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UNE NOUVELLE ÉTAPE SE DESSINE APRÈS LES LOCALES

DDee  qquuooii  sseerraa  ffaaiittee  ll’’AAllggéérriiee  ddee  22002222
LLAA  NNÉÉCCEESSSSIITTÉÉ d’engager des changements intrinsèques s’impose avec acuité, la mise en branle d’une nouvelle élite politique
est plus que jamais exigée.

CC es dernières années ont
été caractérisées par des
événements qui ont

marqué l’Etat et ses institu-
tions. Jamais l’Algérie n’a vécu
une situation pareille en termes
de crise politique et institution-
nelle. Le pays vivait au rythme
de tiraillements et de crise poli-
tique qui menaçaient l’exis-
tence de l’Etat national même.

Face à cette situation inédite
dans l’Histoire de l’Algérie
indépendante, les forces vives
de la nation ont pesé de tout
leur poids pour épargner à
l’Etat et ses institutions le
risque du chaos, en entamant le
processus du parachèvement de
l’édifice institutionnel.  

Plusieurs joutes d’impor-
tance capitale ont été opérées,
même si le contexte n’était pas
du tout reluisant sur le plan
politique. Mais néanmoins, les
patriotes et les forces vives ont
su déjouer les tentatives visant
la dislocation de l’Etat algérien.

L’élection présidentielle, la
révision de la Constitution et
les législatives ont été le socle
du parachèvement institution-
nel. 

Il reste le dernier maillon de
la chaîne, à savoir les élections
locales, qui se dérouleront le 27
novembre prochain, et la boucle
sera bouclée.

Cette étape prépondérante
et délicate dans la vie politique
du pays, a tout de même permis
aux institutions de résister à la
menace des puissances et des
forces occultes qui voulaient,
vaille que vaille, que l’Algérie
s’effondre.

L’année  2022 sera celle qui
verra le parachèvement de l’é-
difice institutionnel couronné
par la mise en place des institu-
tions élues. Cette donne confor-
tera l’Etat dans sa mission
essentielle et stratégique, en
fait,celle  de renouer avec son
rôle consistant en le développe-
ment de l’économie nationale et

relever le défi de la croissance
pour répondre aux nouvelles
exigences qui s’imposent au
plan social.

L’année 2022 va imprimer
son empreinte qui sera caracté-
risée par une nouvelle pratique
politique. La gestion des affai-
res publiques sera, elle aussi,
marquée par l’émergence d’une
nouvelle classe politique et
société civile. Les institutions
élues seront dans l’obligation
d’apporter un souffle nouveau
que la majorité des Algériens et
des Algériennes attend avec
impatience.

L’Etat va s’impliquer dans le

renforcement des équilibres
institutionnels en s’orientant
davantage vers la consolidation
de la cohésion nationale et la
souveraineté comme socle
immuable et irréversible.

Les enjeux sont multiples,
mais fondamentalement, le
pays a su faire face à un vérita-
ble plan ourdi qui a été fomenté
par les ennemis de la souverai-
neté de l’Algérie et de son indé-
pendance.

Plusieurs facteurs plaident
pour une étape politique et éco-
nomique qui sera différente de
celle de l’année en cours. Les
risques et les menaces sont

contenus de telle sorte que l’en-
jeu ne se présente pas comme
c’était le cas l’année passée et
l’année en cours. Mais l’année
2022 aura à tirer les leçons
d’une situation politique qui
n’était pas de tout repos pour
l’Etat et ses institutions.

L’enjeu politique en 2022
sera celui de maintenir le cap,
celui  de renforcer la sécurité
des frontières et de garder la
vigilance à son stade maximal.

L’étape politique que tra-
verse le pays, impose d’autres
réflexes et pratiques. La néces-
sité d’engager des changements
intrinsèques s’impose avec
acuité, la mise en branle d’une
nouvelle élite politique est plus
que jamais exigée. C’est cette
urgence qui va déterminer le
reste des enjeux inhérents à
l’enjeu primordial, à savoir la
défense sans scrupule des inté-
rêts de l’Etat national et de sa
pérennité.

L’année 2022 sera marquée
par l’engagement des forces
vives à l’égard de la République
pour mettre  un terme à la mul-
titude de menaces et les risques
qui se présentent à la nation, à
l’aune des reconfigurations que
vit le monde actuellement et ses
conséquences à moyen terme
sur les Etats nationaux.  HH..NN..

ÇÇ a y est, c’est officiel ! L’Algérie
lancera au début du mois de jan-
vier 2022 son 6e recensement

général de la population et de l’habitat,
Rgph. Mieux vaut tard que jamais,
diront certains spécialistes et observa-
teurs des statistiques algériennes. En
effet, le recensement en question était
annoncé en 2018, puis en 2020, pour
être gelé, pour des raisons objectives,
affirme-t-on. Le sixième recensement
général, qui se poursuivra jusqu’au 
31 mai de la même année, verra la mobi-
lisation de plus de 75 000 employés,
annoncent les services compétents. Plus
d’un mois après l’installation du Conseil
national des statistiques, où le Premier
ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, avait annoncé la
mise en branle prochaine de ce recense-
ment, l’opération semble prendre forme.
Fait nouveau dans ce 6e recensement
général de la population, c’est le recours
aux nouvelles technologies de l’informa-
tion, à travers l’utilisation des supports
technologiques tels que les tablettes et
autres plates-formes numériques. Un
élément nouveau qui facilitera, à juste
titre, le travail, jusque-là éprouvant des
agents et des services à charge de ce tra-
vail colossal. Ainsi, question collecte,
traitement, analyse et interprétation de
l’information statistiques, les choses
seront différentes, pour peu qu’un effort
soit consenti, en matière de recyclage et
de formation des éléments concernés.
Auparavant, les étudiants et autres
agents de bureau des différentes admi-

nistrations étaient sollicités, en vue de
travailler dans la collecte des informa-
tions, sur la base de formulaires à ren-
seigner et à saisir sur les supports infor-
matiques. Le recours aux nouvelles tech-
nologies devra rendre plus accessible et
plus aisé le traitement de ces données
statistiques, selon ce qui a été annoncé.
Par contre, d’aucuns remarqueront que,
pour la première fois depuis des années,
le gouvernement a mis l’accent sur les
aspects démographiques et les caracté-
ristiques y afférentes. Pourtant, bien
que le Rgph n’ait pas été activé depuis
plus de 10 années, il n’en demeure pas
moins que l’ONS, l’Office national des
statistiques communique périodique-
ment des données statistiques au sujet
de la population, l’habitat et autres.
Ainsi, pour 2019 l’ONS avait annoncé le
chiffre de 43 millions d’habitants, cor-
respondant au nombre d’Algériens rési-
dents, avec un seuil de 1 million de nais-
sances, sur une échelle de cinq années
consécutives, en 2018. La même étude
statistique devait annoncer, par contre,
une hausse significative du nombre de
décès. Côté croissance économique,
l’ONS avait également annoncé une
croissance économique aux alentours de
6.4%, au deuxième trimestre de 2021.
Dans sa dernière publication, datant
d’octobre 2021, toujours disponible sur
son site, l’Office national des statis-
tiques communiqué « les indices des prix
à la production industrielle 2011 –
2020 », qui ont été réalisés par la direc-
tion technique des données statistiques.
Autre fait saillant, la mise en service du
numéro d’identification statistique NIS,
au profit des entreprises et du monde

économique. Parallèlement et périodi-
quement, différents organismes relevant
du secteur des finances, commerce,
industries, agriculture, habitat, les TIC,
l’intérieur et autres publient des statis-
tiques relatives à leurs activités respec-
tives. C’est ainsi que des chiffres erronés
ont circulé à l’international, à propos du
taux de raccordement des familles algé-
riennes au gaz, faisant état de 65% seu-
lement. Une situation qui fera dire au
Premier ministre, (le) grand argentier
du pays, que « l’information est un bien
public et un droit… et qu’aucune
réforme ne peut se faire sans un système
d’information fiable et vérifié », avant
de préciser qu’« une information crédi-
ble et officielle contribue à la transpa-
rence et rétablit la confiance en les
citoyens… Elle lutte aussi contre la dés-
information et les annonces de ceux qui

veulent semer le doute sur les potentia-
lités de l’état ». Une phrase qui en dit
long sur l’état des lieux réel de l’infor-
mation statistique, mais aussi sur l’avè-
nement de l’administration numérique
en Algérie. En effet, le ministre de la
Numérisation avait annoncé l’objectif de
« renforcer le réseau statistique national
et la mise en place d’une plate-forme
numérique pour assurer l’utilisation
appropriée et automatisée des données
au niveau local par les autorités supé-
rieures ». A signaler aussi, que le secteur
de la statistique reste tributaire de plu-
sieurs autres secteurs transversaux,
centraux et sectoriels. En effet, la statis-
tique semble constituer l’arme fatale, à
travers laquelle le Premier ministre
entend asseoir une nouvelle forme de
gouvernance basée sur la réalité des
chiffres et des données de base. MM..OO.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Des changements en perspective

6e RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION

UUNN  ««TTRRÉÉSSOORR»»  DDEE  SSTTAATTIISSTTIIQQUUEESS
AAÏÏMMEENNEE Benabderrahmane entend asseoir une nouvelle forme de gouvernance, basée sur la réalité des chiffres et des données de base.

Un recensement nécessaire
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
es Algériens ne retiennent visiblement
pas les leçons de la Covid-19. Pourtant, il
est très difficile d’oublier l’année 2020 qui

fut traumatisante pour l’ensemble de la commu-
nauté nationale. Il n’est même pas besoin de
rappeler les mesures drastiques de confine-
ment, la «bataille» des masques de protection,
la course effrénée contre le temps à la recher-
che du fameux médicament qui prévient les
thromboses, les villes mortes et toutes les
détresses de centaines de milliers de tra-
vailleurs qui ont perdu leurs emplois. Mais glo-
balement, la réaction des Algériens était exem-
plaire à tout point de vue. Et pour cause, la pre-
mière vague a fait très peu de victimes, compa-
rativement au désastre européen et américain.
La deuxième vague a trouvé une société, certes
mieux équipée, plus sensibilisée, mais toujours
démunie de moyens de protection efficace. Les
vaccins qui étaient déjà distribués en Occident
étaient encore introuvables en Algérie.
Rebelotte. Confinement, stress, perte d’emplois
et un autre traumatisme. Les citoyens qui pes-
taient contre l’Etat parce qu’il ne fournissait pas
le fameux vaccin, n’avaient pas totalement tort,
même s’il serait injuste de responsabiliser les
autorités publiques sur la disponibilité d’un pro-
duit, à l’époque sous tension dans le monde
entier. L’Algérie, qui manquait de vaccins, s’é-
tait sentie l’obligation de reconduire des restric-
tions, dont les effets socio-économiques étaient
dramatiques dans certains cas. Mais là aussi, le
pays a réussi à se sortir de cette nouvelle
vague, avec un minimum de dégâts au plan
sanitaire. Mais les effets négatifs sur les fronts
social et économique étaient indéniablement
plus graves.  Cette deuxième leçon était néces-
saire, tout comme la troisième d’ailleurs où les
incidences sur la mortalité et les contamina-
tions étaient sans commune mesure. Des dizai-
nes de vies avaient été perdues, tout simple-
ment parce que les pouvoirs publics n’avaient
pas anticipé une demande croissante en oxy-
gène médical. Plus que les deux premières, la
troisième vague a marqué les esprits. Le trau-
matisme était à son paroxysme.   Ces trois
leçons ont-elles été retenues ? La réponse est
non. On en veut pour preuve que les Algériens
rechignent à se faire vacciner malgré la dispo-
nibilité du médicament. Ils savent que dans
quelques semaines, nos hôpitaux seront sub-
mergés, que le malheur va encore s’abattre sur
des millions de citoyens.  Au lieu de prévenir la
catastrophe en se protégeant, on la laisse venir.
Pourtant, par expérience, tout le monde sait que
chaque vague est plus force que celle qui pré-
cède.                                                         S.B.

««SS i le nombre de contamina-
tions quotidiennes se main-
tient au-dessus de la barre

des 100 cas par jour, là il faudra s’in-
quiéter.» C’est la déclaration faite, le 
7 novembre dernier, par le ministre de
la Santé, Abderrahmane Benbouzid.
15 jours après, ce scénario-catastrophe
se précise de jour en jour. Depuis une
semaine, on enregistre une moyenne
journalière de 138 nouvelles contami-
nations. Il n’y a pas encore de grandes
flambées des cas, mais les spécialistes
mettent en garde sur le fait que l’on
soit dans « un plateau haut », ce qui
est le signe du début de la 4e vague.
Chose que confirme le professeur
Kamel Sanhadji, président de l’Agence
nationale de la sécurité sanitaire. 
« Tous les indicateurs le confirment,
nous sommes au début de la 
4e vague», a-t-il lâché, hier, sur les
ondes de la Radio nationale, Chaîne 1.
Formel sur le sujet, ce spécialiste pré-
voit même le « pic » pour la mi-décem-
bre. « On atteindra le pic dans quatre
semaines », a-t-il affirmé. Les méde-
cins mobilisés dans la guerre contre ce
virus, sont du même avis. Ils confir-
ment que la reprise épidémique se fait
de plus en plus ressentir au niveau des
établissements hospitaliers. « Les
services Covid-19 se remplissent peu à
peu. 

Il y a de plus en plus d’hospitali-
sions, les cas graves sont aussi plus
nombreux », assurent-ils unanime-
ment, comme un air de déjà-vu ! Cette
situation leur rappelle, amèrement,
celle qui prévalait au mois de mai der-
nier. On connaît, tous, la suite. Un sys-
tème de santé au bord de la rupture,
des contaminations et des morts à la
pelle et une grave crise de l’oxygène.

UUnn  aaiirr  ddee  ddééjjàà--vvuu  
Les citoyens ont vécu un été infer-

nal. Pourtant, les responsables de la
santé tenaient un discours tout aussi 
« conciliant ». Comme aujourd’hui, ils
garantissaient que « la situation est
maîtrisée ». Est-ce effectivement le cas
actuellement ? Peut-on être aussi
affirmatif avec un virus aussi imprévi-
sible que le « corona » ? Il serait suici-
daire de ne pas prendre au sérieux
cette menace. 

Or, le discours officiel est fausse-
ment rassurant. Il maintient chez les
citoyens le sentiment que cette crise
est derrière eux. Pis encore, on ne voit
aucune mesure concrète pour contrer
ce danger. Le relâchement est donc
total. 

Les mesures d’hygiène et de distan-
ciation sociale ont disparu de la circu-
lation. Il suffit de faire un petit tour
dans la rue ou au niveau des commer-
ces, pour le constater. Même le port du
masque, pourtant toujours obligatoire,
se fait de plus en plus rare. La faute à
de vraies sanctions. N’a-t-on rien
retenu des erreurs du passé ? Tout le
monde savait que cette 4e vague était
inévitable. L’Algérie avait tout le
temps de se préparer pour faire face à
ce « tsunami ». Cela à travers la cons-
truction d’une digue immunitaire.
Néanmoins, de l’aveu même du pre-
mier responsable de la santé, la cam-
pagne de vaccination a été un échec
total. Seuls 5 millions de la population
sont totalement vaccinés, ce qui équi-
vaut à moins de 25 % de la population
cible. Plus dramatiques encore, ces

chiffres n’ont presque pas avancé,
depuis plusieurs mois.

LLaa  ccoouurrssee  aauu  vvaacccciinn  ppoouurr  éévviitteerr
cceellllee  ddee……  ll’’ooxxyyggèènnee

Pourtant, les vagues épidémiques
qui frappent l’Europe, 2 mois avant
l’Algérie, ont démontré l’importance
de la vaccination. Le Vieux Continent
est, certes, redevenu l’épicentre mon-
dial de l’épidémie, mais les choses ne
sont pas aussi dramatiques que pour
les quatre premiers épisodes. Les pays
avec de forts taux de vaccination, à l’i-
mage de l’Espagne et de la France,
s’en sortent plutôt bien. A contrario,
c’est une grande catastrophe dans les
pays où la vaccination n’a pas atteint
les objectifs escomptés, comme
l’Allemagne. De plus, dans toutes ces
nations, la majorité des nouveaux cas
d’hospitalisations concernent les per-
sonnes non vaccinées, ce qui montre
l’importance de cet « antidote ». La

fameuse immunité collective, avec
laquelle on devait faire face à ce
rebond épidémique, est un vœu pieux
On en est encore très loin. À qui la
faute ? Les citoyens ? Peut-être. Le
ministère de la Santé ? Sûrement. Une
chose est sûre, les prochaines semai-
nes vont être « terribles». Le retour du
couvre-feu, voire d’un confinement ou
de la fermeture des commerces, paraît
inévitable. Cela empêchera-t-il la
course folle vers l’oxygène ? Rien n’est
moins sûr, avec le variant Delta qui
fait « exploser » la demande sur cet
élément des plus vitaux. Il n’est
presque pas trop tard pour éviter le
pire. Ceux qui se feront vacciner
durant la semaine en cours seront
immunisés juste à temps pour faire
face au « pic ». Les autres n’auront
que les yeux pour pleurer. C’est
l’heure de la course au vaccin, pour
éviter celle de l’oxygène...

WW..AA..SS..

L’alerte est donnée

LE PROFESSEUR SANHADJI PRÉVOIT LE PIC DE LA
4e VAGUE DE LA COVID-19  POUR LA MI-DÉCEMBRE 

LLee  ppiirree  eesstt  àà  ccrraaiinnddrree  
LLEE  ««TTSSUUNNAAMMII»» approche dangereusement mais les autorités sanitaires restent
impassibles. La digue immunitaire est encore fragile, le relâchement est, lui,
total. Les prémices d’une grande catastrophe…

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

CCeess  lleeççoonnss  qquuii
nn’’oonntt  sseerrvvii  àà  rriieenn
�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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CC ’est désormais la 4e vague dans la
wilaya de Tizi Ouzou, ont
confirmé, hier, des responsables

du secteur de la santé ainsi que des direc-
teurs de certaines structures sanitaires.
Pour preuve, les responsables concernés
ont décidé, hier, de fermer le lycée «
Sahoui-Aldjia », situé dans la ville
d’Azazga pour une durée de dix jours.
Cette décision a été prise après que plu-
sieurs cas de personnes fréquentant ce
lycée ont été testées positives à la 
Covid-19. C’est la première fois depuis le
début de la rentrée scolaire 2021-2022
qu’un établissement scolaire de la wilaya
de Tizi Ouzou ferme à cause de la Covid-
19. La fermeture de ce lycée se veut une
manière d’éviter que le virus ne se pro-
page dans les rangs des enseignants, du
personnel et des élèves. Aucune précision
n’a été rendue publique concernant le

nombre exact de personnes contaminées
au sein de ce lycée. Toutefois, les chiffres
concernant le nombre quotidien des nou-
veaux patients contractant le coronavi-
rus, ont explosé d’une certaine manière
ces derniers temps. Alors qu’il y a quinze
jours, il n’y avait pratiquement aucun
patient atteint de la maladie de Covid-19
hospitalisé à Tizi Ouzou, hier, le nombre
de malade de la covid 19, pris en charge
au centre hospitalo-universitaire Nedir-
Mohamed et dans différents établisse-
ments sanitaires des chefs-lieux des daï-
ras, était de 85, en plus de 8 patients en
réanimation, sans compter des dizaines
d’autres malades présentant des formes
légères, se soignant et se confinant chez
eux. L’alerte a été donnée, hier, par des
responsables du secteur de la santé via
notamment la chaîne de radio locale et
les citoyens ont été appelés à renouer en
urgence avec les mesures préventives
contre la Covid-19 dont le port de la
bavette, la distanciation sociale. Les

déplacements inutiles et les regroupe-
ments de quelque nature qu’ils soient
sont à éviter, ont recommandé les mêmes
responsables qui craignent un regain de
la pandémie. 

