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COURROUCÉ PAR LA CHERTÉ DES PRIX DES BILLETS DE VOYAGES 

BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee  ::  ««JJee  vveeuuxx  ccoommpprreennddrree  !!»»
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre a demandé aux chefs de missions diplomatiques de prendre en charge les préoccupations de
la communauté nationale à l’étranger.

VISITE À ALGER DU VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL PRÉSIDENTIEL LIBYEN ET DE
SON CHEF D’ÉTAT-MAJOR

LLaa  LLiibbyyee  ss’’iimmpprrèèggnnee  ddee  ll’’eexxppéérriieennccee  aallggéérriieennnnee  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT du Conseil de la nation a réitéré « le soutien inconditionnel de l’Algérie aux frères en Libye afin de garantir le

succès du règlement politique de la crise qui prévaut dans ce pays».

LL e Premier ministre,
ministre des Finances a
affirmé devant les chefs

de missions diplomatiques et
consulaires qu’une enquête
sera ouverte prochainement
pour déterminer les causes de
la cherté des prix des billets de
voyages. Cette question a été
éludée par l’ambassadeur
d’Algérie en France, Mohamed-
Antar Daoud, dans le cadre des
travaux du colloque  réunissant
les chefs de missions diploma-
tiques algériens. 

Le Premier ministre a souli-
gné dans ce sens que « les prix
des billets étaient excessive-
ment chers et inaccessibles aux
membres de la communauté
algérienne à l’étranger », et d’a-
jouter « on va prendre les mesu-
res nécessaires concernant les
prix des billets, notamment
ceux de la destination Alger-
Paris », a-t-il précisé.

Cette situation a poussé le
Premier ministre à demander à
diligenter une enquête en
bonne et due forme. Il a souli-
gné qu’«il a été constaté des
pratiques qui dissuaderaient la
communauté algérienne à l’é-
tranger de se rendre dans leur
pays, et en fonction des résul-
tats de l’enquête, des mesures
nécessaires seront prises pour
permettre à la diaspora de res-
ter en contact permanent avec
sa patrie », a-t-il rétorqué.   

Dans la même optique, le
Premier ministre a demandé
aux chefs de missions diploma-
tiques de prendre en charge les

préoccupations de la commu-
nauté nationale à l’étranger. 

À ce propos, il a déclaré que
« les membres de la commu-
nauté algérienne, qui regroupe
un nombre de plus en plus
croissant de compétences, de
chercheurs et d’enseignants de
haut niveau, ont exprimé leur
volonté d’apporter leur savoir-
faire et assurer des formations
de haut niveau en Algérie », a-t-
il affirmé.

Rappelant l’engagement du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune à l’é-
gard de la diaspora, et sa déter-
mination à établir un pont de
confiance et un lien intrinsèque
avec cette dernière, dans le but

de l’impliquer dans le pro-
gramme du redressement
national, le Premier ministre a
indiqué que «pour un apport
volontaire et régulier au proces-
sus d’édification du pays, notre
communauté a besoin de
renouer avec la confiance. Je
tiens à rappeler à ce propos que
cette question figure en tête des
priorités du programme du pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, car le
succès de tout programme de
développement est lié à l’adhé-
sion de l’élite et du citoyen à ce
dernier », a-t-il souligné.
L’intérêt que donne le gouver-
nement à la communauté algé-
rienne établie à l’étranger s’ex-

prime à travers la mesure
concrète que vient de proposer
le Premier ministre aux chefs
de missions diplomatiques et
consulaires. Il a demandé aux
diplomates de « soutenir les
agences de voyages et à faciliter
l’obtention de visa algérien et à
mettre en service les cartes
techniques pour investir en
Algérie et une plate-forme
électronique pour les compé-
tences algériennes à l’étranger
», a-t-il rappelé. «Nous avons
constaté des lourdeurs dans
l’octroi des visas pour les inves-
tisseurs étrangers et les contin-
gents de touristes qui veulent
venir en Algérie», a-t-il déploré.
A cet égard, le chef de l’Exécutif

a insisté sur la nécessité de déli-
vrer les visas d’une façon
« instantanée ».
Concernant les IDE, le Premier
ministre est catégorique.
«Désormais, l’Algérie ne sup-
portera plus les grands trans-
ferts de bénéfices de certaines
sociétés installées en Algérie,
qui ont investi entre 50 et 
60 millions de dollars, alors
qu’elles effectuent des transferts
de plus de 200, voire 
250 millions de dollars par an»,
a-t-il indiqué.

Benabderrahmane a réaf-
firmé la position du président
de la République sur la ques-
tion de l’écoute aux doléances
de la diaspora et ses préoccupa-
tions en appelant les diploma-
tes a « écouter les préoccupa-
tions de la communauté et à
accompagner les compétences
nationales à l’étranger, en leur
apportant le soutien et l’appui
nécessaires dans leurs domai-
nes d’activité au sein des
instances, des organisations et
des centres de recherche », a-t-
il déclaré. Le dossier de l’argent
détourné vers l’étranger a été
évoqué par le Premier ministre
dans la perspective de le récu-
pérer dans les pays concernés.
Dans ce registre,
Benabderrahmane a exigé des
diplomates de «renforcer les
contacts avec les pays concer-
nés et entamer des procédures
judiciaires pour récupérer l’ar-
gent qui a été placé à l’étranger
par des corrompus et les
responsables de la corruption
dans le pays », a-t-il souligné.

HH..NN..

VV enu consulter et s’imprégner de
l’expérience de l’Algérie dans
l’organisation des élections et la

gestion de l’Etat, le vice-président du
Conseil présidentiel libyen Moussa Al-
Kouni, accompagné du chef d’état-major
et nombre d’officiers, a achevé hier sa
visite de deux jours à Alger. 

Avant de quitter l’Algérie, Al-Kouni
et le chef d’état-major général de l’ar-
mée libyenne, le lieutenant-général
Mohamed El-Haddad, ont été reçus par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Au cours de la
réunion, les deux parties ont discuté des
moyens de renforcer la coopération bila-
térale dans de nombreux domaines et
ont échangé leurs points de vue sur des
questions régionales et internationales
d’intérêt commun. Durant les dernières
48 heures, Al Kouni a eu plusieurs
entretiens. Il a rencontré le président de
l’Assemblée populaire nationale (APN),

Brahim Boughali, avec lequel il a notam-
ment échangé sur la conjoncture que
traverse la Libye à l’approche des élec-
tions présidentielle et législatives affir-
mant que son pays «a besoin que
l’Algérie soit informée des développe-
ments survenus en Libye». Les consulta-
tions qu’a eues Al-Kouni avec le prési-
dent du Conseil de la nation, Salah
Goudjil ont également porté sur les der-
niers développements sur le plan
interne libyen en particulier et la situa-
tion sur le plan régional en général. La
rencontre a été une occasion pour
Goudjil de réitérer « le soutien incondi-
tionnel de l’Algérie aux frères en Libye
afin de garantir le succès du règlement
politique de la crise qui prévaut dans ce
pays». Le président du Conseil de la
nation a rappelé que «la solution à la
crise dans ce pays ne peut être que poli-
tique et inter-libyenne à travers les
mécanismes du dialogue inclusif, de la
réconciliation ainsi que le retrait de tous
les mercenaires, les combattants et les
forces étrangères». Une position qui
«s’est pleinement concrétisée à l’occa-
sion de la tenue à Alger de la réunion
ministérielle des pays voisins de la Libye
les 30 et 31 août 2021», a-t-il rappelé
insistant sur «l’importance des prochai-

nes échéances électorales en Libye qui
exigent de tout un chacun d’œuvrer à
leur succès». Pour sa part, Moussa El
Kouni, a « salué les positions immuables
et impartiales de l’Algérie », affirmant
qu’il s’agit de « positions fondées sur le
fait que l’Algérie se tient à équidistance
de toutes les parties en Libye ». Il a éga-
lement mis l’accent sur « les efforts
inlassables de l’Algérie en vue de parve-
nir à rétablir la sécurité et la stabilité»
insistant sur le rôle axial que joue

l’Algérie à tous les niveaux et l’impor-
tance de sa présence «de par son statut
de facteur de stabilisation efficace pour
résoudre la crise libyenne ». 

Il a estimé que « l’expérience algé-
rienne en matière de règlement des
conflits par les moyens pacifiques reste
une marque déposée purement algé-
rienne qui est requise en Libye et dans
toutes les initiatives visant à régler les
conflits aux niveaux, régional et interna-
tional ». HH..YY..

Le Premier ministre diligente une enquête

Salah Goudjil, président du Sénat, avec le vice-président du Conseil présidentiel libyen

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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DD epuis dix jours qu’il ne reçoit
plus le gaz algérien, le Maroc ne
parvient pas à digérer l’annula-

tion du contrat gazier qui lui garantis-
sait 15% de sa production d’électricité.
Il faut dire que pour n’importe quel
pays au monde, un déficit de cette
ampleur, qui survient subitement,
constitue un très gros souci. Privé
d’une partie conséquente et gratuite de
l’énergie nécessaire pour le fonctionne-
ment de ses centrales, le Maroc risque
le black-out à tout moment. À moins de
remplacer les quantités de gaz man-
quant, en s’approvisionnant sur le mar-
ché spot. Auquel cas, la facture sera
plus que salée. Cela est une certitude
que partagent tous les observateurs de
la scène énergétique. Le prix du gaz a
progressé de 600 %, ces dernières
semaines. L’on n’est donc pas dans un
problème «à la marge», comme tentent
de le faire accréditer des responsables
marocains, fortement relayés par leurs
médias. Ainsi, au lieu de reconnaître la
complexité de la situation dans laquelle
se trouve le pays, la presse du royaume
s’ingénie à trouver des subterfuges
dans un exercice d’explication peu
convaincant. La stratégie médiatique
de Rabat consiste d’abord à minimiser
l’impact financier et en terme de pro-
duction d’énergie consécutive à la rup-
ture de contrat avec l’Algérie. Le dis-
cours, unanime, au sein de la classe
politico-médiatique soutient que 15%
de la production globale n’est pas de
nature à perturber l’approvisionne-
ment du pays en électricité. Mais tout
ce beau monde néglige de dire que le
gaz algérien qui était gratuit, devra
être remplacé à coups de centaines de
millions de dollars au minimum. Un
surplus de dépense en perspective.
L’immense gap qui résultera de cette
situation subite, sera couvert soit par le
Trésor public qui supportera la nou-
velle dépense ou bien,  les coûts supplé-
mentaires seront répercutés sur le prix
de l’électricité. Ce sera donc aux foyers
marocains de payer la facture de l’er-

rance du Makhzen. dans les deux cas,
l’impact est terrible. Et pour cause,
l’Etat marocain qui cumule une dette
publique de plus de 41 milliards de dol-
lars, verra sa situation gravement dété-
riorée au plan financier. Un pas de plus
en direction de la cessation de paie-
ment. Il faut savoir en effet, que cette
dette correspond à plus de 75% de son
PIB. Quasiment intenable pour un
pays, dont la balance des paiements est
déficitaire, se chiffrant à plus de  6
milliards de dollars. Le supplément
inattendu de la facture énergétique
aura pour effet immédiat d’aggraver
considérablement les déficits commer-
ciaux du royaume. 

Ce tableau que les médias maro-
cains essayent de masquer va exploser
à la figure du roi Mohammed VI dans le
courant de l’année 2022. Il est clair, en
effet, que la nouvelle pression finan-
cière consécutive à la fermeture du
gazoduc Maghreb Europe est véritable-
ment considérable et pourrait amener
les autorités du pays à rationner la
consommation d’électricité. C’est la
troisième voie envisagée par les experts
qui retiennent dès à présent l’incapa-
cité du royaume de faire face à une
dépense énergétique qui s’annonce
colossale, sans la répercuter sur les
ménages du pays. A défaut de payer
pour les gaffes de leur roi, les
Marocains se verront obligatoirement
rationnés. Il va de soi que ce régime

touchera principalement la classe
moyenne et populaire. Les nantis du
royaume auront leur propre groupe
électrogène. Ces conséquences vrai-
semblables et d’ailleurs attendues par
les observateurs, sont dissipées par la
presse marocaine qui évoque avec une
assurance étonnante des solutions
comme l’inversion du flux du gazoduc
entre l’Espagne et le Maroc. Les
médias du Makhzen ne disent pas que
cette opération nécessite de gros inves-
tissements et un temps incompressible
pour se réaliser. Le pot aux roses ne
pouvant pas être caché longtemps, ils
ont négligé cette option pour porter
leurs accusations contre l’Algérie qui,
disent-ils, refuse de laisser l’Espagne
vendre du gaz algérien au Maroc. Là
aussi, ils passent sous silence des
clauses de tout contrat similaire à celui
du GME qui oblige le destinataire à ne
pas revendre le gaz à un pays tiers.
L’Algérie devient donc l’objet de leurs
attaques insensées, histoire de prépa-
rer leur opinion publique pour lui four-
nir un coupable tout désigné en cas de
hausse des prix de l’électricité ou de
délestage, en raison d’une production
insuffisante. Enfin, des sites d’info
marocains citent les Etats- Unis, le
Qatar et les Emirats arabes unis
comme probables fournisseurs. Ils insi-
nuent sans trop y croire que ces pays
alimenteront le Maroc gratuitement. 

SS..BB..

La misère gagne la société marocaine

LE MAROC N’ARRIVE PLUS À DISSIMULER SA
FRAYEUR APRÈS LA FERMETURE DU GAZODUC

AAvviiss  ddee  tteemmppêêttee  aauu  rrooyyaauummee  
LL’’EETTAATT  marocain qui cumule une dette publique de plus de 41 milliards 
de dollars, verra sa situation gravement détériorée au plan financier.

LL’’uunniittéé    dduu  rrooyyaauummee
àà  mmooiinnddrree  ffrraaiiss
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L e président Emmanuel Macron
«regrette les polémiques et les
malentendus» avec l’Algérie, et

assure avoir «le plus grand respect pour
la nation algérienne» et «son histoire», a
indiqué le palais de l’Elysée, hier, dans
un contexte de tensions liées à de récen-
tes déclarations du président français.
«Le président de la République regrette
les polémiques et les malentendus
engendrés par les propos rapportés» et
«il est fortement attaché au développe-
ment de la relation», entre la France et
l’Algérie, a précisé un conseiller au cours
d’un briefing de presse, consacré à la
conférence sur la Libye organisée, ven-
dredi dernier, à Paris. Cette déclaration
de l’Elysée intervient quelques jours

après la parution d’un entretien accordé
par le président Abdelmadjid Tebboune à
l’hebdomadaire allemand Der Spiegel.
«On ne touche pas à l’histoire d’un peu-
ple, et on n’insulte pas les Algériens», a
déploré le président Tebboune dans son
interview, en se référant à l’interroga-
tion formulée par Macron: «Est-ce qu’il y
avait une nation algérienne avant la
colonisation française?». Tebboune a
assimilé ces propos à une vieille haine
recuite distillée par des dirigeants colo-
niaux, accusant Macron d’avoir «repris
le même discours», raciste et xénophobe
du chroniqueur et auteur de l’extrême
droite, Eric Zemmour. Pour le chef de
l’Etat «Macron est loin de penser ainsi»
mais, explique-t-il, il l’a fait pour des rai-
sons électorales. «Malheureusement,
Macron s’est placé du côté de ceux qui
justifient la colonisation en disant cela»,

a fait remarquer Abdelmadjid Tebboune.
Interrogé par l’hebdomadaire allemand
s’il regrettait cette crise, Tebboune a
répliqué que «je n’ai pas de regrets.
Macron a rouvert un vieux conflit de
manière totalement inutile». Dans ces
conditions, le chef de l’État prévient
qu’il ne sera pas celui qui fera le premier
pas, «sinon je vais perdre tous les
Algériens, il ne s’agit pas de moi, mais
d’un problème national». «Aucun
Algérien n’accepterait que je contacte
ceux qui nous ont insultés», explique
Abdelmadjid Tebboune, insistant que
l’Algérie ne quémande pas d’excuses
mais «nous voulons une reconnaissance
pleine et entière des crimes commis par
les Français». Macron avait déclenché la
colère d’Alger après des propos, rappor-
tés le 2 octobre dernier, par le quotidien
Le Monde, accusant le système «politico-

militaire» algérien d’entretenir une
«rente mémorielle», en servant à son
peuple une «histoire officielle», qui «ne
s’appuie pas sur des vérités». Hier,
l’Elysée a souhaité que la relation bilaté-
rale se développe «au bénéfice des popu-
lations algérienne et française, mais éga-
lement pour répondre aux grands défis
régionaux, à commencer par la
Libye».L’Elysée a précisé que le prési-
dent algérien, Abdelmadjid Tebboune,
était invité à la conférence de vendredi,
pour aider la Libye à redevenir un pays
stable, notamment en préparant l’élec-
tion présidentielle, prévue le 24 décem-
bre. «L’Algérie est un acteur majeur
dans la région et le président souhaite la
participation du président Tebboune à
cette conférence», selon le conseiller. 

HH..YY..

DANS UNE DÉCLARATION DE L’ELYSÉE À LA PRESSE

MMaaccrroonn  ««rreeggrreettttee»»  lleess  ««mmaalleenntteenndduuss»»  aavveecc  ll’’AAllggéérriiee
LL’’ÉÉLLYYSSÉÉEE  affirme que l’Algérie est un acteur majeur dans la région. Le président Macron souhaite la participation de son

homologue Tebboune à la conférence sur la Libye, à Paris. 

D
éçu par la communauté internationale
qui a refusé d’applaudir la décision de
l’ex-président américain, Donald

Trump, reconnaissant la marocanité du
Sahara, affolé par les graves retombées socia-
les conséquentes de la fermeture par l’Algérie
de son gazoduc vers l’Espagne, le Makhzen
s’agite, s’affole et se débat. Pour un royaume à
la dérive qui cherche à resserrer les rangs
d’une société déchiquetée, rien de tel que de
faire jouer le rôle de bouc émissaire  à un
adversaire identifié.  Il  s’approprie alors, l’i-
dée, selon laquelle il n’ y a rien de plus  pré-
cieux qu’un  bon ennemi, qui  n’est autre que
l’Algérie. Une occasion qui ne se présente
qu’une fois par génération et qui a l’avantage
d’assurer, ou du moins susciter  une unité du
royaume à moindre frais.  On s’ adonne alors
au bashing systématique ininterrompu contre
le voisin de l’Est. Ces deux derniers jours, le
roi Mohammed VI a fait appel à l’artillerie
médiatique  israélienne. La chaîne de télévi-
sion I24 et le quotidien Tribune Juive qui ont
été actionnés pour descendre  en flammes le
voisin de l’Est. Des médias nourris à la rente
du haschisch, servi jusqu’au délire de la rhéto-
rique makhzénienne. L’attelage a été bien
ficelé, puisque les médias marocains, eux,
s’accommodent bien à camper le rôle de jéré-
miades,  pour  consolider le statut de victime
que veulent se construire les faucons du
Makhzen. Ces derniers, pour ne pas subir les
foudroyantes conséquences d’un casus belli
clair, ne s’attaquent pas à des cibles militaires.
Ils assassinent des civils pour  tester la réac-
tion algérienne et ensuite la présenter comme
une «erreur regrettable». Où s’arrêtera la
guerre médiatique que nous mène le Maroc ?
Avec un affrontement militaire qu’il croit sous-
traiter aux drones israéliens et monarchie du
Golfe ? Dans son élan d’une agressivité gran-
dissante, le royaume  s’égare en conjectures,
au point où il ne sait plus par quel ennemi
commencer ? L’Allemagne ? L’Espagne ou
encore la Russie ? En la matière, les
Marocains de Sa Majesté  ont le mérite de la
constance : ils s’accordent en tout cas,  sur l’i-
dentité de leur adversaire principal : l’Algérie.
Tous les malheurs viennent d’Algérie. Toutes
les occasions sont bonnes pour joncher de «
peaux de bananes », le parcours de l’approche
algérienne en géopolitique et politique exté-
rieure. Depuis qu’il a normalisé ses relations
avec l’entité sioniste, l’occasion est opportune
pour vendre l’idée que toute réaction ou action
d’Alger est désormais perçue comme une
menace « collatérale » contre cette même
entité sioniste. On ne peut pas faire mieux
dans le registre du machiavélisme. B. T.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL
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LES DÉPUTÉS METTENT EN GARDE CONTRE LA SUPPRESSION DES SUBVENTIONS 

««CC’’EESSTT  UUNNEE  BBOOMMBBEE  ÀÀ  RREETTAARRDDEEMMEENNTT»»
LLEESS  IINNTTEERRVVEENNAANNTTSS ont  appelé à la nécessité de revoir cette mesure à la fois « sensible » et « compliquée ». 

