière la présentation d’un pro-jet de plan d’action à débattreet à enrichir en vue de sonadoption en tant que feuille deroute par tous les acteurs éco-nomiques et administratifspour relancer la croissance del’industrie en Algérie ; l’objectifde cette Conférence étaitd'”amorcer un processus per-mettant à tous les acteurs

d’unifier leurs efforts afin derelancer la croissance écono-mique et partant la croissancede toute l’économie nationale”.Alger a présenté un “projet deplan d’action ambitieux, opéra-tionnel et réaliste à débattre età enrichir en vue de son adop-tion en tant que feuille de routepour tous les acteurs écono-miques et administratifs dansle cadre d’un dialogueconstructif”.Evoquant la stratégie mise enplace par le ministère de l’In-dustrie, Zaghdar avait préciséqu’elle ambitionnait la réalisa-tion de deux principaux objec-tifs: la substitution progressivedes importations par des pro-duits locaux et le développe-

ment chez les filières indus-trielles de la logique d’exporta-tion des produits industriels.La méthode adoptée vise éga-lement “la mobilisation de tousles moyens disponibles suscep-tibles de booster le processusd’industrialisation du pays surdes bases solides, tout enveillant à tirer les enseigne-ments des expériences dupassé, et à prendre en ligne decompte les exigences d’amélio-ration de l’environnement éco-nomique et la libération desinitiatives”, a ajouté leministre.Le plan d’action du secteurprévoit aussi “une révisiontotale du mode de gouvernan-ce des entreprises publiques

de manière à leur permettre derenouer avec la croissance,d’avoir des représentants surle marché local et d’accéderaux marchés mondiaux”. Le plan d’action du Gouverne-ment issu du programme duPrésident de la Républiquemisait sur “une forte contribu-tion de l’industrie dans larelance économique et la crois-sance du PIB”, soulignant quele Plan d’action vise essentiel-lement l’amélioration de laperformance économique, lavalorisation des ressources àtravers la transformation et lesproduits orientés à l’appuid’autres secteurs, outre la cou-verture de la demande accruedes citoyens.

L’ANNÉE ÉCONOMIQUE 2021

De «bonnes notes», en attendant les
promesses de l’agriculture en 2022

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, MohamedTarek Belaribi a déclaré que le projet de réalisation de 20.000 loge-ments AADL dans la périphérie de la nouvelle ville de Sidi Abdallah

(ouest d'Alger) prendra fin avant fin 2022.Dans une déclaration à la presse lors d'une visite d'inspection d'unprojet de 20.000 logements de type location-vente (AADL) dans lapériphérie de la nouvelle ville de Sidi Abdallah, Belaribi a précisé que"l'objectif fixé est de parachever la réalisation des logements et desVRD (voiries et réseaux divers) avant la fin de l'année 2022", faisantsavoir que 70 % du projet est en cours de réalisation.Sur orientation du Président de la République, l'Etat a mobilisé lesfonds nécessaires pour assurer la réalisation des logements et lesVRD de manière simultanée et avec la même cadence, sachant que laréalisation des projets débutait auparavant par les logements, suivisdes voiries puis des réseaux divers, a-t-il rappelé.Lancé en juillet 2020, le projet de réalisation de 20.000 logementsdans la périphérie de Sidi Abdallah a été pris en charge par desbureaux d'études algériens et une main d'œuvre algérienne (ingé-nieurs et ouvriers), a-t-il indiqué, rappelant que tous les projets delogement à travers le territoire national sont réalisés avec des maté-riaux de construction locaux.
I.M.

AADL:
Livraison de 20.000 logements dans la périphérie de Sidi

Abdellah avant fin 2022

Pour poursuivre sa politique de colonisa-tion au Sahara occidental, le Makhzen « neva pas se gêner de mener, avec son compli-ce de l’entité sioniste, toutes formesd’agression contre l'Algérie », a mis engarde le président du Comité national algé-rien de solidarité avec le peuple sahraoui,Said Ayachi. Cette menace contre l’Algérien’épargne aucun pays dans la région ycompris l’Espagne, prévient M. Ayachi quiétait, ce mercredi, l’Invité de la rédactionde la radio Chaine 3. Il avance, à ce propos,

que « le Maroc qui a perdu la dépendancede sa décision et soumis aux diktats qui luiviennent de Paris, de Tel-Aviv et Washing-ton quelques fois menace même l’Espagneet le sud de l’Europe ». Le président duComité national algérien de solidarité avecle peuple sahraoui explique que l’entitésioniste et le Makhzen ont un objectif com-mun qui est la « balkanisation » de toute larégion, en reproduisant le plan machiavé-lique de dépeçage des Etats au Moyen-Orient, afin de mieux dominer les peuples.

« Maintenant que les masques sont tombéset que la transaction criminelle est claire-ment annoncée, l’entité sioniste chercheun encerclement de l’Algérie pour mieuxdévelopper sa domination sur le mondearabe et le régime marocain veut profiterde l’expertise criminelle pour opprimer lepeuple sahraoui », développe M. Ayachiaffirmant que « si l’Algérie est ciblée, enpriorité, c’est parce que notre pays repré-sente le dernier pays arabe qui résiste àl’entité sioniste ». I.Med

SAID AYACHI, PRÉSIDENT DU COMITÉ NATIONAL ALGÉRIEN DE SOLIDARITÉ
AVEC LE PEUPLE SAHRAOUI :

«Le Makhzen ne se gênera pas pour mener, avec
son complice sioniste, d’autres agression»

Relance économique,
start-up prometteuses,
scores importants de
l’agriculture,
exportations hors
hydrocarbures
encourageantes, hausse
des prix du baril sur les
marchés pétroliers
internationaux, etc. les
bonnes notes pour
l’année 2021 n’ont pas
manqué. 

CONSULAT DE FRANCE À
ALGER:   

OUVERTURE DE LA
CAMPAGNE DE
BOURSE SCOLAIRE
2022-2023 
 Le consulat de France à Alger

annonce que la campagne de
bourses scolaires 2022-2023 est
ouverte du 3 janvier 2022 au 27
février 2022. Selon un communiqué
du consulat, sont exclusivement
examinées lors de ce premier
conseil consulaire 2022/2023
courant avril, les demandes de
renouvellement et les premières
demandes. « Le dépôt des
demandes de bourses scolaires se
fait uniquement par rendez-vous
entre le 3 janvier et le 27 février au
Consulat Général de France d’Alger.
L’administration consulaire pourra
vous contacter pour convenir d’un
entretien, notamment en ce qui
concerne les premières demandes »,
précise-t-on. II..MM..

IMPORTANTE RÉUNION
DE OPEP+: 

L’ALGÉRIE
PROSPECTERA
TOUTES LES
OPTIONS
ENVISAGEABLES  

ZZaakkaarriiaa SSooffiiaannee LLoouuttaarrii

 L'Organisation des pays
exportateurs de pétrole et ses

alliés, désignés sous le nom
d'Opep+, examineront lors de leur
prochaine réunion, le 4 janvier,
toutes les options, y compris la
baisse de la production, suite aux
derniers développements sur le
marché liés notamment à la
propagation du variant Omicron du
coronavirus, a indiqué le ministre de
l'Energie et des Mines, Mohamed
Arkab. "Nous agissons de manière
responsable et proactive afin
d'assurer la stabilité du marché
pétrolier, offrant une visibilité
exceptionnelle en termes de
politiques d'offre dans l'intérêt bien
évidement des producteurs, de
l'industrie pétrolière et pour
l'ensemble des consommateurs.
C'est dans ce même esprit que nous
nous réunirons le 4 janvier 2022
afin d'évaluer la situation du marché
pétrolier international et ses
perspectives d'évolution à court
terme", a déclaré M. Arkab dans un
entretien accordé à l'APS. Les
membres de l'alliance Opep+ seront
"extrêmement attentifs aux
développements récents sur le
marché, notamment pour ce qui est
de l'impact potentiel de la nouvelle
vague de contaminations sur la
consommation mondiale de pétrole
et pour ce qui est de la mise
prochaine sur le marché
d'importants volumes en
provenance des stocks pétroliers
stratégiques", -a-t-il expliqué. "Tant
que nous nous ne sommes pas
réunis, il serait hasardeux de
s'avancer sur l'issue de nos
discussions. Nous pourrions prendre
la décision d'augmenter en janvier
prochain notre production de
400.000 barils/jour, de maintenir le
niveau actuel inchangé ou de
procéder à une baisse de notre offre
globale", souligne encore Arkab.
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Dans une contribution inti-tulée “L’Etat soutiendra lesAlgériens dépossédés deleurs biens au Maroc, Belani asouligné que l’Algérie “apporte-ra toutes formes d’appui auxassociations chargées dedéfendre ces victimes pour leurpermettre de faire entendreleurs voix et se constituer partiecivile dans les actions en justicequi seront engagées a l’avenircontre les autorités marocainesdevant les différents orga-nismes internationaux pourrecouvrer leurs droits”.“Dans le contexte de ses cam-pagnes enragées et incessantescontre l’Algérie, les porte-voixhaineux et les plumes stipen-diées du Makhzen marocain quidéveloppent une addiction auxatteintes répétées a l’Algérie, ases symboles et a son peuple,ont repris leur propagandemensongère sur les prétendusbiens de Marocains en Algérie”,a précisé le diplomate algérien.“Ces portes-voix haineux ten-tent vainement, comme a l’ac-coutumé, de faire passer leMaroc pour victime dans cedossier, en falsifiant les faits eten négligeant les vérités histo-riques établies par des docu-ments”, a-t-il ajouté.
LES RESSORTISSANTS
MAROCAINS “NE
POSSÉDAIENT PAS DE
BIENS PROPRES EN
ALGÉRIE » EN 1975“En évoquant le sujet des Maro-cains ayant quitté l’Algérie en1975, la partie marocaine veutinduire en erreur l’opinionpublique dans les deux pays etau plan international et occulterla vérité en évoquant des pré-tendues biens de ces ressortis-sants qui auraient été confis-qués par les autorités algé-riennes”, a-t-il dit.Pour leur majorité, ces ressor-tissants “ne possédaient pas debiens propres en Algérie, maisétaient de simples ouvriers etartisans, voire des métayers,détenteurs du cinquième, deslocataires de biens immobilierset travailleurs sur des terresappartenant a l’Etat algérien oua des tiers”, a-t-il expliqué.Par ailleurs, Belani a soulignéque des centaines de citoyensalgériens établis au Royaumedu Maroc ont été soumis,durant la même période, a desmesures arbitraires, injustes etinéquitables. Ils ont été expul-sés du Maroc et dépossédés deleurs biens fonciers a vocationagricole sans aucune indemni-sation De plus, les autoritésmarocaines ont procédé, envertu du décret royal du 2 mars1973 portant loi n 1-73 relativeau transfert des biens confis-qués a la propriété de l’Etat, a lanationalisation des milliers dehectares des terres agricoles et

des centaines de biens immobi-liers appartenant a d’anciennesfamilles algériennes qui viventau Maroc, pour être par la suitemis a la disposition de la Socié-té de gestion des terres agri-coles (SOGETA), sans aucuneindemnisation pour ces familleslésées.A ce titre, Belani a précisé queles terres que possédaient lesAlgériens ont été acquises a tra-vers des transactions commer-ciales libres, tandis que la plu-part des terres confisquées ades ressortissants européensavaient été acquises sous le sys-tème des mandats.“Outre le fait qu’elle constitueune violation du droit de pro-priété garanti par les conven-tions internationales, l’expro-priation des biens des Algériensest une violation flagrante, nonseulement des accords algéro-marocains, notamment le traitéd’Ifrane signé le 15 janvier1969, la convention d’établisse-ment du 15 mars 1963 et le pro-tocole annexe, modifiant etcomplétant les dispositions decette convention signé a Ifraneen date du 15 février 1969,mais aussi des lois marocaineselles-mêmes, en particulier lesdispositions du décret susmen-tionné relatives aux mesuresd’indemnisation des proprié-taires des terres nationalisées”,a-t-il ajouté.Les autorités marocaines ontexclu, a ce jour, les proprié-taires algériens des procéduresd’indemnisation. En revanche,Rabat a signé a partir de 1974des accords bilatéraux dits“règlement des arriérés finan-ciers dus a l’application dudécret royal de 1973”, avec denombreux pays européens aux-quels appartiennent les ressor-tissants dépossédés de leursbiens, en vue de définir lavaleurs des indemnisations etles modalités de versement auxayant-droits, a l’instar de laFrance (1974), la Belgique(1976), l’Espagne (1979), leRoyaume-Uni (1981) et lesPays-Bas (1995).
LA POLITIQUE DE LA MAIN
TENDUE: UN PUR
MENSONGELes autorités marocaines seplaisent a léser les intérêts despropriétaires algériens, a affir-mé l’Envoyé spécial chargé de laquestion du Sahara occidentalet des pays du Maghreb, AmarBelani, précisant que les minis-tères marocains de l’Intérieuret de l’Agriculture avaientadressé des ordonnances auxautorités locales datées respec-tivement du 29 juillet et 20 août1974 a l’effet de permettre auxAlgériens de bénéficier seule-ment du droit de concessionmais pas du droit de propriétédes terres agricoles dont la