Le relâchement pendant plusieurs
semaines ne sera pas sans conséquences,
ont ajouté les concernés. Après que le
port de la bavette dans les établissements
scolaires eut été abandonné depuis plu-
sieurs semaines, à la faveur de l’amélio-
ration éphémère de la situation sanitaire,
des réunions se sont tenues jeudi dernier
et il a été décidé que les élèves devaient
impérativement porter la bavette pour
avoir le droit d’accéder dans les établis-
sements scolaires. 

Un contrôle rigoureux des élèves a été
effectué, hier matin, dans les entrées des
établissements scolaires. Des activités
d’animation en faveur des enfants,
devant avoir lieu, hier, ont été également
annulées, a-t-on appris.

AA..MM..

TIZI OUZOU

LLee  llyyccééee  ««  SSaahhoouuii  »»  dd’’AAzzaazzggaa  ffeerrmméé  ppoouurr  1100  jjoouurrss
� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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RÉFORME DE L’ÉDUCATION NATIONALE

UUnn  bbaaccccaallaauurrééaatt  nneeww  llooookk
DDÉÉSSOORRMMAAIISS, le passage à l’université prendra en compte les notes obtenues pendant l’année scolaire et celles
de l’examen du baccalauréat.

AA près la suppression de
l’examen de la cin-
quième pour le cycle pri-

maire, il semble que le prochain
examen du baccalauréat sera
différent des précédents. Les
réformes promises depuis belle
lurette viennent d’être remises
au goût du jour. L’examen du
baccalauréat connaîtra une
nouvelle formule, au risque de
perdre de son aura. Désormais,
le passage à l’université pren-
dra en compte les notes obte-
nues pendant l’année scolaire
et celles de l’examen du bacca-
lauréat qui perd de plus en plus
de sa valeur en raison de ses
mécanismes désuets. « Le
ministère de l’Éducation natio-
nale étudie la possibilité de ren-
dre les admissions à l’université
dépendantes non seulement de
la moyenne du bac, mais aussi
de celle de la dernière année
scolaire » a révélé, dans une
déclaration au média audiovi-
suel privé Echourouk News,
l’inspecteur central de l’éduca-
tion, Boualem Belaouar. Expert
en pédagogie et proche collabo-
rateur de l’ancienne ministre
de l’Éducation nationale, l’ac-
tuel ministre Abdelhakim
Belabed semble reprendre le
flambeau en introduisant l’éva-
luation continue, c’est-à-dire la
prise en compte des résultats
obtenus par l’élève pendant le
cursus secondaire, telle que
défendue par Nouria

Benghebrit. Une manière d’en-
courager l’assiduité des élèves
durant l’année scolaire. Une
mesure à même d’apaiser les
élèves des classes de terminale
studieux durant l’année sco-
laire, mais victimes du stress le
jour des épreuves décisives du
baccalauréat. 

De ce fait, la moyenne de
passage à l’université pourrait
être acquise par les élèves
n’ayant pas pu décrocher leurs
examens du baccalauréat, mais
grâce à une bonne moyenne
acquise durant la dernière
année scolaire du lycée.
Néanmoins, elle laisse la porte

ouverte à la « triche ». En effet,
il n’est pas exclu de voir cer-
tains parents « zélés », dans
leur quête de voir leur progéni-
ture réussir, de s’adonner à la
corruption pour « gonfler » les
notes de leurs chérubins durant
l’année scolaire. 

Ce qui sera en droite ligne de
la circulaire du ministère de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique por-
tant conditions d’orientations
des nouveaux bacheliers,
notamment une orientation
basée sur la moyenne pondérée,
laquelle est loin de proposer 
l’équilibre recherché. Ainsi, la

notion de vœu, bien qu’elle
exprime la volonté ou l’intérêt
réel de l’élève d’embrasser telle
ou telle filière d’études, cor-
respondant à ses goûts ou à ses
désirs, est reléguée au second
plan par ce système d’orienta-
tion basé sur la moyenne pon-
dérée.

Une orientation loin d’être
fondée sur le libre arbitre des
élèves, mais plutôt sur une
sélection algorithmique. Une
circulaire loin d’être du goût
aussi bien des bacheliers que
des parents pour qui l’orienta-
tion est avant tout une tâche
sociale, et surtout sociétale,

avant d’être pédagogique.
Ainsi, le désir humain n’est
plus pris en compte depuis que
les robots demandent aux
humains de prouver qu’ils 
ne sont pas des robots 
« No Captcha reCaptcha ». 

Abordant les préparatifs de
l’examen du baccalauréat,
l’inspecteur central de l’éduca-
tion a indiqué que les services
du ministère ont déjà entamé
les ateliers de formation pour
les enseignants en charge d’éla-
borer les sujets de l’examen de
baccalauréat de cette année.
Boualem Belaouar a également
insisté sur une conception des
sujets précise, loin de toute
ambiguïté ou possibilités d’in-
terprétation multiples. 

Lors des  travaux d’un
Colloque national sur l’évalua-
tion des sujets du baccalauréat,
le ministre de l’Education
nationale avait préconisé cer-
tains changements. Parmi les
mesures préconisées, la généra-
lisation de l’enseignement de
l’anglais aux classes du pri-
maire et l’augmentation du
volume horaire de la matière au
collège et au lycée. 

Le secteur compte égale-
ment adopter la formule de
compilation des leçons de tou-
tes les matières, enseignées au
premier palier, dans un seul
manuel scolaire. Comme est
attendu l’introduction de nou-
velles filières au lycée à même
d’aller vers un bac technique et
artistique. 

SS..  RR..

LL e jeu du chat et de la souris se
poursuit. La chasse est perma-
nente. Les escrocs se sont moins

sucrés qu’en 2020. Les sommes qu’ils
sont parvenus à soustraire du circuit
légal, demeurent, cependant, astrono-
miques. Elles sont injectées et englouties
dans les méandres du circuit informel.
Même si les statistiques les annoncent
en baisse, il n’en demeure pas moins
qu’elles restent conséquentes. Le cons-
tat est implacable ! Les chiffres livrés
par le ministère du Commerce attestent
que la lutte contre l’informel est loin d’ê-
tre gagnée malgré toutes les mesures qui
ont été prises pour que les fraudeurs
rentrent dans le rang et activent à
visage découvert. \À commencer par l’o-
pération lancée par la BNA : le recours à
la finance islamique qui constituerait,
selon de nombreux experts, un des
moyens les plus efficaces pour capter
l’argent de l’informel. Pour l’Algérie,
c’est une manne considérable représen-
tant quelque 40% de sa masse monétaire
globale, qui échappe au circuit officiel.
Un filon qui constituerait une bouffée
d’oxygène salutaire pour l’économie
nationale laminée par la Covid-19. Une
initiative dont le dispositif avait été
rendu public à la fin du mois de mars
2020. Elle avait été encouragée par d’é-
minents spécialistes. La finance isla-

mique constituerait un moyen 
« efficace », avaient estimé les experts
qui ont salué les mesures prises par les
pouvoirs publics en vue de lancer ce cré-
neau. « Les dispositions réglementaires
prises récemment par le ministère des
Finances et la Banque d’Algérie consti-
tuaient un choix judicieux devant contri-
buer au développement de ce mode de
financement et à capter l’argent de l’é-
conomie informelle », avaient affirmé les
professeurs Younès Soualhi et Mohamed
Boudjellal, lors d’une visioconférence
organisée par le Forum des chefs d’en-
treprise, sur le thème « Le rôle de la
finance islamique dans la mobilisation
des ressources ». Il faut rappeler que la
Banque nationale d’Algérie avait
obtenu, le 30 juillet 2020 l’autorisation
de mettre sur le marché neuf nouveaux
produits relevant de la finance isla-
mique. « La Banque d’Algérie a autorisé
ce jeudi (30 juillet 2020, Ndlr) la Banque
nationale d’Algérie, première banque à
avoir obtenu l’autorisation de mise sur
le marché de produits bancaires relevant
de la finance islamique, à mettre sur le
marché neuf nouveaux produits », avait
annoncé la Banque d’Algérie.
L’initiative ne semble pas séduire les 
« parrains » de l’informel, les « maîtres
de l’ombre ». Statistiques à l’appui. Le
chiffre d’affaires dissimulé de transac-
tions commerciales non facturées, mis
au jour par les services du ministère sur
les 10 premiers mois de l’année en cours,

s’élève à 64,4 milliards de dinars contre
66,3 milliards de dinars durant la même
période de 2020, soit une diminution de
2,7%, indique un rapport publié le 
20 novembre par les services du départe-
ment de Kamel Rezig. Les barons de l’é-
conomie parallèle ne sont pas décidés à
rentrer dans le rang, à lâcher le morceau
aussi facilement. Ils céderont certes,
quelques miettes du gâteau. Moins de 2
milliards de dinars entre le 1er janvier et
le 31 octobre 2021 comparativement à
l’an dernier. Pas plus. Ce n’est pas sur
eux que le gouvernement doit compter
pour faire vibrer leur fibre patriotique
afain de faire face à cette dévastatrice

crise sanitaire qui, en plus d’une tragé-
die humaine, a sévèrement impacté l’é-
conomie du pays. Celle où ils opèrent ne
connaît pas ce type de contrariété.
L’informel ignore les crises. Les mafieux
prospèrent par tous les temps. Ils font
leur beurre, encore plus lorsque ceux qui
se retroussent les manches et vivent à la
sueur de leur front tirent la langue.
C’est le cas, en ce moment où leur pou-
voir d’achat est laminé par les hausses
sauvages, inexpliquées, incessantes des
produits de consommation de base, des
fruits et légumes...Une saignée qui
confirme une fracture sociale aux consé-
quences imprévisibles. MM..TT..

On recommence tout...

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAAIITTII

64,4 MILLIARDS DE DA DE TRANSACTIONS ILLÉGALES EN 10 MOIS

LLaa  mmaaffiiaa  ««ssaaiiggnnee»»  llee  TTrrééssoorr  ppuubblliicc
PPLLUUSS  DDEE  111177..000000  IINNFFRRAACCTTIIOONNSS commerciales ont été épinglées par les contrôleurs du ministère du Commerce

entre le 1er janvier et le 31 octobre 2021.

Qui arrêtera le massacre ?
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Le Canada accepte
les vaccins utilisés
en Algérie
PLUS de 2 mois après la
réouverture de ses frontières
aux voyageurs, le
gouvernement canadien a
décidé d’élargir,  à  compter
du 30 novembre, sa liste de
vaccins acceptés.  Les
personnes vaccinées seront,
de ce fait, exemptées de
certaines exigences liées aux
tests de dépistage et à la
quarantaine, a annoncé le
gouvernement dans un
communiqué qui précise que
« la liste comprendra les
vaccins Covaxin, Sinopharm
et Sinovac ». Ces deux
derniers étant utilisés en
Algérie. Pour être considéré
comme entièrement vacciné,
tout voyageur doit avoir reçu
toutes les doses d’un vaccin
ou d’une combinaison de
vaccin, accepté par le
gouvernement du Canada,
au moins 14 jours avant
d’entrer au Canada.  Les
voyageurs peuvent avoir reçu
leur vaccin dans n’importe
quel pays et doivent
télécharger leur preuve de
vaccination en anglais ou en
français dans «ArriveCan »
lorsqu’ils voyagent pour le
Canada.

Bouteflika, l’histoire secrète
obtient le prix Paul Bouteiller
PARU en février 2020 aux éditions du
Rocher, le livre du journaliste, Farid
Alilat, retraçant le vie de l’ancien
président, Abdelaziz Bouteflika, vient de
se distinguer en France, en obtenant le
prix Paul Bouteiller 2021 de l’Académie
des sciences d’Outre-mer. Dans ce livre,
le journaliste retrace la vie de l’ancien
président décédé, le 17 septembre
dernier. Abdelaziz Bouteflika, ancien
combattant, député, ministre et président
algérien qui a côtoyé les arcanes du
pouvoir durant presque 60 ans, avant de
démissionner en 2019, a été raconté par
l’auteur, après deux années d’enquêtes,
de recueil de témoignages, des
anecdotes et de documents inédits. «De
son enfance au Maroc jusqu’à sa chute
brutale», une vie décrite par l’auteur,
comme «un roman à rebondissements ».
Farid Alilat est journaliste de Jeune
Afrique depuis octobre 2004. Licencié en
Lettres anglaises de l’université d’Alger,
il a enseigné la civilisation américaine au
sein du même établissement, ainsi qu’à
Béjaïa.

LA FILLE de l’ancien leader libyen, Maammar al
Gueddhafi, a, dans un message adressé à ses

concitoyens, appelé au soutien de son frère Seïf al-
Islam, candidat à l’élection présidentielle du 24

novembre prochain. «L’heure  de  vérité  a sonné.
Votre  frère  Dr Seïf al-Islam Maammar al Gueddhafi,

vous lance un appel… Seïf al-Islam, que vous avez très
bien connu dans la prospérité et l’adversité... dans
l’aisance et la gêne… Seïf al-Islam, qui n’a pensé 

qu’à la Libye et a refusé de la quitter, même si la mort
le guettait… et des complots étaient ourdis contre lui

par ceux qui ne voulaient pas le meilleur pour la Libye..
Mais c’était, c’est et ça restera sa seule option», a
affirmé Aïcha al Gueddhafi, insistant pour que les

Libyens donnent leur voix au fils du «Guide la
Révolution» et maître de la Libye durant 42 ans, 10 ans

après sa chute et sa mise à mort en 2011. Aïcha al
Gueddhafi avertit : «Vos votes sont votre seul moyen

de salut pour la Libye d’aujourd’hui et de demain. Votre
vote, si vous ne l’utilisez pas à votre avantage, sera

utilisé par d’autres contre vous.»

Aïcha al Gueddhafi
écrit aux Libyens
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LA SEAAL MOBILISE LES IMAMS Une journée
pour la

Méditerranée
LA 1ÈRE célébration annuelle

de la Journée de la Méditerranée
est prévue pour ce 28 novembre,

a annoncé l’Union pour la
Méditerranée (UpM). Avec plus
de 480 millions de personnes,

sur trois continents et 46 000 km
de littoral, la région euro-

méditerranéenne offre une
richesse inégalée de diversité

naturelle et humaine. Ainsi, plus
de 50 événements et initiatives

se dérouleront autour du Bassin
méditerranéen pour célébrer

cette 1ère édition. Cette journée
vise à renforcer les liens qui
existent entre les différentes

communautés situées de part et
d’autre de la mer, à promouvoir

le dialogue et à mettre en
lumière les accomplissements de

toute la région, ainsi qu’à
présenter les questions d’intérêt

et à mobiliser la volonté politique
et les ressources pour relever les
défis communs, indique la même

source. « La Méditerranée est
notre foyer et notre capital, notre

histoire et notre avenir », a
déclaré le secrétaire général de

l’Union pour la Méditerranée,
Nasser Kamel.  Dans le cadre de

ces célébrations, le 6e Forum
régional de l’UPM aura lieu le 

29 novembre en cours, 
à Barcelone.  

La libye autorise les prénoms amazighs
LE PREMIER ministre libyen, Abdel Hamid

Dbeibah, a annoncé avoir 
« transmis une note officielle à l’ensemble

des administrations de l’état civil sur le
territoire national, afin de permettre aux
citoyens libyens d’inscrire leurs enfants

avec des prénoms amazighs ». Effectuant,
samedi dernier, une visite officielle dans

la région amazighophone de Zaoura,
Abdel Hamid Dbeibah, arborant une
écharpe, aux couleurs de l’emblème

amazigh, a affirmé que « le plus grand
crime est celui d’obliger  un citoyen libyen

à renier son identité et le contraindre à
épouser une autre ». Une phrase qui

confirme l’engagement de l’État libyen à
reconnaître le droit des Amazighs de ce

pays, à renouer avec leur identité
millénaire, longtemps bafouée. Candidat à

la présidentielle, Abdel Hamid Dbeibah,
promet l’enseignement de la langue

amazighe dans toutes les écoles
libyennes sans exception.

LE MINISTÈRE des Ressources en eau et
de la Sécurité hydrique a organisé, cette
semaine, en collaboration avec le ministère
des Affaires religieuses et des Wakfs, une
rencontre d’information et de sensibilisation
à la rationalisation de l’utilisation de l’eau,
impliquant les imams des wilayas d’Alger, de
Boumerdès, de Tipaza et de Blida. Dans une
allocution prononcée à cette occasion, le
secrétaire général du ministère des
Ressources en eau et de la Sécurité hydrique,
Ismaïl Amirouche, a mis en avant
l’importance de l’implication des imams dans
la sensibilisation des différentes catégories

de la société à l’économie d’eau, soulignant
leur rôle axial dans l’ancrage de cette culture
et la rationalisation de l’utilisation de cette
ressource vitale rare. Pour sa part, le
conseiller au ministère des Affaires
religieuses, Omar Boufouloulou a relevé
« l’appui considérable des imams à la
diffusion de la culture de l’économie d’eau »,
ajoutant que leurs prêches sur les thèmes de
la sécurité hydrique et de la lutte contre les
fuites d’eau et le raccordement anarchique,
devront cibler les différentes franges de la
société.

Djamaâ El-Djazaïr couronné
par des prix d’architecture
LA GRANDE mosquée d’Alger a été couronnée par le
Prix annuel du « Chicago Athenaeum Museum of
Architecture and Design » et du Centre européen de
conception architecturale, comme l’une des
meilleures conceptions architecturales internationales
pour 2021. Sur son site, « Athenaeum Museum of
Architecture and Design », décrit la Grande mosquée
d’Alger, tout en soulignant «la tâche impliquant le défi
de rassembler les qualités culturelles, religieuses et
nationales représentatives en un seul endroit. En tant
que reflets du Paradis, tel que décrit dans Le Saint
Coran, les jardins traditionnels et la diversité de la
nature forment la base de la conception. Suivant la
tradition islamique, l’eau, symbole de vie, emblème de
pureté et de miséricorde, deviendra un élément
central des jardins». Sur sa page Facebook,
l’ambassade des États-Unis en Algérie a adressé ses
sincères félicitations aux autorités après le choix de la
Grande mosquée d’Alger comme l’une des meilleures
conceptions architecturales internationales.
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ÉLECTIONS LOCALES

EEnnccoorree  dduu  cchheemmiinn  àà  ppaarrccoouurriirr  
««JJ’’AAII  ÉÉTTÉÉ  TTRRAAHHIIEE  par l’image perfide que l’on me faisait miroiter, lorsque je sillonnais les contrées d’Oran», a
déploré une candidate aux législatives du 12 juin dernier.