LL e débat sur la loi de
finances 2022 s’est  pour-
suivi, hier, devant une

assemblée « clairsemée » et
sans la présence du Premier
ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane. Les inter-
ventions des députés présents
se sont  portées  essentielle-
ment sur l’article 187  dudit
projet prévoyant  la suppression
des subventions généralisées et
leur remplacement par des
compensations monétaires qui
seront versées aux familles
nécessiteuses. Dans ce
contexte, plusieurs députés  ont
mis en garde contre l’applica-
tion du cette mesure, dans les
conditions actuelles.  L’article
en question  prévoit la mise en
place d’un dispositif national de
compensation monétaire au
profit des ménages qui y sont
éligibles. Lors de la présenta-
tion du PLF 2022, le Premier
ministre a expliqué que « la
mesure de  suppression des sub-
ventions généralisées et la créa-
tion d’un dispositif national de
compensation au profit des
ménages nécessiteux, fera l’ob-
jet d’une étude qui sera élabo-
rée par  des experts, des cadres
de l’Etat et des représentants
des deux chambres du
Parlement ». « Malgré notre
accord de principe sur cette
mesure, il semble  que le gou-
vernement n’est pas prêt à

concrétiser cette suppression,
car cela nécessite des pré-requis
à mettre en place, au   préalable
pour cibler réellement ceux qui
ont besoin d’aides », a soutenu
Lakhdar Diba Chahba, issu du
groupe de indépendants.  Pour
Hamza Khider du mouvement
El Bina, « l’article 187 de la LF
2022  est tout simplement
« inapplicable ». De son côté,
Abdenour Bousbiha, député du
Front El Moustakbel, a appelé à
la nécessité de revoir cette
mesure « sensible » et « compli-
quée »  comme texte législatif,

notamment en ce qui concerne
la liste des produits concernés
par la révision des prix, les
catégories des ménages ciblés et
les critères d’éligibilité à ces
subventions, ainsi que les
modalités de versement.
« Avant de lever les subven-
tions, il faut d’abord élaborer
plusieurs mesures pour répon-
dre aux multiples interroga-
tions, à savoir par où commen-
cer ? À partir de quel seuil ?
Quelles catégories y seront éli-
gibles et pour quels critères ? »,
s’est demandé  un autre député.

Ainsi, la révision du système
des subventions s’avère être
« très  complexe », indique-t-on.
« Si l’on applique les disposi-
tions de cet article, sans passer
par un certain nombre de mesu-
res préalables, nous courons le
risque d’une explosion sociale »,
a mis en garde le député
Mohamed Anouar Boucherit.
Le député Messaoud Karma, du
FLN, a abondé dans le même
sens, faisant état de  « la diffi-
culté à mener une opération
aussi compliquée que sensible
de la refonte du système des
subventions ». Outre le manque
de statistiques fiables, on a sou-
levé  « le problème de l’infla-
tion » qui sera alimentée par la
libération des prix. « La poli-
tique des salaires doit systéma-
tiquement suivre l’inflation
pour préserver le pouvoir d’a-
chat des citoyens », a-t-on sou-
tenu, déplorant que « la hausse
des prix de nombreux produits
de base n’ait pas été accompa-
gnée  d’une revalorisation des
salaires ». Les députés citent
également l’instabilité dans la
réglementation  de change,
entraînant la  flambée  de la
majorité des produits importés
et même ceux fabriqués en
Algérie. En somme, la plupart
des députés  ont souligné la
nécessité de réunir toutes les
conditions techniques et admi-
nistratives nécessaires à la mise
en œuvre de  cette mesure.
D’autres ont relevé  l’absence
« d’études d’impact » pour cer-
ner   les effets négatifs suscepti-

bles de provoquer   des déséqui-
libres graves dans la société. À
« l’impréparation » du gouver-
nement, s’ajoute   la faiblesse
constatée du système national
des statistiques. Un député du
mouvement El Bina a rappelé,
dans ce sens,  que « l’Office
national des statistique, (ONS),
n’a pas actualisé les données de
recensement de la population,
depuis 2008 ». D’autres interve-
nants, à l’image du député du
MSP, Mohamed Saïd Anser, ont
demandé de lever le voile sur le
montant  de l’allocation chô-
mage, prévue dans le PLF et
qui sera accordée aux primo-
demandeurs d’emploi, âgés
entre 19 et  40 ans. Ils deman-
dent  aussi de dévoiler « la
valeur du point indiciaire ».
Par ailleurs, plusieurs interve-
nants ont appelé à la suppres-
sion de l’impôt sur l’activité
agricole, prévu dans  l’article 14
de la LF 2022.   Le député  du
Mouvement El Bina, Zoheir
Farès, a indiqué, dans ce
contexte,  que  l’institution, au
titre du nouveau PLF, d’un
impôt sur les revenus  agricoles,
« n’intervient pas au bon
moment », et ce au regard de la
forte  hausse des prix de cer-
tains produits agricoles en
Algérie. Le député Hichem
Bouchemane (indépendant) a
plaidé l’exonération  d’impôts
de l’activité agricole et la sup-
pression de l’assujettissement
des  produits agricoles aux
taxes, afin de préserver le pou-
voir d’achat des  citoyens. MM..  BB..

Ils disent craindre une explosion sociale

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LES AMÉRICAINS VEULENT FAIRE BAISSER LES PRIX DU PÉTROLE

LLEE  BBAARRIILL  RRÉÉSSIISSTTEE
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT des Etats-Unis, Joe Biden, menace de recourir aux réserves stratégiques pour faire baisser les cours de l’or noir,

ceux du Brent se rapprochent des 84 dollars.

OO pep+-Etats-Unis :  le bras de fer
s’installe. Le niveau actuel des
prix du pétrole ne convient pas

aux Américains. Le président américain
le dit haut et fort et menace de recourir
aux réserves stratégiques US pour faire
baisser les cours de l’or noir assez en
verve ces derniers temps après deux
décrochages successifs, les 3 et 4 novem-
bre qui ont ramené le Brent de la mer du
Nord à son niveau d’il y a un mois. À
peine au-dessus des 80 dollars.
L’administration américaine dispose de
moyens pour faire face à la hausse des
prix de l’énergie, avait déclaré, le 
6 novembre Joe Biden. Une sortie
médiatique suite à la décision de l’Opep
et de ses partenaires, dont la Russie, de
ne relever leur production que de 
400 000 barils par jour pour le mois de
décembre. Une augmentation jugée
insuffisante par le locataire de la
Maison-Blanche pour satisfaire la
demande. Je ne m’attends pas à ce que
l’Opep réponde (à la demande), que la
Russie et/ou l’Arabie saoudite réponde.
Ils vont pomper un peu plus de pétrole.
Est-ce qu’ils pompent suffisamment de
pétrole est une autre histoire, avait
déclaré Joe Biden qui avait indiqué que
son administration discuterait du dos-
sier :           « Nous pouvons obtenir plus
d’énergie dans les oléoducs au sens
figuré comme propre », avait-il révélé.
Interrogé par la presse sur un éventuel

feu vert de l’administration américaine
pour l’utilisation des réserves straté-
giques, le successeur de Donald Trump a
répondu :    « Il existe d’autres outils
dans l’arsenal que nous devons utiliser
avec d’autres pays au moment opportun.
». L’offensive pour baisser les prix serait
déjà en préparation. Le président Joe
Biden « passait en revue tous les outils »
à sa disposition pour soulager les prix, a
affirmé, dimanche dernier, sur la chaîne
CNN, la secrétaire américaine à l’Éner-
gie, Jennifer Granholm indiquant que le
président américain envisage, notam-
ment de libérer une partie des réserves
stratégiques pour augmenter artificielle-
ment l’offre et faire chuter les prix. 
« L’idée que la Russie, l’Arabie saoudite
et d’autres producteurs majeurs ne pré-
voient pas de pomper plus de pétrole
pour que les gens aient de l’essence pour
aller au travail, ce n’est pas juste », avait
déclaré Joe Biden le 31 octobre, en
marge du sommet du G20 organisé à
Rome. Il faut souligner que le président
américain a été violemment attaqué par
des élus républicains, du Congrès qui
l’accusent de faire fondre le pouvoir d’a-
chat de ses compatriotes, notamment en
laissant le prix de l’essence se maintenir
à un niveau très élevé (+62% par rap-
port à l’an dernier à la même époque aux
USA en moyenne). Que pensent les
experts de cet éventuel recours aux
réserves stratégiques ?  Le marché évo-
quait la possibilité d’un tirage coor-
donné sur les réserves stratégiques de
plusieurs pays, qui aurait principale-

ment impliqué les États-Unis et la
Chine. Mais cette dernière gonfle ses
stocks depuis un an et demi « et pourrait
choisir la prudence en les gardant pour
des jours difficiles », a estimé Louise
Dickson, analyste du cabinet Rystad
Energy. Un mouvement des États-Unis
seuls aurait, dès lors, un impact limité»,
parce que les prix du pétrole sont orien-
tés par des événements mondiaux. Donc
quelque chose qui se produirait à un
niveau régional ôterait peut-être un peu
de pression sur les prix, mais ce serait
temporaire », a jugé Matt Smith, respon-
sable de l’analyse pétrole pour le four-
nisseur de données spécialisées dans les
matières premières Kpler. Que dit le
marché ? Les prix de l’or noir poursui-

vaient leur marche en avant, hier,
encouragés par les perspectives favora-
bles du côté de la demande, notamment
aux Etats-Unis, tout en tendant l’oreille
à la menace américaine. Ce qui limite
leurs gains. Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en janvier gra-
pillait 18 cents pour se négocier à 
83,61 dollars vers 14h45. « L’optimisme
dans les perspectives économiques mon-
diales est un facteur positif pour les prix
du brut », a relevé Avtar Sandu, analyste
de Phillip Futures soulignant que les
gains sont cependant limités par la libé-
ration potentielle de barils des réserves
stratégiques de pétrole (SPR) américai-
nes. Le baril continue de résister.

MM..TT.
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Les prix «s’accrochent»
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La France impose
le paiement 
du pass sanitaire
PARMI les mesures mises en
place pour voyager en
France, la possession d’un
pass sanitaire est obligatoire,
ce document prouve la vacci-
nation entière de la personne
(les deux doses). Ce pass
sanitaire est présenté en
code QR sur les téléphones
portables afin de faciliter sa
vérification. N’ayant pas le
même principe en Algérie, les
Algériens se rendant en
France doivent convertir leur
certificat de vaccination et
l’imprimer en ligne. Cette
conversion est désormais
payante, pour les Algériens
ainsi que les voyageurs en
provenance des pays hors
Union européenne et ce,
dans le cadre du projet de loi
« vigilance sanitaire » acté le
5 novembre dernier par le
Parlement français.
Désormais, pour convertir le
certificat de vaccination, les
voyageurs devront payer 
36 euros à leur arrivée dans
les pharmacies désignées.
Une démarche obligatoire
puisque le pass sanitaire est
obligatoire pour accéder aux
espaces fermés tels que les
hôtels, les restaurants, théâ-
tre, salle de sport...etc.

La fin 
d’El Moudjahid
et d’Echaâb
EN MARGE de l’inauguration de
l’exposition des Unes du doyen
des quotidiens intitulée 
El Moudjahid, un long parcours au
service de la patrie, le ministre de
la Communication a révélé  que « la
transition vers le format digital est
amorcée par la reconversion pro-
gressive de deux supports du sec-
teur public : El Moudjahid et sa
réplique en version arabe Echaâb.
Les journaux quotidiens en format
papier vont disparaître » a-t-il sou-
tenu, sans pour autant préciser s’il
s’agit uniquement des quotidiens
sus-cités ou de toute la presse
nationale. Voulant tempérer ses
propos, le ministre a tenu à rassu-
rer en affirmant que « les rotatives
continueront à imprimer de l’em-
ballage, des périodiques et les 
livres, qui résistent à la conquête
du numérique ».

Le Sofitel Algiers Hamma
Garden a un nouveau direc-

teur général : Olivier Six.
Diplômé de l’école d’hôtelle-
rie en Belgique, l’homme a

déjà parcouru plusieurs
hôtels de renommée à tra-
vers le monde, principale-
ment en Grande-Bretagne,

son pays de résidence, mais
aussi ailleurs dans le
monde, notamment en

Tunisie et en Palestine et
Gibraltar, avant de devenir
l’actuel directeur général

de Sofitel Alger.

Le Sofitel a
un nouveau

directeur 
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Le Grand Sud alimenté en énergie hybride L’islamophobie
de retour 

en France
UNE MOSQUÉE et deux associa-
tions turques de l’est de la France
ont été taguées avec des croix de

Lorraine, symbole traditionnelle-
ment attribué au gaullisme et à la

Résistance, ont annoncé le par-
quet et des responsables musul-
mans qui ont dénoncé une «pro-
vocation». «Une enquête va être
diligentée», a indiqué le parquet

de Besançon. À Pontarlier, les
croix ont été apposées sur les

murs de la mosquée et sur ceux
de l’Association des Turcs, a indi-
qué Abdallah Zekri, président de

l’Observatoire national de lutte
contre l’islamophobie. Des croix

similaires ont aussi été retrouvées
sur le bâtiment de l’Association de

l’amitié franco-turque de
Montlebon, près de Morteau, à
une trentaine de kilomètres au

nord de Pontarlier. La mosquée
de Pontarlier avait déjà fait l’objet

dans le passé de dégradations,
mais c’est la première fois qu’il y a

des tags de croix de Lorraine.
L’emploi de la croix de Lorraine,

symbole de la Résistance, pourrait
signifier « on résiste à l’islam ».

Abdallah Zekri a dénoncé un « cli-
mat malsain » autour de l’islam et

redouté une « surenchère » qui
durerait, selon lui, « jusqu’à l’élec-

tion  présidentielle ».

LE SALON DE LA SÉCURITÉ INNOVE
FORT de ses précédentes éditions et après 

2 ans d’arrêt pour cause de pandémie de
Covid-19, le Salon des systèmes de sécurité,

protection de l’environnement et de l’anti-
incendie revient sous le thème de l’ « innova-

tion ». Il aura lieu du 15 au 18 novembre en
cours au Centre international de conférences
d’Alger, Abdelatif Rahal. Ce salon enregistre

une soixantaine d’exposants parmi les institu-
tions publiques et/ou privées, des profession-
nels du domaine, des industriels et près d’une
dizaine d’étrangers, dont la France, l’Espagne,

l’Italie et la Grande- Bretagne. Autour de ce
salon seront organisés des conférences et des

débats animés par des experts. Ce salon pro-
fessionnel permettra l’échange d’expérience

entre PME et constructeurs et la signature de
partenariats entre les participants. Les visiteurs

pourront aller à la rencontre des spécialistes
de la protection anti-incendie et de la protec-
tion des travailleurs pour s’enquérir des der-

nières nouveautés. Une surprise dans le
domaine de l’innovation attend les visiteurs.

LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL du
groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras, a
annoncé à Oran, que l’utilisation de l’énergie
hybride sera généralisée dans les deux pro-
chaines années dans le Grand Sud, surtout
dans les zones frontalières. Dans une décla-
ration à la presse, en marge du « Napec
2021 », Chaher Boulakhras a souligné que les
centrales hybrides produisent, actuellement,
75 mégawatts permettant de couvrir les
besoins de 30 zones du Grand Sud, en atten-

dant le lancement du projet de production de
21 autres mégawatts dans les prochains
jours. Ce projet permettra à l’Algérie de se
frayer une place prépondérante dans le
domaine de l’énergie verte qui préserve l’en-
vironnement. Au sujet de l’exportation de 
l’énergie électrique, Chaher Boulakhras a fait
savoir que le groupe Sonelgaz étudie la pos-
sibilité d’exporter vers l’Europe, en plus de
son exportation vers la Tunisie et la Libye.

Belabed à la
Conférence générale
de l’Unesco
LE MINISTRE de l’Éducation nationale, Abdelhakim
Belabed, en sa qualité de président de la
Commission nationale algérienne de l’éducation,
de la science et de la culture, participera aux tra-
vaux de la 41e session de la Conférence générale
de l’Unesco, qui a débuté, hier, à Paris (France). La
délégation algérienne comprend des représentants
de l’Education nationale, de l’enseignement supé-
rieur et la recherche scientifique, de la formation et
l’enseignement professionnels, de la culture et de
la communication. La session se tiendra sous
forme de commissions thématiques spécialisées.
Abdelhakim Belabed devrait intervenir à la séance
de débat sur la politique générale lors de la ses-
sion plénière de la Conférence générale. Il rencont-
rera également, en marge de cette session, des
ministres et des chefs de délégations en charge de
l’éducation et d’autres personnalités.
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RELÂCHEMENT, AUGMENTATION DU NOMBRE DE CAS À ALGER
ET REPRISE ÉPIDÉMIQUE EN EUROPE

UUNN  AAIIRR  DDEE  DDÉÉJJÀÀ--VVUU !!
LL’’IINNÉÉVVIITTAABBLLEE  4e vague semble se rapprocher de plus en plus. La « digue immunitaire » est encore trop fragile
pour contenir ce tsunami. Il n’est pas encore trop tard pour éviter le pire…

COOPÉRATION SÉCURITAIRE ALGÉRO-MAURITANIENNE

DDeess  ppaattrroouuiilllleess  llee  lloonngg  ddee  llaa  bbaannddee  ffrroonnttaalliièèrree  ccoommmmuunnee
LLEESS  DDEEUUXX  pays ont décidé la création d’un Comité de sécurité conjoint, afin de faire face aux attaques criminelles au niveau 

de la zone frontalière commune.

ÉÉ tat d’alerte au niveau
des hôpitaux de la capi-
tale. La Covid-19 est de

retour !  « Depuis presque une
semaine, on a noté une aug-
mentation des consultations au
niveau des services dédiés au
coronavirus », indique un
médecin au niveau du CHU
Issad-Hassani de Beni Messous
à Alger. « Même le nombre
d’hospitalisations a connu une
légère hausse », ajoute ce méde-
cin. C’est le même constat fait
par plusieurs autres patriciens
de la santé au niveau des éta-
blissements sanitaires de la
capitale. Ils notent, eux aussi,
une légère recrudescence de la
pandémie. « Le calme des der-
nières semaines a laissé place à
une effervescence qui ne laisse
présager rien de bon », soutient
un autre « toubib » exerçant à
l’hôpital Mustapha Pacha
d’Alger. Sommes-nous donc à
l’aube de la 4e vague ? « On
n’en est pas encore là. La situa-
tion est toujours sous contrôle
», soutiennent unanimement
les spécialistes interrogés.
Surtout que cette reprise épidé-
mique semble pour le moment
circonscrite au niveau du centre
du pays. «Nos collègues des aut-
res régions indiquent que, chez
eux, c’est toujours le calme
plat», assure un professeur en
médecine. Néanmoins, cela
n’atténue en rien l’inquiétude
de ces médecins.  Car, cette
situation leur rappelle, amère-
ment, celle qui prévalait au
mois de mai dernier. « La 
3e vague avait commencé par
une légère hausse au niveau
d’Alger épargnant les autres
régions avant que les choses ne
s’emballent quelques semaines
plus tard», mettent-ils en

garde. Un scénario-catastrophe
d’autant plus fondé qu’un relâ-
chement quasi total est cons-
taté chez les Algériens. Bien
plus que celui qui prévalait au

printemps dernier. Les gestes
barrières ont quasiment
disparu de la circulation. Le
port du masque, pourtant obli-
gatoire, est très peu respecté.

Même les fetes  de mariages,
officiellement interdites, sont «
tolérées ». De plus, l’       «
importation » de nouveaux cas
et d’autres variants sont plus

que jamais d’actualité. Après 
18 mois de fermeture, les fron-
tières terrestres et maritimes
ont été rouvertes. Des centaines
de dessertes ont lieu chaque
semaine transportant des
milliers de passagers. Ras de
bol, cela coïncide avec l’arrivée
de la 4e vague de la Covid-19 en
Europe. Le Vieux Continent est
redevenu l’épicentre de l’épidé-
mie. À l’image de l’Allemagne
qui a enregistré le plus grand
nombre de cas depuis le début
de la pandémie, avec 15 000
nouveaux cas qui ont été enre-
gistrés en l’espace de 24 heures.
Même son équipe nationale n’a
pas été épargnée. Cinq joueurs
de la Mannschaft sont sous
quarantaine après avoir été tes-
tés positifs. La Grande-
Bretagne s’en sort un peu
mieux mais compte quand
même   9 107 nouveaux cas. En
Russie, par contre, c’est une
véritable catastrophe sanitaire
avec une moyenne de 40 000
cas/ jour durant la dernière
semaine. La France et
l’Espagne s’en sortent plutôt
bien.   Elles comptent une
moyenne de 2000 cas/ jour avec
une cinquantaine de décès.
Loin des chiffres des trois pre-
mières vagues et du reste de
leurs voisins européens. Leur
secret : un taux de vaccination
très élevé. Les territoires ibé-
riques font office de bon élève
européen avec un taux de vacci-
nation de plus de 79% de sa
population. Elle se  rapproche
de’ la fameuse immunité collec-
tive. L’Hexagone compte près
de 69% de sa population. Des
chiffres qui démontrent l’im-
portance de ce fameux antidote.
Surtout que dans tous ces pays,
les hospitalisations et les nou-
veaux cas touchent majoritaire-
ment les personnes non vacci-
nées. WW..AA..SS..