superficie ne dépasse pas 10hectares, a soutenu le diploma-te, soulignant que même cedroit n’avait pas été respecté.Pour Belani, ce traitement dis-criminatoire reflète “la rancœurqu’a le Makhzen pour l’Algérieet les Algériens, ce qui bat enbrèche le mensonge de la poli-tique dite de la main tendue etcontredit sa prétendue volontéde normaliser les relations avecnotre pays”. Cette politique hos-tile et discriminatoire a l’égarddes Algériens a atteint sonparoxysme lorsque les autoritésmarocaines ont procédé a l’ex-pulsion du sol marocain en1994 de milliers d’Algériens,dont des résidents en bonne etdue forme, détenteurs d’autori-sations de séjours, sous prétex-te de l’attentat terroriste deMarrakech, a rappelé Belani,ajoutant que leurs biens ont étéconfisqués, ce qui s’ajoute a lalongue liste de propriétés(immeubles, bâtiments, socié-tés et terrains) appartenant al’Etat algérien et a des citoyensalgériens, accaparées abusive-

ment et illégalement par leMakhzen. Malgré ce comporte-ment hostile du Maroc, l’Algériea toujours affirmé qu’elle étaitpleinement disposée a régler cedossier et de bonne foi, a souli-gné Belani, précisant qu’en2003, l’Algérie a appelé a lacréation d’une commissionconsulaire et sociale mixte pourle règlement du différend fon-cier entre les deux pays.Cette commission s’est effecti-vement réunie a deux reprisesen 2003 a Alger et a Rabat,après quoi les deux parties ontconvenu de régler le dossier deslitiges fonciers, sur la base de laréciprocité, a-t-il fait savoir.Malheureusement, la partiemarocaine, comme a son habi-tude, s’est soustraite a ses enga-gements. Ces derniers n’ontjamais été honorés après queRabat a totalement gelé cemécanisme dans le contexte del’annonce du Plan Baker pour lerèglement du conflit au Saharaoccidental (31 juillet 2003), a-t-il ajouté. Les hautes autorités enAlgérie “ont longtemps fait pré-

valoir la voix de la sagesse dansle traitement du dossier desAlgériens arbitrairement etinjustement dépossédés deleurs biens au Maroc, partant deson attachement aux valeurs defraternité et aux principes debon voisinage, mais cette sageposition s’est heurtée au refusmarocain entêté et injustifiéd’un règlement global et justede cette question, voire a unetentative marocaine désespéréede falsifier les faits et de fairepression sur notre pays, par lebiais d’associations hostiles,dans les fora internationauxconcernant la question desMarocains ayant quitté l’Algérieen 1975”, a mis en avant AmarBelani.Face a cette situation, “l’Algériene restera pas les bras croiséset n’hésitera pas a user de tousles moyens et mécanismeslégaux et légitimes pourdéfendre les droits spoliés decentaines de citoyens algériensdépossédés de leurs biens sansaucune indemnisation”, a-t-ilprévenu. I.Med Amine

LES EXPERTS AFFIRMENT QUE LA BATAILLE JUDICIAIRE SERA DE LONGUE HALEINE 

L’Algérie aux côtés des citoyens algériens
dépossédés de leurs biens au Maroc

L’Envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb au ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale a l’étranger, Amar Belani a affirmé que l’Algérie “ne restera pas les bras croisés et recourra a tous les moyens
légaux et les mécanismes juridiques pour défendre les droits spoliés de centaines de citoyens algériens dépossédés de leurs biens au
Maroc sans aucune indemnité”.

RAPPORT « FALLACIEUX » DE LA BANQUE MONDIALE
La CAPC dénonce

une «logique de procès»

Dans un communiqué, dont « L’Express » détient
une copie, la Confédération algérienne du
Patronat citoyen dénonce, de la manière la plus
vigoureuse, les informations erronés contenus

dans le dernier rapport de la banque mondiale
concernant l’Algérie. Pour la CAPC, le dit rapport
s’est éloigné curieusement des changements
introduits dans le système économique, occultant
les progrès réalisés en Algérie, en jetant « un
regard sombre » sur une réalité qui ne l’est pas. Le
choix des expressions, dont « sombre », « implosion
sociale », « pauvreté en Algérie », sont en total
contradiction avec les réalités algériennes et
s’inscrivent dans une logique de « procès » contre
l’Algérie. Ce rapport et ce qu’il contient,
interviennent, dit le communiqué, à un moment où
l’Algérie entame une remontée dans un contexte
international marqué par les difficultés de
l’économique globale, ce qui entache fortement,
selon, la Confédération le rapport de l’institution
de Bretton Woods.  II.. MMeedd
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«Le Groupe Logitrans aréceptionné avant-hier, ledernier quota d'une com-mande de 300 camions semiremorque (6x4), fournis parla Société algérienne pour laproduction de poids lourdMercedes Benz (SAPPL - MB),relevant du ministère de laDéfense (MDN)», précise lecommuniqué.La réception de ce quota de10 camions, vient en applica-tion de la convention signéeentre Logitrans et la SAPPLpour une durée de 3 ans et duplan d'investissement impor-tant tracé par le Groupe pourla période 2019-2021 à rai-son de 100 camions/ an pourune enveloppe financière de4,5 mds da, selon la mêmesource.Le Groupe Logitrans compterenouveler cette conventionà partir de l'année 2022 pourl'acquisition de camions, toustypes confondus, dont descamions 4x2 et 4x4 en plusde portes engins.«Cette opération s'inscritdans le cadre des effortsconsentis par Logitrans dansl'objectif de renforcer sonparc et d'améliorer les ser-vices au profit des opérateurséconomiques privés et publics mais aussi pours'adapter aux orientationsdes Pouvoirs publics visant la promotion des exportationshors hydrocarbures notam-ment en direction des pays africains», conclut le commu-niqué
RR.. EE..

CAMIONS MERCEDES-BENZ FABRIQUÉS LOCALEMENT

Logitrans réceptionne
le dernier quota

ENERGIE 
Hausse de la production des hydrocarbures

de 16,1% à fin septembre 
La production commerciale des

hydrocarbures en Algérie a enregistré une
hausse de 16,1% durant les neuf
premiers mois de l'année 2021,

comparativement à la même période de
2020, a indiqué le ministre de l'Energie et

des Mines, Mohamed Arkab.
Ainsi, la production commerciale des
hydrocarbures est passée de 104,7

millions de Tonne équivalent pétrole
(TEP), à fin septembre 2020 à 121,5

millions de TEP à fin septembre 2021, a
précisé M. Arkab dans un entretien
accordé à l'APS Il s'agit d'une «forte

reprise» des activités de la branche des
Hydrocarbures qui intervient après une

année 2020 «marquée par un
désinvestissement et un ralentissement

de l'activité». Cette performance a été
enregistrée essentiellement grâce à la

hausse de la production du gaz naturel et
GPL, respectivement de +31% et 4%.
Quant aux volumes exportés, ils ont

connu la même tendance haussière pour
atteindre 72 millions de TEP, soit une
croissance de 22%, selon le ministre.

RR.. EE..

Le Groupe Saidal envisage deproduire 96 millions de dosesdu vaccin «Coronavac»annuellement, a indiquéavant-hier à Alger le ministrede l'Industrie pharmaceu-tique, Abderrahmane DjamelLotfi Benbahmed.S'exprimant devant lesmembres de la Commissionde la Santé, des Affairessociales, du Travail et de laFormation professionnelle del'Assemblée populaire natio-nale (APN), le ministre a faitsavoir que «le Groupe Saidalenvisage de produire 96 mil-lions de doses/an du vaccinanti-Covid-19», assurant quele Groupe se dit prêt à «adap-ter la quantité de ce vaccinaux besoins nationaux, dansla perspective de se lancer

dans l'exportation vers lespays africains».A noter que le groupe phar-maceutique public Saidalavait lançait, le 29 septembredernier à Constantine, la pro-duction du vaccin anti-Covid-19 de la firme chinoise Sino-vac, lequel devra être com-mercialisé en début 2022.La production locale du vac-cin «permettra d'économiser60% des recettes d'importa-tion», a-t-il encore expliqué.Quant aux mesures prises etdes acquis réalisés à l'échellenationale dans la riposte auCoronavirus, M. Benbahmeda fait remarquer que la pro-duction de l'oxygène étaitpassée de «140.000litres/jour avant la crisesanitaire, à 555.000

litres/jour actuellement, unequantité qui dépassera d'icijuin prochain 1.076.000litres/jour».Par ailleurs, le ministre aindiqué que la facture d'im-portation des médicamentsavait réduit en 2021 de 800millions Usd par rapport à2019, alors que la productionnationale a évolué d'un (1)milliard Usd durant la mêmepériode, expliquant que «leslaboratoires étrangers pro-ducteurs et fournisseursd'insuline ont été convaincusde réduire les prix de 20%, cequi permettra d'économiser10 milliards Da/an».Depuis l'installation du comi-té économique intersectorielen janvier 2021, «il a été pro-cédé à la révision des prix de

1.654 médicaments, et l'en-registrement, pour la pre-mière fois, de 38 biosimi-laires et 16 génériques, outrela production de 83 médica-ments localement», a assuréM. Benbahmed, ce qui «per-mettra d'économiser aumoins 30% des recettes».Evoquant la nouvelle poli-tique pharmaceutique régle-mentaire inscrite dans lecadre de la réforme du sec-teur de l'Industrie pharma-ceutique, le ministre a faitétat de «l'élaboration de 20décrets exécutifs, dont 12 ontété publiés, et 39 arrêtésministériels, dont 28 publiés,le reste étant en cours d'exa-men au niveau du Secrétariatgénéral du Gouvernement(SGG)».

VVAACCCCIINN  AANNTTII--CCOOVVIIDD--1199    
Saidal envisage de produire 96 millions de doses par an 

RÉSERVES DE BRUT      

LE PÉTROLE
À L'ÉQUILIBRE
AVANT LES STOCKS
AMÉRICAINS 
 Les prix du pétrole faisaient du

surplace hier avant la publication
hebdomadaire des données sur les
réserves de brut aux États-Unis. 
Vers 11H15 GMT (12H15 à Paris), le
prix du baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en février cédait
quelque 0,05% à 78,90 dollars. À
New York, le baril de West Texas
Intermediate (WTI) pour le même
mois perdait 0,20% à 75,83 dollars.
Après avoir bondi en début de
semaine pour atteindre leur plus haut
niveau depuis un mois (79,85 dollars
pour le Brent, 76,92 dollars pour le
WTI), les cours se stabilisaient. Le
marché table visiblement sur une
demande qui reste élevée, malgré la
propagation du variant Omicron du
Covid-19, estime Ole Hansen,
analyste chez Saxo Bank, dans un
podcast.
Les investisseurs se tourneront
mercredi vers les données
hebdomadaires de l'Agence
américaine d'information sur l'Énergie
(EIA) sur les stocks de brut des États-
Unis, premier consommateur de
pétrole au monde. Pour la semaine
dernière, les analystes s'attendent à
ce que les stocks de brut aient reculé
de 2,7 millions de barils et à ce que
ceux d'essence aient augmenté de
900.000 barils, selon la médiane d'un
consensus compilé par Bloomberg.
La fédération professionnelle de
l'American Petroleum Institute, dont
les données jugées moins fiables ont
été publiées mercredi soir, estime
pour sa part que les stocks de brut
ont reculé de 3,1 millions de barils.