II ls sont très souvent cools
avec leurs camarades et
macho avec leurs frangi-

nes. En dépit du peu de «droits»
qu’elle a arraché en ayant mené
de longs combats pour son
émancipation, la gent féminine
a encore du chemin à parcourir
pour pouvoir retrouver la place
qui lui sied, notamment dans
l’exercice politique. Sommes-
nous à la fois machos et misogy-
nes, à telle enseigne que l’exer-
cice politique continue de cons-
tituer l’apanage exclusif de
l’homme, laissant une petite
marge pour cette femme dont
l’implication a, depuis la nuit
des temps, été décisive.
Nombreux sont les chefs des
formations politiques qui se
targuent de dire que la femme
est amplement représentée
dans les listes des candidats
proposés aux électeurs. Tout le
contraire est de visu percepti-
ble. Leur participation est déri-
soire. Plusieurs causes sont à
l’origine de cette «lacune». De
prime abord, la femme, estime
injuste de conduire sa candida-
ture dans une liste où sa place
est reléguée au second plan,
celle-ci se sentant, très souvent,
«contrainte» de jouer le rôle de
la figurante en garnissant la
liste des postulants pour plaire,
et sans plus. Cette «doctrine»,
archaïque et révolue est, contre
toute attente, en vogue.
Autrement dit, la femme ne

pourra aucunement devenir
maire ni adjointe au maire. Sa
mission, une fois élue,  est de se
tenir derrière le pupitre de 
l’Assemblée locale, sans ambi-
tionner ni songer d’occuper le
poste de premier décideur de la
municipalité, malgré le combat
acharné mené par cette même
femme dans le cadre du renfor-
cement de sa présence.
Souvenons-nous en. Le mandat
passé, de graves hostilités ont
été déclenchées par des hom-
mes contre la maire, Nadira
Abdessadouk, qui a arraché,
avec mérite, le poste de la pre-

mière magistrate de la com-
mune. Il aura fallu qu’elle
marque une petite pause pour
que la même femme revienne à
la charge et en découdre avant
d’arracher son droit, lui ayant
été légitimement accordé par
l’urne. La femme,  insidieuse-
ment pourchassée, s’est 
retrouvée contrainte de se 
retirer, laissant le terrain à peu 
d’autres poursuivant leurs mis-
sions de politiciennes. Là se
posent plusieurs probléma-
tiques. Si la femme n’a pas
réussi à s’imposer dans la for-
mation politique, elle a toute-

fois réussi le pari de postuler en
tant que candidate indépen-
dante, apportant ainsi un coup
sec  à plusieurs partis politiques
en les désertant. Sinon, com-
ment interpréter le fait que
nombreux sont les partis poli-
tiques qui ont peiné à convain-
cre les femmes de rejoindre
leurs listes électorales ? Le peu
d’entre elles, ayant jugé utile de
postuler sous les bons auspices,
sont très souvent absentes dans
les rencon-tres de campagne
électorale. Les causes sont
connues par le commun des
mortels. La femme, ayant

investi dans les dernières légis-
latives, a tout perdu. Il suffit de
faire parler les résultats du
scrutin. Après avoir réussi à se
tailler plusieurs sièges de dépu-
tations, lors des mandats précé-
dents, cette candidate, s’est
retrouvée «chassée» par l’élec-
torat le 12 juin dernier,  en plus
de l’annulation du système des
quotas, d’où sa déception totale.
«Je ne postulerai jamais dans
une société aux pensées
archaïques, convaincue que la
femme n’est pas faite pour trô-
ner », dira, tout en jurant par
tous les saints, une candidate
ayant échoué le 12 juin dernier
alors que celle-ci, a-t-elle
estimé, lors de la même campa-
gne «avoir réussi le pari en
ayant animé des rassemble-
ments populaires et des mee-
tings. «J’ai été trahie par l’i-
mage perfide que l’on me faisait
miroiter lorsque je sillonnais les
contrées d’Oran», a-t-elle
déploré, regrettant qu’à l’aune
du IIIe millénaire «l’homme
brime toujours la femme en
étant convaincu que celle-ci
fonctionne à un demi- cerveau».
«Figurez-vous qu’un candidat
de ma liste s’est retourné
contre moi en incitant les élec-
teurs à ne pas voter à mon pro-
fit ? », se souvient toujours la
même candidate qui dénonce
par- là même « ces considéra-
tions religieuses prises en
compte par les electeurs ».

WW..AA..OO

Les femmes ont investi tous 
les secteurs, sauf la politique

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

MASSINISSA OUARI, DÉPUTÉ INDÉPENDANT, À L’EXPRESSION

««LLee  cchhaannggeemmeenntt  vviieennddrraa  ddeess  jjeeuunneess »»

MM embre de la commission finances
et budget à l’Assemblée populaire
nationale, Massinissa a décidé de

parrainer une liste des indépendants 
« Takatoul el Ahrar », regroupement des
indépendants et plusieurs autres listes
pour les communes. Il nous livre dans cet
entretien ses impressions sur la campagne
électorale, les listes qu’il défend et ses
projets.

L’Expression ::  RRaaccoonntteezz--  nnoouuss  uunn  ppeeuu
llaa  nnoouuvveellllee  bbaattaaiillllee  ppoolliittiiqquuee  qquuee  vvoouuss
mmeenneezz  àà  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  cceess  llooccaalleess  ??  

MMaassssiinniissssaa  OOuuaarrii  :: Soucieux de l’intérêt
de la région, j’ai jugé utile de m’inscrire
dans la dynamique locale, en confection-
nant et en soutenant une liste APW et plu-
sieurs autres, au niveau des communes de
la wilaya. J’ai été à Seddouk, Tazmalt …
pour soutenir les listes indépendantes com-
posées de jeunes militants nationalistes,
dans leur quête du pouvoir local et pour un
changement de mode de gouvernance, à l’i-
mage de la mutation qui se produit dans le
pays. J’ai décidé de soutenir les indépen-
dants, ainsi que d’autres listes partisanes,
en leur laissant le choix dans la confection
de leurs composantes et leurs programmes,
avec un seul mot d’ordre, le changement de
la ligne politique en vigueur à Béjaïa. Etre
avec les jeunes, dont les aptitudes et les
capacités d’apporter le changement sou-
haité et regagner la confiance, changer l’i-

mage de la politique locale en fonction de la
vision que j’ai imprégnée, en tant qu’enfant
du peuple, sortant des profondeurs de la
société pour être à la hauteur des aspira-
tions de la société, reste pour moi une fierté

QQuueell  bbiillaann    ffaaiitteess--vvoouuss  ddee  llaa  pprréésseennttee
ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee  qquuii  ss’’aacchhèèvvee  ddeemmaaiinn  ??

Parallèlement à ma mission au sein de
l’Assemblée populaire nationale, je ne rate
aucune occasion pour venir à Béjaïa et ani-
mer des sorties de proximité et des mee-
tings à l’invitation des listes que je par-

raine. J’ai sillonné toute la wilaya de Béjaïa
pour développer un discours porteur
d’espoir et tenter de regagner l’assentiment
des électrices et électeurs. Béjaïa a besoin
de ses vrais enfants, de sang neuf, d’hom-
mes et de femmes honnêtes capables de
relever le défi dans une conjoncture de
changement.

LLeess  ooppppoossaannttss  aauu  vvoottee  éévvooqquueenntt  ssoouuvveenntt
llee  ppeeuu  ddee  pprréérrooggaattiivveess  ddeess  éélluuss  llooccaauuxx..  QQuuee
lleeuurr  rrééppoonnddeezz--vvoouuss  ??

Les prochains élus auront plus de préro-
gatives, tout comme les Assemblées locales.
De nouveaux textes de loi vont arriver pour
renforcer les prérogatives des élus, leur sta-
tut pour leur permettre d’accomplir leur
mission dans de meilleures conditions. Le
changement, c’est également cela.

ÊÊtteess--vvoouuss  ooppttiimmiissttee  qquuaanntt  àà  llaa  ppaarrttiicciippaa--
ttiioonn  ddeess  cciittooyyeennss  aauu  ssccrruuttiinn  ??

Les citoyens souhaitent le changement
après avoir été frustrés par certains élus
ayant composé les Assemblées locales pré-
cédentes, qui n’ont pas été à la hauteur des
attentes des populations. Nos listes sont
instruites pour apporter un plus dans la
gestion des collectivités locales et la prise
en charge des problèmes liés au cadre de vie
des habitants. J’ai appelé les électeurs à
voter pour le changement dans le cadre de
la Nouvelle Algérie voulue par le peuple et
le chef de l’Etat, en procédant au renouvel-
lement des institutions de la République.
Désormais, place aux réformes écono-
miques avec de nouveaux acteurs poli-
tiques. AA..SS..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

GESTION DES RISQUES

MAJEURS

Les  futurs 
nouveaux maires

interpellés
Le président du Club algérien

des risques majeurs, Abdelkrim
Chelghoum, a affirmé hier, que

les futurs présidents des
Assemblées populaires

communales (APC) sont
interpellés, quant à

l’organisation de toute action de
prévention de ces risques. « La
gestion des risques majeurs se
fait à partir de la base et non du

sommet, la mairie (APC, Ndlr)
représentant la colonne

vertébrale dans l’organisation
de toute action de prévention »,
a indiqué l’expert sur les ondes

de la Chaîne 3 de la Radio
nationale, à quelques jours des

élections locales anticipées,
prévues le 27 novembre

courant. Abordant la loi 04-2020
sur les risques majeurs, il
soutiendra que celle-ci est

« excellente, mais son esprit
n’a, à ce jour, pas été appliqué,

étant donné que manquent
encore 30 textes d’application.

L’Algérie n’a plus le temps et si
la loi n’est pas appliquée 

d’ici 2 ans, nous connaîtrons
des catastrophes que nous ne

pourrons plus gérer ! ».Et de
rappeler les deux dernières

Conférences organisées autour
de cette thématique, en

décembre 2020 et en mars 2021,
mais dont les recommandations 
et propositions sont demeurées
« lettre morte ». « Notre souci,
c’est le coût acceptable avec le

risque acceptable. 

Massinissa Ouari
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14e ET 15e JOUR DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

LLeess  ppaarrttiiss  aabbaatttteenntt  lleeuurrss  ddeerrnniièèrreess  ccaarrtteess
EENNTTRREE l’appel à un vote massif, l’impératif d’un changement urgent et l’émergence d’assemblées représentatives de la
voix du peuple, les partis en lice pour les élections locales du 27 novembre, abattent, au dernier week-end de la campagne,
leurs dernières cartes et insistent sur leur engagement à prendre en charge les préoccupations des citoyens.

FFLLNN  ::  llaa  nnoouu--
vveellllee  AAllggéérriiee
ddéérraannggee
Le secrétaire
général du parti
Front de
Libération
nationale

(FLN), Abou El Fadl Baâdji, a
affirmé à Jijel, que « l’éveil et
la nouvelle orientation poli-
tique et économique engagés
par l’Algérie à travers des déci-
sions souveraines prises par les
hautes autorités du pays ont
dérangé beaucoup de lobbies à
l’intérieur du pays et à l’étran-
ger. Certains États voient mal
le retour au-devant de la scène
de la diplomatie algérienne
dans la région, ainsi que les
dernières décisions de l’État
visant la diversification écono-
mique et l’ouverture sur de
nombreux grands marchés
internationaux dont ceux de la
Chine, la Turquie, la Russie,
l’Espagne et l’Italie ».

EEll  BBiinnaa  ::  ««  LLeess
éélluuss  ddooiivveenntt
pprreennddrree  lleeuurrss
rreessppoonnssaabbiilliittééss  »»
S’exprimant de
Sidi Bel Abbès

le président du Mouvement 
El-Bina, Abdelkader Bengrina,
a insisté sur l’impératif de
« choisir des candidats capa-
bles de gérer efficacement les
APC/APW pendant une durée
de 5 ans et de répondre aux
aspirations et besoins expri-
més.  Les futurs élus sont
appelés à assumer leur respon-
sabilité, s’engager au service
du citoyen et réaliser le déve-
loppement durable, notam-
ment dans les zones reculées ».

MMSSPP  ::  ll’’iimmppoorr--
ttaannccee  ddeess  jjeeuunneess
ccoommppéétteenncceess
À partir 
d’El Oued, le
président du
Mouvement de
la société pour

la paix, Abderrazak Makri,a
affirmé que « les compétences
jeunes et intègres portées sur
les listes de candidatures aux
élections locales ont été rete-
nues sur la base des critères de
transparence pour contribuer à
l’impulsion de la dynamique
économique du pays, de par
leur expérience dans la gestion
administrative et financière ».

RRNNDD  ::  «« IIll  yy  aa  uunn  bboonn  nnoommbbrree
ddee  cchhoosseess  ppoossiittiivveess »»
À Guelma,  le secrétaire géné-

ral du
Rassemblement
national démo-
cratique (RND),
Tayeb Zitouni, a
apporté le sou-
tien de son parti
aux «nouvelles
démarches des hautes autori-
tés du pays pour moraliser la
vie politique et bannir l’argent
sale et l’achat des voix en pré-
vision des élections locales. 
Il y a un bon nombre de choses
positives dans la vie politique
du pays qui se répercuteront
certainement d’une manière
positive sur les prochaines
élections locales».

PPRRAA  ::  aappppeell  àà
uunn  vvoottee  rreessppoonn--
ssaabbllee
Depuis  Bouira,
le président du
Parti du renou-
veau algérien

(PRA), Kamel Bensalem, a
appelé  les Algériens à « aller
voter et à faire le bon choix
parmi les candidats aux élec-
tions locales. Les citoyens doi-
vent être conscients de l’impor-
tance de faire le bon choix et
d’élire des femmes et des  hom-
mes compétents, aptes à met-
tre en place une nouvelle ges-
tion des affaires locales ».

SSaawwtt  EEcchhaaââbb  ::
««LL’’aabbsstteennttiioonn
nnee  sseerrtt  ppaass  ll’’iinn--
ttéérrêêtt  ggéénnéérraall  »»
Le président du
parti Sawt
Echaâb, Lamine
Osmani, a
exhorté depuis Azzaba
(Skikda) les citoyens à  choisir
« les meilleurs candidats s’ils
veulent vraiment exercer leur
droit à la citoyenneté ». 
Les candidats de sa formation
politique s’emploieront à tra-
vailler sincèrement et assume-
ront leurs responsabilités afin
de trouver des solutions aux
préoccupations des citoyens».
Rappelant avec insistance que
« l’abstention ne sert pas l’in-
térêt général ».

MMJJAA  ::  ppllaaiiddooyyeerr
ppoouurr  uunn  ««cchhaann--
ggeemmeenntt  pprroo--
ffoonndd»»
À partir de
Médéa, le prési-
dent du parti
Mouvement des

jeunes Algériens (MJA) Omar
Briksi Gormat a estimé que «la
compétence et la confiance
demeurent la base de réussite
de tout effort de développe-
ment. 
Sans ces deux éléments, nulle

possibilité de parvenir au pro-
grès espéré par la société. 
Les élections du 27 novembre
doivent être synonymes du
début d’un changement pro-
fond dans le mode de gestion
des assemblées élues et la fin
du clientélisme et le favori-
tisme ».

TTAAJJ  ::  ddeess  ssoolluu--
ttiioonnss  ppoouurr  llee
cciittooyyeenn
À partir d’Alger,
la présidente de
«Tajamoue Amal 
El Djazair»,
Fatma-Zohra

Zerouati, a appelé   à « réfléchir
à des solutions dynamiques pour
répondre aux aspirations 
des citoyens ».

EEll  FFaaddjjrr  
EEll--DDjjaaddiidd  ::  ppoouurr
ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt
ddeess  aasssseemmbbllééeess
Intervenant à
partir de
Tipaza, le prési-
dent du parti

«El Fadjr El-Djadid», Tahar
Benbaibeche, a plaidé pour  
« l’élargissement des prérogati-
ves des Assemblées communa-
les, et  la nécessité de les assai-
nir de toute forme de corrup-
tion ». AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

LOUNÈS GOUDJIL, CANDIDAT À L’APC DE BOUDJIMA, À L’EXPRESSION

««IIll  ffaauutt  lliibbéérreerr  ll’’aaccttee  dd’’iinnvveessttiirr»»

LL ’ancien vice-pré-
sident de l’APC
se présente,

cette fois-ci, en indépen-
dant sur la liste
« Assirem ».

L’Expression ::  LLaa
ccoommmmuunnee  ddee  BBoouuddjjiimmaann’’aa
ppaass  ddee  ggrraannddeess  rreessssoouurrcceess
ffiinnaanncciièèrreess..  QQuueellllee  ssoonntt
lleess  pprroojjeettss  qquuii  vvoouuss  sseemm--
bblleenntt  aaddééqquuaattss  ppoouurr  ppaall--
lliieerr  àà  cceellaa??

LLoouunnèèss  GGoouuddjjiill ::  La
commune de Boudjima,
comme la plupart des
communes algériennes,
ne dispose pas de grandes
ressources financières.
Elle s’appuie pour son
fonctionnement sur les
subventions de l’État. Le
Code communal qui régit
les collectivités locales
indique dans ses articles
de l’investissement local
que le président de
l’APC est autorise à
investir dans sa com-
mune, mais malheureuse-
ment, depuis sa promul-
gation en 2011 à ce jour
les décrets d’application
s’y afférents n’ont pas vu
le jour. Pour pallier à cela
les pouvoirs publics doi-
vent libérer l’acte d’inves-
tir. Ils doivent, aussi, libé-
rer les assiettes foncières

au profit des communes
pour faciliter l’investisse-
ment.

QQuueellqquueess  ggrraannddeess
lliiggnneess  ddee  vvoottrree  pprroo--
ggrraammmmee??

Les grandes lignes de
notre programme se résu-
ment, notamment à
régler d’abord l’épineux
problème des déchets.
Pour cela nous comptons
sur la mobilisation de nos
concitoyens pour le tri
sélectif et par là arriver à
valoriser nos déchets. 

Il faut tracer un objec-
tif à atteindre, en une
année maximum, afin
d’arriver à ce tri à la base.
Nous comptons organiser
des sorties d’informations
avec les intervenants
dans ce domaine dans
tous les villages de notre
commune. Puis, nous
comptons doter nos écoles

primaires de casiers afin
de diminuer le poids du
cartable, tout en renfor-
çant le ramassage sco-
laire. Nous comptons
créer un conseil commu-
nal des sports à même de
réaliser de nouveaux sta-
des en gazon synthétique.
Pour l’agriculture, nous
devons engraver les pistes
agricoles et réaliser des
dalots pour celles qui ont
en besoin.

QQuueelllleess  ssoonntt  vvooss  pprriioorrii--
ttééss  ??

La priorité reste le dés-
enclavement de la com-
mune. Pour ce faire, nous
réaliserons les pistes
intercommunales au
niveau de Tarihant-RN71
( I c h e r i o u e n e ) ,
d e T i k a a t i n e - R N 7 1
(Chréa) – d’El Oudez-
T h â a s a s t h
( Ouaguenoun) ainsi que
le bitumage de toutes les
pistes des villages.
L’autre urgence est de
relancer Algérie télécom
pour l’extension de la
fibre optique. Comme
nous comptons délimiter
la zone d’Azrou pour en
faire un lieu de détente
pour les citoyens de notre
commune. Nous devons
aussi doter les écoles pri-
maires (casiers, améliora-
tion des repas au niveau
des cantines).