La 4e vague risque
d’être foudroyante

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

CChhoossee  qquuii  aa  pprroovvoo--
qquuéé  llee  ccoouurrrroouuxx  ddee
llaa  cchhaanncceelliièèrree  aallllee--

mmaannddee,,  AAnnggeellaa  MMeerrkkeell..
««  CCeettttee  vvaagguuee  ddee  nnoouu--
vveeaauuxx  ccaass  eett  ddééccèèss  ttoouucchhee
pprriinncciippaalleemmeenntt  lleess  ppeerr--
ssoonnnneess  nnoonn  vvaacccciinnééeess,,
qquuii  rreepprréésseenntteenntt  eennccoorree
eennvviirroonn  uunn  ttiieerrss  ddee  llaa
ppooppuullaattiioonn  »»,,  aa--tt--eellllee  ssoouu--
lliiggnnéé  llee  wweeeekk--eenndd  ddeerr--
nniieerr..  LL’’AAllggéérriiee  rriissqquuee

ddoonncc  ddee  ssee  rreettrroouuvveerr  ttrrèèss  pprroocchhaaiinneemmeenntt  ddaannss  llaa
mmêêmmee  ssiittuuaattiioonn..  CCaarr,,  llaa  ccaammppaaggnnee  ddee  vvaacccciinnaa--
ttiioonn  eesstt  qquuaassiimmeenntt  àà  ll’’aarrrrêêtt..  SSeeuullss  2244%%  ddee  llaa
ppooppuullaattiioonn  oonntt  rreeççuu  aauu  mmooiinnss  uunnee  ddoossee  ddee  ccee
sséérruumm..  OOnn  eesstt  ttrrèèss  llooiinn  ddee  llaa  ffaammeeuussee  iimmmmuunniittéé
ccoolllleeccttiivvee..  LLaa  ddiigguuee            ««  iimmmmuunniittaaiirree  »»  eesstt  ttrrèèss
ffrraaggiillee..  EEllllee  nnee  ttiieennddrraa  ssûûrreemmeenntt  ppaass  ffaaccee  aauu  ttssuu--
nnaammii  qquuii  aarrrriivvee  ddaannss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ffaavvoorraabblleess  àà
llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  vviirruuss..  CCee  qquuii  aa  ffaaiitt  rrééaaggiirr  lleess

aauuttoorriittééss  ssaanniittaaiirreess  dduu  ppaayyss..  EElllleess  aappppeelllleenntt  llaa
ppooppuullaattiioonn  àà  aalllleerr  ssee  ffaaiirree  vvaacccciinneerr  aaffiinn  dd’’éévviitteerr
ddee  rreevviivvrree  llee  ccaauucchheemmaarr  ddee  ll’’ééttéé  ddeerrnniieerr..  ««  LLee
ggeessttee  vvaacccciinnaall  ddooiitt  êêttrree  iimmmmééddiiaatt  ssii  ll’’oonn  vveeuutt
aammoorrttiirr  lleess  eeffffeettss  nnééffaasstteess  ddee  llaa  qquuaattrriièèmmee  vvaagguuee
((ééppiiddéémmiiqquuee))  iinnéévviittaabbllee  cceett  hhiivveerr  »»,,  aa  mmiiss  eenn
ggaarrddee  llee  pprrooffeesssseeuurr  SSaannhhaaddjjii,,  pprrééssiiddeenntt  ddee
ll’’AAggeennccee  nnaattiioonnaallee  ddee  ssééccuurriittéé  ssaanniittaaiirree..  CCeett
aappppeell  àà  ssee  ffaaiirree  vvaacccciinneerr  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  ss’’eexx--
pplliiqquuee  ««  ppaarr  llee  ffaaiitt  qquuee  ll’’eeffffeett  dd’’uunn  vvaacccciinn  nn’’eesstt
oobbsseerrvvéé  qquu’’àà  ppaarrttiirr  dd’’uunn  mmooiiss,,  vvooiirree  pplluuss  aapprrèèss
ssoonn  iinnooccuullaattiioonn »»,,  aa--tt--iill  pprréécciisséé..  ««  LLaa  qquuaattrriièèmmee
vvaagguuee  nnoouuss  aatttteeiinnddrraa  iinneexxoorraabblleemmeenntt,,  lleess  iinnddiiccaa--
tteeuurrss  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  vvaagguuee  ssoonntt  bbiieenn    llàà  ddaannss  llaa
pplluuppaarrtt  ddeess  ppaayyss  eeuurrooppééeennss  aavveecc  ddeess  ccoonnttaammiinnaa--
ttiioonnss  qquuii  rreeppaarrtteenntt  àà  llaa  hhaauussssee  eenn  mmaajjoorriittéé  cchheezz
lleess  nnoonn--vvaacccciinnééss  eett  ttrrèèss  rraarreemmeenntt  cchheezz  lleess
aanncciieennss  vvaacccciinnééss  »»,,  aa--tt--iill  aatttteessttéé  aavveecc  ccee  qquuii
ssoonnnnee  ccoommmmee  uunnee  mmiissee  eenn  ggaarrddee  rrééeellllee  ccoonnttrree
uunnee  rreepprriissee  ééppiiddéémmiiqquuee  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee..  SSeeuull  llee
vvaacccciinn  ppeeuutt  ddoonncc  nnoouuss  éévviitteerr  uunn  nnoouuvveeaauu  ccaarr--
nnaaggee……  WW..AA..SS..

LL’’aappppeell  dduu  pprrooffeesssseeuurr  SSaannhhaaddjjii

AA près le lâche assassinat des trois
ressortissants algériens à bord
d’une remorque, qui faisaient la

navette sur la voie Nouakchot-Ouargala,
l’Algérie et la Mauritanie ont décidé
d’intensifier la coordination sécuritaire
au niveau des frontières. En marge de la
réunion du Comité bilatéral frontalier
algéro-mauritanien, tenue à Alger, le
ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du terri-
toire, Kamel Beldjoud, a annoncé, hier,
plusieurs décisions. Dans ce cadre, ce
dernier a révélé que les deux pays ont
décidé de renforcer la coordination sécu-
ritaire entre eux par la mise en place et
la création d’un Comité de sécurité
conjoint, afin d’assurer « la sécurité des
citoyens des deux pays, lors de leurs
déplacements, dans le cadre d’échanges
commerciaux des attaques criminelles,
au niveau de la zone frontalière com-

mune ». À cet égard, Kamel Beldjoud a
indiqué que l’Algérie et la Mauritanie
ont décidé d’intensifier les patrouilles au
niveau de la bande frontalière com-
mune, ainsi que de renforcer les efforts
communs dans la lutte contre la drogue
et la prospection illégale d’or dans la
région.  Pour ce faire, il a été décidé d’or-
ganiser des sessions de formation au
profit des cadres et des agents de la
police et de la Protection civile, toutes
disciplines confondues, notamment la
police scientifique. Par la même occa-
sion, le ministre de l’Intérieur a indiqué
que les décisions prises concernent « la
création de la Zone de libre-échange
entre les deux pays, au niveau de la
région frontalière, de l’organisation per-
manente des foires économiques et com-
merciales à Nouakchott et de l’encoura-
gement des opérateurs économiques des
deux pays à vendre leurs produits sur les
marchés algérien et mauritanien » dans
les domaines  de prospection, d’explora-
tion et de production des hydrocarbures,

à travers l’exploitation des potentialités
d’investissement disponibles et à réacti-
ver la convention relative à la pêche par
l’exploitation des autorisations accor-
dées à ce sujet, dans les eaux territoria-
les mauritaniennes. Dans le même ordre

d’idées, le ministre de
l’Intérieur a fait part de
la relance d’un projet de
réalisation d’une route
reliant Tindouf à
Zouerate. Aux plans éco-
nomique et commercial,
les experts des deux pays
ont convenu de l’impor-
tance de « réaliser une
route reliant Tindouf et
Zouerate, en mobilisant
les ressources financiè-
res, à cet effet avec la
possibilité de procéder à
l’actualisation de l’étude
réalisée », a-t-il précisé.
« L’axe routier entre
Tindouf et Zouerate, en
Mauritanie, constitue

l’un des premiers points importants à
concrétiser » dans le cadre du Comité
bilatéral frontalier algéro-maurita-
nien », a déclaré le wali de Tindouf,
Youcef Mahiout. SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Pr Sanhadji
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HABITAT ET TRAVAUX PUBLICS

LL’’HHEEUURREE  EESSTT  ÀÀ  LLAA  RREELLAANNCCEE
DDEESS  projets ont été relancés, d’autres inscrits dans la LF 2022. Ces secteurs stratégiques se réveillent dans un
contexte où l’Algérie a atteint son autosuffisance en matière de matériaux de construction.

SS oixante-quinze mille nou-
veaux logements inscrits
dans la prochaine loi des

finances. 100 milliards de DA
pour le secteur des travaux
publics. 2022 s’annonce sous le
signe de la relance pour ces
deux secteurs, qui ont subi de
plein fouet les retombées de la
double crise économique et
sanitaire. Un retour en force
qui vient en droite ligne des
engagements du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, depuis son élection à
la tête du pays, le 12 décembre
2019. En effet, malgré le fait
que les finances du pays étaient
au plus bas, il avait fait le ser-
ment de parachever et de relan-
cer les programmes, en suspens
de ceux-ci, dans le domaine de
l’habitat et des travaux publics.
«Le caractère social de l’État
n’a pas changé et ne changera
pas », n’a-t-il cessé de répéter
depuis qu’il s’est installé au
palais d’El Mouradia. Des pro-
messes qui se sont concrétisées
durant ces deux dernières
années à travers la livraison de
centaines de milliers de loge-
ments et d’équipements d’uti-
lité publique. 

La « méga- opération » de
distribution de 100 000 loge-
ments le 5 juillet dernier ou de

90 000 le 1er du mois en cours
est le parfait exemple de la poli-
tique engagée par le président
Tebboune. Mieux encore, la
livraison de ces projets se fait à

travers tout le territoire natio-
nal. Il suffit de jeter un coup
d’œil sur les pages régionales de
la presse algérienne pour cons-
tater la livraison, quasi journa-

lière, de différents projets dans
les quatre coins du pays. Une
réalité qui devrait encore pren-
dre plus d’ampleur l’année pro-
chaine. Cela à la faveur d’un
baril de pétrole qui a repris des
couleurs, depuis plusieurs mois.
Il est actuellement à plus de 
80 dollars alors que la loi de
finances 2021 a été élaborée sur
la base d’un tarif référentiel de 
50 dollars. 

Les rentrées en devises du
pays ont dépassé les prévisions,
ce qui lui permet de respirer et
d’entrevoir un avenir meilleur.
Cette embellie se répercutera
principalement sur les projets
d’utilité publique. surtout que
l’Algérie a réussi à diminuer sa
grosse facture d’importations.

À titre d’exemple, il a été
inscrit dans la LF2020, la réali-
sation d’une pénétrante pour
l’autoroute de Béjaïa ou encore
le projet de l’autoroute Nord-
Sud (tronçon Chiffa-
Berrouaghia). Des infrastructu-
res d’une importance straté-
gique pour la mobilité des
citoyens mais surtout pour la
relance économique du pays.
Elles permettront aussi l’accès
à de nouveaux marchés, notam-
ment africains. 

Adam Smith le souligne très
bien cette vision dans son livre
La nature et les causes de la

richesse des nations. 
« L’amélioration des dota-

tions infrastructurelles peut
améliorer le service des
transports, par l’abaissement
des coûts de production, une
augmentation des vitesses, une
réduction des retards et, par
conséquent, un accroissement
des flux d’échanges, de la
valeur ajoutée et donc du déve-
loppement économique et
social», écrivait celui qui est
considéré comme l’un des pères
des sciences économiques. De
plus, ces nouveaux projets
devraient permettre à l’indus-
trie nationale de tourner à plein
régime, car tous les matériaux
de construction qui seront utili-
sés sont 100% algériens. 

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi, a
affirmé, dimanche dernier, que
l’Algérie a atteint son autosuffi-
sance en la matière.
Cimenteries, céramique ou
encore de rond à béton… qui
vont fleurir et pourront envisa-
ger sereinement un développe-
ment vers l’international. Ce
seront autant de nouveaux pos-
tes créés et de devises qui reste-
ront dans les caisses de l’État.
Ce retour au premier plan de
ces deux secteurs est donc une
bonne nouvelle pour l’économie
nationale. Pourvu que cela
dure…

WW..AA..SS..  

Le secteur du bâtiment est pourvoyeur d’emplois

Mohamed Tarek Belaribi, ministre de l’Habitat

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

23ème SALON BATIMATEC

LL’’IIttaalliiee  ««mmaaîîttrree  ddeess  lliieeuuxx»»
LLAA  PPLLUUSS  grande délégation étrangère parmi 

les 200 exposants internationaux .

LE MINISTRE DE L’HABITAT ANNONCE

332200  000000  llooggeemmeennttss  dd’’iiccii  ffiinn  22002211

LL e secteur de l’habitat aspire à distri-
buer 320 000 unités de logement, tou-
tes formules confondues, d’ici fin 2021,

a indiqué, hier, à Alger, le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi. Il a fait état, dans
une déclaration, lors de son passage sur le
plateau d’une chaîne de télévision privée, de
« la distribution, depuis début 2021, de 290
000 unités de logements de différentes for-
mules. Nous aspirons à livrer, avant la fin de
l’année en cours, 320 000 unités de loge-
ments», a-t-il dit, relevant que 900 000 autres
unités étaient en cours  de réalisation.
Concernant les logements en location-vente
Aadl, le ministre a estimé que «90% des objec-
tifs de cette formule ont été atteints», souli-
gnant que son département ambitionnait de
« distribuer 153 000 unités de logements sous
cette formule jusqu’à la fin de l’année 2021».
Selon Belaribi,  «38 000 souscripteurs sous la
formule Aadl recevront  l’ordre de versement
de la 1ère  tranche, avant la fin de l’année en

cours, après l’examen et la validation des
recours introduits via la plate-forme électro-
nique dédiée à cet effet», ajoutant que 
«68 000 autres souscripteurs recevront les
décisions d’affectation avant fin novembre».
Pour ce qui est du logement promotionnel
public (LPP), le ministre a indiqué que « ce
projet, qui a été lancé avec 44 000 unités, sera
parachevé avant la fin de l’année en cours»,
faisant état d’ «un retard éventuel dans la
réalisation de près de 588 unités de logements
jusqu’en janvier ou février 2022». En réponse
à une question sur le complexe sportif qui
abritera les Jeux méditerranéens « Oran
2022 », le ministre a souligné : «Nous serons
sans doute au rendez-vous », ajoutant que
« tous les travaux seront parachevés au plus
tard au mois de janvier prochain, pour livrer
le projet au ministère de la Jeunesse et des
Sports ». Il a, par ailleurs, fait état de «la
livraison, avant la fin de l’actuelle saison
sportive, des stades de Douéra et de Baraki».

LL a 23e édition de Batimatec ,
le plus important salon
d’Afrique dédié au secteur

du bâtiment, des matériaux de
construction et des travaux
publics, est actuellement en cours
au Palais des expositions « Safex »
des Pins maritimes (Alger). Pour
l’Algérie, il s’agit du premier grand
salon professionnel qui, se déroule
à nouveau « en présentiel », après
la phase la plus aiguë de la pandé-
mie de Covid-19 . Les sociétés expo-
santes italiennes sont au nombre
de 46 et représentent la plus
grande délégation étrangère parmi
les 200 exposants étrangers et se
positionne à la deuxième place
après la Turquie qui compte
82 exposants. Les exposants euro-
péens sont au nombre de 21 pour
représenter la France,l’ Espagne
(15),le Portugal (10),la Belgique
(8), l’Autriche (4),la Grèce, alors
que la  Libye, la Tunisie et  la
Chine sont présentess à travers un
exposant chacun.

Le collectif tricolore officiel du
pavillon Maeci-ICE est composé de
28 petites et moyennes entreprises
produisant des machines pour les
matériaux de construction, pour les
centrales à béton,  le traitement du
marbre, les revêtements de sol et
pour la production de systèmes pré-
fabriqués. Pour donner amplement
de visibilité à la présence officielle
italienne au salon - qui se tient
après la visite d’État historique du

président de la République, Sergio
Mattarella, en Algérie, l’Agence
ICE a réalisé, en plus des produits
publicitaires habituels dans la
presse généraliste et dans le catalo-
gue du salon, un plan marketing
digital avec publicités et publi-
reportages, aussi bien dans les
magazines en ligne que sur les sites
locaux spécialisés dans le secteur
du bâtiment et de la construction :
www.batis.dz,www.b2build.net, Les
exposants italiens participent quo-
tidiennement aux sessions de « net-
working » avec les opérateurs algé-
riens, programmées par les organi-
sateurs du Salon avec le soutien de
l’ICE. Ces rendez-vous se tiennent
au Salon des expositions et au
stand d’information ICE, ce der-
nier conçu pour offrir, dans le
respect des mesures sanitaires
Covid-19, un espace fonctionnel
pour les rendez-vous d’affaires.
L’Italie se confirme comme le 1er
client de l’Algérie avec une part de
14,6% et un volume d’importation
de 3,5 milliards de dollars. 

En 2020, l’Algérie était le 40ème
marché de destination des exporta-
tions italiennes et le cinquième
marché au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord, après les Emirats
arabes unis, l’Arabie saoudite, 
l’Égypte et la Tunisie.  

Toujours en 2020, l’Italie était le
3ème fournisseur de l’Algérie -
après la Chine et la France - avec
une part de 7 % et une valeur d’ex-
portation de 2,42 milliards de dol-
lars.

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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CAMPAGNE ÉLECTORALE À TIZI OUZOU

ÇÇAA  PPAASSSSEE  SSUURR  FFAACCEEBBOOOOKK
LLEESS  CCAANNDDIIDDAATTSS ne sont pas sur le  terrain. Ils sont tous sur Facebook. D’ailleurs, les panneaux d’affichage
n’attirent plus grand monde.

CC e n’est plus comme
avant. Les présentes
élections locales connais-

sent une campagne différente
de ce qui était en cours dans le
passé. Rares sont les candidats
qui tiennent des meetings.
Rares sont les candidats qui se
bousculent pour percer sur les
médias traditionnels. Les recet-
tes ne portent plus, selon beau-
coup de candidats que nous
avons joints. Aujourd’hui, la
campagne, qui patine dans les
espaces réservés et les mee-
tings, chauffe plutôt du côté des
réseaux sociaux. Tous les candi-
dats ont ouvert des pages
Facebook. C’est la tendance.

En effet, les candidats ne
sont plus chauds pour les
méthodes traditionnelles de
campagne. «Je ne sais même
pas où se trouvent les panneaux
d’affichage. je m’en fous. ça ne
m’intéresse pas d’afficher ma
photo sur ces tableaux. C’est
zéro impact sur les électeurs»,
explique Mourad, un candidat
indépendant.  Aujourd’hui, la
campagne s’anime sur
Facebook. Les pages des candi-
dats fleurissent. Des petites
phrases accrocheuses; de petits
slogans pertinents; tout est tra-

vaillé sur le chapitre de la com-
munication Web. Il devient très
clair que c’est la nouvelle géné-
ration qui prend le relais dans
les listes, mais aussi dans le tra-
vail de communication des cam-
pagnes.

«Les électeurs d’aujourd’hui
sont à chercher sur Facebook. Il
faut frapper à la porte de leurs
«comptes» en leur envoyant des
invitations ou en les attirant
vers les pages ouvertes par les

candidats», ajoute un autre can-
didats qui mise sur les jeunes.
Le défi, aujourd’hui, est, en
effet, d’attirer les jeunes vers
les bureaux de vote. Pour ce
faire, beaucoup de candidats
commencent à comprendre
l’importance de la communica-
tion professionnelle. «Moi, mon
slogan, je l’ai travaillé avec une
équipe de spécialistes de la
Com. Une boîte privée qui a
même travaillé mon poster. 

À présent, c’est terminé les
affichages sur les murs. Ça fait
même péjoratif et répugnant»,
explique un autre candidat
d’une liste indépendante.

Ainsi, l’absence des candi-
dats sur le  terrain après 6 jours
de campagne s’explique très
simplement. Ils sont tous sur
Facebook. D’ailleurs, les pan-
neaux d’affichage n’attirent
plus grand monde au point que
certains jeunes sont déçus.

«Dommage, il n’y a plus de pos-
ter à déchirer. Je suis déçu. Au
moins on trouvait ce moyen
pour leur signifier qu’on ne les
croit pas et on n’attend rien
d’eux», ironise un jeune dans
un village de la commune de
Tigzirt. Même les campagnes de
proximité sont abandonnées.
«Les candidats ne viennent plus
nous parler dans les villages.
Les places des villages sont
vides. On n’a même pas de mee-
tings pour rire un peu», 
ajoute-t-il.

«C’est justement cet héri-
tage du passé que je veux fuir.
Les gens ont fini par ne plus
croire aux candidats qui vien-
nent pérorer sur les places des
villages et dans les meetings.
Aller sur ce chemin, aujourd’-
hui, c’est s’exposer au ricane-
ment des gens. 

C’est une méthode tuée par
les fausses promesses»,
explique un jeune candidat qui
a entamé sa campagne de
réseautage sur Facebook. «Les
gens ne votent pas parce qu’ils
ne sont plus dupes. Ils savent
déceler la vérité du mensonge.
Ils reconnaissent le compétent
et reconnaissent aussi les men-
teurs professionnels», affirme
un autre jeune candidat.             

KK..BB..