MONNAIE      

LE DOLLAR
SE RENFORCE
DANS UN MARCHÉ
FRILEUX  
 Le dollar, valeur refuge, se

renforçait hier dans un marché à
l'appétit limité pour le risque alors que
les inquiétudes provoquées par le
variant Omicron du Covid-19
persistent. Vers 10H00 GMT (11H00
à Paris), le dollar prenait 0,26% face à
l'euro, à 1,1280 dollar pour un euro.
La France, le Royaume-Uni, le
Portugal et la Grèce ont enregistré
mardi de nouveaux records de cas
quotidiens de Covid-19, preuve, selon
les autorités, de la progression
fulgurante du variant Omicron.
L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a souligné mercredi que le
risque posé par le variant restait «très
élevé». De quoi creuser l'appétit des
investisseurs pour le billet vert.
À l’inverse, «de bonnes nouvelles sur
le front de la lutte contre le variant
seraient négatives pour le dollar»,
estime Jeffrey Halley, analyste
d'Oanda. Dans un marché aux
échanges limités par les festivités de
fin d'année, il estime par ailleurs que
«le volume des transactions ne devrait
pas reprendre avant le milieu de la
semaine prochaine».
Du côté des cryptomonnaies, le
bitcoin, dont le cours a brusquement
chuté en début de semaine, se
stabilisait mercredi (+0,7% à 47.898
dollars).

Le Groupe public de transport terrestre de marchandises et logistique (Logitrans) a réceptionné
mardi le dernier quota de sa commande de camions Mercedes Benz fabriqués localement, une
commande destinée au renforcement de sa flotte et à l'accompagnement des exportateurs,
indique un communiqué du Groupe.
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La 9ème édition du salonnational des arts plastiques aété inaugurée, avant-hier, auhall de la salle de cinéma«Maghreb» d’Oran, sous lethème «Notre force dans sasolidarité et notre distinctiondans la diversité de notre cul-ture».Cette manifestation enre-gistre la participation de 50artistes dont 10 venus de dif-férentes wilayas du paysainsi que la présence dejeunes talents et d’étudiantsdiplômés des écoles desbeaux-arts venus partagerleurs expériences, jauger leurmaîtrise des techniques pic-turales et aller à la rencontred’artistes professionnels,comme l’avait signalé leconseiller de la maison de la

culture «Zeddour BrahimBelkacem» d’Oran, AbdelalimSenouci.Ce salon se distingue par ladiversité des styles adoptéespar les artistes versés dansdifférentes écoles comme leréalisme, le surréalisme,l’abstrait et l’'impressionnis-me, a expliqué le même res-ponsable, ajoutant que l’ob-jectif est de rendre cetteexposition ouvertes à toutesles expressions artistiquespour concrétiser le slogan de

cette manifestation.Les œuvres exposées traitentde divers sujets mettant envaleur la diversité culturelledu pays, son histoire, l'au-thenticité de ses coutumes ettraditions, la beauté de sanature pittoresque et de sesattraits touristiques. Des thé-matiques diverses qui reflè-tent le savoir-faire et la capa-cité d'un peintre à réaliserune œuvre d'art qui alliecréativité et valeurs histo-riques. En marge de ce salon

qui prendra fin jeudi, unevirée touristique à travers lessites d’Oran est programmeau profit des participants quise rendront également à lagalerie «Kour», spécialiséedans la calligraphie arabe.Ce salon est organisé par lamaison de la culture d’Oran,en collaboration de l’Officenational de la culture et del’information sous l’égide dela direction de la culture etdes arts, rappelle-t-on.
R. E.

L’opération a été effectuée via six conteneurs debitume, première du genre par ce mode detransport, par l’entreprise de commercialisa-tion de produits pétroliers Naftal, depuis soncentre de stockage situé à l’entrée de Tamanras-set, a indiqué le directeur central BusinessDéveloppement et Marketing, Mohamed Keche-roud.Au total, 30.000 tonnes de bitume d'une valeurglobal de 26 millions d'euros seront expédiéesvers le Niger, est-il précisé.Le wali de Tamanrasset, Mustapha Koriche, aindiqué, de son côté, que cette opération s’ajou-te à d’autres exportations organisées à l’occa-sion de l’Assihar, à travers la sortie de 22camions semi-remorques du groupe public detransport terrestre de marchandises et de logis-tique «Logitrans», chargés de divers produits.Et d’ajouter que la nouvelle base logistique deLogitrans, inaugurée à Tamanrasset à cettemême occasion, est mise à la disposition desopérateurs économiques pour leur accompa-gnement et la facilitation des procédures liéesaux activités d’exportation. Pour sa part, Abdel-kader Sendel, représentant de la société nigé-rienne «SONEF» qui a acquis la quantité de bitu-me en question, a mis en exergue «les largesfacilités accordées pour la concrétisation decette opération d’exportation». Il a assuré aussique SONEF, qui couvre le marché nigérien etcontribue à celle de pays d’Afrique de l’Ouest, varenforcer cette coopération. M. D.

130 tonnes de bitume
exportées vers le Niger
Une opération d’exportation vers le Niger de 130 tonnes de bitume a été organisée avant-hier
depuis Tamanrasset, en marge de la 35ème édition de la manifestation économique internationale
de l’Assihar.

BATNA
Ouverture de la rencontre nationale

du court- métrage pour jeunes

Tamanrasset

Le coup d’envoi de la rencontre nationale
du court- métrage pour jeunes a été
donné avant-hier au centre de loisirs

scientifiques au pôle culturel et sportif de
la ville de Batna avec la participation de
38 wilayas sous le slogan «le court-

métrage pour jeunes documente pour la
mémoire».

La cérémonie d’ouverture de cette
manifestation devant se poursuive
jusqu’au 31 décembre courant a été
marquée par une parade festive des
délégations participantes et des

exhibitions artistiques des troupes locales
Errahaba et El Baroud.

L’évènement auquel a assisté le chef de
l’exécutif local Toufik Mezhoud a été

ponctué par la présentation d’un film sur
les monuments dont recèle Batna et les
réalisations concrétisées dans cette

wilaya.
La manifestation officialisée à partir de
cette édition, selon le directeur de la

jeunesse et des sports par intérim, Kamel
Safsafi, vise la promotion de la culture du
court- métrage parmi les jeunes et la
découverte des jeunes talents dans ce

domaine en vue de leur accompagnement
en plus de l’objectif de faire de cet

évènement un espace de connaissance et
d’échange d’expériences.

S’agissant des participants à cette
rencontre, le chef de service des activités
de jeunes auprès de la direction locale de

la jeunesse et des sports DJS, Laâla
Bekkouche, a indiqué qu’ils sont affiliés à

des établissements de jeunes et du
mouvement associatif, partenaire du
secteur et dont l’âge oscille entre 18 et

35ans.
Entre 8 à 10 courts- métrages sont au

menu des journées de cette rencontre, a-
t-on indiqué de même source, précisant

que le jury composé d’artistes,
d’universitaires et des académiciens
sélectionneront les trois meilleurs films
qui seront honorés à la clôture de la

manifestation organisée par la Ligue de
wilaya des activités scientifiques et

culturelles sous la supervision de la DJS.
RR.. EE..

NAAMA

ACCORD DE
COOPÉRATION ENTRE
LE CUN ET
L'UNIVERSITÉ TURQUE
DE SAKARYA 
 Le Centre universitaire Salhi Ahmed

de Naama a conclu une convention
de coopération avec l'Université turque
de Sakarya, dans les domaines de la
recherche académique, de la publication
et de l'échange d'étudiants et de
membres du corps professoral, a
annoncé avant hier l'établissement
d'enseignement supérieur.
Le directeur du Centre universitaire de
Naama, Safi Habib, qui a signé cet
accord en Turquie avec le directeur de
l'Université Sakarya, Zar Fateh
Shafshan, a indiqué que le protocole
renforcera les échanges scientifiques et
universitaires et facilitera la diffusion
des recherches universitaires entre les
deux établissements d'enseignement
supérieur.
Il a ajouté que la convention permet aux
étudiants et enseignants du Centre
universitaire de Naama de bénéficier du
programme «Moulana» d'enseignement
de la Faculté de théologie à Konya
(Turquie), ce qui leur permettra de
participer à des conférences, des cours
et des échanges dans diverses
disciplines universitaires et d'accéder à
divers aspects de la recherche
scientifique.
Le programme d'enseignement Moulana
constitue une occasion aux étudiants
algériens de suivre des cours dans des
universités turques dans le cadre de
bourses universitaires octroyées chaque
année par la Turquie, a-t-on souligné.
Pour rappel, le centre universitaire de
Naama a signé, au début du mois de
décembre en cours, un accord de
coopération et d'échange scientifique
avec l'Université nationale de Kiev
(Ukraine) des langues étrangères
comportant des échanges en
enseignement des langues, de la
recherche et de la tenue de sessions de
formation et de stages.
RE

ORAN   

ARRESTATION D'UN
DANGEREUX
TRAFIQUANT DE
DROGUE, SAISIE DE
49G DE COCAÏNE 
 Les services de police de la wilaya

d'Oran ont arrêté un dangereux
trafiquant de drogue dure et saisi 49
grammes (g) de cocaïne, a indiqué
avant-hier la direction de la Sûreté de
wilaya.
L'opération a été effectuée sur la base
d'informations confirmées parvenues
aux services de la police de la 15e
sûreté urbaine, faisant part d'un individu
qui vendait de la drogue dure en milieu
urbain, a indiqué la cellule de
communication et des relations
publiques de la Sûreté de wilaya.
Après accomplissement des procédures
judiciaires auprès du Procureur de la
République prés le tribunal d'El
Othmania et surveillance de ses
mouvements, le mis en cause a été
arrêté et 49 grammes de cocaïne
trouvés dans son domicile, 4 comprimés
psychotropes et une somme de 33.500
DA ont été saisis.
Une procédure judiciaire a été engagée
contre le mis en cause pour le déférer
devant la justice pour trafic de drogue
dure. AAPPSS

Inauguration du salon national
des arts plastiques

OORRAANN:: 

SKIKDA 
SÉISME DE 3,8 DEGRÉS ENREGISTRÉ À ZERDEZA
Un séisme d'une magnitude de 3,8 degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistré avant hier
à 20H25 dans la wilaya de Skikda, indique le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et
Géophysique (CRAAG). Le CRAAG précise que le tremblement de terre a été localisé à six km au sud-
ouest de la localité de Zerdeza, dans la wilaya de Skikda. RR.. EE..
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AGENCE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE,
POURQUOI AVOIR ATTENDU SI LONGTEMPS ?

LE COVID S’INSTALLE DANS LA DURÉE 

Par le  Pr Abdelouahab Bengounia*

M ême lesmeilleurs SNS aumonde ont étémalmenés par lecaractère pandé-mique, la rapidi-té de propaga-tion foudroyan-te, la contagiosi-té élevée, lapathogénicité avérée, les spécificitésvirales et la dimension socioéconomiquedémesurée du Covid-19. Déclaré à l’OMS le31 décembre 2019 par la Chine, ce virusest, à ce jour, sans vaccin, ni sérum et nitraitement spécifique. La préventiondemeure l’unique arme thérapeutiquecontre ce virus. Covid-19 a imposé d’emblée à l’homme lechangement radical de son mode de vie etde son comportement social. L’adaptationà cette nouvelle situation commande àl’OMS d’instruire ses Etats membres pourune révision de leurs SNS, en faveur d’uneréhabilitation des politiques de veille et deprévention sanitaires, et d’une plus largedémocratisation du concept de santé. Bien qu’ayant tiré la sonnette d’alarme le3 février 2020, soit trois semaines avantl’entrée en Algérie du 1er cas de Covid-19,le 25 février 2020, par une conférence-débat au Forum d’El Moudjahid, intitulée: «

Du nouveau Coronavirus en Chine à laveille sanitaire en Algérie » ; afin que nosautorités sanitaires préparent l’accueilpour ce nouveau virus hautement conta-gieux et créent, au moins un centre d’isole-ment normalisé par wilaya; l’absence deces structures, malgré cette alarme préco-ce, a perturbé sérieusement l’activité hos-pitalière nationale, en particulier pour lesurgences et les pathologies lourdes et/ouchroniques. Mais, où sont les centres d’isolement pro-mis à chaque épisode épidémique, depuisl’entrée du Choléra en Algérie en 1971 (undemi siècle !) ? Où est l’institut national deveille sanitaire (INVS) recommandé depuis20 années (2001) et dont la création apourtant été officiellement annoncéepubliquement par le MSPRH il y a neufannées (31.01.2012) ?En envoyant à un ami, le 6 avril 2020, cetEmail: «…Finalement, comme pour le Cho-léra en 1979, tu as fini par partager tonservice avec le Covid-19. Penses-tu quenous verrons un jour un INVS et descentres d’isolement appropriés dans notrepays ? » ; j’étais à mille lieux d’imaginerqu’une semaine plus tard, le 13 avril 2020,notre projet, depuis 20 ans, d’un INVS pourl’Algérie, allait être, une fois encore, ren-voyé aux calendes grecques, par une Agen-ce nationale de la sécurité sanitaire, cettefois-ci. Les voies du Seigneur sont impéné-trables ! 