KK..BB..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

AMOINDRI EN PRÉROGATIVES DANS SA COMMUNE

LLEE  MMAAIIRREE  DDOOIITT
RREETTRROOUUVVEERR  SSOONN  PPOOUUVVOOIIRR  

PP lusieurs forma-
tions politiques ont
appelé à l’impératif

de conférer aux prési-
dents des Assemblées
populaires communales
(APC) de plus larges pré-
rogatives pour traiter la
crise du logement et exa-
miner les demandes expri-
mées par les citoyens, à
travers un système de sta-
tistique intégré et un
fichier national précis et
sécurisé, au profit des
franges sociales qui néces-
sitent réellement des
aides de l’Etat dans ce
domaine. D’autre part,  des présidents
d’anciennes assemblées locales estiment
qu’il est plus que nécessaire d’élargir
davantage leurs prérogatives, dans le
cadre des amendements prévus dans les
codes communal et de wilaya, notam-
ment en ce qui a trait au dossier du
logement qui constitue le véritable pro-
blème auquel font face à la fois les élus
et les citoyens, et ce, en raison de la
forte demande et de l’offre insuffisante,
en sus des manipulations de certaines
opérations de distribution au détriment
du simple citoyen et des véritables rési-
dents de la commune, plaçant ainsi plu-
sieurs responsables locaux devant des
choix difficiles. Le candidat du parti
Sawt Echaâb et ancien président de
l’APC d’El Harrach, Mourad Mezioud, a
plaidé pour l’introduction de nouveaux
amendements dans les codes communal
et de wilaya à même de conférer de lar-
ges prérogatives aux élus, étant la caté-

gorie la plus proche des citoyens et la
plus informée de leurs besoins, à travers
les rencontres périodiques à l’APC.
Après avoir souligné que le président de
l’APC aspire à des prérogatives dépas-
sant les 70% pour lui permettre de pren-
dre la bonne décision, loin des pressions
exercées par les commissions ; le même
intervenant n’a pas nié le rôle impor-
tant des commissions de daïras et de
wilayas, appelant à l’impératif de leur
attribuer un rôle de contrôle unique-
ment, les années précédentes ayant été
marquées par la suspension des opéra-
tions de distribution de logements, à
l’instar de la commune d’El Harrach,
qui a connu la distribution du dernier
quota en 2011 (60 logements sociaux et
un autre quota en 2021, de 180 loge-
ments) ont connu un cumul et une aug-
mentation des demandes, à une cadence
«très rapide», rendant ainsi impossible
la satisfaction des besoins de tous les
citoyens.
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AFFAIRE TAHKOUT

LLee  pprrooccèèss  rreeppoorrttéé  aauu  2288  nnoovveemmbbrree
LLEE  DDOOSSSSIIEERR a été réinscrit au rôle, après que la Cour suprême eut  accepté le pourvoi en cas-
sation du parquet général.

LL
e procès de Mahieddine
Tahkout a été reporté,
hier, à l’audience du 

28 novembre prochain, par la 
6e chambre pénale de la cour
d’Alger.  Le report est intervenu
suite à la demande de la défense
et a été motivé par l’hospitalisa-
tion de l’un des détenus, en l’oc-
currence Rachid Tahkout,
frère  du principal accusé.  

Ce dernier a été extrait de la
prison pour être transféré à
l’hôpital Mustapha Pacha, à
Alger.  Le procès en question
concerne uniquement le dossier
des  personnes morales impli-
quées dans le cadre de cette
affaire. Celle-ci a été réinscrite
au rôle de la 6e chambre pénale
de la cour d’Alger, après que la
Cour suprême eut  accepté le
pourvoi en cassation du parquet
général, concernant les senten-
ces pour certaines accusations,
et les peines prononcées contre
certains accusés, le 18 novem-
bre dernier. La même juridic-
tion a rejeté tous les recours
introduits par la défense des
accusés, alors qu’elle a accepté,
dans la forme et dans le fond,
les pourvois en cassation intro-
duits par les parties civiles et
l’avocat du Trésor public. 

En détention provisoire
depuis juin 2019,  Mahieddine
Tahkout, à la tête d’un  réseau
de concessionnaires multi-
marques (Hyundai, Opel,
Chevrolet, Suzuki, Fiat, Jeep et
Alfa Romeo),  d’une  usine d’as-
semblage du constructeur sud-
coréen Hyundai (Cima Motors)
et d’une flotte d’autobus loués
aux secteurs des  transports
universitaire et urbain, a été

condamné à 14 ans de prison
ferme. Il est poursuivi pour
« obtention d’indus privilèges »,
« blanchiment d’argent », « inci-
tation d’agents publics à exploi-
ter leur influence pour l’obten-
tion d’indus avantages »»..
Ahmed Ouyahia, plusieurs fois
Premier ministre entre 1995 et
2019, et Abdelmalek Sellal,
désigné Premier ministre,
entre 2014 et 2017 et directeur

des campagnes électorales  du
président-candidat à la prési-
dentielle, Abdelaziz Bouteflika,
ont été condamnés à une peine
de 5 ans de prison ferme par la
cour d’ Alger. Les anciens
ministres, Youcef Yousfi et
Amar Ghoul, ancien ministre
des Travaux publics,  ont écopé
de 18 mois de prison avec sursis
et l’ancien ministre des
Transports, Abdelghani

Zaalane a été acquitté. 

L’ancien ministre de

l’Industrie Abdeslam

Bouchouareb, en fuite à l’étran-

ger, a écopé de 20 ans de prison

ferme par contumace. Un man-

dat d’arrêt international a été

émis à son encontre. Par

ailleurs, le procès de l’ancien

directeur général de l’établisse-

ment public Sahel, Hamid

Melzi, s’ouvrira également le 

28 novembre prochain. 

Placé sous mandat de dépôt

depuis juin 2019 , il  est pour-

suivi, au même titre que les

deux anciens Premiers minis-

tres, Ahmed Ouyahia et

Abdelmalek Sellal, pour « abus

de fonction », outre « la conclu-

sion de contrats en violation de

la législation et  de la réglemen-

tation en vigueur ». MM..  BB..

Un oligarque dans l’engrenage de la justice

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

PUB

LE PROCÈS DE BILAL TAHKOUT 
REPORTÉ AU 5 DÉCEMBRE 

Le tribunal de Sidi M’hamed a reporté, hier,  au 5 décembre
prochain, le procès de Bilal Tahkout, fils de l’homme
d’affaires Mahieddine Tahkout, poursuivi dans le dossier de
Cima Motors.  Le procès a été reporté à la demande du
collectif de défense. Bilal est poursuivi, ainsi que Hamid, Ali
et Brahim Tahkout et la  représentante légale de la société
Mahieddine Tahkout, Cima Motors , pour entrave au bon
déroulement de la justice. M.B

Un homme a été tué par
son propre fils. Les faits se
sont déroulés dans la zone

rurale d’Aïn El Beida, à 
20 km de la commune de
Derrag, à l’extrême sud-

ouest de la wilaya de
Médéa. Le terrible crime a

eu lieu, samedi, aux
environs de 8 heures du
matin. L’auteur présumé,

une personne souffrant de
troubles mentaux, a attaqué

son père avec une pierre.
La victime avait suivi son

fils, pour l’empêcher
d’agresser un voisin, ainsi

de commettre un crime. Un
geste qui n’a pas été

apprécié par son fils, qui
s’est mis tout de suite en

colère et a fait tomber son
père et l’a précipité d’un

coup de pierre qui a
provoqué sa mort sur le

coup. Le suspect ne s’est
pas contenté de tuer son
père, mais il a également

tenté de tuer le voisin qu’il
a poursuivi jusqu’à son

domicile. Par le suite, les
éléments de la

Gendarmerie nationale
territorialement compétente

sont intervenus sur les
lieux et ont réussi à arrêter
le suspect et le mener à la

brigade de Derrag, sachant
que l’auteur présumé

souffre de troubles
mentaux, à cause de décès
de sa sœur et de plusieurs
problèmes sociaux. Il est à
noter que l’auteur présumé

menaçait de tuer cinq
personnes, dont le voisin

susmentionné, qui est
candidat aux élections

locales. Son père était au
courant de ses intentions,

alors il passa la nuit à
surveiller son fils, pour

l’empêcher de sortir de la
maison.

MÉDÉA

IL TUE SON
PROPRE PÈRE
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L’INVESTISSEMENT POUR RÉDUIRE DES COÛTS DE TRANSPORT DES MARCHANDISES 

UUnnee  nnéécceessssiittéé  iimmppéérriieeuussee  
Le coût élevé du transport réduit la compétitivité des produits algériens sur les marchés internationaux. 

LL a 5e édition de Logistical,
Salon international du
transport et de la logis-

tique, ouvrira ses portes,
aujourd’hui et s’étalera jusqu’à
jeudi prochain, au Palais des
expositions de la Safex, aux
Pins maritimes d’Alger. Cette
édition est placée sous le slogan
«La digitalisation de la chaîne
logistique». Cet événement est
un espace de contacts et d’é-
change d’idées entre les acteurs
de la chaîne logistique et du
transport des marchandises. Il
est organisé conjointement par
la Chambre algérienne du com-
merce et de l’industrie (Caci) et
le groupe des services portuai-
res Serpot. Une soixantaine
d’entreprises seront présentes
à ce rendez-vous économique
qui vise à mettre en lumière des
idées et des initiatives suscepti-
bles de faire progresser le sec-
teur de la logistique dans le
pays. Ce salon se tiendra sous la
forme d’une exposition pour les
opérateurs économiques actifs
dans le domaine du commerce
extérieur, indique un communi-
qué parvenu, hier, à la rédac-
tion de la Caci. Le salon sera
rythmé par un programme de
conférences et de multiples ani-
mations sur les enjeux de la
transformation digitale et son

impact sur le transport des
marchandises et de la logis-
tique. Le même document a fait
état de la possibilité de mettre
en évidence les mécanismes de
facilitation du processus de
transport et de logistique, à tra-
vers des conférences qui se tien-
dront au deuxième jour de cet
événement tant attendu par les
entreprises algériennes expor-
tatrices. Le but est d’accompa-
gner la relance et la diversifica-
tion de notre économie. Un
objectif qui se heurte à la cherté

des frais de transport.  Les
coûts de transport de marchan-
dises, notamment maritime,
sont «chers» en Algérie. Un
coût qui réduit la compétitivité
des produits ‘’made in Algeria ‘’
au niveau des marchés interna-
tionaux. Le coût logistique de
transport maritime est le point
noir du secteur de la logistique.
50% du prix des produits en
vente sont indexés sur les frais
du transport maritime, notam-
ment après la pandémie de la
Covid-19. 

« Les prix du fret maritime
ont triplé depuis l’avènement
de la Covid-19 », martèle à ce
sujet, Ali Bey Nasri, le prési-
dent de l’Anexale. Ce dernier,
rappelle que « le marché est
dominé à hauteur de 95% par
les armateurs étrangers ». Cela
avant de mettre l’accent sur
« la nécessité impérieuse d’in-
vestir dans le secteur maritime,
(se procurer davantage de car-
gos), afin de booster nos expor-
tations». 

Le secteur du transport

maritime a ainsi besoin, plus
que jamais, de développer ses
capacités considérées plus que
vitales pour l’économie natio-
nale, afin de suivre la nouvelle
vision de l’Algérie sur ce plan.
Le transport terrestre revient à
près de 30% du prix de vente.
C’est ce qui « impose le recours
au transport aérien », propose
Ali Bey Nasri. L’acquisition de
cargos pour aider l’implanta-
tion des produits algériens à
l’extérieur est primordiale,
selon notre interlocuteur. Les
Pays-Bas seront l’invité d’hon-
neur du Logistical 2021. Un
choix stratégique du fait que ce
pays est situé à la croisée de
chemins de grands centres
urbains comme Paris,
Bruxelles, Copenhague. Il
occupe de ce fait une place pri-
vilégiée en tant que plate-forme
logistique pour le transport de
marchandises. 

Les infrastructures du sec-
teur néerlandais de la logis-
tique, routières, ferroviaires,
portuaires, fluviales, aéropor-
tuaires et digitales, sont de
haute qualité et optimisées de
façon à servir les ambitions
européennes et mondiales. Une
expérience qui doit inspirer
l’Algérie, pour tirer le plus de
profit de sa position straté-
gique, de carrefour de l’Afrique
et de la Méditerranée.

MM..AA..

Les opérateurs économiques souffrent des coûts onéreux du transport

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

PROMOTION TOURISTIQUE 

UUnnee  vvooiiee  ppoouurr  ssoorrttiirr  ddeess  sseennttiieerrss  bbaattttuuss
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE dispose actuellement d’une offre de 140 000 lits. La même capacité dont disposait le Maroc

au début des années 2010 et qui recevait à cette époque  près de 10 millions de touristes.  

SS ur la question de la promotion de la
destination touristique algérienne,
les avis sont partagés. Les uns consi-

dèrent que c’est une perte de temps et d’ar-
gent que d’aller faire le tour des rencontres
internationales du tourisme qui  se tiennent
à travers les villes de grands pays émet-
teurs. À quoi bon, considèrent-ils, faire la
promotion du tourisme en Algérie alors
qu’il n’en existe pas. Ou pas assez. En tout
cas, pas assez pour répondre à une éven-
tuelle demande qui viendrait à s’exprimer
en grand nombre. Que leur offrir ? un tou-
risme balnéaire médiocre, incapable de
satisfaire la demande nationale, contrainte
de voir ailleurs pour occuper ses heures de
villégiature estivale ? Un tourisme saha-
rien ? Il est mis en quarantaine par les
grands tour-operateurs, faiseurs et défai-
seurs de destinations, boudé, voire décon-
seillé par les chancelleries occidentales. Du
reste, l’obtention de visas d’entrées en
Algérie pour le motif de séjours dans ces
régions relève d’un parcours du combattant
que ne sont pas disposés à suivre les touris-
tes potentiels. Le potentiel culturel et histo-
rique n’est pas assez valorisé pour s’assurer
le flux touristique mérité. Pour le reste, l’at-
tractivité est insuffisante et quelquefois dis-
suasive. L’environnement général est peu
propice au tourisme. La mobilité est
approximative, ,sinon défaillante. Allez
lever le bras, à n’importe quelle heure de la
journée pour prendre un taxi et votre
attente sera longue. Le soir tombé, cela relè-
verait du miracle. Les espaces de loisirs, de
sortie nocturne ou diurne, de délassement
n’existent pratiquement pas. Le nombre de

restaurants dignes de ce nom est insigni-
fiant pour la capitale. Et c’est encore pire
pour les autres villes du pays.

Si l’on a si peu à offrir, pourquoi faire les
frais d’une promotion coûteuse et  ineffi-
ciente ? D’autres voient en la promotion,
l’action non seulement indissociable des
actions touristiques, mais aussi  incontour-
nable de la chaîne des actions pour faire
connaître et ensuite vendre une destination.
Quand bien même, il n y aurait pas grand-
chose à vendre, cette action promotionnelle
restera un impératif. L’Algérie qui a si long-
temps pâti d’un déficit d’image, en raison de
plus d’une décennie d’isolement pendant les
années 90, a besoin de se replacer et de se
faire entendre dans le concert des nations
touristiques et recouvrer la place qui était la
sienne pendant de longues années. Cela
requiert du temps, des moyens, du travail,

de l’intelligence et de la
patience. À la mesure du
discrédit qu’a subi la desti-
nation pendant plus d’une
dizaine d’années. Mais il se
trouve que l’Algérie dispose
d’une offre de quelque 
140 000 lits. Le même nom-
bre à peu prés pour les
capacités en lits du Maroc
au début des années 2010 et
qui recevait à cette époque
près de       10 millions de
touristes.  L’offre balnéaire
est en plein essor. Les
hôtels sont  chaque année
plus nombreux et un peu
plus aux normes. Si l’offre
balnéaire ne répond pas à la
demande nationale en
période estivale, elle peut

toujours répondre à celle d’une certaine
clientèle européenne et, notamment, les
pays du Nord, en période de basse et
moyenne saison. Les routes des oasis offrent
des possibilités non encore complètement
exploitées, le tourisme culturel dispose de
circuits de qualité et le tourisme de monta-
gne  est un produit attractif. Pour ce qui est
du tourisme saharien, les périodes de diffi-
culté ne sont que passagères. Quant à l’en-
vironnement et la mobilité, ils se modèle-
ront et s’amélioreront au fur et à mesure du
développement du tourisme et son corol-
laire, la concurrence et la qualité.
Promouvoir le tourisme et bâtir des hôtels
vont de pair. L’un servant l’autre. Chaque
message dans un salon international,
chaque pierre d’un hôtel bâti, feront le tou-
risme de demain. SS..SS..

*Expert en tourisme

� SSlliimmaannee  SSEEBBAA  *

CONTRIBUTIONRELIZANE

La patate en
abondance
Après Mascara, c’est au tour
de la wilaya de Relizane de
faire valoir sa production en
pomme de terre. La direction
des services agricoles fait
savoir que «la wilaya de
Relizane prévoit une produc-
tion de plus de 43.000 quin-
taux de pomme de terre
hors saison». «La campagne
de récolte a été lancée
récemment», a expliqué la
même source, soulignant
que «la superficie globale
est de 252,5 hectares, soit
232,5 ha de pomme de terre
destinée à la consommation
et 20 ha pour la semence».
Autrement dit, le rendement
moyen sera de 280 q/ha. La
majorité des champs de
pomme de terre est située
dans les zones de Hmadna,
Oued Djemaâ, Sidi Khettab,
Belacel et Yellel, qui se dis-
tinguent par des capacités
de production importantes. Il
a été procédé à la commer-
cialisation de 5 270 quintaux
de pomme de terre stockée
dans les chambres froides,
dans le cadre du système
de régulation des produits
agricoles de large consom-
mation pour assurer un
approvisionnement régulier
du marché par cette denrée
de large consommation, de
même que la régulation du
marché et la stabilité des
prix de ce produit qui a
connu récemment une
courbe ascendante. La
wilaya de Relizane emboîte,
ainsi,  le pas à Mascara dont
les services agricoles vien-
nent d’annoncer «la produc-
tion, en hors saison, d’une
quantité de 1,5 million de
tonnes de pomme de terre». 

WAHIB AIT OUAKLI

Plusieurs existent,  mais...
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portsS SAÏD MEKKI

L
e sélectionneur de
l’Equipe nationale algé-
rienne de football A’,
Madjid Bougherra, a
dévoilé la liste à 23

joueurs retenus pour la Coupe
arabe des nations, programmée au
Qatar du 30 novembre au 18
décembre prochains. Dans cette
liste, on trouve seulement 5
joueurs locaux. Il s’agit des
Belouizdadis, Draoui et Mrezigue,
ainsi que les joueurs du Paradou
AC, Medjadel, Bouguerra et
Zerrouki. Au mois d’octobre der-
nier, et à l’issue du match amical
face au Bénin (3-0), Bougherra
avait indiqué qu’il était prévu que
des joueurs de l’équipe A fassent
partie du groupe qui sera présent
au Qatar. « On aura une réunion
avec le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, pour connaître
les éléments qui feront partie de la
liste », avait-il fait savoir. Et c’est
ce qui a été concrétisé, puisque
Belmadi a donné son accord, lui
qui a annoncé : « Nous allons met-
tre à profit cette Coupe arabe pour
utiliser certains internationaux A,
évoluant au Golfe, tout en étant
performants. Nous avons une rela-
tion de travail avec Bougherra.
Seulement, on ne peut pas les sur-
utiliser, il y aura un dosage à faire,
on devra être bons là-dessus. » 

L’objectif de Belmadi, à travers
cette décision, est qu’il compte
permettre à ces éléments de « gar-
der le rythme », en vue de la CAN-
2021, au Cameroun (9 janvier - 6
février). Mais en parcourant la liste
de Boughera, on s’aperçoit qu’il
n’y a que 5 joueurs locaux, seule-
ment et pourtant, ce dernier a bel
et bien préparé cette Coupe arabe
avec les joueurs locaux et non
avec les autres éléments de la
sélection A ! Ce qui, d’une manière
ou d’une autre, décourage les aut-
res joueurs locaux à faire des
efforts pour faire partie de cette
sélection qui leur est exclusive-
ment réservée, à l’image de
Deghmoum, Keddad, Haddad et
Kendouci. A vrai dire, Bougherra
veut gagner cette Coupe arabe. Et
cela reste dans ses cordes,
puisque son équipe est renforcée
par des éléments évoluant en
Tunisie, mais également par d’aut-
res qui jouent au Golfe, et qui sont
issus de l’équipe A. L’on citera le
portier Raïs M’bolhi (Al-
Ittifaq/Arabie saoudite), Baghdad
Bounedjah (Al-Sadd/ Qatar),
Youcef Belaïli (Qatar SC) et le
défenseur Djamel Benlamri (Qatar

SC).  Le milieu offen-
sif, Yacine Brahimi
(Al-Rayyan SC/
Qatar) et l’attaquant
Hilal Soudani
(Damac FC/ Arabie
saoudite), qui n’ont
plus été appelés en
Equipe nationale
depuis plusieurs
mois, signent leur
retour dans la sélec-
tion de Bougherra.
Celui-ci a déclaré  que le projet de
l’équipe A’ est étroitement lié à
celui de l’équipe A : « Je reste sur

la même vision que
Belmadi, c’est-à-dire
nourrir des ambi-
tions. Nous serons
habités par la
volonté de gagner
cette Coupe arabe,
c’est une certitude. Il
faut, toutefois garder
à l’esprit, que ce sera
une épreuve relevée.
A nous de tout met-
tre en oeuvre pour la

préparer, comme il se doit et per-
mettre aux joueurs de performer
là-bas. » La délégation algérienne,

qui comprendra 46 membres, sera
dès vendredi au Qatar sur vol spé-
cial. Une équipe de précurseurs
composée de trois membres, en
l’occurrence Brahim Belyacine,
administrateur de la sélection,
Youcef Ouznali, directeur du
Centre technique national de Sidi
Moussa et chargé de l’hygiène, du
contrôle et de la sécurité alimen-
taire, et Mohamed Bouzourane,
chef cuisinier, se déplacera, merc-
redi prochain, pour préparer la
venue des Verts. 