Le nouveau terrain est sur Facebook

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

AA u 6e jour de la campagne
électorale, pour les élec-
tions du 27 novembre, les

partis en course se sont focalisés
sur l’importance de distinguer
les mécanismes les plus efficaces
pour permettre la transition de
la commune  vers une gestion
économique, proche des attentes
des citoyens, et en phase avec la
promotion du  développement
local.  

FFLLNN  ::  uunnee  ééttaappee
ccaappiittaallee

S’exprimant à partir
de Biskra le secrétaire
général du parti du Front
de Libération nationale,
Abou El Fadl Baâdji, est
revenu sur l’importance
de ce rendez- vous électo-
ral, précisant que   « les
élections des Assemblées

populaires communales et de wilayas, au
succès desquelles nous devons contribuer,
sont le parachèvement du processus d’é-
dification institutionnelle, un des points
essentiels de la feuille de route du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune. 

Ces élections représentent une étape
capitale et importante, liée à la stabilité
du pays et son développement écono-
mique et social ».

RRNNDD  ::  ll’’iimmppéérraattiiff
dd’’uunn  cchhaannggeemmeenntt
eeffffeeccttiiff

Le secrétaire général
du Rassemblement natio-
nal démocratique (RND),
Tayeb Zitouni, a tenu à
préciser à partir d’Alger
que  « l’adoption du sys-

tème de gouvernance locale constitue un
levier de développement de la gestion
locale et la concrétisation du changement
effectif. L’élargissement des prérogatives
des présidents des APC leur permettra de
mener une gestion sérieuse des affaires
locales et de prendre les décisions qui
s’imposent. La gouvernance locale néces-
site de réunir plusieurs facteurs, princi-
palement un arsenal juridique et une res-
source humaine qualifiée à même d’opé-
rer un changement effectif ». 

EEll  MMoouussttaakkbbeell  ::  
iill  ffaauutt  lliibbéérreerr  
lleess  iinniittiiaattiivveess

Intervenant à partir
d’Annaba, le président
du Front El Moustakbel,
Abdelaziz Belaïd,  s’est
focalisé lors de son allo-
cution sur   « le change-

ment de mentalités et le mode d’exercice
par les élus locaux de leurs prérogatives,
en tant que représentants du peuple, est
une nécessité impérieuse pour eux,
aujourd’hui, pour réaliser un véritable
développement répondant aux attentes
du citoyen et contribuant à consolider le
développement local.  Il importe de libé-
rer les initiatives et se départir d’une
représentation formelle au sein des
Assemblées élues ».                     AA..MM..

� AALLII AAMMZZAALL

Ooredoo a annoncé
qu’il sera l’opéra-
teur télécom offi-

ciel de la Coupe du
monde de la FIFA, Qatar
2022™ au Moyen-Orient
et en Afrique, et l’opéra-
teur télécom officiel de
la Coupe arabe de la
FIFA, Qatar 2021™ au
Moyen-Orient et en
Afrique.

Le choix porté sur
Ooredoo pour soutenir
de tels événements
sportifs majeurs vient
renforcer l’étroite colla-
boration entre Ooredoo
et la FIFA, puisque
Ooredoo était déjà le
sponsor national de la
Coupe du monde des
Clubs de la FIFA,
Qatar™ dans les édi-
tions 2019 et 2020.

À cette occasion, le
directeur commercial de
Ooredoo Qatar, Sheikh
Nasser Bin Hamad Bin
Nasser Al Thani, a
déclaré : « Nous som-
mes très fiers de colla-
borer encore une fois
avec la Fédération inter-
nationale de football
(FIFA), en étant cette
fois-ci le sponsor princi-
pal du plus grand et
plus important événe-

ment sportif au monde
et de la plus grande
compétition footballis-
tique de la région. En
2021 et 2022, tous les
regards seront tournés
vers le Qatar, ce qui
constituera une grande
opportunité pour notre
entreprise d’asseoir son
leadership dans les
domaines des télécom-
munications et de l’inno-
vation, sans parler de la
communication avec les
supporters des diffé-
rents pays de la région
et faire connaitre notre
cher pays, qui est le car-
refour des grandes
manifestations sporti-
ves. C’est également
une belle occasion de
célébrer le sport le plus
populaire au monde. »

Sheikh Nasser Bin
Hamad Bin Nasser Al
Thani a rajouté : « Au
Qatar, nous disposons
de nombreuses infras-
tructures sportives
mondiales équipées
avec les dernières tech-
nologies et les innova-
tions les plus pointues.
Le réseau très déve-
loppé de Ooredoo est
capable de répondre aux
besoins des supporters

et des invités, notam-
ment en termes de
vitesse et de la
confiance que tout le
monde recherche lors
d’une compétition d’une
telle envergure. Je vou-
drais exprimer, encore
une fois, notre fierté de
contribuer au soutien de
notre pays dans l’orga-
nisation de cet impor-
tant évènement mondial,
afin d’offrir à tous nos
invités une expérience
inoubliable. Nous som-
mes également très
impatients de suivre les
matchs et l’ambiance
avec la présence des
supporters du monde
entier. » 

Pour sa part, le direc-
teur des revenus com-
merciaux au sein de la
FIFA,  Nick Brown, a
affirmé : « Nous som-
mes ravis de voir
Ooredoo, sponsor régio-
nal de ces deux grandes
compétitions au Qatar.
Avec sa présence à nos
côtés, nous aspirons à
accueillir deux événe-
ments majeurs inoublia-
bles, qui réuniront les
amoureux du ballon
rond au Qatar et partout
dans le monde. »

Ooredoo l’opérateur télécom officiel
de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022

6e JOUR DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

LLeess  ppaarrttiiss  aaffffûûtteenntt  lleeuurrss  aarrgguummeennttss
IILL  IIMMPPOORRTTEE de libérer les initiatives et se départir d’une
représentation formelle au sein des Assemblées élues.
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ABDELAZIZ BELAÏD À PARTIR D’ANNABA

««OOnn  ddooiitt  cchhaannggeerr  lleess  mmeennttaalliittééss  eett  lleess  pprraattiiqquueess»»
« NNOOTTRREE  parti ne fait pas dans la surenchère, encore moins dans les manœuvres », a-t-il dit

PP our que l’APC puisse
recouvrer ses fonctions
fondamentales de déve-

loppement, dont la prise en
charge des préoccupations du
citoyen, il faut que « les menta-
lités et les pratiques des futurs
élus aux Assemblées populaires
locales changent », a, d’emblée,
lancé le président du Front 
El Moustakbal. 

Animant un meeting au
Palais de la culture Mohamed
Boudiaf, dans le cadre de la
campagne électorale pour les
locales du 27 novembre pro-
chain, Abdelaziz Belaïd a mis
l’accent sur l’impératif de
moraliser l’acte, pour se démar-
quer des sinistres pratiques.
Dans sa courte allocution,
Abdelaziz Belaïd a souligné que
son parti s’engage pour des cho-
ses logiques. 

« Notre parti ne fait pas
dans la surenchère, encore
moins dans les manœu-
vres », a-t-il dit, ajoutant qu’en
tant que « peuple, nous en
avons assez des mensonges du

passé ».  Dans cet ordre d’idées,
il a exhorté, en s’adressant aux
candidats de sa formation, une

fois élus, à servir l’intérêt géné-
ral du citoyen. 

« Les membres des assem-

blées locales, APC et APW, sont
élus par le peuple. Ils doivent
être au service de celui-ci et non
au service de l’administration »,
a-t-il indiqué, soulignant, au
passage, que « tout élu a le
devoir  d’honorer ses engage-
ments, avec une prise en charge
réelle des préoccupations
citoyennes ». 

Pour ce faire, le parti du
Front El Moustakbal a laissé
entendre qu’il est prêt à s’allier
avec toutes les forces politiques
afin de construire l’Algérie de
demain. 

Abdelaziz Belaïd a, dans ce
sens, lancé un appel aux
citoyens à être sur leurs gardes
contre les ennemis de l’Algérie,
menacée dans son intégrité et
sa sécurité. Abdelaziz Belaid a
estimé, dans ce cadre, que 
« les prochaines assemblées
élues devront affronter les défis
du développement, qui exigent
un haut degré de conscience, de
responsabilité et de mobilisa-
tion pour les relever ». C’est
pourquoi, selon l’orateur, il est
important d’encourager les
initiatives pour se débarrasser

des résidus du passé, marqué
par une représentativité « fic-
tive ». 

Pour Abdelaziz Belaïd, il est
temps de donner plus de préro-
gatives aux futures assemblées,
afin de leur permettre de
contribuer au développement
local. « L’APC est la locomotive
du développement, elle doit
jouer son rôle fondamental
dans la création de la richesse »,
a-t-il clamé. De même pour
l’APW, qualifiée de « mini
Parlement qui prend en charge
les besoins de la wilaya », a-t-il
ajouté, appelant les élus com-
munaux à travailler en collabo-
ration et en concertation  avec
leurs collègues de l’APW, pour
le bien-être des citoyen et le
développement local. 

Enfin, il a exhorté la base
militante de son parti et les
candidats à faire « de la proxi-
mité leur cheval de bataille,
pour se rapprocher de toutes les
couches sociales, afin d’expli-
quer la vision du parti, relative
à la gestion des Assemblées
populaires communales et de
wilaya. » WW..BB..

Abdelaziz Belaïd, président du Front El Moustakbal

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

HAFID BOUDRAHEM, CANDIDAT À L’APW DE BÉJAÏA, À L’EXPRESSION

««IIll  ffaauutt  dduu  ssaanngg  nneeuuff  ddaannss  nnooss  AAsssseemmbbllééeess»»
MOSTAGANEM

Le RND plaide
pour une refonde
du Code
communal
Le secrétaire général du
Rassemblement national
démocratique (RND), Tayeb Zitouni, a
appelé, hier à Mostaganem, à élargir
les prérogatives des élus locaux et à
associer les citoyens au
développement et à la gestion locale.
Lors d’un meeting animé dans le
cadre de la campagne électorale,
Zitouni a souligné que l’actuel Code
communal nécessite « un
changement » pour permettre au
citoyen d’être partenaire du
développement, à travers les élus aux
Assemblées populaires communales
et de wilayas. Pour lui, les
prérogatives des élus locaux feront
des communes et des wilayas des
locomotives de développement, leur
permettant de bénéficier des
expériences nationales dans divers
domaines, dont les compétences
algériennes établies à l’étranger. Le
responsable du RND a plaidé,
également, le fait que la commune
soit la première cellule économique
de la société, à travers un nouveau
modèle de gestion qui contribue à
l’économie nationale, en dehors des
rentes pétrolières, à travers
l’exploitation des potentialités des
collectivités locales dans divers
secteurs. Il a insisté, en outre, sur
l’importance de moraliser l’action
politique et de lutter contre l’argent
sale dans la vie partisane.
Par ailleurs, Zitouni a appelé à faire
face aux défis régionaux et
internationaux, « notamment le
complot franco-sioniste et du
Makhzen, qui se trame contre notre
pays et vise notre stabilité et celle de
nos institutions », en plus de
renforcer le front intérieur, de
préserver la souveraineté nationale et
l’unité nationale, et de défendre
l’intégrité territoriale.

CC onnu pour ses positions et activi-
tés au sein du mouvement de
redressement du RND, mais sur-

tout pour sa présence médiatique lors
de la crise sanitaire, Hafid Boudrahem
n’est pas de ceux qui mâchent leurs
mots. Il fera certainement parler de lui,
s’il est élu sur la liste indépendante «
Assirem » pour un premier mandat
électoral.

L’Expression ::  CCoommmmeenntt  eexxppllii--
qquueezz--vvoouuss  vvoottrree  ssuurrpprreennaannttee  ppaarrttiicciippaa--
ttiioonn  aauuxx  llooccaalleess  ??

HHaaffiidd  BBoouuddrraahheemm  : Je suis un ancien
militant démocrate, syndicaliste et
acteur actif au sein de la société civile.
Il est vrai que je n’ai jamais été porté
pour une candidature mais cette fois-ci,
les choses sont différentes. La situation
exige de nous une mobilisation. Aussi,
je ne peux rester inactif et en marge de
ce qui se passe dans ma commune, ma
wilaya et dans mon pays. Je ne peux
rester indifférent aux problèmes qui
touchent à la vie quotidienne de mes
concitoyens. J’ai donc décidé de me pré-
senter pour porter les aspirations de
mes concitoyens au sein de l’APW de
Béjaïa avec mes colistiers de la liste
indépendante « Assirem-El Amel » .

PPoouurrqquuooii  llee  cchhooiixx  dd’’uunnee  lliissttee  iinnddéé--
ppeennddaannttee  ??

Etant militant de la démocratie, de
la modernité et d’une Algérie prospère,
j’ai intégré le RND en 1997 et j’ai tra-
vaillé dans ce sens avec d’autres mili-
tants, faisant en sorte que le parti
puisse être une locomotive locale et
nationale. Ma candidature sur la liste
indépendante. « Assirem El Amel »
n’est en fait qu’un prolongement de
mes antécédentes activités que j’essaye
de partager avec d’autres concitoyens
venus d’horizons divers, sur la base
d’un programme électoral et de convic-
tions qui nous lient fortement pour for-

mer un bloc solide. Un bloc capable de
peser sur les prochaines décisions, en
relation avec le cadre de vie des
citoyens et surtout soutenir l’économie
locale, minée par des oppositions et des
blocages, dont le rôle de l’élu est juste-
ment d’intervenir pour baliser le ter-
rain et régler les conflits. L’élu doit se
réhabiliter et regagner la confiance des
citoyens.

QQuu’’aalllleezz--vvoouuss  ffaaiirree  ppoouurr  yy  ppaarrvveenniirr  ??
Nos concitoyens ont besoin de plus

d’écoute et de considération. Le temps
des promesses creuses est révolu. Place
maintenant aux actions réelles sur le
terrain. Notre présence avec les
citoyens, quelles que soient les circons-
tances, est un devoir mais aussi une
réponse aux attentes citoyennes. La
liste « Assirem », si elle est élue, créera
une permanence à l’APW pour amélio-
rer l’accueil des citoyens et de leurs
doléances. Améliorer le quotidien de
nos concitoyens est notre premier
objectif et nous allons nous investir
dans les secteurs de la santé, le

transport, le logement sous toutes ses
formes, l’hygiène, l’emploi, la sécurité
et l’éradication des fléaux sociaux. Ce
sont là les principaux axes que nous
allons développer, lors de la campagne
électorale et concrétiser dans nos futu-
res actions, au sein de l’APW de Béjaïa.

EEnn  vvoottrree  qquuaalliittéé  ddee  ccaaddrree  ddee  llaa  ssaannttéé,,
qquu’’aalllleezz--  vvoouuss  pprrooppoosseerr  ppoouurr  aamméélliioorreerr
llaa  ssiittuuaattiioonn  ddaannss  ccee  sseecctteeuurr  ??

Mon expérience de 34 ans au service
de la santé publique me permet, en
effet, de faire des propositions à même
d’aboutir, rapidement, à l’amélioration
des prestations. Développer une poli-
tique de santé de proximité permettra
de diminuer la pression sur nos hôpi-
taux. Nous allons mettre le paquet pour
concrétiser en urgence l’ouverture
effective des établissements spécialisés
tels que l’hôpital psychiatrique de Oued
Ghir, du CAC d’Amizour, des hôpitaux
de Tazmalt et de Souk El Tenine.
L’amélioration des conditions des poly-
cliniques de la ville de Béjaïa et des aut-
res régions de la wilaya sont d’autres
préoccupations que nous allons mettre
en avant. Les personnels médical, para-
médical et d’accompagnement de la
santé souffrent beaucoup. Ils doivent
être dotés de moyens adéquats en quan-
tité et qualité pour mener à bien leur
noble mission.

UUnn  mmoott  ppoouurr  ccoonncclluurree  ??
Je comprends les inquiétudes et les

préoccupations de mes concitoyens, qui
ne cessent de subir l’inertie de ceux qui
sont censés les défendre. Ce qui
explique en partie leur réticence pour
cette élection. Mais ils doivent nous
aider à porter leurs préoccupations au
sein des institutions élues et ne pas lais-
ser les opportunistes de tous bords
occuper les lieux pour ne rien faire. Les
citoyens ont besoin de sang neuf dans
les institutions élues. Cela contribuera
au retour de la confiance perdue entre
une population et ses représentants,
dûment élus.

AA..SS..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Hafid Boudrahem
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portsS SAÏD MEKKI

L
a sélection algérienne
de football entame,
aujourd’hui, sa 3e
séance d’entraîne-

ment depuis son arrivée au
Caire, lundi dernier, en vue
de l’avant- dernier match des
éliminatoires du Mondial-
2022, vendredi à 14h à
Djibouti. L’EN est arrivée,
lundi soir, au Caire, à bord
d’un avion spécial. Conduite
par le président de la FAF,
Charaf-Eddine Amara, la
délégation algérienne a fait
une escale à Paris, afin de
récupérer l’ensemble des
joueurs évoluant en Europe.
A leur arrivée, les Verts ont
effectué une 
1èreséance d’entraînement
au Cairo stadium en début
de soirée, au cours de
laquelle l’effectif a été scindé
en 3 groupes, avec, d’un
côté, les joueurs qui
ont joué la veille
avec leurs clubs et
qui ont eu une
séance plus courte,
et de l’autre, ceux
qui ont joué avant et
ceux qui sont au repos
depuis quelques jours qui
ont fait l’objet d’un travail un
peu plus long et adapté pour
assurer l’équilibre du niveau.
Ainsi, les Verts ont retrouvé
Le Caire, avec un très grand
plaisir où l’émotion était à
son comble avec en tête de
beaux souvenirs, dans ce
stade où ils ont arraché leur
titre africain de 2019. Cette
séance s’est déroulée en
présence de 25 joueurs sur
la belle pelouse de cette
enceinte, avec toutefois l’ab-
sence de Youcef Atal, blessé
dimanche avec son club  et
remplacé au pied levé par
Houcine Benayada. En plus
d’Atal, le staff des Verts  est
également  privé, pour ces 2
derniers matchs, des serv-

ices du défen-
seur de Genoa
(Italie) Mohamed
Farès, victime
d’une blessure
musculaire, ainsi
que du milieu de
terrain de l’OGC
Nice Hicham
Boudaoui, qui
souffre d’une
lombalgie, et
dont la période d’indisponi-
bilité est estimée entre 3 à 4
semaines. Ainsi donc,
Belmadi et son staff ont tra-

vaillé la 1ère jour-
née de lundi avec
la mise en place
de l’exercice d’é-
chauffement avec
2 tours de piste
puis un travail
d’ateliers, sous la
conduite du duo
Amara Merouani
et Serge Romano
qui ont départagé

l’effectif en cinq groupes, au
moment où les trois portiers,
M’bolhi, Oukidja et Zeghba,
ont pris la direction d’une

des deux cages pour une
séance bien pleine avec Aziz
Bouras, l’entraîneur des gar-
diens. La séance a égale-
ment enregistré l’exercice de
toros, avec deux groupes de
joueurs, le long de la ligne
touche. Par la suite, et vers
21h30 un groupe de  9
joueurs a été libéré par le
staff technique pour rentrer à
l’hôtel. Il s’agit des éléments
qui ont joué la veille, afin de
les ménager. Le reste de l’ef-

fectif s’est adonné à
quelques séries

d’opposition sur
des parties réduites
du terrain, avec
d’un côté les por-
teurs de chasubles
orange, et ceux en

vert. Enfin, la séance
s’est terminée avec un der-
nier exercice, celui de jon-
glage avec qui perd quitte le
cercle. Et là Ryad Mahrez
s’est bien rappelé son
fameux but sur coup franc
face au Nigeria en 2019 en
demi-finale de la CAN 2019
celui qui a ouvert aux Verts
les portes de la finale. En
effet, le capitaine des Verts
n’a pas hésité à le rééditer au
même endroit tiré et dans la
même cage. Hier, les Verts
ont entamé leurs séances
d’entraînements sur le plan
purement technique et tac-
tique, afin de parfaire la
cohésion et la coordination
entre eux. Aujourd’hui, c’est
donc la suite du programme
des Verts qui sera assuré
avant l’ultime séance d’en-
traînement de demain, jeudi,
où le staff technique effec-
tuerait les dernières retou-
ches afin que les joueurs
soient bien prêts pour le
match du lendemain, vend-
redi, contre Djibouti à partir
de 14h.  

S. M.

DJIBOUTI - ALGÉRIE

Les 
souvenirs
du Caire

L’effectif
bien 

en place

Les Verts ont
retrouvé Le

Caire avec un
très grand
plaisir, où

l’émotion était à
son comble,

avec en tête de
beaux souvenirs
de ce stade où
ils ont arraché

leur titre africain
de 2019. 

LES DERNIERS
RÉGLAGES
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DES ENJEUX DE TAILLE 
Le Sénégal et le Maroc ont déjà assuré leur qualification pour les matchs de barrages. 
Les 8 autres sélections seront connues à l’issue des deux dernières journées. 