C’EST QUOI UN INVS ?L’INVS, est un établissement public deveille et de prévention sanitaires, doté dela personnalité morale et de l’autonomiefinancière et technique. Il est placé sous latutelle administrative du Président de laRépublique et puise son assise juridique dela loi n° 04-20 du 25 décembre 2004 relati-ve à la prévention des risques majeurs et àla gestion des catastrophes dans le cadredu développement durable, qui stipuleclairement dans son article 63 :“Lesmesures structurelles pour la prise encharge des catastrophes sont : - la constitu-tion de réserves stratégiques, - la mise enplace du système de prise en charge desdommages, - la mise en place d’institutionsspécialisées“.L‘INVS met à la disposition du Présidentde la République les informations, issuesde la surveillance et de l‘observation de lasanté des popultions, nécessaires à l‘élabo-ration et à la conduite de la politique natio-nale de santé. La réflexion du groupe estgénéralement supérieure à celle de l’indi-vidu. Même un géni ne peut pas voir, enmême temps, les trois faces du prisme. Lasingularité de l’INVS c’est son investisse-ment total dans le capital humain, afind’enrichir n’importe quelle idée par uneréflexion multisectorielle qui facilitera saconcrétisation. Fruit d’un concours sérieuxsur titres et travaux et doté de moyensfinanciers conséquents garantissant desmesures incitatives alléchantes ; l’INVSsélectionne et recrute, sans exception niexclusion, les meilleurs experts (les cer-veaux) dans tous les domaines de la vie. Outre la qualité et la diversité de son per-sonnel, le fonctionnement de l’INVS estoptimalisé par le caractère illimité de sessources d’information : les surveillances(épidémiologiques humaines et animales,microbiologiques,  environnementales,vigilances,..) ; les statistiques nationales(sanitaires et autres) ; les publicationsscientifiques ; la littérature ; les informa-tions médiatiques ; les rumeurs ; etc…L’INVS a, entre autres, pour missions :d’effectuer la surveillance et l’observationpermanente de l’état de santé de la popula-tion ; de participer au recueil et au traite-ment des données ; de rassembler, analy-ser et actualiser les connaissances sur lesrisques sanitaires, leurs causes et leursévolutions ; de détecter tout évènementsusceptible de modifier ou d’altérer l’étatde santé de la population ; d‘alerter lesautorités en cas de menace pour la santépublique, quelle qu‘en soit l’origine, et deleur recommander toutes mesures ouactions appropriées ; d‘assurer toute

action de veille sanitaire pour identifier lescauses d‘une modification de  l‘état desanté de la population, notamment ensituation d’urgence ; de participer à la miseen place, à la coordination et à la gestiondes systèmes d’information, à la cohérencedu recueil des données; d‘effectuer toutesétudes, recherches, actions de formationou d’information ; etc…Plusieurs facteurs justifient la création del’INVS, tels que la gravité de la situationsanitaire nationale et internationale et sonévolution permanente, l’inadaptation duSNS à l’évolution du contexte économiqueet sociopolitique, les impondérables, etc…
20 ANNÉES DE BLOCAGES
ABUSIFS DE L’INVS C’est en installant à travers les wilayate dupays, en 2001, les sites de veille et d‘inter-vention contre les risques biologiques etchimiques [décision ministérielle n°121 du31 octobre 2001]; que l’idée m’était venuede créer une institution pour pérenniser cetravail de veille, que je considérai fonda-mental pour l‘Algérie. Au début de l’année 2002, l’enrichissementdu premier draft de loi sanitaire a étél‘occasion pour proposer, par écrit officiel,la création d’un INVS. Mais, ma propositiona été rejetée, à l’instar de toutes mes initia-tives constructives pour la santé publique,telles que la création au niveau du ministè-re de structures pour la prévention desmaladies non transmissibles (MNT,1994);ou des infections liées à la pratique médi-cale (ILPM, 2001); ou le bilan de santé sys-tématique dès l’âge de 30 ans (BSS, 2002);etc… Aidé par les mass media et la persé-vérance ; j’ai réussi, aprés 10 années devaines tentatives, à faire bouger le MSPRH.Ce n’est que suite à la publication de plusd‘une vingtaine d‘articles favorables àl’INVS, le lendemain de ma conférence, auForum d’El Moudjahid, le 24 janvier 2012,intitulée : «  Nécessité de la mise en placed’un institut national de veille sanitaire(INVS) », que le ministre de la santé a étésommé de créér cette institution d’utilitépublique. La semaine qui suivit, les profes-seurs d’épidémiologie, même des wilayatede l’intérieur, ont été conviés, en extrêmeurgence,  à un séminaire national de deuxjours, à l‘hôtel El Marsa(Sidi Fredj), pourune  réflexion à ce sujet.  Le 31 janvier2012, aprés l‘ouverture officielle et l’an-nonce, de la création en Algérie d’un INVS,le SG du MSPRH quitta la salle et confia laprésidence des travaux à son collègue, leDG de la prévention. Lors des débats, cedernier me refusa la parole et m’interdisapubliquement de participer aux débats : «Vous n’avez pas été invité, vous êtes icicomme observateur, vous n’avez donc pasle droit à la parole (sic) ». Je me suis alorslevé, j‘ai pris le micro et présenté une com-munication orale d’une bonne dizaine deminutes, où j’ai rappelé  que c’est  grâçe  àl’INVS que nous somme ici, en précisant,entre autres, que l‘INVS c’est le tendond’Achile de l’Algérie,… Aprés quelquesapplaudissements furtifs, notre fameux DGn’avait de faculté que de faire volte-face etexpliqua à l’assistance que j’étais son ami.Mais, c’est par la force des bras que, le len-demain,  j’étais empêché d’entrer dans lasalle de travail. Ce n’est qu‘aprés troisannées encore de rappels sans suite, et uneénième conférence de presse le
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 Maladie ou malédiction, peu importe, Covid-19 est là,
omniprésent et probablement pour longtemps. Il a porté un

coup fatal à l’humanité, imposé aux peuples le confinement et la
distanciation sociale, fermé les lieux de culte, dénudé les
systèmes nationaux de santé (SNS), paralysé l’économie mondiale,
dévoilé la fragilité des relations internationales et rappelé à
l’homme ses limites et son impuissance. 
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   LA SÉCURITÉ SANITAIRE,
P   ENDU SI LONGTEMPS ?

  LE DANS LA DURÉE 

   Pr Abdelouahab Bengounia*
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                                                                                                                                                                           Nécessité de la mise en placed                                      à un séminaire national de deuxj         réflexion à ce sujet.  Le 31 janvier2                                                                                       que c’est  grâçe  àl                                             j’étais empêché d’entrer dans las                  

26.01.2015, intitulée : «  La création d’uninstitut national de veille sanitaire est vita-le pour l’Algérie »; que le DG de la préven-tion du MSPRH est descendu, de son pié-destal le 31 janvier 2015. Il s’est assis surle fa uteuil que j’occupais trois jours aupa-ravant au Forum d’El Moudjahid, non paspour fêter le troisième anniversaire de lanaissance officielle de l’INVS (le 31.012012), mais pour annoncer à la presse,l’enterrement de l‘INVS : « L’Algérie dispo-se désormais d’un plan national d’alerte etde riposte à toute menace sanitaire àpotentiel épidémique » [presse du01.02.2015]. Trois années plus tard, alorsque l‘épidémie  de rougeole était à plus de3400 malades et six décès, son successeura eu l’audace de déclarer, en direct, à lachaîne TV Canal Algérie, le 14 mars 2018 :« Oui, on n’a pas besoin en Algérie d’un ins-titut national de veille sanitaire ! (sic)». 
INVS OU PLAN NATIONAL
D’ALERTE OU AGENCE
NATIONALE DE LA SÉCURITÉ
SANITAIRE?Le comble est que, ce sont ces mêmes res-ponsables, farouches opposants à l’INVShier, qui se retrouvent aujourd’hui auxpremières loges du directoire de l’Agencenationale de la sécurité sanitaire, dont lesprérogatives ne peuvent être autres quecelles de l’INVS. Nouveau volte-face straté-gique ou réelle conviction pour la veille etla prévention sanitaires ? Alors que l’agen-ce a une connotation mercantile, l’institutincarne la science et le savoir. Or, ce n’estpas avec l’argent mais c’est avec la science,qu’ont été édifiées les plus grandes civilisa-tions du monde. Enfin, INVS ou plan d’urgence ou agence,peu importe. L’essentiel est de concrétiserla création d’une institution qui préserverala santé des algériens et fera de l’Algérie dedemain le pays du droit, de la justice, de laliberté et des institutions ; un pays où ilsera agréable d’y vivre pour tous. L’histoirene retiendra que ceux qui ont servi leurpays avec dévouement et abnégation, etoubliera les restes !
L‘INVS AURAIT-IL PU ÉVITER
À L’ALGÉRIE LA FAILLITE
ACTUELLE DE SON SNS ?Après avoir hérité et appliqué le systèmede santé colonial durant la premièredécennie de son indépendance, notre paysinstitutionnalisa en 1973 la médecine gra-tuite (Ordonnance n°73-65 du 28.12.973).Soins, consultations, hospitalisations,interventions chirurgicales, produits phar-maceutiques, etc... étaient gratuits, aussibien pour les pauvres que pour les riches.C’était l’âge d’or de la médecine algérienne.En 1981, l’Algérie créa ses secteurs sani-taires (SS) et secteurs sanitaires universi-taires (SSU). A raison d’un SS ou SSU pardaïra, une couverture sanitaire était ainsiassurée pour tout le territoire national(décret n°242-25 du 05/09/1981). Sansdonner le temps de recul nécessaire pourévaluer cette organisation en SS/SSU, etsans l’évaluer, on créa, par plagiat, les CHU(centres hospitalo-universitaires), dont lacréation n’a jamais fait l’unanimité et dontle seul « mérite » est la surconsommationbudgétaire (décret n°86-25 du11.02.1986). 

Les habitants des 38 wilayas restantessans CHU étaient contraints à faire des cen-taines, voire parfois des milliers de kilo-mètres, pour accéder à cette médecine dite« de pointe » des CHU. Il y eut des annéesoù les crédits alloués aux 13 CHU implan-tés dans seulement 10 wilayas du Nord (4à Alger et 1 à Oran, Tlemcen, Sidi BelAbbès, Tizi Ouzou, Blida, Sétif, Constantine,Annaba et Batna) dépasseront les 31% dubudget global de la santé ; alors que les 216autres structures sanitaires - 185 SS + 31EHS (établissements hospitaliers spéciali-sés) - réparties dans toutes les wilayas, separtageront les restes. Le drame pour l’Al-gérie, est qu’à ce jour, nos 4 CHU de la capi-tale sont toujours hébergés dans des struc-tures vétustes héritées de la période colo-niale (Mustapha Pacha créé en 1854, Par-net, Maillot  et l’ex-sanatorium de BeniMessous). Pourquoi ?                                                                                                           Pourquoi avoir abandonné, sans évalua-tion, un SNS cohérent, accessible, efficace,hiérarchisé, assurant une couverture sani-taire nationale et recommandé par l’OMS,pour un système désintégré, inaccessible,inefficace, instable et régionaliste ?Depuis cette désastreuse création des CHU,la politique nationale de santé a été déviéede ses nobles objectifs. J’ai été alorscontraint à me substituer, au rôle  de veilleet de prévention, qu’aurait pu jouer unINVS, par des conférences de presse et despublications, afin de dénoncer les gravis-simes dérives de notre SNS et de notre Uni-versité. Les extraits suivants de quelquesuns  de ces articles publiés concomitam-ment aux faits, ne sont que quelquesexemples, qui prouvent que l’homme, l’in-justice, l’impunité, l’inversion des donnéessélectives et les disparités régionales, ontété les facteurs les plus déterminants danscette déstabilisation programmée de notreSNS :                                                                 
*«…Une disparité régionale importante est
ressortie de cette répartition régionaliste.
Puisque, pour l’inscription en TCBM (tronc
commun biomédical), la moyenne minimale
des notes exigées requise a été de 14,76/20
pour la région de Constantine ; 13,54 pour
Annaba ; 13,24 pour Tlemcen ; 13,18 pour
Tizi-Ouzou ; 12,82 pour Alger ; 12,72 pour
Oran ; 12,28 pour Blida et seulement 11,95
pour Sidi Bel Abbés (circulaire n° 10 du 2
juin 1990)… ». [1]                                                                                   
*«…Selon le classement des pays en fonc-