Lors du rendez-vous arabe,
l’Algérie évoluera dans le groupe
D, en compagnie de l’Egypte, du
Soudan et du Liban. Les coéqui-
piers de Réda Bensayah (JS
Kabylie), entameront le tournoi,
mercredi 1er  décembre face au
Soudan, au stade Ahmed-Ben Ali à
Doha (11h00 algériennes), avant
d’affronter le Liban,  samedi 
4 décembre au stade Al-Janoub
(14h00), puis l’Egypte,  mardi 
7 décembre, toujours au stade 
Al-Janoub (20h00). 

S. M.

LA LISTE DES 23 

�� Gardiens de but : Raïs
M’bolhi (Al-Ittifaq/ Arabie saou-
dite), Abderrahmane Medjadel
(Paradou AC/ Algérie), Mustapha
Zeghba (Damac FC/ Arabie saou-
dite) 

��  Défenseurs : Aymen
Bouguerra (Paradou AC/ Algérie),
Hocine Benayada (ES Sahel/
Tunisie), Djamel Benlamri (Qatar
SC), Mehdi Tahrat (Al-Gharafa SC/
Qatar), Mohamed Amine Tougaï
(ES Tunis/ Tunisie), Lyes Chetti
(ES Tunis/ Tunisie), Ayoub
Abdellaoui (Al-Ettifaq/ Arabie
saoudite), Abdelkader Bedrane
(ES Tunis/ Tunisie). 

��  Milieux de terrain : Mehdi
Abeid (Al-Nasr SC/ EAU), Sofiane
Bendebka (Al-Fath SC/ Arabie
saoudite), Zakaria Draoui (CR
Belouizdad/ Algérie), Houssem
Mrezigue (CR Belouizdad/ Algérie) 

��  Attaquants : Tayeb Meziani
(ES Sahel/ Tunisie), Baghdad
Bounedjah (Al-Sadd/ Qatar), Amir
Sayoud (Al-Ta’ee/ Arabie saou-
dite), Youcef Belaïli (Qatar SC),
Yacine Brahimi (Al-Rayyan SC/
Qatar), Merouane Zerrouki
(Paradou AC/ Algérie), Zinédine
Boutmene (ES Sahel/ Tunisie),
Hilal Soudani (Damac FC/ Arabie
saoudite).  

COUPE ARABE

DES NATIONS

Le sélectionneur de
l’Equipe nationale A’,
Madjid Bougherra, a
retenu 23 joueurs,
dont 5 évoluant en
Ligue 1 algérienne,
en vue de la Coupe

arabe 2021 de la
FIFA, prévue à Doha

(Qatar), 
du 30 novembre au

18 décembre, a
annoncé la
Fédération

algérienne (FAF),
samedi soir, sur son

site officiel.

BOUGHERRA LARGUE
LES LOCAUX
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C ’est fait et c’était prévisi-
ble : les membres de
l’assemblée générale de

la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), réunis, hier, à Alger
en session extraordinaire, ont
adopté à la majorité le change-
ment du système de compétition
pour la saison prochaine. Un
changement qui entraînera,
aussi, une modification dans les
modalités d’accession et de
rétrogradation pour la saison en
cours. En réalité, il s’agit d’un
retour de la Ligue 1 profession-
nelle à 16 clubs. Hier, 70 memb-
res ont dit « oui » à la proposition
formulée par l’instance fédérale,
alors que 5 se sont opposés.
Ainsi, au terme de la saison en
cours, qui se joue avec la partici-
pation de 18 formations, 4 clubs
seront rétrogradés en Ligue 2
amateur. Les 2 champions des
deux groupes (Centre-Est et
Centre-Ouest) de cette dernière
accéderont en Ligue 1. En
revanche, la Ligue 2 amateur va
préserver son système actuel
avec 2 groupes de 16 équipes
chacun.  A en croire les propos
du président de la FAF, Charaf-
Eddine Amara, qui s’est exprimé
en conférence de presse, à l’is-

sue de cette AGEx, même ce
nouveau système adopté pour-
rait être changé plus tard, si les

résultats escomptés ne sont pas
atteints. « Ce changement du
système de compétition va don-

ner lieu à un championnat
disputé et crédible. Ce n’était
pas une priorité, certes, mais
c’était inévitable », a-t-il expli-
qué. « Pour le nouveau système
de compétition du football ama-
teur, c’est aux membres du
Bureau fédéral de l’adopter »,
enchaîne-t-il. Parmi les points
abordés par Amara, l’attribution
de la licence de clubs profes-
sionnels pour la saison pro-
chaine. Cette fois-ci, rappelle-t-il,
les critères vont changer avec
les nouvelles exigences de la
CAF : « L’instance continentale
est intransigeante sur ce point.
On ne peut donner cette licence
à n’importe quel club, puisque
nous risquons, le cas échéant,
des sanctions qui peuvent tou-
cher même notre Equipe natio-
nale, ce que d’ailleurs personne
ne souhaite. »  Mettant encore la
pression sur les clubs profes-
sionnel, l’intervenant dira : « Les
subventions du ministère de la
Jeunesse et des Sports et des
pouvoirs publics seront desti-
nées aux clubs amateurs, seule-
ment. Les clubs sportifs sont
gérés par des sociétés sportives
par actions (SSPA) et doivent
chercher des ressources d’auto-
financement. » 

M. B.

D epuis un certain temps
maintenant, Jordi Alba
est auteur de perform-

ances assez mitigées. Ses
prestations moyennes ne sont
pas passées inaperçues aux
yeux du FC Barcelone. De ce
fait, la direction blaugrana se
serait mise à la recherche d’un
remplaçant pour l’international
espagnol. Ces derniers mois, il
a surtout été question d’une
piste menant à José Luis
Gaya, capitaine de Valence.
Mais le Barça pourrait revoir
ses plans et finalement aller
piocher en Bundesliga. Selon
les informations d’El Nacional,
le Barça étudierait une autre
piste pour remplacer Alba. En
effet, le club s’intéresserait à
Ramy Bensebaïni. Le défen-
seur du Borussia
Mönchengladbach serait
perçu comme une bonne
option aux yeux des dirigeants
blaugrana au vu de ses presta-
tions en Bundesliga. De plus,
l’Algérien serait plus intéres-
sant que José Luis Gaya, ce

dernier étant régulièrement
sujet aux blessures et plus
cher que Bensebaïni.
Cependant, le Barça va devoir
faire face à une grande
concurrence dans le dossier.
En effet, le Bayern Munich, la
Juventus et le FC Séville sur-
veilleraient, également, la
situation de l’international
algérien, sous contrat jusqu’en
juin 2023. 

Charaf-Eddine Amara, président de la FAF

�� MOHAMED BENHAMLA

EN FÉMININE 

La Tunisie pour préparer
l’Afrique du Sud  
La sélection algérienne
féminine de football
affrontera en amical son
homologue tunisienne les 25
et 28 novembre à Tunis, en
prévision du 2e et dernier
tour des éliminatoires de la
coupe d’Afrique des nations
CAN-2022, prévue au Maroc,
a annoncé la Fédération
algérienne de football (FAF).
Pour cette double
confrontation amicale, la
sélectionneuse, Radia
Fertoul, a convoqué 24
joueuses, dont 13 évoluant à
l’étranger pour un stage qui
se tiendra du 21 novembre
au 1er décembre en Tunisie.
Les Algériennes défieront les
Sud-Africaines, vice-
championnes d’Afrique en
titre, lors du 2e et dernier
tour des éliminatoires de la
coupe d’Afrique des nations
CAN-2022, prévu les 14 et 23
février 2022. L’Algérie avait
dominé au 1er tour des
éliminatoires le Soudan, en
s’imposant lors du match
aller disputé à Alger sur le
score fleuve de (14-0), alors
que le match retour prévu à
Khartoum avait été annulé à
cause de la situation
politique au Soudan. 

OGC NICE 

Atal a repris 
Le défenseur international
algérien de l’OGC Nice,
Youcef Atal, victime d’une
lésion musculaire, a fait son
retour sur le terrain, a révélé
son entraîneur Christophe
Galtier. Galtier s’est montré
rassurant sur l’état de santé
de Youcef Atal. Si
l’international algérien (22
sélections, 1 but) peut
espérer retrouver les terrains
très bientôt : « Youcef Atal a
été victime d»une petite
lésion musculaire contre
Montpellier. Il est déjà de
retour sur le terrain d’une
manière individuelle, en
espérant que la semaine
prochaine, il puisse intégrer
le groupe à travers les
séances collectives», a ainsi
fait savoir l’entraîneur du
Gym. Pour Boudaoui, Galtier
dira : « C’est une lombalgie.
Il a de vives douleurs. On
traite, mais le traitement
nécessite un arrêt. »   

PAU 

Naïdji marque enfin  
Zakaria Naidji pourrait enfin
retrouver des couleurs avec
Pau, du côté de la Ligue 2
BKT (seconde division
française). L’attaquant
algérien est entré à la 68’,
alors que son équipe menait
1-0 face à Guingamp pour la
16e journée de championnat.
À la 83’, Naïdji a fait un appel
en profondeur, obtenu le
ballon et lobé le gardien
adversaire qui, impuissant,
s’est contenté de suivre la
balle en train d’entrer dans
ses propres filets. Score final
2-0 pour le Pau FC, 7e de
Ligue 2 et qui pourrait
espérer jouer les barrages
d’accession en Ligue 1 s’il
maintien le rythme. Naïdji,
lui, a marqué son 1er but et
pourra espérer réitérer
le 3 décembre prochain en
déplacement à Sochaux.

SAISON 2022-2023

La Ligue 1 revient à 16 clubs
Au terme de la saison en cours, qui se joue avec la participation de 18 formations, 4 clubs
seront rétrogradés en Ligue 2 amateur.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

BENSEBAÏNI DANS 
LE VISEUR DU BARÇA ? 

L a Coupe du
monde au
Qatar a été

« traitée de
manière injuste et
scrutée », depuis
des années, a
déploré son direc-
teur exécutif, s’en
prenant à ses
détracteurs, alors
que les critiques
ont été nombreu-
ses au sujet des
violations faites
aux droits humains
dans le pays. « Le
Qatar a été traité
de manière injuste
et scruté depuis
des années », a
affirmé Nasser Al-Khater aux
médias, à un an et un jour du
début de la compétition. Le patron
de l’organisation du Mondial-2022
(21 novembre - 18 décembre), a
expliqué que le Qatar n’avait pas
bénéficié de suffisamment de cré-
dit, par rapport aux réformes du
travail engagées, afin d’améliorer
les conditions de travail de ses
ouvriers issus de l’immigration,
majoritairement en provenance
d’Asie. D’après les autorités qata-
ries, 3 personnes sont mortes
depuis 2014 lors d’accidents sur
les sites liés à la Coupe du monde,
et 39 autres ont perdu la vie lors
d’incidents « non liés au travail ».
L’Organisation internationale du
travail (OIT) a dévoilé des chiffres,
vendredi dernier, faisant état de 50

travailleurs immi-
grés morts au
Qatar en 2020, et
plus d’un demi-
millier grièvement
blessé. Le rapport
dévoilé par l’OIT
souligne aussi
l’existence de diffé-
rences dans la col-
lecte de données,
et recommande
plus d’investiga-
tions concernant
les morts considé-
rées comme non
liées au travail. En
février, Doha avait
f a r o u c h e m e n t
démenti des infor-
mations du quoti-

dien britannique The Guardian,

chiffrant à plus de 6 500 le nombre
de travailleurs immigrés morts au
Qatar depuis 2010. « Il y a des cri-
tiques, oui, mais le travail doit être
fait. Il y a malgré tout beaucoup de
progrès », a poursuivi Nasser Al-
Khater. L’émirat du Golfe a
annoncé plusieurs réformes
depuis l’attribution du Mondial en
2010, notamment l’instauration
d’un salaire minimum et la possibi-
lité de changer plus facilement
d’employeur. Mais leur mise en
oeuvre se fait attendre, selon les
critiques. « Le nombre d’avancées
réalisées lors des 7, 8, 9 dernières
années est assez extraordinaire.
Mais malheureusement, les gens
n’aiment pas parler de cela »,
estime le dirigeant qatari. 

CHARLEROI

Zorgane pisté par Wolverhampton 
L’international algérien du RSC Charleroi, Adam Zorgane, ne

devrait pas s’éterniser dans le championnat belge qu’il a rejoint,
il y a 6 mois de cela. En effet, l’ancien pensionnaire du Paradou
AC a reçu une nouvelle offre de l’une des équipes de la Premier
League, après avoir révélé un niveau impressionnant en un laps
de temps très court. Selon les médias belges, le club de
Wolverhampton cherche à s’offrir les services du jeune joueur
de 21 ans, compte tenu de ses capacités et de sa structure
morphologique. La même source a également précisé que le
club anglais avait proposé la somme de 7 millions d’euros pour
engager Zorgane, dès cet hiver. Cependant, l’offre anglaise a
été rejetée par les responsables de la formation belge, qui ont
fixé la valeur du transfert de l’Algérien à 8 millions d’euros.

COUPE DU MONDE QATAR-2022

Un évènement traité
de manière injuste ? 

L’OIT a dévoilé des chiffres faisant état de 50 
travailleurs immigrés morts au Qatar en 2020, 
et plus d’un demi-millier grièvement blessé. 
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LIGUE 1 - 4e JOURNÉE

Le leader chute à Bologhine
L’USB, avec une équipe réserve, est allée s’incliner à Alger alors que le PAC s’est imposé à
Magra pour rejoindre les Biskris en tête du classement. 

L e Paradou AC a rejoint
l’US Biskra en tête de la
Ligue 1 de football, après

sa belle victoire chez NC Magra
(1-3), samedi, lors de la qua-
trième journée, profitant au pas-
sage de la défaite de l’US Biskra
chez l’USM Alger (0-3), alors
qu’un peu plus tôt, le CS
Constantine est allé s’imposer
(2-0) chez le WA Tlemcen.
Titraoui (4’), Okello (59’) et
Benbouali (69’) ont été les arti-
sans de cette importante victoire
paciste chez le NCM, qui avait
réussi auparavant à égaliser (1-
1) par Belhamri (17’), avant de
s’effondrer en deuxième mi-
temps. Mais aussi importante fut
elle, cette victoire, à elle seule,
n’aurait pas suffit à placer le PAC
comme nouveau co-leader de la
Ligue 1, car si l’USB avait réussi
un meilleur résultat à Bologhine,
c’est elle qui serait restée seule
en tête. Finalement, les choses
ne se sont pas très bien passées
pour la formation de Biskra,
ayant concédé trois buts, dont
deux coup sur coup avant la fin
de la première demi-heure,
devant Benhamouda (14’ et 21’),
alors que la troisième réalisation
a été l’œuvre de Belkacemi

(83’). Un succès qui en revanche
propulse l’USMA à la quatrième
place du classement général,
avec sept points, a égalité  avec
la JS Saoura, l’O Médéa, le CS
Constantine et le CR
Belouizdad. Ce dernier l’a diffici-
lement emporté devant l’OM (2-
1), alors que le CSC est revenu

avec une précieuse victoire de
son déplacement chez le WA
Tlemcen, grâce notamment à
Hamzaoui, auteur d’un doublé
aux 47’ et 58’, alors que les deux
autres matchs disputés samedi ,
en l’occurrence : ASO Chlef - NA
Husseïn Dey et RC Relizane -
MC Alger se sont tous les deux

soldés par des nuls vierges (0-
0). Le bal de cette quatrième
journée s’était ouvert vendredi,
avec le déroulement de trois
matchs : HB Chelghoum Laïd -
JS Saoura, JS Kabylie - RC
Arbaâ et MC Oran - ES Sétif, qui
s’étaient tous soldés par des
résultats nuls. Une issue qui
n’arrangent aucune de ces équi-
pes, car ayant toutes besoin de
points, même si leurs objectifs
sont diamétralement opposés.
En effet, si le RC Arbaâ et l’HB
Chelghoum Laïd espéraient
récolter davantage de points
pour s’éloigner de la zone de tur-
bulences, les autres formations,
particulièrement la JS Saoura,
visaient carrément le haut de
tableau. Enfin, le choc MC Oran
- ES Sétif, annoncé sur papier
comme le duel au sommet de
cette quatrième journée, car
mettant aux prises deux des plus
prestigieux clubs de l ‘élite, a
finalement accouché d’une sou-
ris, en soldant par un nul vierge
(0-0). Un résultat qui, là encore,
n’arrange aucune des deux équi-
pes, car le MCO et l’ESS restent
dans le ventre moue du classe-
ment général.  

R. S.

Des jeunes Biskris impuissants

PUB

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE NATATION 

Adoption d’un
nouveau système 

de compétition 
Les membres de

l’Assemblée générale de la
Fédération algérienne de

natation (FAN), réunis samedi
en session extraordinaire à

Mostaganem, ont adopté les
amendements proposés à

l’ordre du jour, dont le
changement du système de

compétition. Le nouveau
système de compétition

adopté par les membres de
l’AG consiste à passer par

des Championnats de
wilayas puis régionaux, avant
d’accéder aux Championnats

nationaux. « Ce nouveau
système de compétition

contribuera à élever le niveau
des Championnats nationaux

et permettra à nos nageurs
d’évoluer dans d’excellentes

conditions », a souligné le
président de la FAN,

Mohamed Hakim Boughadou.
Par ailleurs, il a révélé que

son instance est sur le point
de signer un accord de

partenariat avec l’entreprise
italienne « Myrtha-pools »,

spécialisée dans la
construction de bassins de

compétition. « Je vais me
rendre lundi en Italie pour

conclure ce partenariat avec
Myrtha-pools, qui est un

partenaire de la FINA. Cette
entreprise a l’ambition de

conquérir le marché africain,
à commencer par l’Algérie.

Notre instance compte
profiter de ce marché pour

développer la natation en
Algérie », a-t-il indiqué.  

CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE DE TENNIS

(U18 ET U16)

4 Algériens
présents à Sousse 

Les équipes algériennes
U18 et U16 prendront part

aux Championnats d’Afrique
des U18 et U16, programmés

respectivement du 22 au 28
novembre et du 29 novembre

au 4 décembre à Sousse
(Tunisie), a appris l’APS
auprès de la Fédération

algérienne de tennis (FAT).
Les U18 seront présents avec

Aymen Ali Moussa, Bouchra
Rehab Mebarki, Reda Ghettas
et Slimane Kichou. Ces deux

derniers joueurs ont été
aussi engagés dans les
épreuves des U16 de ce

rendez-vous continental. En
terre tunisienne, les Verts

seront encadrés par
l’entraîneur national Reda
Ouahab, selon l’instance

fédérale. « Nous allons
prendre part à ce rendez-

vous africain avec l’ambition
de réaliser un bon résultat »,

a déclaré Ouahab. 