C
inq nations représente-
ront l’Afrique au rendez-
vous qatari. L’enjeu est,

désormais, de taille. Si dans le
groupe A, l’Algérie et le Burkina
Faso sont à égalité avec 10
points,  la Zambie, dans le
groupe B, a besoin d’un miracle
pour poursuivre sa route. Forte
de 3 points et de 8 buts de mieux
que la Guinée équatoriale, la
Tunisie semble avoir son destin
en main, sauf faux pas dans ses
deux dernières sorties. En cas
de victoire des Équato-
Guinéens, les Aigles de
Carthage se trouveraient sous
pression. Les hommes de
Mondher Kebaier affichent,
néanmoins, une série de 12
matchs de qualification sans
défaite et ont gardé leurs filets
inviolés dans les cinq derniers.
Dans le Groupe C, si le Nigeria
possède une des meilleures
attaques d’Afrique, il n’est pas
encore tiré d’affaire. Le Cap-Vert
a progressé à pas de géant, ces
10 dernières années, notam-
ment après 3 qualifications de
suite pour la CAN, après avoir
longtemps frappé en vain à la
porte de l’épreuve. Quant à la
République centrafricaine, elle
sait devoir engranger 6 points
pour conserver des chances
d’atteindre le 3e tour. Si la Côte
d’Ivoire et le Cameroun évitent
une mauvaise surprise dans l’a-
vant-dernière journée du Groupe

D, un choc continental nous
attend à Douala. Pour sa part, et
dans le Groupe E, le Mali n’a
jamais été aussi près d’atteindre
un Mondial, même à l’époque où
Seydou Keita, Mahamadou
Diarra et Frédéric Kanouté fai-
saient ses beaux jours. Les
Aigles n’ont concédé que 5 buts
lors de leurs 15 derniers matchs
officiels et ils s’appuient sur des

pointures telles le milieu de
Leipzig, Amadou Haidara, le fer
de lance de Brighton, Yves
Bissouma, l’ailier de
Southampton, Moussa Djenepo,
et l’attaquant Ibrahima Koné,
auteur de 7 réalisations en 5 ren-
contres internationales. Les
Ougandais devront mettre le
bleu de chauffe, mais à l’instar
des Maliens, ils ont rendu des

copies parfaites au 2e tour et ils
disposent d’un buteur décisif en
la personne de Fahad Bayo.
Dans le groupe F, une victoire à
Luanda qualifierait l’Égypte. La
Libye et le Gabon espèrent voir
l’Angola s’imposer sur les
Pharaons pour la 1ère fois de
son histoire. Le Ghana, dans le
groupe G, donné favori à l’en-
tame du 2e tour, s’est pourtant
laissé devancer par l’Afrique du
Sud. Les Black Stars possèdent
plusieurs atouts maîtres, dont un
Thomas Partey étincelant, les
jeunes talents, Mohammed
Kudus et Kamaldeen Sulemana,
et les frères Ayew. Dans le
Groupe J, les 4 équipes ont une
chance de décrocher le sésame.
La Tanzanie a surpris en s’adju-
geant la tête de la poule au
nombre de buts marqués. Les
Taifa Stars confieront leur sort
aux attaquants, Saimon Msuva
et Mbwana Samatta, tandis que
Chancel Mbemba, Dieumerci
Mbokani et Cédric Bakambu
iront chercher les 6 points pour
la RD Congo. Sous la houlette
de leur sélectionneur, Michel
Dussuyer, les Béninois enten-
dent ramener 2 victoires pour
s’assurer la 1ère place et comp-
tent sur Steve Mounié pour les y
aider. Dans les Groupes H et I, le
Sénégal et le Maroc ont déjà
assuré leur qualification pour les
matchs barrages. 

R. S. 

La Tunisie a son destin en main

L
e gardien de but interna-
tional burkinabè du SC
Charleroi (Belgique)

Hervé Koffi Kouakou, blessé, a
déclaré forfait pour les 2 derniers
matchs du Burkina Faso, aux éli-
minatoires (Gr.A) de la Coupe du
monde de football 2022 au Qatar
: vendredi 12 novembre face au
Niger à Marrakech (14h), et
devant l’Algérie, mardi 16
novembre au stade Mustapha-
Tchaker de Blida (17h), rapporte
la presse locale. Considéré
comme l’un des tauliers des
Etalons et titulaire indiscutable,
Koffi (25 ans), s’est blessé
samedi lors du match du champ-
ionnat belge, face à l’Union St-
Gilloise (défaite 0-4), comptant
pour la 14e journée. Le natif de
Bobo-Dioulasso rallonge ainsi la
liste des blessés chez la sélec-
tion burkinabè, puisque le sélec-
tionneur Kamou Malo devra éga-
lement composer sans les atta-

quants Botue Jean F Kouamé
(AC Ajaccio/ France), Yacouba
Songné (Young Africans/
Tanzanie), et Abdoul Fessal
Tapsoba (Standard de Liège/
Belgique), en plus de Bertrand
Isidore Traoré (Aston Villa/

Angleterre), Lassina Franck
Traoré (Sakhtar Donetsk/
Ukraine), indisponibles depuis
quelque temps déjà. Dans un
communiqué publié lundi sur sa
page officielle Facebook, la
Fédération burkinabè (FBF) a
tenu à démentir toutes simula-
tions de blessures de la part de
ses joueurs. « La Fédération
tient à apporter un démenti for-
mel à de telles allégations ne
reposant sur aucune preuve tan-
gible. En effet, quatre joueurs
convoqués sont indisponibles,
après constatation de leurs dos-
siers médicaux, transmis par
leurs clubs respectifs au méde-
cin de la sélection, le docteur,
Alain Traoré », a indiqué la FBF.
Avant d’enchaîner : « La FBF,
tout en regrettant le forfait des
joueurs blessés, fait entièrement
confiance au groupe constitué
par le sélectionneur Kamou
Malo. ».  

MANCHESTER CITY

Mahrez, 
le joueur 

le plus efficace  
Bien que Pep Guardiola ne

l’utilise pas régulièrement,

les statistiques plaident en

faveur de Riyad Mahrez,

grâce au nombre de buts

et de passes décisives

depuis le début de la sai-

son. En effet, l’internatio-

nal algérien possède un

ratio de 1,18 but par

match. Il devance le

Brésilien, Gabriel Jesus,

dont le ration est de 

0,95 par match, et

l’Anglais, Phil Foden, 0,92.

Viennent ensuite, Ferran

Torres 0,81, Raheem

Sterling 0,49, Joao

Cancelo 0,45, Jack

Grealish 0,42, Kevin De

Bruyne 0,42 et Ilkay

Gündogan 0,41. Il n’en

demeure pas moins que

Pep Guardiola semble

avoir d’autres critères

pour choisir son équipe.

BURKINA FASO

Koffi forfait face à l’Algérie 
Dans un communiqué publié lundi sur sa page officielle Facebook, la
Fédération burkinabè (FBF) a tenu à démentir toutes simulations de

blessures de la part de ses joueurs. 

PUB

CA BATNA

L’équipe
sanctionnée 
CA Batna, pensionnaire de la
Ligue 2 amateur, a écopé
d’une défalcation de 3 points,
plus match perdu par
pénalité, suite à son forfait
face à la JSM Béjaïa, lors de
la 1ère journée du
championnat, a annoncé la
Ligue nationale de football
amateur (LNFA) sur son site
officiel. « L’affaire du match
CA Batna - JSM Béjaïa, qui
ne s’est pas joué le 26
octobre dernier, pour le
compte de la 1ère journée du
championnat de Ligue 2, a
été traitée dimanche, par la
commission de l’organisation
sportive de la LNFA, qui a
décidé ce qui suit : match
perdu par pénalité au CA
Batna pour en attribuer le
gain à la JSM Béjaïa qui
marque un score de 3-0,
défalcation de 3 points au
club CA Batna, plus une
amende de 50 000 dinars »,
a précisé la LNFA. La
rencontre n’a pas eu lieu en
raison de la non-présentation
par le CAB des licences de
leurs joueurs et des staffs. En
l’absence des licences, le
contrôle des identités des
joueurs du CAB ne s’est pas
effectué pour constater,
effectivement, leur présence
à l’appel pour une éventuelle
participation à la rencontre
programmée, ne respectant
pas  ainsi   les   dispositions
de l’article 54 - 2. 

CHAMPIONNAT JEUNES
CATÉGORIES

Les clubs répartis 
en 4 groupes 
Le Championnat national des
jeunes catégories sera
composé de 4 groupes,
comportant une douzaine de
clubs chacun, a annoncé la
LNF. « La compétition
débutera le 3 décembre
prochain et les catégories
d’âge concernées sont celles
des U16 (nés en 2006), U17
(nés en 2005) et U19 (nés
entre 2003 et 2004) »,
indique-t-on. Les Groupes
« A » et « D » comportent un
total de 13 clubs chacun,
alors que les groupes « B »
et « C » ne comptent que 12
clubs. L’Académie de Sidi Bel
Abbès, qui relève du Groupe
« A », ne sera engagée que
dans le championnat des
moins de 17 ans. Le Groupe
« C » sera probablement le
plus relevé des 4, car
comportant plusieurs grands
clubs de l’élite, à savoir :
PAC, USMA, MCA, CRB,
NAHD, JSK, ESS, CABBA,
MCEE, RCA, OM et ASO. 
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AZZEDINE AIT DJOUDI, ENTRAÎNEUR DU MC ORAN, À L’EXPRESSION

«Je suis toujours en poste»
«Tout le monde reconnaît que nous n’étions pas médiocres dans le match que nous avons
disputé à Médéa», a affirmé le driver des Hamraoua  

R
ien ne semble ébranler le
coach du MC Oran,
Azzedine Aït Djoudi,

quoique la maison des
Hamraoua est, sensiblement, en
ébullition, ces derniers jours. «
Je ne suis pas partant du MC
Oran », dira Azzedine Aït Djoudi
à L’Expression. Et d’ajouter : «
Mehiaoui ne m’a rien signifié.
Bien au contraire. Il m’a
demandé le programme des
entraînements », a-t-il souligné.
Et d’expliquer : « Je poursuis
mes fonctions.». La maison des
Hamraoua est devenue, ces der-
nières années, une chaudronne-
rie, sa stabilité est tributaire de la
stabilité de son staff technique.
Sauf que tout le contraire se pro-
duit. L’heureux épilogue n’est
contre toute attente pas pour
demain. Sinon, comment inter-
préter le fait que « l’intox et la
désinformation » continuent à «
gérer sournoisement » et de loin,
le quotidien de cette citadelle, en
tentant « odieusement » d’ampu-
ter toute la responsabilité à l’en-
traîneur, en le désignant comme
bouc émissaire, quitte à le jeter
en pâture, en se passant de ses
services. 

C’est la situation actuelle
minant les coulisses de ce club,
alors que l’entraîneur et le pre-
mier responsable du club sont
de « mèche » et sous de « bons
auspices », malgré tout. Le
coach Aït Djoudi n’est ni limogé
ni partant de son gré, malgré la
dernière défaite de ses poulains
à Médéa (0-1). «Nous n’étions
pas médiocres dans le match
que nous avons disputé à

Médéa », a-t-il affirmé, en reve-
nant sur la dernière défaite.  Et
d’ajouter : « Nous avons tout de
même quelques réglages à opé-
rer. J’assume pleinement toutes
mes responsabilités », a-t-il fini
par dire. À quoi rime donc cette
«information», faisant état du
départ du coach? Pis encore,
l’on sussure avec insistance que
« son départ est prévu pour les
tout prochains jours », ajoutant
que « son limogeage a été,
contre toute attente, longuement
débattu et avalisé par la direction
du club, tout comme l’on a
décidé également de son rem-
placement aussitôt Aït Djoudi
parti ». Que du pipeau ! s’ex-
clame-t-on. «Personne d’autre
ne décide à la place de Mehiaoui
», affirment des cercles très pro-

ches de ce dernier.
Simultanément, et dans la préci-
pitation des faits et de la succes-
sion des événements, l’on fait
état des « premiers contacts
entrepris par le MCO avec
Mohamed Hanckouche ». Dans
cette cacophonie, Aït Djoudi est
désigné « coupable » de ne pas
pouvoir « réaliser la prestation
ambitionnée par la direction,
alors que celle-ci a mis le
paquet, en procédant un recrute-
ment de masse de plus d’une
dizaine de joueurs ». Sauf que
ces recrutements massifs ont
été opérés par Tayeb Mehiaoui,
avant la venue du coach. À l’ori-
gine de cette campagne de déni-
grement et de désinformation, la
dernière défaite à Médéa.
D’ailleurs, certains supporters

n’ont rien trouvé de mieux à faire
pour manifester leur méconten-
tement que de s’en prendre au
premier responsable du club,
Mehiaoui. 

Ce dernier, ayant fait l’objet
d’une violente agression verbale
perpétrée par une foule compo-
sée de plusieurs supporters
déchaînés lui ayant tenant des
propos dépassant le seuil de
l’entendement, avant de finir par
l’agresser physiquement en lui
infligeant une sacrée gifle, alors
que Mehiaoui, , s’apprêtait à
quitter Médéa, à bord de sa voi-
ture. Un antécédent tout aussi
grave, selon certaines informa-
tions difficiles à confirmer, l’a-
gresseur a été arrêté le jour
même et relâché quelques heu-
res apr. W. A. O.

L
e RC Kouba est sur une ascension
fulgurante. Le club de la capitale
occupe la 1ère place au classement

général du championnat de Ligue 2 avec 3
victoires en autant de matchs. Cela a été
réalisé par les coéquipiers du chevronné
Yahia Chérif sous les commandes de Larbi
Hosni, l’entraîneur adjoint qui assure l’inté-
rim depuis le départ d’El Hadi Khezzar, avant

même le début du championnat. Le techni-
cien constantinois a préféré plier bagage et
partir, après que la direction eut engagé le
défenseur Ibrahim Boudebouda, non désiré
par le coach. Et pour succéder à Khezzar,
plusieurs noms ont circulé, entre autres,
Abdelkader Iaïche, Rachid  Bouarata et
Nabil Medjahed. Seulement, le choix portait
sur Billel Dziri. Le technicien de 49 ans est
actuellement sans club, depuis qu’il a quitté
le NAHD, la saison dernière, et est emballé

par l’idée de driver les Koubéens. Selon des
sources, des négociations auraient été
entreprises entre les deux parties (Direction
et Dziri, Ndlr) et l’on s’achemine droit vers un
accord final dans les toutes prochaines heu-
res. Du côté des supporters, cette piste sem-
ble déjà faire l’unanimité, puisqu’on indique
que Dziri a le profil idéal pour conduire l’é-
quipe vers son objectif principal, qui est l’ac-
cession en Ligue 1. M. B. 

L
a sélection nationale algé-
rienne de pétanque a
remporté la médaille de

bronze au championnat
d’Afrique des nations séniors,
clôturé à Ouagadougou, syno-
nyme de qualification au pro-
chain Mondial, prévu au Bénin
en 2022, a-t-on appris, lundi
auprès de la Fédération algé-
rienne des sports de boules
(FASB). Après un parcours sans
faute dans le groupe A du tour
éliminatoire, ponctué par des
succès contre les champions
d’Afrique en titre, le Bénin (13-7)
et la Côte d’Ivoire sur le même

score, l’Equipe nationale s’est
qualifiée aux quarts de finale,
face à la Mauritanie (13-2).
Néanmoins, le parcours des
Algériens s’est arrêté en demi-
finale (13-6), face aux Marocains
qui ont remporté le titre africain,
en battant en finale, le Burkina
Faso 2 (6-13). 

Dans l’autre demi-finale, la
sélection du Burkina Faso 2 a
éliminé la seconde, représen-
tante de la pétanque du pays
(Burkina 1) sur le score de (13-
7). Selon les règlements en
vigueur de la compétition afri-
caine, les deux perdants de la

demi-finale, gagnent les
médailles de bronze, et se quali-
fient avec les finalistes au pro-
chain Championnat du monde. 

Outre la compétition par équi-
pes de la 8e édition du champ-
ionnat d’Afrique de
Ouagadougou, les 16 pays pré-
sents ont pris part au tournoi de
Tir de précision. Une compétition
qui a sacré le Niger du titre afri-
cain, devant le Maroc.

La participation de l’Algérie
au tournoi s’est achevée au che-
min des 8es de finale, après l’é-
limination du bouliste, Hamza
Assad, avec un score de 29

points sur les 45 possibles. A
Ouagadougou, l’Algérie était
représentée par quatre joueurs,
à savoir: Hamza Assad, Samir
Bouterfa, Ahmed Ziadi et
Mohamed Mahroug, encadrés
par l’entraîneur national Harrat
Boudoukara. Les 15 pays pré-
sents au rendez-vous burkinabè
sont: Algérie, Madagascar,
Djibouti, Sénégal, Mali, Tunisie,
Guinée, Niger, Comores,
Mauritanie, Cameroun, Burkina
Faso 2, Maroc, Burkina Faso 1,
Tchad. 

Le coach n'a reçu
aucune notification

�� MOHAMED BENHAMLA

�� WAHIB AIT OUAKLI

TOUR DU BURKINA
FASO DE CYCLISME 

Lagab au pied 
du podium 

L’Algérien Azzedine Lagab a
terminé 4e au classement

général du Tour cycliste du
Burkina Faso, clôturé à

Ouagadougou. Cette 
33e édition du Tour du Faso a
été remportée par l’Allemand,

Daniel Bichlmann, sociétaire de
l’équipe Maloja-Pushbikers,

avec un temps de 27 heures,
12 minutes et 54 secondes,

devant l’international marocain
Oussama Khafi (à 0:27»), et le

Burkinabè Souleymane Koné (à
0:28»). Lagab, lui, a terminé à
0:31» du vainqueur, alors que

son compatriote Hamza
Mansouri a terminé à la 8e

place de ce classement
général, à 1:32» de l’Allemand

Daniel Bichlmann. 

FESTIVAL ARABE 2021 

17 nations au 
rendez-vous  du Caire 

17 nations, dont l’Algérie,
seront engagées au Festival de
cyclisme arabe, prévu du 12 au
28 novembre courant au Caire

(Egypte), a annoncé lundi la
Fédération algérienne de la
discipline (FAC), juste après

que l’Union arabe de cyclisme
a bouclé les listes

d’engagement. Plusieurs
spécialités sont inscrites au

programme de ce Festival, dont
des épreuves sur piste et sur

route, mais aussi des épreuves
de VTT, de BMX et de

Paracyclisme. Les 17 nations
engagées sont : l’Egypte
(Organisateur), l’Algérie,

l’Arabie saoudite, la Palestine,
le Yémen, les Emirats arabes

unis, la Syrie, le Sultanat
d’Oman, le Soudan, l’Irak, le
Koweït, Bahreïn, le Qatar, la

Libye, la Jordanie, le Maroc et
le Liban. Les différentes

sélections algériennes (sur
route, sur piste, messieurs et
dames) ont effectué plusieurs

stages de préparation en
prévision de cet évènement,
dont le dernier en date s’est

déroulé à Annaba.  

FÉDÉRATION
INTERNATIONALE 

DE HANDBALL

Hassan Moustafa
élu pour 

un 6e mandat 
L’Egyptien, Hassan

Moustafa, a été élu pour un 6e
mandat à la tête de la

Fédération internationale de
handball (IHF), lors du 38e

Congrès ordinaire de l’instance
tenu par vidéoconférence en

raison des restrictions sanitaire
dues à la pandémie de 

Covid-19. « Nous sommes
maintenant prêts pour la

prochaine ère de défis du
handball. Mon objectif et mon

devoir ont été d’améliorer le
handball et de le rendre plus

stable, plus transparent et plus
responsable », a-t-il déclaré.
« Le handball ne fait pas de

discrimination. Et nous devons
avancer ensemble comme un
seul homme, pour montrer la

confiance du monde. Nous
devons le faire ensemble », a
déclaré le docteur Moustafa à

l’issue de son élection.

O M N I S P O R T S

RC KOUBA

Dziri nouvel entraîneur ? 
Solide leader du championnat de Ligue 2, le club koubéen est sans entraîneur en chef, 

après le départ précipité d’El Hadi Khezzar. 

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DE PÉTANQUE

L’Algérie qualifiée au Mondial 
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M algré la leçon
reçue dans le
derby contre

Manchester City (0-2)
samedi, Ole Gunnar
Solskjaer n’est toujours
pas menacé. Le manager
de Manchester United a
été conforté et sera bien
présent après la trêve
internationale. Une
tendance confir-
mée par le média
ESPN, qui ajoute
que la direction
m a n c u n i e n n e
aimerait conser-
ver le
Norvégien au
moins jus-
qu’à la fin de
la saison.
Sauf si le
top 4 en
P r e m i e r
L e a g u e
s ’ é l o i -
g n a i t
un peu
t r o p .
La rai-
son n’est pas évoquée.
Mais hormis l’aspect finan-
cier, on peut penser que
Manchester United trouve-
rait plus facilement un nou-
veau coach, l’été prochain.
En effet, des cibles annon-
cées comme Brendan

Rodgers (Leicester City),
Erik ten Hag (Ajax) ou
même Mauricio Pochettino
(PSG) seront difficiles à
attirer en pleine saison.
Les supporters mécontents
devront donc se montrer
patients.