tion de l'indicateur de développement
humain (IDH) de 1960 à 1992 comparé à
celui fait par rapport au PNB, d'après les
statistiques publiées par le PNUD en 1994,
notre pays a perdu 37 places et le Maroc
seulement 10, alors que la Tunisie en a
gagné 4 (tableau 3).    Pourquoi ?…». [2]                                                                                                                               
*« … Dilapidation de deniers publics : Selon
le ministre des finances sortant, en cinq
années, de 1999 à 2005, les dépenses de
santé ont connu un excédent de 100%. Sur
les 5 milliards de dollars alloués à ce secteur
en 2005, 65% sont destinés pour les res-
sources humaines, 20% pour les médica-
ments et 15% pour les équipements ... ». [3]
*« …N’est-il pas vraiment indécent de par-

ler encore, après plus de dix années, de cette
« réforme hospitalière illusoire» de 2002
qui, après avoir consommé six ministres de
la santé et plus de 50 milliards de dollars
(l’équivalent du budget de fonctionnement
de plusieurs Etats africains réunis), laisse
aujourd’hui le démuni mourir sans traite-
ment et contraint le nanti et le privilégié à

prendre l’avion, au moindre mal, pour se
faire soigner en Europe et même en Tunisie
et au Maroc, pays voisins dont plusieurs
cadres ont été formés en Algérie ? … Dites-
nous à quand la veille sanitaire et la préven-
tion primaire, qui nous auraient certaine-
ment épargné cette triste situation ? Dites-
nous où sont les droits constitutionnels du
malade, messieurs les décideurs de notre
droit à la vie et de notre déchéance humaine
? … ». [4]   
*«…Une véritable conspiration du silence a
entouré ce dit concours ! 94 professeurs HU
ont été réquisitionnés pour assurer l’enca-
drement pédagogique de ce dit concours
qu’ils savaient pourtant irrégulier et lourde-
ment préjudiciable pour 12 de leurs
confrères ! Contre toute attente, messieurs
les ministres Boudiaf et Hadjar, fideles à
leur politique du fait accompli, se sont préci-
pités, le 03.04.2017, à affecter officiellement
les nouveaux chefs de services fruit de cette
mascarade ! Où sont les services du secréta-
riat général du Gouvernement (SGG) ? L’ad-
ministration étant le seul garant de la
pérennité de l’Etat ; de quel droit, un acte
administratif inconstitutionnel, entaché
d’autant d’irrégularités et aux conséquences
mortelles, reste-il en vigueur depuis plus de
sept mois (27.11.2016 !) pour les services du
SGG, services chargés statutairement d’as-
surer le contrôle et la conformité des projets
de lois et de règlements de la coordination
juridique de l’activité du Gouvernement ?…».
[5]
*« …Sept années plus tard, rien n’a changé !
Ni je n’ai été rétabli dans mes droits, ni le
service civil n’a été, comme promis aux rési-
dents grévistes de 2011, abrogé dans les
trois années à venir ! Le 14 novembre 2017,
nos résidents sont de nouveau en grève et, le
3 janvier 2018, ils sont matraqués par nos
policiers à l’intérieur même de l’enceinte
hospitalière du plus important CHU du pays.
En voyant les visages ensanglantés de notre
jeune élite intellectuelle, l’espoir  de l’Algérie
de demain, ma mémoire me projeta, subite-
ment, dans le passé, pour entendre les pro-
pos, lourds de sens, tenus il y a 35 ans par
notre ministre de la santé, le regretté Abde-
rezak Bouhara (ancien commandant de
l’ALN et commandant des forces algériennes
au Moyen Orient). En 1983, j’ai eu l’honneur

et le plaisir, ainsi que tous les membres du
conseil médical du SSU de Hussein-Dey, d’as-
sister à une séance de travail qu’il présida
majestueusement. Les présents ont été les
témoins du dialogue suivant entre un Pro-
fesseur chef de service HU d’il y a 35 ans et
un Ministre de la santé de l’époque :  - le pro-
fesseur : « Avec la cherté de la vie on arrive
plus à joindre les deux bouts, la viande est à
120 dinars et nous sommes sous payés » ; - le
ministre : «  le médecin est le citoyen algé-
rien le mieux payé ! » ; - le professeur : «
mieux que le ministre ? » ; - le ministre : «
Oui, mieux que le ministre, je vous ai précisé,
le citoyen algérien, le mieux payé ! » ; - le
professeur : « mieux que le Président ? ». Là,
le ministre marqua un temps d’arrêt, puis,
sans répondre ni faire la moindre remarque,
il poursuivit sereinement son tour de table,
et désigna le suivant : « Vous avez la parole
professeur M...». [6]                                                                                  
*« …Il est certain que si toutes les initia-

tives préventives, …, n’avaient pas été sabo-
tées au su et au vu de tous, les algériens ne
seraient pas en train de mourir de choléra et
de rougeole en 2018 et l’Algérie n’aurait
jamais connu la situation épidémiologique
désastreuse actuelle, tant pour les maladies
transmissibles (hépatites, paludisme, rou-
geole, choléra,…) que non transmissibles
(HTA, diabète, cancers, insuffisance rénale,
mortalité maternelle, accidents,..).    Le 14
mars 2018, notre DG de la prévention au
MSPRH n’a pas trouvé indécent de
reprendre les propos insensés tenus par son
prédécesseur il y a 4 années (le
31/01/2015), lors d’une conférence de pres-
se, et a déclaré en direct à la chaîne de TV
Canal Algérie : «Oui, on n’a pas besoin en
Algérie d’un institut national de veille sani-
taire !». Moins de cinq mois plus tard, c’est
notre ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Tahar Had-
jar, qui prend le relais et poursuit dans cette
même logique inhibitrice en remettant fon-
damentalement en question les valeurs uni-
verselles du travail, de la science, de l’effort
intellectuel et du mérite scientifique, décla-
rant publiquement le 8 août 2018 : «…On n’a
pas besoin en Algérie d’un prix Nobel ! », ce
qui signifie qu’il n’y a pas de différence entre
la médiocrité et l’excellence ... ». [7
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C'est du moins l'ambitionqu'affiche les autoritésde la transition dans uncontexte marqué par les ten-sions diplomatiques entre Pariset Bamako autour de la présen-ce supposée des paramilitairesrusses du groupe de sécuritéprivée Wagner.
TOUJOURS PAS DE DATE
POUR LES ÉLECTIONS Ces assises se tiennent aussi aumoment où la prolongation dela transition fait débat. Uneoption qui semble de plus enplus évidente alors que laCédéao exige un chronogram-me électoral clair au plus tardle 31 décembre prochain.Sans citer nommément la Com-munauté économique des Etatsde l'Afrique de l'Ouest (Cédéao)ou la France, le président de latransition, le colonel AssimiGoita a choisi les mots aumoment de rendre hommageaux victimes de la guerre auMali :"Je voudrais en effet vous invi-ter d'observer une minute desilence en la mémoire de toutesles victimes maliennes et étran-gères de cette guerre imposée ànotre pays."

Guerre imposée. Une expres-sion qui traduit les tensionsactuelles entre la junte au pou-voir et la communauté interna-tionale. Les autorités de la tran-sition estiment en effet que lasituation sécuritaire ne permetpas d'aller aux élections le 27février 2022. 
LA CÉDÉAO MAINTIENT LA
PRESSIONPas question de prolonger latransition insiste de son côté laCédéao qui menace de sanc-tionner durement le pays dèsau premier janvier prochain.A l’ouverture des assises, cer-tains participants comme  Alas-sane Djitteye de la région deGao dans le nord du pays, sontpour la prolongation de la tran-sition :"On ne peut pas faire cesassises et remettre un docu-ment aux participants qui vaparler de 13 thématiques surlesquelles, on va demander quel'Etat apporte des changementsdans différents domaines. Maiscomment ils vont le faire, s'ilsn'ont pas eu le temps de le faire? La transition doit être prolon-gée. Il faut qu'on donne troisans à cette transition."

Pour Veronique Dembelé, uneparticipante venue de la régionde San, le maintien de la datedes futures élections n'est pasce qui compte le plus pour lesMaliens :"Ce qui nous tient à cœur, c'estque les Maliens se retrouvent etse mettent d'accord sur ladémarche pour refaire notrepays. C'est ce qui nous préoccu-pe. Les questions de délai nesont pas une priorité pour

nous." Selon Me Demba Traorédu parti Union pour la Répu-blique et la démocratie (URD)de feu Soumaila Cissé, l'espoirest toujours permis face à lapression de la communautéinternationale :"Je ne suis pas partisan dudésespoir. Moi je veux garderespoir que tout ceux qu'ils veu-lent aider le Mali, vont le faire.Je veux garder espoir que lesMaliens eux même vont

démontrer à la face du mondequ'ils sont capables de tra-vailler pour que ceux-ci vien-nent nous accompagner.C'est comme cela que je meprojette."Selon des experts électoraux,les conditions techniques etmatérielles ne sont pas réuniespour permettre aux Maliensd'aller aux urnes en février pro-chain.
R.I./agences

Les assises nationales de la refondation
s'annoncent comme celles qui pourraient
dessiner l'architecture d'un Mali nouveau.

LIBYE :  
Le plan de former un nouveau gouvernement avorté

par la Communauté internationale La volonté de la présidence duParlement libyen de former unnouveau gouvernement quisuccèdera au gouvernementd’Union dirigé par AbdelhamidDbeibeh, a buté sur un rejetinternational conduit par laTurquie et le Royaume-Uni, eten degré moindre, par les Etats-Unis.En effet, l’aile dominante dansla chambre des députés, dirigéepar le candidat à l’élection pré-sidentielle, Aguila Salah, et enarrière-plan le général à laretraite, Khalifa Haftar, et l’an-cien ministre de l’Intérieur,Fathi Bachagha, s’emploie àexploiter l’échec de l’organisa-tion des élections, en date du 24décembre courant, pour retirerla confiance et la légitimité deDbeibeh considéré commeétant l’un des principaux favo-ris pour remporter le scrutinprésidentiel.Une position internationalesoutenant le maintien du gou-vernementDes médias proches de Haftaront souligné le soutien apportépar le régime égyptien à l’idéede faire chuter le gouverne-ment de Dbeibeh et de formerune nouvelle alliance entre Haf-tar et Bachagha pour diriger laprochaine étape. Toutefois, plu-sieurs pays influents dans ledossier libyen ne semblent pas

enthousiastes pour faire abou-tir ce scénario qui pourraitouvrir la voie à une vacancepolitique, ou pire encore à unconflit armé.C’est ce qui explique la publica-tion par les Etats-Unis, leRoyaume-Uni, la France, l’Alle-magne et l’Italie d’un communi-qué commun, le 24 décembre,dans lequel ces puissances occi-dentales demandent aux autori-tés de «respecter les aspira-tions du peuple libyen à latenue rapide d’élections enhâtant la détermination d’unedate définitive de l’élection eten publiant, sans délai, la listedéfinitive des candidats à laPrésidentielle».Les cinq pays occidentaux ont,notamment, mis l’accent dansleur communiqué sur le fait que«le transfert du pouvoir de l’ac-tuelle autorité exécutive provi-soire (Conseil présidentiel etgouvernement d’Union) aunouveau pouvoir exécutif doitêtre opéré à l’issue de la procla-mation des résultats des élec-tions présidentielle et législa-tives immédiates».Il s’agit d’un rejet internationalfranc à l‘appel lancé par Bacha-gha et le groupe de Haftar et deAguila, qui veulent mettre unterme au mandat du gouverne-ment d’Union voire à celui duConseil présidentiel. La Com-

munauté internationale rejetteaussi la tentative de la chambredes députés de Tobrouk demettre sur pied un nouveaugouvernement avec un nouveauchef.Ainsi, les principaux pays occi-dentaux maintiendront leurreconnaissance du gouverne-ment d’Union et ne reconnai-tront pas un autre cabinet pou-vant être proclamé unilatérale-ment par la chambre des dépu-tés de Tobrouk, sans l’aval duHaut Conseil d’Etat (législatifconsultatif) basé à Tripoli.Il semble donc que l’Egypte estseule à soutenir un nouveaugouvernement alternatif à celuide Dbeibeh, en estimant que cedernier est plus proche d’Anka-ra que du Caire.Bien que l’Egypte n’ait pasannoncé de position officielle àce sujet, il n’en demeure pasmoins que l’audience accordéepar ses services de renseigne-ment à Bachagha, immédiate-ment après sa poignée de mainavec Haftar, dévoile quel campelle soutient.Pressions de Washington surDbeibehLe soutien des Etats-Unis aumaintien du gouvernementd’Union n’a pas été nécessaire-ment lié au retour de Dbeibehpour le présider après le reportde l’élection présidentielle,