O M N I S P O R T S

L e club phare de
l’Ouest, le MC Oran,
est encore loin de

connaître, ne serait-ce qu’un
semblant de stabilité, aussi
bien au niveau de sa direc-
tion que sur le plan de la
direction technique. Le provi-
soire semble s’inscrire dans
la durée dans cette forma-
tion. De prime à bord, le
départ prématuré de son
coach, Azzedine Aït Djoudi, a
totalement faussé les calculs
de la direction. Prise par la
succession des événements,
cette dernière a maintenu
provisoirement le collabora-
teur d’Ait Djoudi, en l’occur-
rence Ben Seghir Laid, avant
que la même direction ne
décide, encore une fois, de
confier la barre technique, et
à titre provisoire, au duo
Kenane-Bekadja, ces deux
derniers assument l’entraîne-
ment de l’équipe de la
réserve. Les deux techni-
ciens, appelés à « la va-vite»,
sont chargés de prendre la
situation en main pour prépa-
rer les troupes pour la
confrontation devant oppo-

ser, jeudi prochain, leur
équipe au NA Hussein-Dey, à
Alger. L’étau se resserre
davantage autour du prési-
dent  Mahiaoui. Ce dernier,
étant dans l’impasse, est en
quête vaine d’un entraîneur
pouvant assumer la direction
technique, en attendant l’arri-
vée du successeur de Aït
Djoudi qui a fait l’unanimité
au sein de la direction, du
club. Il s’agit du Tunisien
Mouaz Bouakkaz. Ce dernier
est, d’autant annoncé pom-
peusement, qu’il est attendu
impatiemment. « Il arrivera à
Oran au plus tard mercredi »,
a-t-on appris. Le président du
club sportif amateur,
Chamsedine Ben Senouci, a
affirmé qu’« un accord final a
été trouvé avec Bouakkaz
pour diriger l’équipe jusqu’à
la fin de la saison ». Le
Tunisien n’est pas méconnu
dans la cité. Il a eu à prendre
auparavant les règnes de la
direction technique des
Rouges et Blancs et autres
clubs algériens comme, l’US
Biskra et l’USM Bel-Abbes.
Pour pouvoir prendre en
main le club oranais, il est
appelé à officialiser son

départ du club tunisien qu’il
entraîne actuellement, l’Etoile
de Metlioui, en résiliant son
contrat. Le président du
CSA/MCO a fait savoir que «
Bouakkaz s’est engagé à tout
régler avec son club », quali-
fiant de « judicieux » ce vu
que le technicien en question
n’aura pas besoin du temps
pour entrer dans le  vif du
sujet. « Il connaît assez bien
notre club et aussi le champ-
ionnat  algérien », dit-il
encore. Le futur entraîneur
des Hamraoua n’atterrira pas
seul à Oran. Il sera  accom-
pagné par un coach assistant
de son choix, alors que la
direction oranaise désignera,
de son coté, un préparateur
physique et un  entraîneur
des gardiens de but pour
compléter le nouveau staff
technique. En championnat,
les gars d’El Bahia comptabi-
lisent 4 points d’une victoire
et un nul contre deux défai-
tes, dont une dans leur jardin
préféré  du stade Chahid
Ahmed-Zabana face au
Paradou AC (2-4).

W. A. O.

CHAMPIONNATS ARABES
SUR PISTE

L’ALGÉRIE EN OR 
La sélection algérienne a remportée la
médaille d’or dans l’épreuve de la poursuite
« Elite/Messieurs », disputée samedi après-
midi au Caire (Egypte), pour le compte de
la première journée du Festival arabe 2021
de cyclisme sur piste. L’équipe algérienne,
composée du quatuor Yacine Chalel - Lotfi
Tchambaz - El Khassib Sassane et Hamza
Mansouri,  s’est adjugée haut la main la
première place de cette épreuve, portant
par la même occasion le total provisoire de
la moisson algérienne à quatre médailles.
En effet, avant l’Elite (Messieurs), Nesrine
Houili et Chahra Azzouz, avaient remporté
la médaille d’argent au Sprint (par
équipes/Dames), avant que Salah-Eddine
Al-Ayoubi Cherki ne rajoute une médaille
de bronze au Scratch (Juniors/Messieurs),
et que Hamza Amari ne bonifie encore plus
cette moisson, en remportant une autre
médaille en bronze, au Scratch
Elite/Messieurs). Ce Festival arabe 2021 de
cyclisme avait démarré il y a une semaine,
au Caire, et les six premiers jours de
compétition avaient été consacrés aux
épreuves sur route (Toutes catégories). La
sélection algérienne avait terminé à la
première place, avec un total de 22
médailles (11 or, 7 argent et 4 bronze),
devant les Emirats arabes unis (2es) et le
Maroc (3e). Les épreuves sur route,
achevées vendredi soir, ont laissé place
aux épreuves sur piste, qui auront lieu du
20 au 23 novembre, avec la participation de
13 coureurs algériens, dont trois dames.
Selon la Fédération algérienne de cyclisme
(FAC) « l’Equipe nationale participe à ce
Festival arabe avec l’objectif de remporter
un maximum de titres ».  

�� WAHIB AÏT OUAKLI

MC ORAN

LE PROVISOIRE DURE
L’entraîneur tunisien, Mouaz Bouakkaz, n’est pas méconnu dans la cité. Il a
eu à prendre auparavant les rênes de la direction technique des Hamraoua. 
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REAL MADRID 

Pérez s’en prend
encore à l’UEFA

Porte-étendard de la Super
Ligue, Florentino Pérez ne

compte pas renoncer de sitôt.
Le président du Real Madrid n’a

d’ailleurs pas manqué de
glisser un nouveau tacle à

l’UEFA, qu’il considère comme
complètement dépassée.

« L’UEFA a nié tout dialogue
avec la Super Ligue et a

raconté une fausse histoire. Il
n’est pas acceptable que le

président de l’UEFA insulte le
président de l’un des clubs les
plus importants de l’histoire.

Ces menaces et pressions n’ont
eu aucun effet sur trois clubs (le
Real, le Barça et la Juventus),

qui travaillent pour que le
football continue d’intéresser
les nouvelles générations. Il

faut rappeler à l’UEFA ce qu’est
le Real Madrid. C’est le club le
plus titré de l’histoire du football
et il a veillé sur les traditions du
football quand elles étaient en

danger », a indiqué le patron de
la Maison Blanche, lors de

l’assemblée des socios.

PSG 

L’heure 
de la délivrance

pour Messi  

Samedi, l’attaquant du Paris
Saint-Germain Lionel Messi (34

ans, 6 matchs et 1 but en L1
cette saison) a marqué son 1er

but en Ligue, 1 face au FC
Nantes (3-1), pour le compte de

la 14e journée. Au micro de
Prime Vidéo, l’international

argentin a savouré cette
première réalisation en

championnat de France.
« Comme je l’ai dit, je suis très
content de mon premier but en

Ligue 1. Après, j’avais déjà
réussi à marquer en Ligue des

Champions. J’avais eu des
occasions en championnat,

mais je n’avais pas été capable
de les convertir. Je suis

vraiment heureux », a confié,
avec un grand sourire, le

sextuple Ballon d’or. Un joli but,
le 1er d’une probable longue

série à venir en L1...

D istancée en championnat,
la formation de la Juventus
Turin compte sur le mer-

cato d’hiver pour apporter
quelques changements dans son
effectif. Massimiliano Allegri aime-

rait pouvoir compter sur un
latéral gauche supplémen-

taire. Ainsi, selon les
informations publiées
par Calciomercato, le
nom d’Andrea
Cambiaso aurait été
coché. Âgé de 21
ans, ce dernier évo-
lue actuellement

sous les cou-
leurs du Genoa.
Cette saison, il
a inscrit un but

et délivré 2 pas-
ses décisives en 12

rencontres de
championnat. Estimé

à 8 millions d’euros par ses
dirigeants, le natif de Gênes
serait également dans le
viseur du FC Séville.

S
amedi après-midi,
Manchester United a
encore perdu. Cette
fois, c’est sur la

pelouse de Watford que les Red
Devils se sont inclinés, sur le score
de 1-4. Et le score aurait pu être
encore plus sévère. Une fois encore,
c’est vers Ole Gunnar Solskjær que
toutes les critiques se tournent.
L’entraîneur norvégien n’a pas trouvé
les solutions pour s’imposer ou du
moins tenter de renverser la situation,
et a subi une nouvelle humiliation,
face à un rival bien plus faible qui plus
est. Un mauvais après-midi... mais
une bonne nouvelle en vue pour une
bonne partie de la fanbase mancu-
nienne. Effectivement, de nombreux
médias annoncent que c’est terminé

pour OGS sur le banc d’Old
Trafford. Le board mancunien,
qui l’a tant soutenu, a cette

fois pris la décision de le mettre à la
porte hier, lors d’une réunion d’ur-
gence après la rencontre. Celui qui a
pris la tête des Red Devils en 2018 a
donc très probablement dirigé sa der-
nière rencontre samedi après-midi, à
Vicarage Road. 

C’est Darren Fletcher,
l’ancien joueur et aujourd’-
hui, directeur technique,
qui va assurer l’intérim le
temps qu’un nouvel
entraîneur soit trouvé. De
son côté, le sérieux The

Times explique que
Zinedine Zidane semble
être le favori de la direction
pour s’asseoir sur le banc
du mythique stade mancu-
nien au plus vite, même si

dans le clan Zidane, on ne
semble pas trop chaud.
Les noms de Mauricio
Pochettino, Brendan
Rodgers et Erik Ten Hag
sont aussi évoqués.
Solskjaer pensait encore
pouvoir poursuivre dans
sa mission après le
revers contre City il y a
15 ans. Mais, en même
temps, il ne se faisait
pas trop d’illusions
quant à ses chances
de rester. Il savait que
tout nouveau faux
pas risquerait de lui
être fatal. En confé-
rence de presse,
samedi, il voulait
encore s’accro-

cher contre vents
et marées : «
J’ai toujours
confiance en
moi, bien sûr, à
la minute où

c’est une
période dif-
ficile pour
nous. 

Je peux
voir, je peux
f a i r e
confiance à
chacun pour tout
donner. Le per-
sonnel est fantas-
tique. Mais les résul-
tats sont difficiles. Je
crois que nous pou-
vons renverser la
vapeur. » S’il est débar-
qué, Solskjaer quittera
United, sans avoir réussi à
offrir le moindre trophée au
club. Sur les 30 dernières années, il
n’y a que David Moyes, le successeur
de Sir Alex Ferguson, qui avait connu
pareille humiliation. Un bilan négatif,
à peine contrebalancé par deux qua-
lifications de suite réussies en C1.

FC BARCELONE

XAVI DÉMENT 
POUR AGÜERO

«Il vient de m’en-
voyer un message,
malheureusement,

c’est confirmé. Donc, j’ai
beaucoup de peine. En
plus d’avoir été le joueur
que tout le monde connaît,
qui était un phénomène,
c’est un très bon gars, une
très bonne personne. J’ai
beaucoup de peine,
car ce n’est pas
un choix,
c ’ e s t

u n
arrêt mal-
heureusement
forcé. » Dans l’émis-
sion Match Of Ze
Day sur Canal +,

Samir Nasri, ancien
coéquipier de Sergio
Agüero à Manchester
City, confirmait la
retraite anticipée de
l’attaquant de 33 ans.
Victime de problè-
mes cardiaques,
l’Argentin avait été
contraint de quitter
ses partenaires en
pleine rencontre le 30 octo-
bre dernier. Depuis, il n’a
plus foulé les pelouses et
une grande incertitude
règne sur son avenir.
Samedi, une véritable
bombe a été lâchée sur la
suite de sa carrière.
Néanmoins, Xavi aurait
donné une petite lueur
d’espoir concernant
l’Argentin. En conférence
d’après-match, suite à la
victoire du FC Barcelone

contre l’Espanyol (1-0), le
nouveau technicien du FC
Barcelone a totalement
démenti les dernières infor-
mations sorties concernant
Sergio Agüero : « Ce qui
est sorti sur Kun n’est pas

vrai. J’espère
q u ’ i l

pourra continuer à jouer au
football. Nous lui avons
parlé ces jours-ci et nos
informations ne sont pas
celles-ci. » Il y aurait donc
encore un espoir de voir le
Kun jouer à nouveau au
football avec la tunique
blaugrana du FC
Barcelone. À voir si
l’Argentin aura l’aval des
médecins dans les pro-
chains jours. Affaire à sui-
vre.

JUVENTUS

La Vieille Dame 
se positionne 

sur Cambiaso

MANCHESTER
UNITED 

C’est
terminé
pour
Solskjær  
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UU n Palestinien a été tué,
hier, par les forces
d’occupation sionistes

près de Bab al-Silsila, l’une des
portes de la Mosquée Al Aqsa à
El-Qods occupée, rapporte l’a-
gence palestinienne de presse
WAFA, citant des sources loca-
les. Il s’agit de Fadi Abu
Shkeidem, professeur d’éduca-
tion islamique, 42 ans. Il était
originaire du quartier de
Shu’fat à Al-Qods occupée. La
police d’occupation a fermé la
porte d’Al-Amud qui se trouve
dans la Vieille Ville, érigé des
postes de contrôle militaires et
entravé la circulation des
Palestiniens en les empêchant
de se rendre à Al-Aqsa. Les for-
ces sionistes ont également
mobilisé leurs troupes, fer-
mant toutes les portes 
d’Al-Aqsa devant les fidèles
d’El-Qods occupée et ceux des
Territoires de 1948. Dans un
communiqué, la direction du
Hamas a confirmé que Fadu
Abu Shukhaydam, était bien
un membre de l’organisa-
tion.»Cette opération héroïque
est un avertissement à notre
ennemi et son gouvernement
afin qu’il cesse d’occuper nos
terres», a indiqué le Hamas
depuis Ghaza, enclave palesti-
nienne. Selon des témoins,
cités par WAFA, d’«importan-
tes forces de l’armée israé-
lienne ont pris d’assaut la loca-
lité de Silwan au sud de la
Mosquée d’Al-Aqsa». Dans la
nuit de samedi à dimanche,
plusieurs jeunes Palestiniens
de différentes régions de
Cisjordanie occupée ont été
arrêtés par les soldats de l’oc-
cupation israélienne, dont
trois frères d’Al-Issawyia tan-
dis que mercredi, les forces
d’occupation avaient tué un
enfant, Omar Abu Assab, à Al-
Qods occupée.  Selon WAFA,
un journaliste a été blessé éga-
lement dimanche à Ramallah.
Les forces d’occupation sionis-

tes procèdent à des arresta-
tions presque quotidiennes en
Cisjordanie occupée. Mercredi,
un Palestinien de 16 ans avait
mené une attaque au couteau
dans la Vieille ville contre les
forces israéliennes, faisant
deux blessés avant d’être tué
par la police sioniste. Quelque
200.000 Israéliens sont
implantés illégalement à 
El Qods-Est, où vivent 300.000
Palestiniens. La colonisation
israélienne, illégale au regard
du droit international, s’est
poursuivie sous tous les gou-

vernements israéliens depuis
1967. Les forces d’occupation
sionistes ont procédé, dans la
nuit de samedi à dimanche, à
l’arrestation de huit palesti-
niens dans différents gouver-
norats relevant de la
Cisjordanie occupée, a rap-
porté l’agence de presse pales-
tinienne Wafa. A Ramallah, les
soldats sionistes ont arrêté un
jeune palestinien après avoir
perquisitionné la maison de
ses parents, précise Wafa, fai-
sant état de plusieurs descen-
tes des forces d’occupation

dans cette province de la
Cisjordanie occupée. Dans la
ville d’El Khalil, les forces
d’occupation ont emmené trois
autres palestiniens après avoir
fouillé leurs maisons et saccagé
ce qui s’y trouve, ajoute la
même source. Selon un
décompte de l’agence Wafa,
4.650 Palestiniens dont 
180 enfants, 39 femmes et 
550 malades sont actuellement
incarcérés dans des conditions
épouvantables à l’intérieur des
geôles de l’occupant sioniste. 

Au moins 77 enfants pales-
tiniens ont été tués par les for-
ces de l’occupation israélien-
nes depuis le début de l’année
2021, 61 d’entre eux dans la
bande de Ghaza et 16 autres
en Cisjordanie, y compris El
Qods-Est, a indiqué le
Mouvement international de
défense des enfants, en
Palestine. Le mouvement a
précisé que, depuis 2000, les
forces de l’occupation israé-
liennes ont tué 2200 enfants
palestiniens.  Elles «recourent,
dit-il, délibérément à la force
meurtrière, dans des circons-
tances injustifiées par le droit
international, et l’usage exces-
sif de la force est la règle, pro-
fitant de l’état d’impunité sys-
tématique».

DEPUIS 2000, ISRAËL A TUÉ 2200 ENFANTS PALESTINIENS

UUnn  PPaalleessttiinniieenn  ttuuéé  àà  EEll--QQooddss  ooccccuuppééee  ppaarr  llaa  ppoolliiccee  ssiioonniissttee
AAUU  MMOOIINNSS 77 enfants palestiniens ont été tués par les forces de l’occupation israéliennes,
depuis le début de l’année, 61 dans la bande de Ghaza et 16 autres en Cisjordanie, y
compris El Qods-Est, a indiqué le Mouvement international de défense des enfants.

ELECTIONS EN LIBYE
11..220022  225544  ccaarrtteess  dd’’éélleecctteeuurrss
ddiissttrriibbuuééeess
Au total, 1.202 254 cartes d’électeurs
ont été distribués dans le cadre des
préparatifs pour les élections prévues le
24 décembre en Libye, a affirmé la
Haute Commission électorale libyenne
(HNEC). Selon les statistiques publiées
par la commission dimanche, 1. 202 254
millions de cartes ont été distribuées
(768 176 hommes et 434 078 femmes).
Samedi, la même structure électorale, a
indiqué que trente à la présidentielle
libyenne ont déposé leurs dossiers de
candidature. S’agissant des législatives,
le rapport de la commission indique que
le nombre total a atteint 826 candidats
hommes et femmes, au 17 novembre. A
noter que la HNEC a affirmé que «les
candidatures soumises à la commission
ne signifient pas nécessairement que la
demande du candidat a été acceptée,
mais plutôt un processus de réception
uniquement». Après réception, la
demande sera vérifiée si elle comprend
tous les documents requis, puis
renvoyée aux autorités compétentes
pour examen de sa validité». Le
processus d’inscription des candidatures
a commencé le 8 novembre dernier et
devrait se poursuivre jusqu’au 22
novembre, pour la  présidentielle, et
jusqu’au 7 décembre pour les élections
législatives. Pour ce double scrutin, plus
de 2,83 millions de Libyens, sur environ
7 millions d’habitants, se sont inscrits
sur la plate-forme en ligne de la HNEC.
Au total, 2299 observateurs locaux et 
17 internationaux sont accrédités pour
surveiller les élections prévues le 
24 décembre prochain en Libye. La
commission a également accrédité 
205 professionnels de médias locaux et
88 représentants de médias
internationaux. 