NEWCASTLE

EDDIE HOWE
DÉBARQUE

JUVENTUS 

CHELSEA VEUT
DE LIGT

Sous contrat jusqu’en juin
2024 avec la Juventus

Turin, le défenseur central
Matthijs de Ligt ne sera

pas retenu par ses
dirigeants lors du

prochain mercato d’été. 
Si Chelsea se serait déjà
positionné pour accueillir
l’international néerlandais,

ce dernier aurait une
seconde touche en

Angleterre. Selon les
dernières informations

publiées par El Nacional,
le natif de Leiderdorp

serait dans le viseur de
Manchester City. Les
Cityzens pourraient

rapidement entamer des
discussions avec

l’entourage du joueur.
Côté prix, les   Bianconeri

pourraient demander 
70 millions d’euros pour le

jeune joueur de 22 ans.

INTER MILAN 

CEBALLOS DANS
LE VISEUR 

Sous contrat jusqu’en juin
2023 avec le Real Madrid,
le milieu de terrain Dani

Ceballos disposerait d’un
bon de sortie pour cet

hiver. Dans le viseur du
Milan AC et surtout du

Betis Séville, ce dernier
disposerait d’une nouvelle
touche en Italie. Selon les
dernières informations du

média TMW, il s’agit de
l’Inter Milan. Les

Nerrazzuri envisageraient
de formuler une offre sous

forme de prêt assorti
d’une option d’achat. De
son côté, le natif d’Utrera

aurait toujours une
préférence pour retourner

en Andalousie. Cette
saison, le joueur de 25 ans
n’a pas disputé la moindre

minute sous le maillot
madrilène.

L e club de Newcastle
a officialisé la nomi-
nation de son nou-

veau manager. C’est Eddie
Howe qui aura la lourde
responsabilité de lancer le
projet voulu par les nou-
veaux pro-
pr ié ta i -
res du
c l u b
d u
n o r d -
est de

l’Angleterre. Cette nomina-
tion arrive un mois presque
jour pour jour après l’officia-
lisation du rachat des

Magpies par un fonds d’in-
vestissement à capitaux
saoudiens. Eddie Howe, 43
ans, arrive dans le
Tyneside après avoir quitté
l’AFC Bournemouth l’été
dernier, mettant ainsi fin à
une longue affiliation avec
les Cherries, en tant que
joueur et manager à suc-
cès. « C’est un grand hon-
neur de devenir entraîneur-
chef d’un club avec la sta-
ture et l’histoire de
Newcastle United. C’est un
jour très fier pour moi et ma

famille. C’est une mer-
veilleuse opportu-
nité, mais il y a
aussi beaucoup
de travail devant
nous et j’ai hâte
d’aller sur le ter-
rain d’entraîne-
ment pour com-
mencer à tra-
vailler avec les
joueurs. « Je
voudrais remer-
cier les proprié-
taires du club
pour cette
opportunité et
remercier les
supporters du
club pour l’ac-
cueil incroyable
qu’ils m’ont déjà
réservé. Je suis

très heureux de
commencer notre voyage
ensemble », a-t-il déclaré

sur le site officiel de
Newcastle. 

X
avi Hernandez, une des
icônes du Barça, a fini
par rentrer chez lui, au
Camp Nou, pour y deve-

nir officiellement lundi le nouvel
entraîneur d’un club « dans une
situation difficile », dont il espère
sortir au plus vite. « Je reviens à
la maison, je sais que nous som-
mes dans une situation difficile,
économiquement et footballisti-
quement », a expliqué Xavi,
nommé entraîneur du Barça
samedi après avoir quitté le banc
du club qatari d’Al-Sadd. Le tech-
nicien catalan a signé son
contrat le liant au club jusqu’en
juin 2024, sur la pelouse où il a
évolué de 1998 à 2015, se disant
« ému » par l’accueil réservé par
les supporters. Quelque 10 000
d’entre eux l’ont longuement
acclamé, Xavi se joignant même
aux « socios » pour chanter un
instant à la gloire des
Blaugranas, avec qui il a rem-
porté quatre   Ligue   des
Champions   et   8 Ligas. 

L’ancien milieu de terrain de
41 ans a pu se rendre compte de
l’ampleur du chantier qui l’at-
tend, à son retour sur le sol cata-
lan samedi, en suivant le match
des Catalans sur la pelouse de
Vigo: menant 3-0 à la mi-temps,
les Barcelonais ont fini par
concéder le match nul 3-3, en
toute fin de partie. « Il n’y a pas
besoin d’être dur, il faut se plier
aux règles. Quand je jouais et
qu’il y avait des règles dans le
vestiaire, ça marchait bien.
Quand il n’y en avait pas, ça ne
marchait pas bien. Ce n’est pas
de la discipline, c’est de l’ordre »,

a-t-il souligné. La formation cata-
lane, exsangue, financièrement,
et meurtrie par le départ surprise
de Messi pour le PSG en août,
pointe à une 9e place décevante
après 12 journées et reste sur
plusieurs grandes désillusions
européennes lors des dernières
saisons. Xavi, souriant, a
d’ailleurs révélé que Messi lui
avait souhaité « bonne chance »,
ajoutant: « Je ne peux pas pen-
ser aux joueurs qui ne sont plus
là .». « Nous avons une généra-
tion très bonne et très jeune, il
faut les aider à continuer à avoir
ce niveau et à progresser », a-t-il
jugé, faisant référence aux
espoirs du Barça comme les jeu-
nes Gavi, Pedri, Ansu Fati, Nico
Gonzalez ou Eric Garcia.
Interrogé sur l’ailier français,
Ousmane Dembélé, à la carrière
barcelonaise freinée par les bles-
sures, l’ancien technicien d’Al-
Sadd a été clair: « Il peut être le
meilleur joueur du monde à son
poste. Mais nous devons tra-
vailler avec lui et exiger cela. 

Ca dépend de lui, de sa menta-
lité. » Pur produit de la Masia, le
centre de formation barcelonais,
et élève de Pep Guardiola durant
sa carrière, Xavi a également
insisté sur « l’ADN Barça », fait
de « jeu de possession, de pres-
sion haute », qui ont fait le suc-
cès du club alors qu’il était sur le
terrain. Pour le premier match de
son nouvel entraîneur, le Barça
affrontera l’Espanyol Barcelone
pour un derby le 20 novembre
avant un match décisif en 
Ligue des Champions contre
Benfica le 23.

FC BARCELONE

XAVI ENDOSSE
LE COSTUME
DE SAUVEUR  

MANCHESTER UNITED

Solskjaer pour
toute la saison ?
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LL e dépôt des candidatu-
res pour les élections
cruciales de décembre et

janvier s’est ouvert lundi en
Libye où les préparatifs pour la
tenue de ces scrutins présiden-
tiel et parlementaires vont bon
train en dépit de divergences
politiques entre camps rivaux.
Ces élections, aboutissement
d’un processus politique labo-
rieux parrainé par l’ONU, sont
censées tourner la page d’une
décennie de chaos depuis 2011
et mettre fin aux divisions et
aux luttes fratricides entre
deux camps rivaux, l’un dans
l’ouest du pays et l’autre dans
l’Est. Pour la communauté
internationale, la tenue des
élections est essentielle pour
pacifier le pays, qui compte les
réserves pétrolières les plus
abondantes d’Afrique. Mais
dans un contexte sécuritaire
toujours fragile et de divergen-
ces politiques persistantes, y
compris sur le calendrier élec-
toral, la tenue de ces scrutins
reste incertaine. Pour l’élec-
tion du chef d’Etat —prem-
mier scrutin au suffrage uni-
versel en Libye— prévue le
24 décembre, le dépôt des
canddidatures se fait exclusi-
vement dans trois bureaux de
la Haute commission électo-
rale (HNEC): à Tripoli (ouest),
Benghazi (est) et Sebha (sud).
Parmi les personnalités qui ont
d’ores et déjà annoncé leur
intention de briguer le poste
figurent l’ancien influent
ministre de l’Intérieur, Fathi
Bachagha, le diplomate et fon-
dateur du parti «Ihya Libya»,
Aref al-Nayed, l’ancien ambas-
sadeur de Libye à l’ONU,
Ibrahim al-Dabbachi, l’ex-
ministre de l’Industrie sous
Kadhafi et membre du parti

«Projet National», Fathi Ben
Shatwan, et, grande surprise,
le célèbre comique Hatem al-
Kour. Seif al-Islam Kadhafi,
fils de l’ancien «Guide», a
laissé entendre qu’il pourrait
se présenter, au même titre
que le maréchal Khalifa
Haftar, l’homme fort de l’est
libyen. Les candidats ont jus-
qu’au 22 novembre pour dépo-
ser leur nom.

Le dépôt des candidatures
pour les élections parlementai-
res, prévues un mois après la
présidentielle, est lui ouvert
jusqu’au 7 décembre dans tou-
tes les villes libyennes, mar-
quant «le véritable début du
processus électoral», a indiqué
dimanche le directeur de la
HNEC, Imad al-Sayeh. 200 siè-
ges sont à pourvoir, dont 32
réservés aux femmes. Plus de
2,83 millions de Libyens, sur
environ sept millions d’habi-
tants, se sont inscrits pour
voter. Munis de leurs papiers

d’identité et numéro national,
ils peuvent retirer leur carte
d’électeur dans tous les cent-
res de vote jusqu’à fin novem-
bre. Selon le règlement publié
lundi soir par la HNEC, les
candidats à la présidentielle
doivent avoir au moins 35 ans
et avoir quitté toute fonction
officielle trois mois avant la
date du scrutin.

Malgré un optimisme pru-
dent parmi les Libyens qui
souhaitent tourner la page des
conflits, certaines voix s’élè-
vent contre l’organisation des
élections sur la base de lois
électorales adoptées par le
Parlement siégeant dans l’Est
et contestées par les autorités
de l’Ouest.»Il y a ceux qui pen-
sent que peu importe leurs
résultats, ces élections seront
rejetées par l’un ou l’autre
camp, ce qui déstabiliserait l’é-
quilibre des forces et entraîne-
rait de nouvelles violences», a
indiqué Anas el-Gomati, direc-

teur de The Sadeq Institute
basé en Libye. En septembre,
le Haut Conseil d’Etat libyen,
instance faisant office de Sénat
et farouchement opposé au
camp du président du
Parlement, Saleh Aguila, avait
même proposé le report d’un
an du scrutin présidentiel.»Il
existe une inquiétude quant au
respect des résultats des élec-
tions, étant donné le ressenti
d’une situation militaire fra-
gile sur le terrain et l’absence
de prédisposition pour l’orga-
nisation d’élections libres et
équitables dans un pays divisé
entre factions armées rivales»,
a affirmé M. Gomati.
L’ouverture du dépôt de candi-
datures a lieu à quelques jours
de la tenue le 12 novembre à
Paris d’une conférence inter-
nationale sur la Libye qui dis-
cutera notamment des pro-
chaines élections.

LIBYE

DDeess  ccaannddiiddaattuurreess  ppoouurr  ddeess  éélleeccttiioonnss  ccrruucciiaalleess
MMAALLGGRRÉÉ un optimisme prudent parmi les Libyens qui souhaitent tourner la page des conflits,
certaines voix s’élèvent contre l’organisation des élections sur la base de lois électorales 
adoptées par le Parlement siégeant dans l’Est et contestées par les autorités de l’Ouest.

NIGER
AAuu  mmooiinnss  2266  eennffaannttss  ddééccééddééss
ddaannss  ll’’iinncceennddiiee  ddee  lleeuurr  ééccoollee
àà  MMaarraaddii
Au moins 26 enfants âgés de 5 et 6 ans
sont morts lundi dans l’incendie de leur
école à Maradi, dans le sud du Niger, a
annoncé le gouverneur de la région,
Chaïbou Aboubacar.»Actuellement on a
26 décès, 13 blessés, dont quatre
graves», a déclaré le gouverneur en
précisant qu’il s’agissait d’élèves de
première année de cours préparatoire
«qui ont entre 5 et 6 ans». «On ignore
l’origine de l’incendie, une enquête est
ouverte pour la déterminer», a-t-il
ajouté, annonçant qu’un «deuil de trois
jours au niveau de la région de Maradi»,
avait été décrété à compter de mardi.
L’incendie a pris dans des salles de
classe en paille et en bois, appelées
paillotes. En avril, vingt écoliers étaient
morts calcinés dans l’incendie de classes
similaires dans un quartier populaire de
Niamey. Au Niger, un des pays les plus
pauvres au monde, pour remédier à
l’insuffisance des classes, les autorités
construisent des milliers de hangars en
paille et en bois où les enfants prennent
leurs cours, parfois assis à même le sol.
Les incendies de ces classes en
matériaux précaires et très
inflammables sont relativement
fréquents, mais font rarement de
victimes. Le président nigérien
Mohamed Bazoum a récemment promis
de les remplacer par des classes en dur.
Après l’incendie de Niamey, «nous
avions attiré l’attention des autorités
sur le danger que représentent ces
classes» en paille, a rappelé Issoufou
Arzika, secrétaire général du Syndicat
des enseignants du Niger (SNEN). «Il
vaut mieux tenir les cours sous des
arbres que dans des paillotes qui sont
devenues des tombes inflammables pour
les élèves», selon lui.

SOMALIE
UUnnee  ddééllééggaattiioonn  ddee  ll’’UUAA  ppoouurr
ddeess  ddiissccuussssiioonnss  aavveecc  lleess
ddiirriiggeeaannttss  dduu  ppaayyss
Une délégation du Conseil de paix et de
sécurité de l’Union africaine (UA) est
arrivée lundi à Mogadiscio, capitale de
la Somalie, pour une série d’entretiens
avec les dirigeants de ce pays, a annoncé
la Mission de l’UA en Somalie
(AMISOM). La délégation, menée par
l’ambassadeur d’Egypte en Ethiopie et
représentant permanent auprès de l’UA,
Mohamed Fad, a prévu de rencontrer
des responsables du gouvernement
somalien de premier plan dont le
président Mohamed Farmajo et le
Premier ministre Mohamed Roble, a
indiqué l’AMISOM. «Ils rencontreront
également des partenaires
internationaux et des organisations de
la société civile», a déclaré l’UA dans un
bref communiqué. Il y a une semaine, le
gouvernement somalien a ordonné à
Simon Mulongo, représentant spécial
adjoint en Somalie du président de la
Commission de l’UA, de quitter le pays
« pour avoir participé à des activités
incompatibles avec son mandat à la tête
de l’AMISOM ». L’expulsion de
M. Mulongo est due à l’impasse actuelle
entre la Somalie et l’UA sur la
proposition d’une mission de
stabilisation conjointe UA-ONU pour
superviser les opérations de paix à
laquelle s’oppose énergiquement
Mogadiscio.

LA PAIX AU YÉMEN, UNE «LUTTE ARDUE», SELON L’ÉMISSAIRE DE L’ONU

LLaa  ccooaalliittiioonn  mmuullttiipplliiee  lleess  rraaiiddss  àà  MMaarriibb
LLAA  CCOOAALLIITTIIOONN, qui appuie le gouvernement yéménite depuis 2015, indique presque

quotidiennement, depuis près d’un mois, infliger d’importantes pertes aux rebelles, mais ces
derniers affirment tout de même avancer vers Marib.

LL ’envoyé spécial de l’ONU pour le
Yémen, Hans Grundberg, a affirmé
lundi que la lutte pour la paix dans

ce pays ravagé par la guerre était «ardue»,
appelant les parties en conflit au «dialo-
gue» pour «briser le cycle de la violence».
Ses déclarations interviennent alors que
les combats entre les troupes pro gouver-
nementales, soutenues par une coalition
militaire dirigée par l’Arabie saoudite, et
les rebelles Houthis, proches de l’Iran, se
sont intensifiés ces dernières semaines
autour de la ville stratégique de Marib,
dernier bastion loyaliste dans le nord du
Yémen. Le diplomate suédois s’est rendu
lundi à Taëz (sud-ouest), ville sous
contrôle gouvernemental mais assiégée
depuis 2015 par les Houthis. Il y a rencon-
tré le gouverneur, ainsi que des représen-
tants des partis politiques et de la société
civile dans cette ville, la troisième du pays,
qui compte environ 600.000
habitants.»Oeuvrer pour la paix au Yémen
est une lutte ardue», a dit M. Grundberg
lors d’une déclaration à la presse. «Nous
ne devons jamais oublier qu’il existe tou-
jours un moyen pour briser le cycle de la
violence. Il y a toujours des occasions pour
un dialogue pacifique.» Selon l’émissaire
onusien, les difficultés auxquelles font

face les Yéménites «sont concentrées à
Taëz», maintes fois bombardée par les
rebelles. Il a déploré les conditions de vie
des habitants de la ville, affirmant qu’ils
«font face à de sévères restrictions sur
leur liberté de mouvement».»Ils sont
affectés par la dégradation de la situation
économique et les pénuries de services de
base, dont l’eau et l’électricité, outre l’in-
sécurité.» Parallèlement, l’émissaire amé-
ricain Tim Lenderking a fait sa première
visite au Yémen avec un déplacement à
Aden, deuxième ville du pays et siège du
gouvernement, dont il a rencontré les diri-
geants. Il a plaidé que le moment était
«venu pour tous les Yéménites de se ras-
sembler afin de mettre fin à cette guerre
et mettre en oeuvre des réformes coura-
geuses pour relancer l’économie», a rap-
porté le département d’Etat américain
dans un communiqué. Il a appelé toutes
les factions du gouvernement yéménite à
éviter les «divisions» qui ne font que les
«affaiblir» face aux Houthis. Plus tôt dans
la journée, la coalition dirigée par Riyadh
avait indiqué avoir tué 115 rebelles
Houthis et détruit 19 véhicules militaires
ces dernières 24 heures dans de nouveaux
raids autour de Marib, chef-lieu de la pro-
vince riche en pétrole du même nom.

Les raids aériens ont visé les localités
de Sirwah (à l’ouest de la ville) et al-Jawf
(au nord), a indiqué la coalition dans un
communiqué diffusé par l’agence de
presse officielle saoudienne SPA. La coali-
tion, qui appuie le gouvernement yémé-
nite depuis 2015, indique presque quoti-
diennement depuis près d’un mois infliger
d’importantes pertes aux rebelles, mais
ces derniers affirment tout de même avan-
cer vers Marib. Les bilans de la coalition
ne peuvent pas être vérifiés de source
indépendante et les Houthis ne communi-
quent que très rarement sur leurs pertes.
Depuis le déclenchement en 2014 de la
guerre, les Houthis ont progressivement
pris le contrôle d’une large partie du nord
du Yémen, à l’exception de Marib. La
perte de cette province stratégique serait
un désastre pour le gouvernement et son
allié saoudien. En sept ans, la guerre a
plongé le Yémen dans l’un des pires dra-
mes humanitaires au monde selon l’ONU,
avec plus des deux tiers de la population
dépendant de l’aide internationale. Des
dizaines de milliers de personnes, la plu-
part des civils, ont été tuées et des millions
déplacées selon des organisations interna-
tionales.