d’autant plus que Dbeibeh faitpartie des candidats.Au cours d’une rencontre, tenuele 20 décembre courant, entreDbeibeh et l’ambassadeur amé-ricain, Richard Norland, ce der-nier a appelé les «candidats àmener leurs campagnes électo-rales de manière séparée deleurs postes officiels ou de leurscabinets».Bien que Norland n’ait pas citénommément Dbeibeh, il n’endemeure pas moins qu’il levisait personnellement par cespropos, ainsi que le présidentde la chambre des députés,Aguila Salah, et Khalifa Haftar,qui conduit les milices de l’estdu pays, ainsi que Khaled Shak-shak, président de la Cour descomptes.Ce point a été confirmé dans ledernier communiqué rendupublic par cinq pays occiden-taux, où il est question que«pour éviter les conflits d’inté-rêts et renforcer le principe deschances équitables, les candi-dats qui occupent des postesofficiels dans les institutionspubliques, se doivent de conti-nuer à ne pas accomplir leursfonctions jusqu’à la proclama-tion des élections».L’appel lancé par les pays occi-dentaux au quatuor, Dbeibeh,Aguila, Haftar et Shakshak n’apas eu un écho positif ou effectif

auprès des personnalitésconcernées.Dbeibeh a récupéré la présiden-ce du gouvernement et il estattendu que Aguila Salahretourne à la présidence de lachambre des députés pour«satisfaire» à l’appel lancé parla Commission parlementairemultipartite qui a annoncé l’im-possibilité de la tenue de l’élec-tion à la date prévue.La pression américaine surDbeibeh a été exercée cettefois-ci par la conseillère spécia-le du Secrétaire général del’ONU, Stéphanie Williams, qui arelevé que «tous ceux quiétaient candidats à des postesau pouvoir exécutif au cours duprocessus du Forum du Dia-logue politique libyen ont pré-senté des engagements parécrit pour ne pas se porter can-didats aux prochaines élec-tions».Williams faisait cette déclara-tion en répondant à la questionsi Dbeibeh avait le droit de seporter candidat à l’élection pré-sidentielle ou pas, dans lamesure où Washington exercesur l’actuel Chef du gouverne-ment des pressions pour, soitne pas se porter candidat à laPrésidentielle ou renoncer à laprésidence du gouvernementd’Union.
I.Med/A.Anadolu

MALI : 

Début de la phase finale
des assises nationales
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Initiée par la commission desathlètes du COA, la rencontreà laquelle tous les membresde l’exécutif du comité pren-dront part, sera rehausséepar la présence du ministrede la Jeunesse et des sports,Abderezak Sebgag et de per-sonnalités sportives. Elle trai-tera de plusieurs thèmes quiseront animés par plusieursconférenciers et débattus parles parties concernées."Ce forum est ouvert à tousles présidents des fédéra-tions sportives nationales quisont appelés également àdéléguer jusqu’à trois deleurs athlètes pour y partici-
per. Il sera question dedébattre, entre autres, de lapréparation des athlètes pourles Jeux Méditerranéensd’Oran-2022, les Jeux Olym-

piques-2024, l’après carrièredes athlètes", a indiqué àl’APS, Yacine Silini, présidentde la commission des athlètesdu COA.

COA

Le 4e Forum des
athlètes algériens
aujourd’hui à Alger

11
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MOBILIS 
661 SUPPORTERS
DES VERTS
TRANSPORTÉS 
AU CAMEROUN

Meriem.DL'opérateur national detéléphonie mobile "Mobi-lis" se chargera du trans-port de 661 supporteursvaccinés, afin d’assister du9 janvier au 6 février2022, à la CAN 2022 auCameroun, a-t-on appritpar un communiqué reçupar notre rédaction.Parallèlement à la partici-pation de l'équipe natio-nale de football à la 33eCAN-2021 prévue auCameroun, « l'opérateur"Mobilis", partenaire offi-ciel de la FAF et de la

sélection nationale annon-ce la prise en charge dutransport de 661 suppor-teurs au Cameroun pourencourager les guerriersdu désert » précise lamême source. A noter queles noms des supporteursgagnants seront connuslors d'un tirage au sortorganisé par le ministèrede la Santé au niveau desétablissements hospita-liers, à travers l'ensembledu territoire national, encoordination avec "Mobi-lis" et en présence d'unhuissier de justice.Mobilise, informe égale-ment que la participationest ouverte à tous lescitoyens vaccinés contreCovid-19 âgés de 18 ans.

Le leader du championnat deLigue 1 de football le CRBelouizdad, continue de collec-tionner les victoires en rem-portant le derby algéroisdevant l'USM Alger, alors que laJS Saoura et le Paradou AC tousdeux vainqueurs ne lâchent pasprise, au moment où le WATlemcen battu à domicile pour-suit son naufrage, lors de la 10ejournée disputée avant-hier.Le derby algérois a été commeattendu, palpitant et indécis.Les Belouizdadis doivent unefière chandelle d'abord à songardien de but, Moussaoui quia stoppé un penalty tiré parZouari ((46e), puis à l'ex-mou-loudéen, Bourdim auteur dubut de la victoire (79e).Ce succès ô combien précieux,le cinquième de rang, permetaux champions d'Algérie entitre de conserver leur fauteuilde leader, mais qui restent tou-tefois sous la menace directede leurs poursuivants immé-diats, la JS Saoura et le ParadouAC qui comptent respective-ment 4 et 5 points de retardmais avec des matches enretard.En revanche, l'USM Alger quifile du mauvais coton, n'a pasencore digéré le récent limo-geage du coach français,  DenisLavagne, en alignant ce mardiun 4e match sans victoire, en

attendant la prochaine nomi-nation de son successeur quiaura du pain sur la planche. La JSS a réalisé la seule victoireà l'extérieur aux dépens du WATlemcen (3-2) qui continue sonnaufrage. L'hamri (33e  s.pen),Saad (45e et 84e) ont été lesbourreaux du WAT. Le club du Sud-Ouest algérienqui compte un match en retarda la possibilité de talonner leleader, surtout qu'il reçoit, lorsde la prochaine journée, le MCAlger.Le plus grand danger pour lesBelouizdadis vient du ParadouAC. Ce dernier vainqueur del'ES Sétif (1-0) sur une réalisa-tion de Mouali (51e), compte 3matches en retard, qui lui per-mettraient en cas de victoire,de s'installer seul aux com-mandes.Les Sétifiens (6e - 16 pts) quiont enregistré le retour de leurcoach tunisien, Nabil Kouki,restent fébriles hors de leursbases.Le MC Alger (3e - 18 pts) asouffert avant de battre le RCArbaa (1-0) grâce à son buteurattitré Sami Frioui (32e). Unevictoire qui ne satisfait paspleinement son entraîneurKhaled Ben Yahia qui compteun match en retard faceau..PAC, et un périlleux dépla-cement la semaine prochaine à

Béchar. Le CS Constantine (5e -17 pts) est revenu de très loinen renversant son adversairedu jour, le NA Hussein-Dey (2-1).Menés au score sur un but deBanouh (73e), l'ancien joueurdu CRB, le Béninois, Koukpos'est avéré le sauveur de sonéquipe en inscrivant un doublé(76e et 88e), effaçant du coupsa récente défaite à Sétif.L'O. Médéa (8e - 14 pts), auteurd'un bon début de saison, restesur une série de contre-perfor-mance, dont la dernière en datece mardi à Relizane (2-1). LeRapid (12e - 9 pts) avec unmatch en plus à jouer, quitteprovisoirement la zone de tur-bulences.A Chlef, la JS Kabylie (10e- 11pts) a signé son 5e nul de la sai-son.Ayant mené au score par Moua-ki (71e s.pen), elle n'a puempêcher les locaux d'égaliserpar Sailaa (78e) également surpenalty. Ce nul n'arrange nulle-ment les affaires de l'ASO (14e- 7 pts) toujours dans unesituation inconfortable.Enfin, le MC Oran et le HB Chel-ghoum Laid, qui occupent le13e rang avec 8 points en com-pagnie du RC Arbaa, se sontquittés sur un score de parité(2-2) dans un match à rebon-dissements.

LIGUE 1

Le CRB toutes voiles dehors, la
JSS et le PAC ne lâchent pas prise

Le Comité olympique 
et sportif algérien (COA)
organise, aujourd’hui à
l’hôtel Al Aurassi (Alger),
la 4e édition du Forum
des athlètes, inscrit 
dans le plan d’action 
de l’instance olympique,
a indiqué hier un
membre de l’exécutif,
Yacine Silini.

M.D.Onze (11) joueurs sur 28,convoqués par le sélection-neur de l'équipe nationale defootball Djamel Belmadi, pourla Coupe d'Afrique desnations CAN-2021 (reportée à2022, ndlr) au Cameroun (9janvier - 6 février), ont enta-mé lundi le stage précompéti-tif programmé à Doha (Qatar)jusqu'au 6 janvier, rapporte laFédération algérienne (FAF)avant hier sur son site officiel.Conduite par le managergénérale de la sélectionAmine Labdi, la délégationdes "Verts" est arrivée à Dohatard dans la soirée de lundi, àbord d'un vol spécial en pro-venance d'Alger puis de Paris,pour transporter quelquesinternationaux évoluant enEurope. Les onze joueurs sont: Abdelkader Bedrane (ESTunis/ Tunisie), Lyes Chetti(ES Tunis/ Tunisie), Islam Sli-mani (O. Lyon/ France), AdamOunas (Naples/ Italie), RamizZerrouki (Twente FC/ Pays-Bas), Alexandre Oukidja (FCMetz/ France), Harris Belke-bla (Stade brestois/ France),Farid Boulaya (FC Metz/ Fran-ce), Mohamed El-AmineAmoura (FC Lugano/ Suisse),Mohamed Réda Halaïmia(KFCO Beerschot/ Belgique),et Sofiane Feghouli (Galatasa-ray/ Turquie).Quatre joueurs sont attendusce mardi à Doha : Ramy Ben-sebaïni (Borussia Monchen-gladbach/ Allemagne), YoucefAtal (OGC Nice / France),Adam Zorgane (SC Charleroi/Belgique), et Ismaël Bennacer(AC Milan/ Italie). Par

ailleurs, trois joueurs testéspositifs au Covid-19, ont étéplacés en quarantaine : Moha-med Amine Tougaï (ES Tunis/Tunisie) et Hocine Benayada(ES Tunis/ Tunisie) à Alger, etYoucef Belaïli (sans club) àDoha. "Pour le reste, lesjoueurs arriveront en stage aufur et à mesure, du fait de lacirculaire de la Fifa qui adonné aux clubs la possibilitéde garder leurs éléments jus-qu’au 3 janvier 2022 pourprendre part aux rencontresde leurs équipes. Cette déci-sion, faut-il le souligner, a per-turbé le travail des sélectionsafricaines devant préparer laCAN au Cameroun et a amenéles différents staffs à revoirleur plan organisationnel enfonction de cette donne", écritla FAF. Les coéquipiers deSofiane Feghouli effectuent cemardi leur première séanced’entraînement, en présencedu staff technique au grandcomplet, auquel s'est jointl'entraîneur des gardiens del'équipe A' Mohamed Benha-mou aux côtés d'Aziz Bouras.Deux tests amicaux seront auprogramme des "Verts" àDoha : samedi face à la Gam-bie, et mercredi devant leGhana. Les "Verts" s'envole-ront le jeudi 6 janvier pourDouala à bord d'un vol spé-cial, où ils éliront domicile àl'hôtel Onomo, alors que lesentraînements se déroulerontà l'annexe sud du stade deJapoma, qui abritera lesmatchs du groupe E, qui com-prend outre l'Algérie, la SierraLeone, la Guinée équatoriale,et la Côte d'Ivoire.