CIBLANT DES AÉROPORTS SAOUDIENS
ET DES RAFFINERIES D’ARAMCO
LLeess  HHoouutthhiiss    aaffffiirrmmeenntt  aavvooiirr  llaannccéé
1144  ddrroonneess  cchhaarrggééss  ddee  bboommbbeess
Des milices houthis du Yémen ont
indiqué samedi avoir lancé 14 drones
chargés de bombes pour attaquer
plusieurs aéroports et installations
pétrolières en Arabie saoudite en
réponse à ce qu’elles ont appelé
«l’escalade de la coalition saoudienne au
Yémen». «Nous avons visé la base
aérienne du roi Khalid dans la ville de
Riyadh avec quatre drones, frappé des
cibles militaires à l’aéroport
international du roi Abdallah et des
raffineries de pétrole Aramco dans la
ville de Djeddah avec quatre drones,
frappé une cible militaire à l’aéroport
international d’Abha avec un drone, visé
d’autres sites militaires dans les villes
de Jazan, Najran et Abha avec cinq
drones», a affirmé le porte-parole
militaire des rebelles houthis, Yehya
Sarea, dans une déclaration diffusée par
la télévision al-Masirah des milices.
Parallèlement, la chaîne saoudienne 
Al-Arabiya TV a rapporté que la
coalition avait intercepté un drone
chargé d’explosifs lancé par les rebelles
houthis depuis l’aéroport international
de Sanaa, au Yémen, en direction de
l’Arabie saoudite, et qu’elle «s’occupait
d’autres menaces des rebelles houthis».
Les milices houthis ont 
récemment intensifié leurs attaques
transfrontalières par missiles et drones.
En février, le groupe rebelle yéménite a
entamé une offensive majeure contre
l’armée gouvernementale soutenue par
l’Arabie saoudite pour s’emparer de la
province de Marib, riche en pétrole,
dans le centre du pays.

DEUX ANS APRÈS UN SOULÈVEMENT SOCIAL SANS PRÉCÉDENT

LLeess  CChhiilliieennss  éélliisseenntt,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  lleeuurr  pprrééssiiddeenntt  

DD eux ans après un soulèvement
social sans précédent contre les
inégalité sociales et en plein pro-

cessus de rédaction d’une nouvelle
Constitution, un Chili en plein doute se
rend aux urnes aujourd’hui pour une élec-
tion présidentielle particulièrement indé-
cise. Quinze millions de Chiliens sont
appelés à désigner, parmi sept candidats,
le successeur du président conservateur
Sebastian Piñera, 71 ans, qui, après deux
mandats, ne peut pas se représenter et
quitte le pouvoir sur une cote de popula-
rité au plus bas (12%). Parmi les deux
favoris des derniers sondages, crédités
d’environ un quart des intentions de vote,
on trouve deux candidats situés aux extrê-
mes du paysage politique et en dehors des
coalitions de droite et de centre gauche qui
ont gouverné le pays depuis la fin de la
dictature d’Augusto Pinochet (1973-
1990). D’un côté, Gabriel Boric, 35 ans,
ancien leader étudiant et candidat de la
coalition de gauche «Apruebo dignidad»
qui comprend notamment les communis-
tes ; de l’autre, José Antonio Kast, avocat
de 55 ans et chef du mouvement d’ex-
trême droite Parti républicain, qui surfe
sur l’impopularité du gouvernement sor-
tant.»Ceux qui n’ont jamais été favoris

apparaissent désormais comme des favo-
ris», constate Raul Elgueta, politologue à
l’Université de Santiago. «Ce sont les der-
nières élections de l’ancien cycle et elles
pourraient avoir une issue différente de ce
que nous avons eu» jusqu’à présent,
ajoute l’universitaire.  Juste derrière les
deux favoris se détachent deux anciens
ministres, la démocrate-chrétienne (cen-
tre-gauche) Yasna Provoste, 51 ans, et le
libéral de droite, Sebastian Sichel, 44 ans.
Autre inconnue, la participation des jeu-
nes, fortement mobilisés dans la rue
depuis le soulèvement de fin 2019 pour
plus de justice sociale, mais qui expriment
régulièrement leur peu d’intérêt envers
les propositions des candidats. Selon une
étude de l’Institut national de la Jeunesse,
77% des jeunes iront «probablement» ou
«assurément» voter aujourd’hui. Ce scru-
tin particulièrement ouvert intervient
deux ans tout juste après une crise sociale
inédite dans le pays sud-américain pour
réclamer une société plus juste après des
décennies de politiques ultra-libérales.
Gabriel Boric pourrait profiter de l’aspira-
tion de très nombreux Chiliens à plus d’é-
galité sociale, une réforme du régime privé
des retraites et une présence accrue de
l’Etat dans les secteurs de la santé et de

l’éducation. «Il est extrêmement impor-
tant (...) de construire un Etat qui garan-
tisse les droits, la dignité et l’égalité, la
seule façon d’avoir de la stabilité», a fait
valoir vendredi le plus jeune candidat pré-
sidentiel de l’histoire du Chili, lors de son
dernier meeting.  Mais les analystes ont
également observé une récente montée de
l’extrême droite face aux actions violentes
des protestataires les plus radicaux et
nourrie par les préoccupations croissantes
des électeurs concernant l’immigration
illégale et la criminalité. D’autant que la
pandémie a fait monter le chômage,
creusé la dette et que l’inflation avoisine
désormais 6%, une nouveauté dans le
pays. Autre incertitude, la Constitution
qui sortira des travaux entamés en juin
par l’Assemblée constituante. Le texte,
qui pourrait revoir les prérogatives du
président et du Parlement, sera soumis
aux Chiliens par référendum au cours du
mandat à venir. Aujourd’hui, les Chiliens
vont aussi renouveler leurs 155 députés,
27 des 43 sénateurs et les conseils régio-
naux. Les bureaux de vote seront ouverts
de 08h00 à 18h00 locales (11h00 à 21h00
GMT) et les résultats sont attendus tard
dans la soirée.

L'impunité des forces sionistes interpelle
l'opinion internationale

La Palestine a salué le vote des Nations
unies (ONU) en faveur d’une résolution affir-
mant son droit à la souveraineté sur ses res-
sources naturelles. Le ministre palestinien
des Affaires étrangères Riyad al-Maliki a
déclaré, vendredi, dans un communiqué que
l’occupation israélienne «n’a aucune  souve-
raineté sur la terre de l’Etat de Palestine ou
sur aucune de ses villes».»Voter en faveur de
cette résolution affirme le droit et la souve-
raineté du peuple palestinien sur ses res-
sources naturelles, y compris la terre, l’eau
et les ressources énergétiques», a-t-il ajouté.
Al-Maliki a appelé les autorités d’occupation

à «cesser d’exploiter les ressources naturel-
les du territoire palestinien occupé».Il a
exhorté la communauté internationale à
«réagir pour contraindre l’occupation à appli-
quer les résolutions internationales». Jeudi,
le Comité de l’ONU sur les questions écono-
miques et financières a adopté le projet de
résolution intitulé «Souveraineté permanente
du peuple palestinien dans le territoire pales-
tinien occupé, y compris El Qods-Est, sur
ses ressources naturelles». 157 pays ont
voté en faveur de la résolution, tandis que 7
pays s’y sont opposés. Par ailleurs, 14 pays
se sont abstenus.

ELLE AFFIRME SA SOUVERAINETÉ SUR SES RESSOURCES NATURELLES

La Palestine salue une résolution de l’ONU



LUNDI 22 NOVEMBRE 2021 17Internationale

LL e Premier ministre
soudanais Abdallah
Hamdok, écarté lors

d’un coup d’Etat militaire le
25 octobre, a été rétabli dans
ses fonctions aux termes d’un
accord signé formellement
hier avec le général Abdel
Fattah al-Burhane à
Khartoum. Pour sa première
apparition publique depuis le
putsch ayant été mis en rési-
dentielle surveillée, 
M. Hamdok a tenu un bref
discours aux côtés du général
Burhane, chef de l’armée et
auteur du putsch. Les deux
hommes se sont dit engagés à
remettre sur les rails la tran-
sition vers la démocratie lors
de la cérémonie de signature
au palais présidentiel devant
lequel des milliers de mani-
festants anti-putsch manifes-
taient.

Quasiment un mois après
le coup d’Etat, un accord a été
conclu entre l’armée et le
Premier ministre écarté
Abdallah Hamdok, mais les
partisans d’un pouvoir civil
ont maintenu les appels à
manifester hier. En vertu de
cet accord, annoncé par des
médiateurs, les ministres et
dirigeants civils incarcérés

doivent également être libé-
rés. Depuis le putsch, ambas-
sadeurs occidentaux, négocia-
teurs onusiens ou africains et
personnalités de la société
civile soudanaise ont multi-
plié les rencontres avec civils
et militaires, à Khartoum,
alors que, dans la rue, la
répression des manifestants
anti-putsch a fait 40 morts,
selon un syndicat de méde-
cins pro démocratie. Un
accord politique a été conclu
entre le général al-al-
Burhane, Abdallah Hamdok,
les forces politiques et des
organisations de la société
civile pour un retour de M.
Hamdok à son poste et la libé-
ration des détenus poli-
tiques», a déclaré le média-
teur soudanais, Fadlallah
Burma, un dirigeant du
grand parti Oumma.

Selon le communiqué des
médiateurs soudanais, l’ac-
cord prévoit également le
retour au partage du pouvoir
entre civils et militaires pour
mener le Soudan vers les pre-
mières élections libres en
2023, après 30 ans de dicta-
ture militaro-islamiste
d’Omar el-Béchir. Quelques
jours avant cette annonce, le

général Burhane semblait
pourtant déterminé à garder
le pouvoir aux mains des mili-
taires malgré les appels de la
communauté internationale
et des manifestants au
Soudan à un retour du pou-
voir civil. Il s’est ainsi
renommé à la tête du Conseil
de souveraineté, plus haute
autorité de la transition, avec
son second le général
Mohammed Hamdane Daglo.
Il y a remplacé les membres
pro-civils par d’autres civils
sans aucun passé politique ou
prise de position connue.

Malgré l’annonce d’un
retour de M. Hamdok, les
partisans d’un transfert com-
plet du pouvoir aux civils ont
appelé les Soudanais à des-
cendre dans la rue pour pour-
suivre la revendication. Les
Forces de la liberté et du
changement (FLC), principal
bloc pro-civils au Soudan, ont
rejeté l’accord conclu avec
l’armée sur le retour de M.
Hamdok. «Nous réaffirmons
clairement qu’il n’y a pas de
négociation, ni de partena-
riat» avec «les putschistes»,
ont-elles affirmé. Elles ont
exhorté les Soudanais à mul-
tiplier les manifestations

pour en finir avec les militai-
res au pouvoir qui ont pour
leur part exclu de la négocia-
tion les FLC. De nombreuses
autres associations de la
société civile ont appelé sur
les réseaux sociaux à des
manifestations monstres,
après le rétablissement du
téléphone et de l’Internet,
coupés pendant trois semai-
nes. 

Depuis le 25 octobre, les
Soudanais sont descendus
plusieurs fois par milliers
dans les rues pour conspuer
l’armée et exiger le retour du
pouvoir civil. Et la commu-
nauté internationale a régu-
lièrement dénoncé la répres-
sion, appelant à remettre la
transition démocratique sur
les rails. Samedi, des centai-
nes de manifestants ont défilé
dans la banlieue nord de
Khartoum, particulièrement
endeuillée depuis le début de
la mobilisation anti-putsch.
La police assure elle n’avoir
jamais ouvert le feu et ne
recense officiellement qu’un
seul mort et 30 blessés parmi
les manifestants, du fait,
selon elle, du gaz lacrymo-
gène.

BURKINA
DDeess  bblleessssééss  lloorrss  ddee
mmaanniiffeessttaattiioonnss  ccoonnttrree  uunn
ccoonnvvooii  mmiilliittaaiirree  ffrraannççaaiiss
Au moins quatre personnes ont été
blessées samedi à Kaya, principale ville
du centre-nord du Burkina Faso, où des
manifestants s’opposent depuis jeudi
au passage d’un important convoi
logistique de l’armée française, en
transit vers le Niger voisin, a-t-on
indiqué de sources locale et
hospitalière. «Ce matin, la tension est
montée d’un cran entre les
manifestants et les soldats de l’armée
française qui ont passé la nuit, sur un
terrain vague. Alors que des
manifestants tentaient de s’approcher
du périmètre, des soldats ont procédé à
des tirs de sommation», a expliqué une
source locale, évoquant «des blessés par
balles». «Quatre personnes blessées par
balles ont été reçues aux services des
urgences du centre hospitalier régional
de Kaya», a précisé de son côté une
source hospitalière, précisant que le
«pronostic vital des patients n’est pas
en jeu».Le quotidien d’Etat Sidwaya
faisait état samedi soir de «trois blessés
suite au tirs de sommation», précisant
que l’un d’eux a «reçu une balle dans la
joue». «Un groupe de manifestants a
tenté de découper le grillage pour
rentrer dans l’emprise et les gendarmes
burkinabè ont tiré des grenades
lacrymogènes pour disperser la foule.
Les soldats français ont effectué
quelques tirs de sommation au-dessus
de la foule», a indiqué une source de
l’état-major français. «Il n’y a aucun
blessé du fait de l’action des militaires
français. Nous n’avons connaissance
d’aucun blessé, même suite aux tirs de
grenade lacrymogène», selon la même
source qui assure que «des négociations
sont en cours entre les autorités
burkinabè et les manifestants». En
provenance de la Côte d’Ivoire et à
destination du Niger, l’avancée du
convoi logistique de l’armée française
avait déjà été bloquée mercredi et jeudi
par des manifestants à Bobo Dioulasso
(ouest), puis dans la capitale
Ouagadougou où les forces de sécurité
burkinabè ont dû faire usage de gaz
lacrymogènes pour disperser les
manifestants.

40 morts et un retour à la case départ au Soudan

ACCORD CONTESTÉ AU SOUDAN

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  rreevviieenntt  uunn  mmooiiss  aapprrèèss  llee  ppuuttsscchh
««UUNN  AACCCCOORRDD politique a été conclu entre le général Burhane, Abdallah Hamdok,
les forces politiques et des organisations de la société civile pour un retour de
Hamdok et la libération des détenus politiques», a déclaré le médiateur soudanais,
Fadlallah Burma, un dirigeant du parti Oumma.

LLeess  ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé  ssoouuddaannaaiisseess
oonntt  llaannccéé,,  hhiieerr  àà  KKhhaarrttoouumm,,  ddeess
ggrreennaaddeess  llaaccrryymmooggèènneess  ssuurr  lleess

mmaanniiffeessttaannttss  hhoossttiilleess  aauu  ccoouupp  dd’’EEttaatt
mmiilliittaaiirree,,  mmoobbiilliissééss  aauu  lleennddeemmaaiinn  dd’’uunn
aappppeell  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  àà  «« LLaa
MMaarrcchhee  dduu  mmiilllliioonn »»..  

RRaasssseemmbbllééss  ddeevvaanntt  llee  PPaallaaiiss  pprrééssii--
ddeennttiieell,,  lleess  ccoonntteessttaattaaiirreess  oonntt  ssiiggnniiffiiéé
ppaarr  lleeuurr  pprréésseennccee  llee  rreejjeett  ppaarr  aavvaannccee
ll’’aaccccoorrdd  qquuee  llee  ggéénnéérraall  aall  BBuurrhhaannee  eett  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  AAbbddaallllaahh  HHaammddookk,,  eenn
ppaassssee  ddee  rrééiinnvveessttiirr  ssaa  ffoonnccttiioonn,,  ddeevvaaiieenntt
ssiiggnneerr  eenn  vvuuee  ddee  rreessttaauurreerr  llee  ddeeaall  iinntteerr--
rroommppuu  bbrruuttaalleemmeenntt  ppaarr  llee  ppuuttsscchh  dduu  
2255  ooccttoobbrree  ddeerrnniieerr..  DD’’aauuttrreess  rraasssseemmbbllee--
mmeennttss  oonntt  eeuu  lliieeuu  ééggaalleemmeenntt  ddaannss  pplluu--
ssiieeuurrss  vviilllleess  dduu  ppaayyss,,  ssiiggnniiffiiaanntt  llee  rreeffuuss

ddee  ccee  nnoouuvveell  aaccccoorrdd  ppaarr  llaa  rruuee  ssoouuddaa--
nnaaiissee..  

UUnn  tteell  rreebboonnddiisssseemmeenntt  ééttaaiitt  iimmpprroo--
bbaabbllee  jjuussqquu’’àà  ssaammeeddii,,  mmaaiiss  llaa  pprreessssiioonn
iinntteerrnnaattiioonnaallee  aaiinnssii  qquuee  lleess  mmiisseess  eenn
ggaarrddee  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eett  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  sseemmbblleenntt  aavvooiirr  ccoonnttrraaiinntt
lleess  mmiilliittaaiirreess,,  ddee  ssoorrttee  qquuee  llee  ggéénnéérraall  aall--
BBuurrhhaannee  aa,,  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  lleevvéé  llaa  rrééssii--
ddeennccee  ssuurrvveeiillllééee  ddee  HHaammddookk  eett  ll’’eemmpprrii--
ssoonnnneemmeenntt  ddeess  mmiinniissttrreess  eett  ddiirriiggeeaannttss
cciivviillss,,  mmaaiiss  aauussssii  rrééttaabbllii  ll’’aaccccoorrdd  ddee
ttrraannssiittiioonn  ccoonncclluu  eennttrree  cciivviillss  eett  mmiilliittaaii--
rreess,,  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  llaa  cchhuuttee  ddee  OOmmaarr
eell  BBéécchhiirr..  LLee  ppaarrttaaggee  dduu  ppoouuvvooiirr  eenn
22001199  aa  ccoonnnnuu  qquueellqquueess  ddéébbooiirreess  eett  llee
ffoosssséé  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  mmeemmbbrreess  dduu
CCoonnsseeiill  ssoouuvveerraaiinn  nn’’aa  cceesssséé  ddee  ssee  ccrreeuu--
sseerr  ddaavvaannttaaggee,,  jjuussqquu’’aauu  jjoouurr  dduu  ppuuttsscchh
eett  cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii  llee  nnoouuvveeaauu  rreebboonnddiissssee--
mmeenntt  aauurraa  bbiieenn  dduu  mmaall  àà  ccoonnvvaaiinnccrree  llaa

rruuee  qquuii  mmoonnttrree,,  ppaarr  ssaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ppeerr--
mmaanneennttee  eett  ssaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn,,  qquu’’eellllee
ddoouuttee  ddeess  iinntteennttiioonnss  dd’’aall--BBuurrhhaannee  eett  ddee
ssoonn  sseeccoonndd,,  llee  ggéénnéérraall  MMoohhaammmmeedd
HHaammddaannee  DDaagglloo..  