Près de trois millions de Libyens sont inscrits sur les listes électorales
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LL ’Union Africaine (UA) a
exprimé lundi sa pro-
fonde préoccupation face

à la récente escalade militaire
et l’extension du conflit dans le
nord de l’Ethiopie et réaffirmé
son ferme attachement à la pré-
servation de la souveraineté et
de l’intégrité territoriale de ce
pays de l’Afrique de l’Est. Dans
un communiqué publié à l’issue
d’une réunion du Conseil de
paix et de sécurité (CPS) de
l’UA sur la situation en
Ethiopie, le Conseil a réitéré
«son ferme attachement à la
préservation de la souverai-
neté, de l’indépendance poli-
tique et de l’intégrité territo-
riale de la République Fédérale
Démocratique d’Ethiopie», et
exprimé «sa solidarité avec le
peuple éthiopien». Le CPS de
l’UA a exprimé «sa profonde
préoccupation face à la situa-
tion dans le nord de l’Ethiopie,
en particulier la récente esca-
lade militaire et l’extension du
conflit, et sa conviction que
l’escalade du conflit a un
impact déterminant sur la paix,
la sécurité et la stabilité en
Ethiopie et dans l’ensemble de
la Région, ainsi que sur la
situation politique et humani-
taire». Le Conseil a réitéré «son
engagement de longue date
contre toute tentative visant
un changement anticonstitu-
tionnel de gouvernement,
conformément aux instru-
ments pertinents de l’UA», tout
en «soulignant l’importance clé
des efforts continus visant à
approfondir la culture de la
démocratie et la promotion de
la bonne gouvernance sur le
Continent». Le CPS a souligné
aussi «sa conviction qu’il n’y a
pas de solution militaire au
conflit en cours, et appelle ainsi
toutes les parties à s’engager à
une cessation immédiate des
hostilités en vue de rechercher
un cessez-le-feu durable,

inconditionnel et global et une
solution pacifique durable». Il a
dans ce sens exhorté «le gou-
vernement éthiopien et toutes
les autres parties concernées
par le conflit, tout en étant gui-
dés par l’engagement envers
l’intérêt national suprême du
pays, à s’engager dans un dialo-
gue significatif et authentique
visant à trouver une solution
pacifique durable au conflit»,
tout en soulignant l’importance
d’un dialogue national inclusif,
authentique et global pour sou-
tenir la paix, la stabilité, la
démocratie, la bonne gouver-
nance et la réconciliation en
Ethiopie. Le Conseil a par
ailleurs souligné son soutien
total aux efforts déployés par le
Haut Représentant du
Président de la Commission de
l’UA pour la Corne de l’Afrique,
M. Olusegun Obasanjo, en vue
de la mise en place d’un cessez-
le-feu et d’un règlement paci-
fique du conflit, et se félicite
des autres efforts internatio-
naux et régionaux déployés
pour soutenir la réalisation de
ces objectifs. Le CPS a aussi
exprimé sa profonde préoccu-

pation face à la situation huma-
nitaire désastreuse résultant de
la violence et du conflit en
cours, y compris en ce qui
concerne le déplacement forcé,
à grande échelle, de réfugiés et
de personnes déplacées et, à cet
égard, demande aux parties de
garantir un accès sécurisé et
sans entrave de l’aide humani-
taire aux communautés tou-
chées et la sécurité des agents
humanitaires. Il a également
souligné l’importance primor-
diale d’assurer le flux des pro-
duits de base, y compris la
nourriture, les médicaments et
le carburant. Le Conseil a
réitéré en outre l’importance
fondamentale d’assurer la
stricte conformité et le respect
du droit International
Humanitaire et du droit inter-
national des droits de l’homme,
et que toutes les allégations de
violations et d’abus par toutes
les parties devraient faire l’ob-
jet d’une enquête impartiale,
efficace, transparente et rapide
en vue de mettre fin à l’impu-
nité et de traduire les auteurs
en justice, tout en se déclarant
gravement préoccupé par tou-

tes les violations et tous les
abus des droits de l’homme. Le
CPS a exhorté les parties au
conflit à respecter le caractère
sacré de la vie humaine, à
garantir la sûreté et la sécurité
des biens, y compris le siège de
l’Union Africaine, la commu-
nauté diplomatique et les biens
et le personnel, et demandé, à
cet égard, au Président de la
Commission d’intensifier les
efforts pour assurer la sécurité
du personnel et des biens de
l’UA, ainsi que de fournir un
accès à l’information. La
réunion du CPS de l’UA inter-
vient suite à l’escalade de la
confrontation depuis plus
d’une semaine entre les forces
éthiopiennes et les rebelles du
front de libération du peuple du
Tigray (TPLF) autour des villes
de Kombolcha et de Dessie rele-
vant de l’Etat régional
d’Amhara, situé à 400 kilomèt-
res au nord de la capitale
Addis-Abeba. Face à cette situa-
tion, le gouvernement éthio-
pien avait déclaré l’état d’ur-
gence pour six mois dans tout le
pays à l’issue d’une réunion du
Conseil des ministres.

POUR UNE PAIX JUSTE ET
GLOBALE AU MOYEN-ORIENT

LLaa  JJoorrddaanniiee  mmeett  eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree
ll’’aabbsseennccee  ddee  nnééggoocciiaattiioonnss  eeffffiiccaacceess
La Jordanie a mis en garde lundi contre
l’absence persistante de négociations
sérieuses et efficaces visant à parvenir à
une paix juste et globale basée sur une
solution à deux Etats au Moyen-Orient. Il
n’y a pas d’alternative à une solution à
deux Etats garantissant la création d’un
Etat palestinien indépendant et souverain,
a déclaré le ministre jordanien des Affaires
étrangères Ayman Safadi lors d’une
réunion à Amman avec le coordinateur
spécial des Nations Unies pour le
processus de paix au Moyen-Orient, Tor
Wennesland. M. Safadi a indiqué que la
Jordanie continuerait à déployer des
efforts pour parvenir à une solution à
deux Etats. Il a également souligné que la
«politique de colonisation continue et les
saisies de terres palestiniennes» par Israël
nuisaient à la possibilité d’une solution à
deux Etats. MM. Safadi et Wennesland ont
passé en revue les efforts déployés pour
relancer le processus de paix, soutenir
l’Autorité palestinienne et reconstruire la
bande de Ghaza. 

PALESTINE

55  ppaayyss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé
aappppeelllleenntt  àà  mmeettttrree  ffiinn  àà  ll’’eexxppaannssiioonn
ddeess  ccoolloonniieess  iissrraaéélliieennnneess
Cinq Etats membres du Conseil de
sécurité de l’ONU ont appelé à l’arrêt de
l’expansion des colonies israéliennes en
Cisjordanie et à El Qods-Est, indique un
communiqué signé par les représentants
de la France, de l’Estonie, de l’Irlande, de
la Norvège et de l’Albanie. Le
communiqué a été publié après la fin
d’une session de consultation à huis clos
tenue par le Conseil de sécurité pour
discuter de la décision des autorités
israéliennes de désigner comme
«terroristes» 6 organisations
palestiniennes. Le représentant
permanent de l’Estonie auprès des
Nations unies, Sven Jürgenson , a déclaré
que les cinq pays ont convenu de publier
un communiqué appelant le gouvernement
israélien à mettre fin à la construction de
colonies en Cisjordanie et à El Qods-Est.
«Nous réitérons notre ferme opposition à
l’expansion des colonies, et nous affirmons
que nous ne reconnaîtrons aucun
changement aux frontières d’avant 1967, y
compris en ce qui concerne El Qods», a-t-il
ajouté. Le 23 décembre 2016, le Conseil de
sécurité avait adopté la résolution 2334
appelant à l’arrêt immédiat de la
colonisation dans les territoires occupés
qui constitue une violation flagrante au
regard du droit international. 

Un conflit aux ramifications mortelles

ELLE RÉAFFIRME SON ATTACHEMENT À
L’INTÉGRITÉ TERRITORIALE DE L’ETHIOPIE

LL’’UUAA  pprrooffoonnddéémmeenntt  pprrééooccccuuppééee
ffaaccee  àà  ll’’eexxtteennssiioonn  dduu  ccoonnfflliitt

DDAANNSS  un communiqué publié à l’issue d’une réunion du Conseil de paix et de
sécurité (CPS) de l’UA sur la situation en Ethiopie, le Conseil a réitéré «son ferme
attachement à la préservation de la souveraineté, de l’indépendance politique et
de l’intégrité territoriale de la République Fédérale Démocratique d’Ethiopie».

EE nn  rraaiissoonn  dduu  rreettaarrdd  aaccccuusséé  ppaarr  lleess
ddiirriiggeeaannttss  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  aauu
MMaallii  ppoouurr  oorrggaanniisseerr  lleess  éélleeccttiioonnss

pprréévvuueess  llee  2277  fféévvrriieerr  22002222,,  llaa
CCoommmmuunnaauuttéé  ééccoonnoommiiqquuee  ddeess  EEttaattss  ddee
ll’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  ((CCééddééaaoo))  aa  iimmppoosséé,,
ddiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr,,  àà  AAccccrraa  ((GGhhaannaa))  ddeess
ssaannccttiioonnss  iinnddiivviidduueelllleess  ccoonnttrree  lleess  aauuttoo--
rriittééss,, «« ssaannccttiioonnss  qquuii  vvoonntt  eennttrreerr  eenn
aapppplliiccaattiioonn  iimmmmééddiiaatteemmeenntt »»  sseelloonn  llee
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  llaa
CCééddééaaoo,,  ll’’IIvvooiirriieenn  JJeeaann--CCllaauuddee  KKaassssii
BBrroouu,,  àà  ll’’iissssuuee  dd’’uunn  SSoommmmeett  eexxttrraaoorrddii--
nnaaiirree  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn  qquuii  pprréévvaauutt  aauu
MMaallii  eett  eenn  GGuuiinnééee..  IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  iinntteerr--
ddiiccttiioonn  ddee  vvooyyaaggeerr  eett  dduu  ggeell  ddeess  aavvooiirrss
ffiinnaanncciieerrss  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  iinnssccrriittss  ssuurr  llaa

lliissttee  ddee  llaa  CCééddééaaoo  mmaaiiss  aauussssii  ddeess  mmeemm--
bbrreess  ddee  lleeuurrss  ffaammiilllleess..  OOnn  ssaavvaaiitt,,  ddeeppuuiiss
pplluussiieeuurrss  sseemmaaiinneess,,  qquuee  llee  MMaallii  nn’’eesstt
ppaass  eenn  mmeessuurree  ddee  tteenniirr  ll’’eennggaaggeemmeenntt
pprriiss  iinniittiiaalleemmeenntt  eett  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
KKookkaallaa  CChhoogguueell  MMaaïïggaa  aa  ooffffiicciieelllleemmeenntt
iinnffoorrmméé,,  llaa  sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree,,  llee  pprrééssii--
ddeenntt  eenn  eexxeerrcciiccee  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  rrééggiioo--
nnaallee,,  llee  GGhhaannééeenn  NNaannaa  AAkkuuffoo--AAddddoo,,
ppoouurr  lluuii  nnoottiiffiieerr  llee  rreeppoorrtt  dduu  ssccrruuttiinn  àà
uunnee  ddaattee  uullttéérriieeuurree..  EEnn  ccoonnssaaccrraanntt  uunn
ssoommmmeett  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  àà  llaa  qquueessttiioonn  ddee
llaa  ffiinn  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  aauu  MMaallii  eett  dduu
rreettoouurr  àà  uunn  ppoouuvvooiirr  cciivviill,,  llee  1166  sseepptteemm--
bbrree  ddeerrnniieerr,,  llaa  CCééddééaaoo  aavvaaiitt  ddééjjàà  eexxiiggéé
«« llee  rreessppeecctt  ssttrriicctt  dduu  ccaalleennddrriieerr  ddee  llaa
ttrraannssiittiioonn»»  vveerrss  llee  rrééttaabblliisssseemmeenntt  dd’’uunn
ppoouuvvooiirr  cciivviill..  DDiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr,,  eellllee  aa
ééggaalleemmeenntt  ccoonnffiirrmméé  lleess  ssaannccttiioonnss  àà  ll’’eenn--
ccoonnttrree  ddeess  mmiilliittaaiirreess  qquuii  oonntt  pprriiss  llee  ppoouu--
vvooiirr  eenn  GGuuiinnééee,,  mmaallggrréé  llee  ssaattiissffeecciitt  rreellaa--

ttiiff  dd’’uunnee  ddééllééggaattiioonn  rreevveennuuee  ddee  CCoonnaakkrryy
aavveecc  llee  sseennttiimmeenntt  qquuee  lleess  cchhoosseess  éévvoo--
lluueenntt  «« ppoossiittiivveemmeenntt »»..  MMaaiiss  llaa  CCééddééaaoo
nnee  ddéémmoorrdd  ppaass  ddee  ssoonn  eexxiiggeennccee  dd’’uunn
rreettoouurr  ddeess  cciivviillss  aauu  ppoouuvvooiirr  ddaannss  uunn
ddééllaaii  ddee  ssiixx  mmooiiss  eett  dd’’uunnee  lliibbéérraattiioonn
«« iimmmmééddiiaattee »»  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddéécchhuu  AAllpphhaa
CCoonnddéé,,  eenn  rrééssiiddeennccee  ssuurrvveeiillllééee  ddeeppuuiiss  llee
ccoouupp  dd’’EEttaatt..  LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  mmaalliieenn  aa
mmaanniiffeessttéé,,  lluunnddii,,  ssoonn  «« rreeggrreett »»  ddeess
ssaannccttiioonnss  iinnddiivviidduueelllleess  pprriisseess  ppaarr  llaa
CCééddééaaoo  ttoouutt  eenn  ddéémmeennttaanntt  lleess  ffaauusssseess
ddééccllaarraattiioonnss  rreellaattiivveess  àà  uunn  pprréétteenndduu
rreettrraaiitt  ddeess  oorrggaanneess  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn
rrééggiioonnaallee,,  ccoollppoorrttéé  ppaarr  lleess  rréésseeaauuxx
ssoocciiaauuxx..  IIll  aa  ««rrééiittéérréé  ssaa  vvoolloonnttéé  ddee  ppoouurr--
ssuuiivvrree  llee  ddiiaalloogguuee  aavveecc  llaa  CCééddééaaoo  eenn  vvuuee
ddee  ppeerrmmeettttrree  llaa  tteennuuee  dd’’éélleeccttiioonnss  lliibbrreess
eett  ccrrééddiibblleess  ddaannss  lleess  mmeeiilllleeuurrss  ddééllaaiiss »»..
CCeess  ffaauusssseess  ddééccllaarraattiioonnss  aattttrriibbuuééeess  aauu
mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess

AAbbddoouullaayyee  DDiioopp  oonntt,,  eenn  eeffffeett,,  ccoonnttrraaiinntt
lleess  aauuttoorriittééss  mmaalliieennnneess  àà  ddiiffffuusseerr  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  ppoouurr  ssoouulliiggnneerr  llaa  ddiissppoonnii--
bbiilliittéé  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  mmaalliieenn  «« àà
mmaaiinntteenniirr  llee  ddiiaalloogguuee  eett  àà  œœuuvvrreerr  aavveecc
llaa  CCééddééaaoo  eett  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee  ppoouurr  llaa  rrééuussssiittee  ddee  llaa  TTrraannssiittiioonn,,
ddaannss  uunn  eesspprriitt  ddee  ssoolliiddaarriittéé,,  ddee  ccoommpplléé--
mmeennttaarriittéé  eett  ddee  rreessppeecctt  mmuuttuueell  eett  ddaannss
llaa  rreecchheerrcchhee  ddee  ssoolluuttiioonnss  ccoonnsseennssuueelllleess
pprreennaanntt  eenn  ccoommppttee  lleess  aassppiirraattiioonnss  ddeess
ppooppuullaattiioonnss  mmaalliieennnneess »»..  TToouujjoouurrss  eesstt--iill
qquuee  llee  MMaallii,,  ccoonnffrroonnttéé  àà  uunnee  iinnssééccuurriittéé
eennddéémmiiqquuee  eett  àà  uunnee  ccrriissee  ssoocciioo--ééccoonnoo--
mmiiqquuee  aaiigguuëë,,  vvaa  ddeevvooiirr  pprreennddrree  eenn
ccoommppttee  lleess  ccoonnttrraaiinntteess  iinndduuiitteess  ppaarr  cceess
ssaannccttiioonnss,,  aauu  mmoommeenntt  ooùù  ll’’UUnniioonn  eeuurroo--
ppééeennnnee  aappppoorrttee  ssoonn  «« ssoouuttiieenn »»  àà  llaa
CCééddééaaoo  eett  aannnnoonnccee  dd’’«« aauuttrreess
ssaannccttiioonnss »»,,  àà  ssoonn  ttoouurr..

CC..BB..

APRÈS LA CÉDÉAO, L’UE MENACE À SON TOUR

LLee  MMaallii  eenn  pprrooiiee  aauuxx  ssaannccttiioonnss
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L e théâtre a constitué une
arme redoutable, utilisée
durant la révolution pour

appuyer le combat militaire des
Algériens, et mobiliser davan-
tage de militants et de sympathi-
sants à travers le monde pour
adhérer à la noble cause du
recouvrement de l’indépen-
dance. Cet art scénique a contri-
bué à la mobilisation du peuple
algérien contre le colonialisme,
à travers des représentations,
improvisées, en milieu carcéral
et dans le maquis, mettant en
scène des faits révolutionnaires,
les souffrances des Algériens et
les exactions des forces d’occu-
pation. 

Bien qu’il existe des textes de
théâtre écrits avant le déclen-
chement de la révolution, la
troupe artistique du FLN (Front
de Libération nationale) a contri-
bué à faire connaître la cause
algérienne à travers le monde.
Sous l’impulsion et la direction
du moudjahid et homme de
théâtre Mustapha Kateb, la
troupe artistique créée en 1958
à Tunis, a produit plusieurs piè-
ces, présentées en Algérie et
dans plusieurs capitales étran-
gères. « Nahwa ennour » (Vers
la lumière), écrite et mise en
scène par Mustapha Kateb, « El
Khalidoun » (Les immortels),
« Awlad el qasba » ( Les enfants
de la Casbah), ou encore « Dem

al ahrar (Le sang des libres)
comptent parmi les célèbres
productions de la troupe, qui
évoquent le combat contre l’oc-
cupant.

L’écrivain et critique de théâ-
tre Ahcène Tlilani, souligne dans
son essai « Le théâtre algérien
et la guerre de libération »,
publié en 2007, que « Les
enfants de la Casbah » a été
jouée pour la première fois en
1959 dans le maquis devant les

moujahidine. Ces pièces, jouées
dans plusieurs capitales du
monde, ont été saluées par le
public et les critiques de théâtre. 

« La troupe artistique du FLN
a fait entendre la voix des
Algériens en lutte contre l’occu-
pant à travers ses productions
représentées en Algérie et à l’é-
tranger comme l’ex-Urss, la
Chine et l’ex- Yougoslavie »,
note l’auteur. Dans le registre du
théâtre francophone, les œuvres

de Kateb Yacine ont constitué
les principaux spectacles qui ont
traité de la révolution et du com-
bat des Algériens pour l’indé-
pendance. Son ensemble théâ-
tral incluant les pièces « Le
cadavre encerclé », « La poudre
d’intelligence » et « Les
Ancêtres redoublent de
férocité », évoquent le trouble
d’une Algérie meurtrie par la
guerre qui combat la colonisa-
tion.

« Le cadavre encerclé »,
représentée en novembre 1958
à Bruxelles (Belgique) et à Paris
en 1959 par la troupe de Jean-
Marie Serreau,a contribué à
faire connaître la justesse du
combat libérateur, selon Ahcène
Tlilani.

La pièce met en scène le
massacre du 8 mai 1945, un
drame national que Kateb
Yacine, alors lycéen à Sétif, pré-
lude au déclenchement de la
révolution en 1954. D’autres
auteurs à l’image de Mustapha
Lachref, Boualem Rais ou
encore Hocine Bouzhar ont écrit
également des pièces en fran-
çais, en mettant en scène le
combat pour la liberté et lutte
contre toute forme de soumis-
sion. « El bab el akhir » (La der-
nière porte), premier texte dra-
maturgique de Musapha
Lachref, écrit en prison en
France et publié dans une revue
tunisienne et « Des voix dans La
Casbah » (1960) de Hocine
Bouzhar comptent, aussi, parmi
les œuvres théâtrales qui fusti-
gent les exactions coloniales en
Algérie.

« Le théâtre a réussi à sensi-
biliser les Algériens à se réap-
proprier leurs repères identitai-
res et valeurs culturelles que
l’occupation française a tenté de
déraciner », résume Ahcène
Tlilani

PREMIÈRES « JOURNÉES THÉÂTRALES
DE LA CASBAH »

Elles se tiendront 
du 22 au 30 décembre au TNA

L a première édition des « Journées
théâtrales de la Casbah » se tien-
dra du 22 au 30 décembre pro-

chain avec un programme de représenta-
tions, rencontres, ateliers de formation et
exposition, annonce le Théâtre national
algérien Mahieddine-Bachtarzi (Tna),
organisateur de l’événement. Cette nou-
velle manifestation dédiée au quatrième
art, et prévue au TNA, verra la participa-
tion de neuf pièces de théâtre produites
entre 2018 et 2021 dont les dernières
productions du TNA, « La rue des hypo-
crites » de Ahmed Rezzak et «Ramada
19 », une adaptation du texte de Waciny

Laredj, mise en scène par Chawki
Bouzid. 

Des pièces comme « GPS » de
Mohamed Cherchal, « Slimane Ellok » de
Abdelkrim Beriber, « Si Mohand Ou
Mhand » du théâtre régional de Tizi
Ouzou, ou encore « Maquillage » du
théâtre de Constantine sont également
au programme de cette manifestation.

Ces « Journées théâtrales de la
Casbah » comprennent, également un
master class sur l’art de l’actorat et un
atelier de formation au théâtre pour
enfant à l’adresse des enfants scolarisés
dans la casbah d’Alger. 

L e comédien et conteur Seddik
Mahi entame, dès le 9 novem-
bre, une tournée ouverte jus-

qu’à la fin de l’année scolaire en
cours dans une cinquantaine d’éco-
les de la ville de Aîn Temouchent et
ses localités, dans le strict respect
des mesures sanitaires préventives,
toujours en vigueur, a-t-on appris
auprès de l’artiste. 

À travers des contes populaires
passionnants tirés du terroir folklo-
rique ancestral, l’artiste devra user de
ses talents de Goual pour transmettre
aux enfants, les différentes vertus et
valeurs de la vie, essentiellement en
relation avec l’accomplissement de
soi et l’amour de la patrie. Lors de
son périple, Seddik Mahi prévoit de
se produire dans les établissements
scolaires de la daïra de Ain
Temouchent et ses localités, en colla-
boration avec la direction locale de
l’éducation, à la faveur de nombreux
spectacles autour du thème « Le
conte, clé de la mémoire ». Natif de

Sidi Bel Abbèès, Mahi Seddik œuvre
depuis plusieurs années à promou-
voir et à ressusciter la tradition orale
des goual (conteurs). 