CAN-2021 (PRÉPARATION)
ONZE JOUEURS PRÉSENTS AU 1ER JOUR
DU STAGE DES VERTS DE DOHA
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Saâd Chraibi est connu pouravoir abordé la conditionde la femme marocaine aufil de ces années. Dans cetentretien, le réalisateur et l’in-tellectuel revient sur ses films,ses inspirations, les difficultésqu’il rencontre à exprimer sespoints de vus dans son pays,mais aussi sur le cinéma maro-cain, qui selon lui manque dematurité. 
 BBiieennvveennuuee àà vvoouuss SSaaââdd
CChhrraaïïbbii,, vvoouuss êêtteess
rrééaalliissaatteeuurr mmaarrooccaaiinn,,
aauutteeuurr dduu ffiillmm ""IIssllaamm YYaa
SSaallaamm"",, pprréésseenntteezz--vvoouuss aauuxx
lleecctteeuurrss?? Saâd Chraibi est un scénariste/Réalisateur/ producteur quitravaille à observer l’évolutionde sa société et des événementsmarquants qui se passent dansles régions du monde en lienavec son pays. A partir des-quels, il essaie d’en rendrecompte à travers des histoiresnarratives en images pour com-muniquer avec le/les récep-teurs locaux et internationaux.
 CCoommbbiieenn ddee ffiillmmss
aavveezz--vvoouuss rrééaalliisséé ??Jusqu’à présent j’ai réalisé troiscourts métrages à savoir «Boua-del, de la vie d’un village»,«Paroles et expressions» et«Absence». J’ai aussi réalisétrois téléfilms : «L’affaire SarahT», «Demande d’emploi» et«Déchirements».  J’ai égalementsept longs métrages : «Chro-niques d’une vie normale»,«Femmes…et Femmes», «Soif»,«Jawhara fille de prison», «Isla-mour», «Femmes en miroir» et«Les 3 M histoire inachevée»
 DD''ooùù vvoouuss eesstt vveennuuee
ll''iiddééee ddee vvoottrree pprreemmiieerr ffiillmm
««BBoouuaaddeell,, ddee llaa vviiee dd’’uunn
vviillllaaggee»» ??L’idée du premier film docu-mentaire s’est formée à partirde l’observation de l’inégalitéentre les hommes et les femmesdans un village dans le Rif,BOUADEL. Une scène réelle,vécue et marquante pendantl’enfance a été le facteur déclen-chant. Il s’agissait des femmesdu village qui allaient couper dubois dans la montagne à l’aubeet qui revenaient avec desfagots lourds de bois sur le dos,tandis que les hommes du villa-ge sirotaient tranquillementleur thé sur la place du village.Cette scène révoltante et dou-loureuse a inspiré le premierfilm.
 PPaarrlleezz--nnoouuss ddee vvoottrree
ééttuuddee eett dduu ssuujjeett ddee vvoottrree
rreecchheerrcchhee?? EEsstt--iill
nnéécceessssaaiirree dd''ééttuuddiieerr llee
cciinnéémmaa ppoouurr ddeevveenniirr
rrééaalliissaatteeuurr ??Il existe dans le monde différentécoles de cinéma. D’un coté lesécoles académiques avec desformations théoriques et pra-

tiques, et d’un autre coté desécoles qui sont basées sur uneformation à partir de l’observa-tion, de l’apprentissage et d’unsens artistique. Je n’appartiensà aucune de ces deux écoles. J’aiété formé par le visionnage et lalecture des films dans les ciné-clubs pendant plus de dix ans.
 LLaa mmaajjoorriittéé ddeess ffiillmmss
iinntteerrnnaattiioonnaauuxx qquuii
rreemmppoorrtteenntt ddeess OOssccaarrss,,
ddaannss lleessqquueellss llee rrééaalliissaatteeuurr
eesstt llee mmêêmmee qquuee llee
ssccéénnaarriissttee,, eett eenn ttaanntt qquuee
rrééaalliissaatteeuurr eett ssccéénnaarriissttee,,
qquueellllee eesstt llaa rraaiissoonn dduu
ssuuccccèèss ddee cceess ffiillmmss ?? AAvveezz--
vvoouuss tteennddaannccee àà cceettttee
dduuaalliittéé ddaannss llaa rrééaalliissaattiioonn
ddee vvooss ffiillmmss ??Globalement on distingue deuxtypes de films, ceux dits d’au-teurs, dans lesquels le réalisa-teur est en même temps sonpropre scénariste, car il réflé-chit sur le sujet de son filmavant de l’écrire et de le réali-ser. Puis les films initiés par desproducteurs dans lesquels leréalisateur va répondre à unecommande. Pour ma part, j’aitoujours agis en tant que scéna-riste/ réalisateur.
 PPaarrlleezz--nnoouuss ddee vvoottrree
ddeerrnniieerr ffiillmm??Le film “Les 3 M histoire inache-vée” provient d’une longueréflexion sur la folie actuelle dumonde et la violence continuequ’il vit au quotidien.  Je souhai-tais donner mon point de vuesur cette question à travers unehistoire qui illustre les contra-dictions entre les positionssociales et politiques d’un cotéet les convictions et certitudesreligieuses d’un autre coté. Letout à travers le parcours de

trois personnages «LES 3 M»,juif, chrétien et musulmanependant soixante ans de leursvies communes.
 QQuu''eesstt--ccee qquuee cceellaa
ssiiggnniiffiiee ppoouurr vvoouuss dd''êêttrree
rrééaalliissaatteeuurr ??Etre un observateur de sonépoque, réfléchir sur son évolu-tion et avoir un sens artistiquepour témoigner de cette évolu-tion à travers des films quimémorisent chacune d’entreelle, dans un cadre attractif etqui crée un spectacle visuel sen-sible et attachant.
 QQuueelllleess ssoonntt lleess
ddiiffffiiccuullttééss dduu rrééaalliissaatteeuurr aauu
MMaarroocc ??La principale difficulté estconstituée par le manque deliberté d’exprimer son point devue sur tous les sujets sans res-triction et sans retenue oulignes rouges à ne pas dépasser.

 LLaa ccrriissee dduu cciinnéémmaa
mmaarrooccaaiinn eenn uunn mmoott ??R : Elle provident de son évolu-tion technologique qui banalisesa création.
 DDee vvoottrree ppooiinntt ddee vvuuee,, eenn
ttaanntt qquuee rrééaalliissaatteeuurr,,
pprroodduucctteeuurr,, ssccéénnaarriissttee eett
ccrriittiiqquuee ddee cciinnéémmaa,,
ccoommmmeenntt vvooyyeezz--vvoouuss llaa
ssccèènnee dduu cciinnéémmaa aauu MMaarroocc
ddee vvoottrree ppooiinntt ddee vvuuee ??La scène du cinéma marocain afait des pas considérablesdepuis un demi-siècle, mais illui manque encore de la matu-rité et de la sérénité surtoutdans la relation entre ses diffé-rents acteurs, producteurs,réalisateurs, distributeurs, scé-naristes, comédiens et techni-ciens, ainsi que le manque declairvoyance et de gouvernan-ce de ses dirigeants.
 VVoouuss aavveezz ffoonnddéé eenn
11997733 llee cciinnéé--cclluubb ""AAll--
AAzzaaiimm"",, qquuee vvoouuss aavveezz
ddiirriiggéé jjuussqquu’’eenn 11998833.. AA
vvoottrree aavviiss qquueell eesstt llee rrôôllee
ddeess cciinnéé--cclluubbss aauu MMaarroocc ??Il a été prépondérant dans lesannées 70 et 80 du siècle der-nier, car il a formé des généra-tions de cinéphiles, de cri-tiques de cinéma, d’amoureuxde l’image et même dequelques réalisateurs quiavaient en commun une fibrecinématographique et une pas-sion de promouvoir un cinémade qualité qui incite à réfléchirl’image et pas seulement à laconsommer. Malheureuse-ment, ce mouvement a perduson rayonnement depuis cetteépoque.
 QQuueell eesstt vvoottrree pprroocchhaaiinn
pprroojjeett ddee ffiillmm ??Actuellement, je travaille surun sujet qui retrace la pratiquede la musique au Maroc depuis60 ans. Question facultative sur l'épi-sode : C’est l’histoire de troisgénérations qui pratiquent

chacune la musique de sonépoque et qui défendent sonauthenticité et son actualité.
 QQuu''eesstt--ccee qquuee llee cciinnéémmaa
ssiiggnniiffiiee ppoouurr vvoouuss ??Le cinéma est un moyen d’ex-pression artistique formidablecapable de toucher un nombreimportant de récepteurs et deles faire rêver et réfléchir.
 EEsstt--ccee :: ll''aarrtt,, llaa ccuullttuurree,,
uunn mmooyyeenn dd''aaccqquuéérriirr ddeess
ccoonnnnaaiissssaanncceess,, jjuussttee uunn
oouuttiill rreennttaabbllee,, oouu uunn mmooyyeenn
eeffffiiccaaccee ddee ppeennsseerr ??Il est les trois à la fois, à condi-tions de respecter le contenuqu’il véhicule et le spectateurauquel il s’adresse. De ne pas tri-cher ni avec les idées et lessujets, ni avec la forme d’expres-sion qu’il emploie.

Biographie 
Réalisateur, scénariste et
producteur, Saâd Chraibi,
natif de Fès en 1952, il a à

sonactif de nombreux films et
documentaires sur la société
et l'histoire marocaines et a

aussi traité la condition fémi-
nine au Maroc. Militant et

intellectuel, il participe à de
nombreuses conférences

dans le monde.
Saâd Chraïbi a reçu plus de
vingt prix dans des festivals
nationaux et internationaux.

Il a occupé la fonction de
membre, puis de président

de plusieurs festivals de
cinéma nationaux et interna-
tionaux. De 1995 à 2015, il a
été secrétaire général de la

Chambre marocaine des pro-
ducteurs de films et a partici-

pé à l’élaboration de plu-
sieurs textes juridiques qui
régissent le secteur cinéma-

tographique au Maroc. En
1970, il devient membre de
la Fédération nationale des

ciné-clubs du Maroc et fonde
en 1973 le ciné-club "Al-
Azaim" qu’il dirigera jus-

qu’en 1983.

CCUULLTTUURREE12

Propos recueillis par Abderrahim Echchafii
Journaliste - chercheur en études

cinématographiques - assistant réalisateur

ENTRETIEN AVEC SAÂD CHRAÏBI, RÉALISATEUR, SCÉNARISTE ET PRODUCTEUR 

«Le cinéma marocain manque
encore de maturité»
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Pour toutes vos annoncespublicitaires, anniversaires,félicitations…Contactez le service pub aunuméro de téléphone/ fax :
023.70.99.92Ou adressez-vous au Servicepub : sis à la maison de lapresse Abdelkader Safir, 02

Rue Farid Zouiouache,
Kouba, AlgerE-mail : redaction.mehdaoui1969@gmail.comSuivez nous sur :www.lexpressquotidien.dzOu sur notre page Facebook :l’EXPRESSDZ

L’Express  Société
de Médias/d’Actualités

L'express, le quotidien de tous les Algériens
dont l'information est sacrée
et le commentaire est libre

ÀVENDREAppartement de type F3.Lieu cité Eplf en face université BabEzzouar Alger Situé à côté station tramway et à 100mètres de la future station métro.Situé à peine 10 minutes de l'aéro-port international d'Alger et 5minutes du centre commercial SuisseAppartement situé au 1er étage etcomplètement refait Climatisation, téléphone et internetdisponible.  Appartement situé dansune cité fermée qui dispose d'espacede jeux pour les enfants Acte notariéet livret foncier disponibles
Tel: 0770829271

L’EXPRESSDZ
Suivez nous sur :

www.lexpressquot
idien.dz

Ou sur notre page
Facebook : 

L’EXPRESS DU 30/12/2021 ANEP : N° 2116023165

Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

Ou sur notre page
Facebook : L’EXPRESSDZ
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 Cabinet de gestion immobilière meten location un duplex bien fini,luxueusement meublé et bien situé avecune belle vue dégagée, etage 5 et 6eme.en toutes commodités ;eau, électricité,gaz, chauffage central. sis au centre ville,tizi ouzou.
prix : 50 000 da/mois. accepte longue
durée (01 année).pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière meten vente un logement de type f3 bienfini, surface 87 m² environ situé au2eme étage. bâtisse très bien finie, avec02 façades et en toutes commodités,acté et accepte un crédit bancaire. sis àlot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia haisalam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1possibilité r+3 deux garages dardinefaçades de 12 mètres l'eau gaz vrdelectricité acte décision la cadastre etpasser au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente des terrain caracterpromotionnel industreil  agricolepartenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouchechaouch el achour convient pourhabitation,bureau,centre de remise enforme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractèreagricole lieu boumerdess sidi belabessbouira tlemcen tiziouzou temouchentbejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93
 Particulier à particulier loue studiotoutes commodites , libre de suite,meublé climatisé,  interphone ,  àboumerdes au 1er niveau de villaproche de liap et inh. constitué d'1 pièceavec chambre a coucher, 1 cuisine avecréfrigérateur et cuisiniere, 1 salle debain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1balcon. convient à un couple marié sansenfants. 30000 da par mois (3 moisd'avance) curieux, intermédiaires,célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3residence les pins ouled fayet bien situéavec toutes commodites / cuisineéquipée/ chauffage central /climatisation / parking sous sol /espace vert / ...etc / prix : 100 000 da
Tél mob : 0662 86 06 96
 Studio + salle de bain + petite coure à1 700 000 centimes par mois et 20 400000 centimes par an.
Tél mob : 0553 45 17 65
 Agence immo loue baba hassen trés