Le conteur a animé, ces dernières
années à la faveur des festivals orga-
nisés à travers l`Algérie, de nomb-
reux espaces et ateliers consacrés au
conte populaire. Il s’attache aussi à la
collecte des récits et contes populai-
res pour les produire sous forme
théâtrale ou les publier. Parmi les
contes puisés du terroir algérien
inscrits dans son répértoire, «
Hdidouène wel Ghoula »,       « Hebra
bent Esbaâ », « Rmida et Ali » ou
encore « Moula Moula, l’oiseau de
bon augure » recueilli auprès des
enfants de Tamanrasset. Conteur pro-
fessionnel, il a encadré plusieurs ses-
sions de formation dans de nomb-
reux pays, notamment la Tunisie et
les Emirats arabes unis. En 2019, il a
publié « Moula Moula et d’autres
contes », un des rares recueils de
contes algériens.

LE THÉÂTRE DURANT LA RÉVOLUTION ALGÉRIENNE

UNE ARME DE COMBAT
Le 4eme art, un médium scénique a constitué, pendant longtemps, un vrai appui pour la défense et la mobilisation
autour de la noble cause du recouvrement de l’indépendance…

SEDDIK MAHI CONTEUR

Une tournée entamée dans les écoles
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L e Lab d’Alger est une for-
mation organisée par
l’Institut français d’Algérie

depuis 2014 ; elle permet à des
jeunes Algériens de connaitre
les rudiments de la fabrication
du documentaire à travers plu-
sieurs métiers (réalisation, direc-
tion photo, son, montage...).
Après une résidence de plu-
sieurs jours, la restitution permet
de prendre connaissance des
travaux réalisés pendant cette
édition à travers les films, les
formes sonores et les photos à
programmer lors de cette soirée.
Cette formation de grande qua-
lité se fait chaque année en par-
tenariat avec le festival Premiers
Plans d’Anger (France). 

Un festival qui a pris de l’am-
pleur et de l’embonpoint ces der-
nières années. Pour preuve,
l’Institut français d’Alger vient
d’acquérir, récemment, deux
stations son et montage ce qui
lui conférera à l’avenir plus d’au-
tonomie dans son travail. Autre
bonne nouvelle, à partir de cette
année, le festival s’agrandit et se
voudra national. Aussi, la restitu-
tion de la huitième édition du
Film Lab Alger 2021 a bien mon-
tré ses fruits lundi dernier en
donnant à voir des films de
grande qualité prouvant par
cette démarche l’importance du
mariage du son et l’image dans
la fabrication d’un film documen-
taire. Aussi, comme le veut la
tradition dans ces ateliers, il a
été offert au public d’apprécier
d’abord, la première partie
dédiée au son à travers des
court sonores où l’on aura ainsi
déduit combien le son est indis-
pensable dans la construction
de notre imaginaire et la conso-
lidation de notre mémoire qui
finit par faire le reste.

Le premier film sonore fut
« Les bancs publics » de
Khadidja Merkemel. Cette der-
nière s’est évertuée à nous
décrire un endroit sans le nom-
mer, juste à travers les quelques
indices éparpillés donnés ça et
là à travers les témoignages des
gens d’Alger qui se plaisent à s’
y rendre a chaque fois qu’ils
peuvent. Nous ne sommes,
ainsi, pas loin de la mosquée
Ketchaoua, une bombe a
explosé là-bas dans les années
1990... Et pourtant, aujourd’hui,
on aime retourner sur ce lieu et
humer l’air de la sérénité là-
bas…

Des sons qui nous
parlent

Dans « Mille mercis… » titre
qui renvoie à la chanson «
Chokran wa alf choukr ya ous-
tadi » de Sadek Jamawi, Rania
Ayech nous donne un aperçu du
rapport qu’entretient une série
de personnes appartenant à dif-
férentes générations à la langue
française. 

Un court sonore sans image
et pourtant ô combien éloquent !
Un des meilleurs d’ailleurs. Le
troisième court sonore est
« Nour » de Assia Khemici qui
nous invite à découvrir les aven-
tures d’un couple mixte com-

posé d’une Française et d’un
Algerien dans leur tentative d’a-
dopter un enfant en Algérie.
L’interviewée débute son témoi-
gnage en se remémorant com-
ment elle s’est faite demander
en mariage..

La femme raconte sa vie de
la période de jeune fille jusqu’au
jour oû elle réussira à avoir gain
de cause en ramenant cet
enfant chez elle. 

Un bébé né au « Maghreb »
c’est-à-dire au moment de l’ap-
pel à la prière, d’où le titre,
Nour…Dans la deuxième partie
de la soirée destinée, à la photo-
graphie, Bohrane Cherbal nous
donne à découvrir, à travers sa
série baptisée « Réflexion » un
jeu de reflets de visages, notam-
ment captés sur des morceaux
de verre brisés.

Photos et sensations
Ainsi, ici l’aspect esthétique

prédomine sans pour autant
avoir une histoire à raconter… à
l’instar du photographe Meraga
Abderaouf, qui, lui, nous plonge
dans l’aventure de la cueillette
des dates à travers des frag-
ments d’images à recomposer
comme un puzzle ou séparé-
ment...Chaque photo possède
en elle une partie de cette aven-
ture joyeuse qui se pratique en

général en groupe. Aussi, le
photographe fait un arrêt sur
image tantôt sur une main, tan-
tôt sur un pied ou un visage ou
des visages pour nous com-
poser cette fête humaine qui
allie l’homme à la nature. 

Enfin, dans « Assima »
Nadjib Brahim Djelloul nous
dresse un tableau sans fard ni
fioriture sur Alger à travers le
portrait d’un microcosme
humain que ce soit via les
badaux ou lors d’un marché à la
sauvette. Arrivant à la troisième
partie de la soirée, dédiée au
court métrage documentaire,
nous sommes d’emblée plongés
dans l’univers sombre de
Mourad Hamla qui se fait vio-
lence pour nous narrer « La voix
de ma mère ». 

Une mère décédée il y a trois
ans et dont le réalisateur n’a pu
faire le deuil. Aussi, dès l’entame
du film, nous sommes un peu
perdus par cet amas d’images
confus, passant du noir et blanc
aux couleurs. Au fur et à mesure
que le temps passe, nous som-
mes happés par la charge émo-
tionnelle que dégage ce film, par
sa composition visuelle qui,
même si éclatée, réussit tout de
même à replacer avec fidélité,
l’âme du réalisateur, au cœur du
sujet qui oscille, sans doute,

entre il y  a des jours « sans » et
d’autres « avec » et cela se res-
sent à travers les images où
nous sommes confrontés aux
sentiments tourmentés et trou-
bles du réalisateur et ses souve-
nirs amers, déclinés par bri-
bes..Un réalisateur qui part par-
fois sur les lieux où il a vu son
enfance s’épanouir aux côtés de
sa mère, donne à voir des
albums photos…. Un réalisateur
qui se heurte à la grisaille de son
passé recomposé.

Des histoires et des
émotions brutes

Dans le film, un comédien
marche tout au long du récit, et
se veut ainsi la voix intérieure du
réalisateur qui parle à sa mère et
questionne ainsi sa propre souf-
france. Un mal pour du bien
peut-être pour aller mieux et
aller de l’avant. 

Un film viscéralement sin-
cère. Pour preuve, il réussira à
nous secouer et nous soutirer, à
la fin, des larmes ! Un film des
plus personnels et intimistes que
l’on nous a  donnés à voir durant
cette édition. ..Ayant été moins
séduits par le film qui suivra,
celui de Amira Louadah,
« L’Arche » aura eu tout de
même cette originalité de racon-

ter, via la fiction, une histoire
plantée, à partir d’un décor et
des personnages véridiques qui
vivent au milieu du béton. 

Un milieu hostile dans lequel
ils comptent bien se défendre
contre un ennemi X…

Enfin, dans « Mon paradis
terrestre », Hichem Merouche
nous introduit dans le cœur
d’une association, « Amel », de
Ben Aknoun, qui vient en aide
aux malades autistes grâce aux
traitements thérapeutiques avec
les chevaux notamment, et d’au-
tres jeux ludiques. 

Le hasard le fait tomber sur
une fille au doux prénom de
Nouhran dont le père raconte
tout l’amour inconditionnel qu’il
porte à sa fille. Aussi, nous app-
rend –on,que le lieu dans lequel
exerce cette association est
menacé d’être détruit et rem-
placé par un terrain de golf. 

Le père dira combien il est
prêt à se battre pour défendre
cet espace, qui relève d’une
question de vie ou de mort, sur-
tout pour le bien-être existentiel
de sa fille avant tout ! 

Un film bien émouvant aussi,
car raconté parfois avec des
silences et des regards qui en
disaient longs sur ces person-
nes fragiles dont l’État devrait
s’en occuper davantage. 

Bref, des films et des volon-
tés tenaces de continuer de faire
des films, des films et des enga-
gements qui n’ont pas failli. Une
belle soirée cinéphilique et ciné-
matographique qui a bel et bien
attesté des propos de Karim
Moussaoui ( réalisateur, scéna-
riste et formateur au sein du
Lab) et Abdenour Hochicche
(responsable du département
cinéma au sein de l’IFA), à
savoir qu’ il faut toujours se bat-
tre, même si l’on doute, on
tombe, mais pour savoir rebon-
dir et se relever pour parvenir à
réaliser son film..Aussi, ne pas
hésiter, s’il le faut, à réécrire son
scénario, changer les donnes, et
ne pas être braqué sur le réel
préecrit dans sa tête, mais oser
le modifier constamment pour
un meilleur rendu, compréhen-
sion ou une autre vision plus
aboutie et, cinématographique-
ment optimale et plus belle.

O.H.

�� O.HIND

8eme ÉDITION DU FILM LAB D’ALGER 2021

UNE AMÉLIORATION NOTABLE !
En plus de se doter d’un matériel son et image qui lui sera propre, l’Institut français d’Alger annonce que la
formation se voudra « nationale » à partir de cette année…

INEFFABLE MAGAZINE

Concours
photo 2021

I
neffable magazine en ligne lance un
concours photo. Pour ceux qui ne
connaissent pas ce support média-

tique, ce dernier porte sur l’art et la cul-
ture algériennes. Il vient apporter une
vision fraîche et passionnée à cette dis-
cipline et lui attribuer une échelle
humaine en la rattachant à un vécu. Son
adresse : http://ineffable-dz.art/. Aussi,
son concours lancé récemment est
ouvert jusqu’au 7 décembre prochain.
Pour participer, il vous suffit de publier
une photo ou une illustration qui met en
valeur le patrimoine bâti de votre ville
avec #ConcoursIneffableDz en taguant
Ineffable Art & Culture et être abonné(e)

à ineffable art et culture. Le gagnant du
concours recevra un pack fujifilm instax
mini 11 incluant : l’appareil photo, une
housse, un album photo et un pack de 10
films instax mini. Il verra aussi sa
photo/illustration publiée dans la pro-
chaine édition (19e) de ineffable art &
culture. L’objectif du concours est de
remettre le patrimoine de nos villes au
centre de notre quotidien, pousser les
habitants à redécouvrir leur ville et leur
histoire. 

Les critères de sélection sont simples.
Le choix se fera en fonction du respect
de la thématique, de l’originalité et de l’é-
motion qu’elles transmettent. 

La qualité d’image de la photo ne sera
pas prise en considération dans la sélec-
tion, seul le contenu sera jugé (ainsi, la
photo peut être prise par un simple télé-
phone). 

Les photos peuvent être retouchées,
ou utilisées pour créer un collage, il est
aussi possible de joindre dessin et

photo. Votre compte n’est pas public ?
Vous pouvez aussi participer en
envoyant votre photo/illustration par
email sur concours@ineffable-dz.art
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DD urant les 10 premiers
mois de l’année en
cours, 75 personnes

sont mortes par asphyxie, suite
à l’inhalation du monoxyde de
carbone. Le constat établi par la
Protection civile, suite à l’ex-
ploitation de ses données statis-
tiques issues des interventions
des différentes équipes opéra-
tionnelles, est effarant. En
2020, c’était, également,
presque le même constat, où
100 personnes ont trouvé la
mort, asphyxiées par le mono-
xyde de carbone dégagé par des
installations de chauffage. À
chaque période hivernale, c’est
le même scénario qui prend acte
et qui se répète avec, à l’appui,
des bilans macabres en cons-
tante évolution. Les interven-
tions et la célérité des équipes
de la Protection civile permet-
tent, cependant, d’éviter le pire,
notamment sur le plan du nom-
bre de victimes secourues.
Ainsi, pas moins de 1 340 inter-
ventions ont été effectuées par
les éléments de la Protection
civile, durant les 10 derniers
mois de l’année en cours. Ces
interventions auront permis de
porter secours et assistance à 
1 981 personnes incommodées
par les différents gaz, dont 
1 697 incommodées par le CO.
100 personnes sont décédées
durant les 10 premiers mois de
l’année 2021, dont 75 par
asphyxie due à l’inhalation de
CO. Chaque année, les constats

établis font état d’une moyenne
constante de 100 décès, qui sont
enregistrés en relation avec la
période de froid et l’utilisation
des moyens de réchauffement.
En 2020, le total des personnes
secourues est de 3 381, incom-
modées par les différentS gaz
brûlés. Dans ce décompte, 
on comptabilisera quelque 
2 128 personnes incommodées
par le monoxyde de carbone,
sauvées et secourues, suite aux
interventions des unités de la
Protection civile. On notera,

malheureusement, le décès de
121 personnes durant cette
période. Consciente de l’am-
pleur de ce phénomène inquié-
tant, la direction de la
Protection civile vient de lancer
une campagne de sensibilisa-
tion nationale. En collaboration
avec différents secteurs d’acti-
vités, cette campagne, qui a
déjà pris acte sous le slogan «
Un hiver sans accident
d’asphyxie », s’étalera tout au
long de la période de froid. Au
menu de cette nouvelle campa-

gne de sensibilisation, des
semaines fil rouge à la Radio
nationale, des portes ouvertes,
des caravanes locales et des
spots télévisés, en vue de porter
l’information aux personnes
cibles. L’objectif, à travers cette
campagne, étant de faire passer
« des messages de prévention et
sensibiliser les citoyens sur le
danger d’asphyxie et les com-
portements à adopter, afin de
préserver leurs vies et les dom-
mages qui peuvent être géné-
rés », note le communiqué de la
Protection civile. La sensibilisa-
tion porte, également, sur une
explication qui touchera l’en-
semble de la chaîne des inter-
ventions, qui concerne autant
les aspects de la qualité du pro-
duit (chauffage), que les équipe-
ments d’installation, ainsi que
les aspects de prévention, dont
la ventilation. Plusieurs sec-
teurs sont concernés par cette
nouvelle campagne de sensibili-
sation, notamment les direc-
tions de la santé, du commerce,
de l’Éducation nationale, des
affaires religieuses, Natfatl,
Sonelgaz et la société civile.
Cela, pour optimiser la prise de
conscience sur les dangers
d’asphyxie. La direction géné-
rale de la Protection civile a
lancé, par ailleurs, un appel aux
citoyens et aux associations,
« invités à prendre part à ces
activités, en se rapprochant des
services de la Protection civile
au niveau des wilayas du pays ».   

MM..OO.

DERNIÈRE
HEURE

UNE DÉLÉGATION DE TIZI OUZOU
À LAGHOUAT

Une délégation d’imams et de
chouyoukh de la wilaya de Tizi
Ouzou s’est déplacée, hier, dans la
wilaya de Laghouat pour présenter
les condoléances aux familles des
chouhada Hmida Boumediène et
Brahim Arbaoui, deux des trois victi-
mes du lâche bombardement de
leurs camions sur l’axe routier
Nouakchott-Ouargla. Conduisant la
délégation, le directeur des affaires
religieuses et des wakfs de la wilaya
de Tizi Ouzou, Aïssa Bouaïcha, a
indiqué que cette visite est « un
devoir, d’abord religieux, qui consti-
tue aussi un geste d’amitié et de
fidélité, traduisant la communion
des Algériens où qu’ils se trouvent,
que ce soit face à l’adversité et la
douleur ou pour partager leur joie ».

LA 11ème SESSION 
DE LA COMMISSION MIXTE 

ALGÉRO-TURQUE S’EST OUVERTE 
Les travaux de la 11ème session

de la Commission mixte intergou-
vernementale algéro-turque de
coopération économique, scienti-
fique et technique ont débuté, hier, à
Alger, au niveau des experts, précé-
dant la tenue aujourd’hui, des tra-
vaux de la Commission mixte. Cette
dernière, qui se tiendra, aujourd’hui,
sera coprésidée par le ministre de
l’Energie et des Mines, Mohamed
Arkab, et le ministre turc de
l’Energie et des Ressources naturel-
les, Fatih Donmez. En marge des
travaux de la Commission, un forum
d’affaires dédié à l’énergie sera
organisé à l’Ecole supérieure d’hô-
tellerie et de restauration d’Alger
(Eshra), en présence des deux
ministres. Les travaux de la
Commission interviennent dans un
contexte marqué par l’évolution
« positive » des relations entre
l’Algérie et la Turquie, et la volonté
des deux pays de développer et de
renforcer la coopération bilatérale
sur les plans économique, commer-
cial, culturel, scientifique et tech-
nique.

LA PROTECTION CIVILE SENSIBILISE CONTRE LE MONOXYDE DE CARBONE

AAlleerrttee  aauu  ttuueeuurr  ssiilleenncciieeuuxx  
LL’’OOBBJJEECCTTIIFF,, à travers cette campagne, étant de faire passer « des messages de prévention
et sensibiliser les citoyens sur le danger d’asphyxie et les comportements à adopter ».
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Une large campagne nationale
de sensibilisation

LA PLUIE SE POURSUIVRA DURANT TOUTE LA SEMAINE 

LLee  mmaauuvvaaiiss  tteemmppss  qquuii  ffaaiitt  dduu  bbiieenn    
UUNN  NNOOUUVVEEAAUU BMS annonce de grosses perturbations à partir de demain.   

II l pleut, il neige et il fait froid. Un
temps hivernal qui ne ravit pas que
les romantiques ! Un ouf de soula-

gement est poussé par tous les
Algériens. Ils sont heureux de voir la
sécheresse laisser place à un retour nor-
mal des saisons. Leur bonheur devrait
se poursuivre durant les prochains
jours. Alors que le retour du soleil était
annoncé pour demain (jeudi, Ndlr), un
nouveau bulletin météo spécial (BMS)
annonce une nouvelle série de perturba-
tions otmosphériques à partir de
demain. Des pluies diluviennes
devraient s’abattre sur le pays jeudi et
vendredi prochains, révèle Météo
Algérie. Elles toucheront particulière-
ment le centre et l’est du pays.

Des chutes de neige sont également
prévues sur les hauteurs dépassant les 
1 200 m d’altitude. Une situation qui,
selon les prévisions, se poursuivra au
moins jusqu’au 19 du mois en cours.
Certes, le soleil devrait briller samedi et
dimanche prochains, mais cela se fera
en alternance avec la pluie. Des éclair-
cies sont prévues durant ces deux jours,
avant de laisser place aux perturbations.
Cela si, entre-temps, des BMS ne vien-
nent pas annoncer de violentes tempê-
tes. Du jamais vu dans le pays depuis

plusieurs années. On avait plus l’habi-
tude de vivre un hiver « light », avec
quelques gouttes de pluie suivies de la
réapparition du beau temps, dès le len-
demain. 

Là on est au mois de novembre et il
pleut déjà depuis près de 10 jours.
D’ailleurs, les quantités de pluie qui se
sont abattues sur certaines villes du
pays correspondent à ceux de toute la
saison dernière. À titre d’exemple, la

ville de Bordj El Bahri (banlieue est
d’Alger) a enregistré 197 mm de pluie
depuis le premier du mois en cours.
Plusieurs autres villes du Centre ont
accumulé plus de 100 mm, depuis le
début du mois. De bon augure pour l’hi-
ver, que les météorologues prévoient des
plus « rudes », ce qui devrait atténuer la
« soif » des Algériens, en proie au stress
hydrique…

WW..AA..SS..
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

131 NOUVEAUX CAS,
77 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

TIZI OUZOU

IL BRÛLE
SES DEUX SŒURS
Un homme  a brûlé ses deux sœurs
dans la wilaya de Tizi Ouzou, à la
commune de Makouda, après les
avoir enfermées dans leur chambre.
Pourquoi ? Les raisons de ce crime
odieux, qui a emporté la vie des deux
trentenaires, restent inconnues. Les
défuntes ne s’attendaient sûrement
pas à une telle fin de soirée ni de vie.
L’une d’elles a été agressée par ce
frère meurtrier, avant qu’elle ne soit
enfermée avec sa sœur dans la
chambre et qu’on ne voie s’échapper
la fumée de sous la porte. L’homme
venait d’allumer le feu, provoquant
un grand incendie. La mère,
impuissante face aux agissements de
son fils, n’avait que sa voix pour
crier à l’aide, après avoir quitté en
courant la maison, en direction des
voisins. L’auteur de ce énième
féminicide est resté face au domicile
jusqu’à s’assurer du décès de ses
frangines. Il s’est livré, par la suite à
la police. Sa mère a été transférée en
urgence à l’hôpital, dans un état de
choc. Pour l’heure, les raisons qui
ont poussé cet homme à agir ainsi
ne sont pas déterminées, l’enquête
étant en cours. Cependant, selon des
voisins, cité par le site Algérie 360,
l’agresseur serait sujet à des
troubles psychologiques.

H.Y.

Des pluies diluviennes