 IMMOBILIER LOCATION 

bien situé,sur le boulevard 03niveaux,composé de trois f4,libre desuite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Agence immo loue un appartement f3a cheraga en plein centre ville bien situéconvient habitation où bureaux.
Tél mob : 0662 86 06 96
 Agence immo loue niveau villa f4boudjemaa tamime, draria,libre desuite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Nous cherchons une fille qui serachargée de la facturation et du suivi de lacomptabilité avec nos sociétésinformaticien / informaticiennedescription missions :• monter, installer et mettre en serviceles nouveaux matériels informatiques• former les utilisateurs• intervenir en assistance et réparation• ordonnancer le déroulement destravaux• réaliser les archivages et lessauvegardes des données• suivre et mettre à jour l'informationtechnique, économique et réglementaire• diagnostiquer les défaillances etproposer des solutions d'amélioration• suivre l'état des stocks.
Tél mob : 06 57 84 93
 Nous sommes une société 100%tunisienne et maintenant ouverte enalgérie.si vous êtes intéressé pour faire uncomplément de salaire avec unepossibilité de dépasser 60 000 dz parmois.pour les étudiants est aussi possible defaire un salaire.
Tél mob : 0553 21 83 26
 Nous sommes un laboratoire d'analysespécialiser dans les décapages de billetde banque tel que euro dollar dinaretc.. . . . . . .  quelque soit ça couleur( noir - vert etc..)
Tél mob : 0554 26 01 89
 Bienvenue au service officiel labo dumonde, nous mettons à la disposition denos matériel et produit, un service rapideet efficace dans le nettoyage de billets debanque masquer et crypter dans lescouleurs suivantes:noir,vert et rougenotre principale est de faire tout notrepossibilité que nos clients soin satisfaite

 INFORMATIQUE

de se d’argent crypte et de relever ceuxparmi les clients qui sont:découragés etnous mettons à leur disposition lessolutions ci-dessous: machine. produitsefficaces et rapide et manuellement.nosprincipaux clients sont les banques etorganisations humanitaires, les clientsayant des fortunes cryptées sontégalement les bienvenus.
Tél mob : 0650 79 83 25
 Vends des compteuses de billets ayantune fiabilité incomparable et un rapportqualité/prix très avantageux,homologuées par la poste d'algérie ellesdétectent les faux billets par u.v et m.g
Prix : premier modèle ( la blanche)16000 da h.t , deuxième modèle (lanoire) 25000 da h.t, 3ème modèle (lagrise) 30000 da h.t- Garantie 12 mois, - possibilité de venteavec facture, - vente en gros et en détail.- Livraison sur tout le territoire nationalavec paiement à la réception
Tél mob : 0770 91 23 53
 Spéciale promotion au laboratoirefrance dubois.Laboratoire france dubois exerces sesfonctions dans le cadre de décapage desbillets de banque masqué de multiplecouleur noir, vert, rouge, jaune et dedevise internationale et nationale euro,

dollar, dinar algérien, dirham.
Tél mob : 0541 47 58 50
 Toyota 4x4 très propre et très solide
Marque: Toyota
Modèle: Rav 4
Année : 2013
Kilométrage : 207000
Carburant : Diesel
Puissance : 13 chevaux
Tél mob : 0559 78 62 46
 Vends fiesta titanium en très bonétat, année 2012, la tole et le moteuren parfait état de marche.
Marque : Ford
Modèle : Fiesta
Année : 2012
Kilométrage : 250 000
Carburant : Essence
Tél mob : 0776 53 29 11
ÀVENDRE

APPARTEMENT
de type F3.

Lieu cité Eplf en face
université Bab Ezzouar Alger 
Situé à côté station tramway
et à 100 mètres de la future

station métro.
Situé à peine 10 minutes de
l'aéroport international

d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse

Appartement situé au 1er
étage et complètement refait 
Climatisation, téléphone et

internet disponible 
Appartement situé dans une
cité fermée qui dispose
d'espace de jeux pour les

enfants Acte notarié et livret
foncier disponibles

Tel: 0770829271

AANNNNOONNCCEESS
 IMMOBILIER VENTE 
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Selon un communiquédu ministère de lasanté, l’Algérie a enre‐gistré 382 cas de conta‐mination au coronavi‐rus et 9 décès, confir‐mant ainsi la courbeascendante de la pan‐démie qui demeure enconstante haussedepuis plusieurs jours.
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CORONA : 382 CAS ET 9 DÉCÈS

M.D.Durant la période allant du22 au 28 décembre, des uni‐tés et des détachements del’Armée nationale populaire(ANP) ont mené plusieursopérations « ayant abouti àdes résultats de qualité »dans le cadre de la luttecontre le narcotrafic,indique, dans un communi‐qué le Ministère de la Défen‐se Nationale (MDN).Ainsi, des détachementscombinés de l’ANP ont arrê‐

té, « en coordination avec lesdifférents services de sécuri‐té au niveau des territoiresdes 2e et 3e Régions Mili‐taires, 11 narcotrafiquants etont déjoué des tentativesd’introduction de quantitésde drogues via les frontièresavec le Maroc », précise lamême source.Selon la même source, lesquantités s’élèvent à 14 quin‐taux et 56.5 kilogrammes dekif traité. Dans le mêmetemps, huit autres narcotrafi‐

quants ont été arrêtés « enpossession de 53,5 kilo‐grammes de la même sub‐stance ainsi que de9696708196 compriméspsychotropes lors dediverses opérations exécu‐tées ».Par ailleurs, les garde‐côtesont déjoué des tentativesd’émigration clandestine. Ilsont réussi à sauver « de 267individus à bord d’embarca‐tions de construction artisa‐nale ».
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CÉLÉBRATION 
DU NOUVEL AN  
LA PROTECTION CIVILE
APPELLE À LA VIGILANCE
ET À LA PRUDENCELa Protection civile a appelé, mer‐credi, les citoyens à faire preuvede vigilance et de prudence à l’oc‐casion de la célébration du nouvelan 2022, marquée par un contextesanitaire particulier lié à la pandé‐mie du covid‐19 et la périodehivernale connue pour ses condi‐tions climatiques instables. A l’occasion de la célébration dunouvel an 2022, et vu la persistan‐ce du contexte sanitaire lié aucovid‐19, en cette période hiver‐nale marquée par l’instabilité desconditions climatiques et leschutes des températures, la Direc‐tion générale de la Protection civi‐le appelle les citoyens à « redou‐bler de vigilance et de prudenceafin d’éviter les accidents quipourraient survenir et causer despertes en vies humaines ou desgrands dégâts matériels, notam‐ment les accidents domestiques etde la circulation », indique uncommuniqué de la Protection civi‐le.    A ce titre, elle recommandede « vérifier, avant les départs,l’état du véhicule, prendre lesarticles nécessaires de secours etde survie, suivre régulièrement lesbulletins météorologiques et s’en‐quérir de l’état du trafic routierafin d’éviter les accidents de la cir‐culation et les embouteillages encas de fermeture des routes par laneige ou par la pluie », ajoute lamême source, invitant aussi lescitoyens à « respecter le code dela route, éviter les manœuvres etles dépassements dangereux et lavitesse excessive ». La Protectioncivile suggère en outre aux usa‐gers de la route « d’éviter laconduite en cas de fatigue ou desomnolence, surtout après la findes festivités où les risques desurvenance d’accidents de circula‐tion devient très élevés », les rap‐pelant également à avoir le réflexede « ventiler et à d’aérer les lieuxd’habitation, tout en prenant lesoin de vérifier, avant de s’endor‐mir, tous les appareils suscep‐tibles de générer le risque d’as‐phyxie ou d’explosion ».   Parailleurs, elle recommande de «

respecter les mesures de préven‐tion relative au covid‐19, tels quele port de la bavette, la distancia‐tion physique, tout en évitant lesregroupements, source de propa‐gation du virus ».La Protection civile rappelle, parla même occasion, les citoyensqu’elle reste à leur disposition encas d’accident ou de risque, enappelant le numéro d’urgence 14ou le numéro vert 1021.
"HUAWEI ICT COMPÉTITION"
2021-2022
L'USTHB ABRITE LA
FINALE La finale nationale de la troisièmeédition du concours mondial"Huawei ICT Compétition" pour lasaison 2021‐2022, s’est dérouléhier à l'Université des sciences ettechnologies Houari Boumediene(USTHB) d'Alger, indique un com‐muniqué de l'entreprise organisa‐trice "Huawei‐Algérie".Cette édition, placée sous le patro‐nage du ministère de l'Enseigne‐ment supérieur et de la Recherchescientifique, est marquée par laparticipation de 130 étudiantes etétudiants, issus de 20 Universitéset Instituts relevant de ce secteur,ainsi que de celui de la Poste etdes Télécommunications, précisela même source La phase des ins‐criptions pour cette compétition aété lancée en septembre dernier àtravers 32 universités du pays etavait suscité "un fort engouement"auprès des étudiants, dont lenombre a dépassé les 3000 ins‐crits, parmi lesquels plus de 1000ont été admis à l'examen prélimi‐naire, est‐il ajouté. A l'issue decette finale, les candidats subirontl'épreuve régionale qui verra laparticipation des pays d'Afriquedu Nord, avant l'ultime étape, àsavoir la finale prévue en Chine."Huawei ICT Compétition" s'ins‐crit dans la perspective de Huaweiqui fait "la promotion des compé‐tences locales en matière de TIC etde prospection des talents enAlgérie", tout en portant une"attention particulière" au trans‐fert des connaissances et compé‐tences dans le domaine des TIC enfaveur des étudiants et talentsalgériens, souligne le communi‐qué.

AÉROPORT D’ORAN
ESSAIS TECHNIQUES SUR 
LA NOUVELLE AÉROGARE 

EN JANVIER 2022Les essais techniques sur la nouvel‐le aérogare de l’aéroport internatio‐nal “Ahmed Benbella” d’Oran serontlancés au mois de janvier prochain,a indiqué hier le directeur de l’aéro‐port, Nadjib Benchenine.Les travaux tirent à leur fin aprèsl’accélération de la cadence de réali‐sation, le renforcement des chan‐

tiers et le travail en rotation deH/24 pour rattraper le retard, a‐t‐ilindiqué, annonçant le lancement enjanvier prochain des essais tech‐niques touchant différents équipe‐ments.Il a fait savoir que les essais tech‐niques sur la nouvelle aérogare del’aéroport international “AhmedBenbella” d’Oran vont durer troismois et la mise en service est pré‐vue en fin mars ou début avril pro‐chains au plus tard.Cette nouvelle infrastructure sera

prête pour accueillir les invitésd’Oran à l’occasion de la 19e éditiondes Jeux méditerranéens, qui setiendra du 25 juin au 5 juillet 2022,a‐t‐il affirmé.La capacité de traitement de la nou‐velle aérogare de l’aéroport interna‐tional d’Oran est estimée à 3,5 mil‐lions de passagers par an, extensibleà 6 millions. Divers équipements decette aérogare ont été réceptionnés,tels que les escalators, le tapis rou‐lant pour bagages et les caméras desurveillance. Alimentée en énergie

solaire avec plus de 4.000 plaquesphotovoltaïques, la nouvelle aéroga‐re dispose d’un parking automobileà trois étages d’une capacité de1.200 véhicules et d’un parkingextérieur d’une même capacité.Les travaux de réalisation d’unedouble voie sur 2 kilomètresmenant vers la nouvelle aérogareont été achevés, de même que ceuxd’éclairage public et d’espaces verts,pris en charge par l’Entreprise degestion des aéroports de l’Ouest, a‐t‐on indiqué.

                        