AAvveecc  4400  mmoorrttss  ddoonntt  ddeess  aaddoolleesscceennttss
eett  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee  bblleessssééss,,  lleess
SSoouuddaannaaiiss  nn’’oonntt  ppaass  hhééssiittéé,,  hhiieerr,,  àà  bbrraa--
vveerr  lleess  ffoorrcceess  ddee  ll’’oorrddrree,,  nnoonn  sseeuulleemmeenntt
ddaannss  llaa  ccaappiittaallee  mmaaiiss  ééggaalleemmeenntt  àà
KKaassssaallaa,,  ddaannss  llee  nnoorrdd  dduu  SSoouuddaann,,  aauuxx
ccrriiss  ddee  «« NNoonn  aauu  ppoouuvvooiirr  mmiilliittaaiirree »»,,
«« BBuurrhhaannee  ddééggaaggee »»,,  aalloorrss  qquuee  llee  ppaayyss
eesstt  ssoouuss  llaa  mmaaiinnmmiissee  ddee  ll’’aarrmmééee  ddeeppuuiiss
6655  aannss..  LL’’eennjjeeuu  ccoonncceerrnnee  llaa  pprrééppaarraattiioonn
dd’’uunnee  éélleeccttiioonn  ccrruucciiaallee,,  eenn  22002233,,  ppoouurr  llee
ppaassssaaggee  dduu  SSoouuddaann  àà  uunnee  vviiee  ddéémmooccrraa--
ttiiqquuee  rrééeellllee..  SSii  llee  ppaarrttii  OOuummmmaa  ss’’eesstt  ffoorr--
tteemmeenntt  iimmpplliiqquuéé,,  aavveecc  ddeess  mmééddiiaatteeuurrss,,
ddaannss  llaa  nnééggoocciiaattiioonn  aavveecc  lleess  mmiilliittaaiirreess,,
lleess      FFoorrcceess  ddee  llaa  lliibbeerrttéé  eett  dduu  cchhaannggee--

mmeenntt  ((FFLLCC)),,  pprriinncciippaall  bblloocc  pprroo--cciivviillss  aauu
SSoouuddaann  ddoonntt  llee  rrôôllee  aa  ééttéé  ddéécciissiiff  ccoonnttrree
llee  rrééggiimmee  EEll  BBéécchhiirr,,  rreesstteenntt  hhoossttiilleess  aauu
nnoouuvveell  aaccccoorrdd..  «« NNoouuss  rrééaaffffiirrmmoonnss  ccllaaii--
rreemmeenntt  qquu’’iill  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  nnééggoocciiaattiioonn,,  nnii
ddee  ppaarrtteennaarriiaatt»»  aavveecc  ««lleess  ppuuttsscchhiisstteess»»,,
oonntt--eelllleess  aaffffiirrmméé,,  aappppeellaanntt  àà  ttrraadduuiirree  lleess
ggéénnéérraauuxx  eenn  jjuussttiiccee  ppoouurr  lleeuurr  rréépprreessssiioonn
ssaannggllaannttee  ddeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss..  AAvveecc  lleess
mmaanniiffeessttaattiioonnss  dd’’hhiieerr,,  lleess  FFLLCC  pprroommeett--
tteenntt  «« uunn  mmoommeenntt  ééppiiqquuee »»  ccoonnttrree  llaa
ddoonnnnee  aaccttuueellllee,,  dd’’aauuttaanntt  qquuee  lleess  mmiilliittaaii--
rreess  lleess  oonntt  ééccaarrttééeess  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  ffeeuuiillllee
ddee  rroouuttee  ppoouurr  llaa  ttrraannssiittiioonn..  

OOrr,,  eelllleess  nnee  ssoonntt  ppaass  sseeuulleess  ccaarr  ddee
nnoommbbrreeuusseess  aauuttrreess  oorrggaanniissaattiioonnss  oonntt
aappppeelléé,,  eelllleess  aauussssii,,  àà  ddeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss
mmoonnssttrreess  ccoonnttrree  llaa  rréépprreessssiioonn  eett  sseess
aauutteeuurrss,,  mmeettttaanntt  ll’’aacccceenntt  ssuurr  ll’’eexxiiggeennccee
dd’’uunnee  rreemmiissee  ssuurr  rraaiillss  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn
ddéémmooccrraattiiqquuee.. CC..BB..

LA PROTESTATION CONTINUE MALGRÉ LE RETOUR DE HAMDOK

UUNNEE  IIMMPPAASSSSEE  SSOOUUDDAANNAAIISSEE
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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Le Théâtre national algérien
Mah iedd ine-Bach ta rz i
abrite, actuellement, une

exposition collective d’arts plas-
tiques baptisée « La rencontre ».
Celle-ci se tient au niveau du hall
d’entrée du TNA. L’exposition
réunit 40 artistes au total (jeunes
et confirmés). Elle sera visible
jusqu’au 24 novembre 2021, de
10h à 16h. « La vie continue. 

En dépit de tout. Pour nous,
pour ceux que nous aimons et
qui sont partis, pour ceux qui
viennent, quoi de plus beau
qu’elle puisse continuer par l’art
qui  ‘’lave notre âme de la pous-
sière du quotidien’’ dit Picasso
»C’est par ces termes que
Mohamed Bourahla accompa-
gne cette exposition des plus
éclectiques. 

L’auteur ajoute : « Les Arts
plastiques sont, en effet, la
beauté au bout du chemin, le
jaillissement de la vie dans un
éclat de coloris, le dialogue et la
passerelle avec l’Autre, le
déluge de lumière, en dépit des
ténèbres, dans l’harmonie des
formes et des volumes, c’est
l’humain opiniâtre qui lutte, crée,
rêve, refuse d’abdiquer et tient
debout malgré le genou qui flé-

chit. Quoi de plus beau, donc
que la vie reprenne par la pein-
ture, le dessin, la gravure, la
photo… ».

Des couleurs, 
portraits et paysages

« Qu’elle fasse du rendez-
vous de leurs créateurs une
opportunité de partage et d’é-
coute, l’épicentre d’où naîtra
l’espoir, un souffle nouveau.
C’est ce challenge-un peu fou
comme sont tous les rêves d’ar-
tistes- qui, dans un foisonne-
ment de styles et d’expériences,
réunira, pour notre infini plaisir,
de jeunes artistes et d’autres
confirmés à l’exposition collec-
tive organisée par notre amie
infatigable et passionnée plasti-
cienne Nour Chiraz », indique t-
on. En effet, dans cette exposi-
tion qui réunit différents artistes,
les œuvres sont déclinées sous
différents médiums artistiques,
techniques et styles. L’on peut
retrouver, en effet, du natura-
lisme dans les portraits et les
paysages, le style abstrait, mais
aussi du dessin et enfin de la
photo. Des œuvres qui sont
accrochées toutefois non pas
sur les cimaises du Théâtre
national algérien, mais sur des
grilles. Elles sont visibles dans le

hall du TNA d’où l’absence de
murs appropriés à cette occa-
sion et c’est bien dommage.

Des artistes 
et du talent

Néanmoins, cela ne’ diminue
en rien la qualité de certains de
ces tableaux bien que la scéno-
graphie a aussi son importance.

À noter que certaines peintures
mettant en scène des personna-
ges telles ces vieilles dames au
« hayek » ou ce vieux monsieur
dans sa maison vétuste, ou
encore des  paysages de plage
et de foret, rivalisant vraiment de
beauté et surtout d’esthétisme. 

D’autres peintures, haute-
ment colorées, représentent le
plus souvent la féminité ou
encore la maternité. D’autres
peintures en style semi-abstrait
mettent en exergue l’amour de
l’art, de la musique ou des jeux
d’échecs avec subtilité et poésie. 

La nature n’est pas en reste,
en effet, tout comme les ani-
maux. Des œuvres qui donnent
à voir des expressions visuelles
des plus poignantes, tel le
regard de cette vieille dame
rendu par le dessin ou encore
cette photo de ce petit éléphant
avec sa mère…Beaucoup de
tendresse émane de ces œuvres
à forte dominance de couleurs,
bien que le noir et blanc sont
également présents. 

Quoi qu’il en soit et bien que
cette exposition semble être un
peu bâclée en terme de présen-
tation, il reste que le talent de
certains artistes demeure indé-
niable et mérite amplement
qu’on s y attarde.

O.H.

�� O. HIND

EXPO COLLECTIVE AU TNA

Sous le signe de la rencontre !
L’exposition réunit 40 artistes au total (jeunes et confirmés). Elle est visible jusqu’au 
24 novembre 2021, de 10h à 16h….

L a galerie d’art algérienne « Diwaniya
Art Gallery » participe à la grande
vente aux enchères d’art moderne et

contemporain, organisée par la maison de
vente « Al Bahie » le 4 décembre prochain à
Doha au Qatar, a-t-on appris auprès de la
galerie. Pour cet événement organisé en
célébration de « 80 ans d’art en provenance
du Monde arabe », « Diwaniya Art Gallery »
propose les oeuvres de quatre plasticiens
qu’elle a récemment exposés  à Alger, l’ar-
tiste peintre et sculpteur algérien Ali
Boukhalfa, le Français Vincent Abadi Hafiz
de son pseudonyme « Zepha », le plasticien
soudanais Rashid Diab et l’artiste égyptien
Mohamed Ibrahim El Masry. 

Organisant sa première exposition indivi-
duelle de peinture avec « Diwaniya Art
Gallery », Ali Boukhalfa, sculpteur, artiste
peintre et enseignant à l’Ecole supérieure

des beaux-arts d’Alger, avait également été
représenté par la galerie à la foire d’art «
Intersect 21 » de Chicago (Etats-Unis). 

Les artistes Rashid Diab et Mohamed
Ibrahim El Masry qui avaient pris part à l’ex-
position inaugurale de la galerie intitulée  «
Massarat » (parcours) en septembre 2020,
ont été accompagnés par cet établissement
à la version virtuelle de la foire d’art «
Intersect 21 » de Chicago (Etats-Unis) et à la
foire d’art du Caire (Egypte), « Egypte Int’l
Art Fair » en février dernier. Autre artiste
retenu, le Français Vincent Abadi Hafiz de
son pseudonyme « Zepha », artiste de graf-
fiti de grande renommée, influencé par l’art
de la calligraphie orientale et occidentale
avait aussi participé avec « Diwaniya Art
Gallery » à une exposition virtuelle, intitulée
« Al Basma », en partenariat avec la célèbre
plateforme New Yorkaise Artsy. Fondée en

septembre 2020 par le plasticien algérien
Hamza Bounoua, « Diwaniya Art Gallery »
ambitionne de « représenter l’art algérien et
des artistes étrangers dans différents événe-
ments d’envergure » et d’offrir à ces derniers
une vitrine professionnelle sur la scène artis-
tique internationale. 

Avec cette participation à une vente d’en-
vergure, une des premières pour une galerie
d’art algérienne, « Diwaniya Art Gallery »
compte, selon Hamza Bounoua, mettre à
profit cette occasion pour promouvoir les
oeuvres et les artistes algériens, définir la
cotation des œuvres et suivre la dynamique
du marché international de l’art. 

Le marché de l’art au Moyen-Orient étant
traditionnellement tenu par les maisons de
vente internationales, « Al Bahie » est le pre-
mier établissement du genre à voir le jour au
Qatar en 2016.

LE PRIX
INTERALLIÉ

2021
«Ne t’arrête

pas de courir»
de Mathieu

Palain
distingué

L a saison des prix lit-
téraires continue,
avec le prix Interallié

décerné mercredi dernier,
à Mathieu Palain pour « Ne
t’a rête pas de courir »,
sorti en France, aux édi-
tions de l’Iconoclaste. Son
livre raconte la vie de
Toumany Coulibaly,
champion de France du
400 mètres en salle en
2015, tombé dans la délin-
quance avec des cambrio-
lages en série. Mathieu
Palain a en commun avec
lui d’être né la même
année, en 1988, et d’avoir
grandi en banlieue sud,
dans l’Essonne. Le livre
est le fruit de rencontres
au parloir et de l’amitié qui
en est née. « C’est complè-
tement inattendu, a
déclaré à la presse le lau-
réat. C’est la première fois
que je me retrouvais dans
des listes. Je ressens
absolument la distance
entre ici et Vigneux-sur-
Seine, et Ris-Orangis. Ça
n’a rien à voir. Dans une
heure je ne suis plus là. »
Toumany Coulibaly est
aujourd’hui sorti de pri-
son, et a lu le livre. « Il a
beaucoup de mal à le lire. Il
me disait au début : je l’ou-
vrais, je lisais deux lignes,
je le refermais, je passais
des nuits blanches comme
ça… Mais il l’a lu et il est
capable aujourd’hui de le
défendre. On a fait des
interviews ensemble où il
dit : c’est mon histoire. Il y
a beaucoup de choses
dans le livre qui ne lui plai-
sent pas, mais c’est son
histoire ». Mathieu Palain
l’a emporté au deuxième
tour avec cinq voix, a
annoncé le président du
jury Philippe Tesson dans
le restaurant du quartier
des Champs-Élysées où
cette récompense est tra-
ditionnellement attribuée.
Des voix sont aussi allées
à Stéphane Hoffmann pour
« On ne parle plus d’amour
», qui était finaliste, et à
Christophe Donner pour «
La France goy » et Lilia
Hassaine pour  « Soleil
amer ».

« DIWANIYA ART GALLERY » LA MAISON DE VENTE « AL BAHIE »

ELLE REPRÉSENTE QUATRE
ARTISTES ALGÉRIENS ET ÉTRANGERS
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D
ès que Lounis
arrive sur scène,
dans la ville de Tizi
Ouzou, il met le
pied sur une

chaise, titille les fils de sa guitare
et ouvre le bal par « Les
Insensés ont pris la parole Ô
Sage tais-toi !/ Tu ne m’as laissé
aucune ouverture/ Et même
l’Espoir tu l’as compromis… En
fait, c’est durant cette année
1981 qu’il a publié un opus de
cinq chansons-poèmes (lmus-
iw, Askuti, Anjme?, Si lekdeb ?er
tidet, Tibratin) traitant générale-
ment d’une seule
problématique : identité-justice-
vérité. Le poète assène
quelques vérités et les vertus de
la sagesse et rappelle aussi les
quiproquos induits par le
machiavélisme des politiques
qui disent la chose et son
contraire. N’est-ce pas en cette
période que l’on disait ‘’ on met
le clignotant sur le socialisme,
mais on se dirige vers le capita-
lisme’’ afin d’illustrer la pensée
des gens du pouvoir ou qui font
ce pouvoir. 

Le poète ne pouvait pas res-
ter neutre, indifférent devant la
situation vécue par la région de
Kabylie en 1980 (Printemps ber-
bère). Il déplore le manque de
sagesse des gouvernants et
dénonce leur comportement en
direct, durant un gala à Tizi
Ouzou, une année après. 

De cet album, deux poèmes
abordent une même thématique
où le poète traite de la
dualité/versatilité de certains
concepts/valeurs que sont : la
justice/l’injustice, la vérité/le
mensonge, la joie/la tristesse. Il
en a fait deux constructions poé-
tiques où sont décortiquées ces
valeurs usitées par les politiques
qui sont censés être sages. La

réalité des choses fait que
chaque valeur est talonnée par
son contraire au point où tous
les interlocuteurs/citoyens n’ont
rien compris car c’est toujours le
revers de la médaille qui prend
le dessus. 

Le poème « Anejma?/
L’Assemblée » est structuré en
un prélude et cinq strophes. Le
prélude représente aussi une
conclusion sans appel qualifiant
de désastre la politique mise en
œuvre pour la gestion du pays,
dans un environnement où sévit
l’injustice et son corollaire la
répression, de même que tous
les torts subis par le pays où tout
espoir est anéanti ou chimé-
rique: 

Les Insensés ont pris la
parole

Ô Sage tais-toi !
De mon dû tu m’as privé
et avec lui l’espoir
Même l’espoir tu l’as ‘’éteint’’
et tu me demandes l’impossi-

ble 
Si tu peux m’en restituer une

partie 
à quel coût tu le feras.
Tu as commis consciemment

l’Injustice 
Tu as réprimé tout ce qui

émane de moi
Et dévasté la terre qui nous

unit. 
Dès que la justice tente de

sévir, elle est prise en tenailles
par l’injustice qui l’étouffe.
Lorsque la vérité essaie de s’é-
panouir, elle est noyée par le
mensonge et la Tristesse est tra-
vestie en bonheur. En fin du
poème, le poète accuse les
gens du pouvoir et ceux qui font
le pouvoir de duplicité de lan-
gage et dénonce leur machiavé-
lisme outrancier et leur dit : 

Vous autres, les ‘’Sages’’
Eclairez-nous !
Plus rien n’est à dire, 
Les jeux sont clairs 
Vous rejetez le Mensonge et

l’Injustice 
Vous rejetez aussi les

Saletés et les crasses 
Alors qu’elles sont en vous

(vous les nourrissez)
La dénonciation de ces

concepts peut signifier l’émer-
gence de clans au sein du pou-
voir qui s’auto-inhibent pour
compromettre le développe-
ment. 

Dans le poème « Si lekdeb
?er tidet/Du mensonge à la
vérité », le poète déconstruit ces
valeurs et leurs corollaires pour
expliquer leur genèse et com-
ment le versus négatif et néfaste
prend le dessus sur les valeurs
positives. Dans tout le proces-
sus de mutation des valeurs et
de leurs contraires, la dignité
s’impose comme pivot central :

Le Mensonge a engendré
l’Injustice

L’Injustice est mère de la
Peur

La Peur a engendré la
Dignité 

La Dignité est plus forte que
tout

La Dignité a engendré la
Vérité

La Vérité poussée à sa limite 
Elle engendre le Mensonge
Le Mensonge engendre

l’Injustice 
La Dignité est plus forte que

tout
Ainsi est fait l’ordre du monde
Le Mensonge, l’Injustice, la

Peur, la Dignité, la Vérité et
retour au Mensonge constituent
une chaîne circulaire qui engen-
dre des comportements divers
pour faire face à des situations
souvent contradictoires. 

Pour le Poète, la Dignité (la
raison) reste la Valeur centrale
et sûre qui ne peut être détrônée
si ce n’est les faiblesses humai-
nes, l’hypocrisie des comporte-
ments, le machiavélisme des
gouvernants et la lutte des clans
à travers leurs agissements
contradictoires au détriment de
l’intérêt général. 

La personnalité et l’éducation
de l’individu y sont pour beau-
coup pour faire face avec
dignité.  Quel que soit le chemi-
nement de la pensée, la Raison
doit primer car elle peut « rai-
sonnablement » réprimer et
étouffer les autres concepts
négateurs de la pensée
humaine. Ces comportements
machiavéliques des politiques
ont fini par décevoir le poète qui
prône la reprise de conscience
et il les dénonce car ils ne peu-

vent pas être des modèles à sui-
vre. Il leur jette en pleine figure
ces vers qui finissent son
poème, je cite : Les jeux sont
clairs/ Vous rejetez le Mensonge
et l’Injustice/ Vous rejetez aussi
les Saletés et les crasses/Alors
qu’elles sont en vous (vous les
nourrissez). Tout est dit et de
1981 à ce jour la Terre n’a pas
fini de tourner et les politiques
n’ont pas changé leur modèle de
gouvernance. 

Pour reprendre M. Chouimet
Ali (1) : la déception était le sen-
timent le plus partagé dû à la
négation des droits les plus élé-
mentaires du peuple et au clien-
télisme nourri par la rente pétro-
lière qui devint un élément fon-
damental de la gestion du pays
et du parjure par lequel le ser-
ment des martyrs a été violé et
renié.

A.Z

*Cadre d’Etat
(1) Chouimet Ali : Le para-

digme du « Nous » et du
« Vous » dans l’œuvre d’Ait
Menguellet : Etude sémantique.
Thèse de doctorat, université de
Tizi Ouzou, Année universitaire
2018-2019.

�� Arezki ZERROUKI

QUAND LOUNIS AÏT MENGUELLET ASSÉNAIT SES VÉRITÉS

Ô SAGE TAIS-TOI !
Le poète ne mâche pas ses mots. Il dit ce qu’il
ressent, ce qu’il pense. Ainsi, en 1981 ou 1982,
juste après le Printemps berbère durant lequel
les citoyens de Kabylie se sont soulevés contre
le pouvoir « mal fait », un gala a été organisé à 
Tizi Ouzou devant un aéropage bien servi de
cadres du parti unique et de la wilaya.

GRAND ORCHESTRE DU MONDE

LE VENEZUELA BAT LE RECORD    

L
e Venezuela a établi, samedi, le record mondial Guinness du «p,lus grand orchestre du monde» après
que des milliers de musiciens locaux ont interprété la Marche slave de Tchaïkovski. Le record a été
obtenu par les musiciens du Système national d’orchestres pour la jeunesse du Venezuela, délogeant
ainsi la Russie, qui avait établi le dernier record en 2019 avec un orchestre de 8.097 musiciens.

Surnommé «El Sistema» (le système), l’orchestre vénézuélien, financé par des fonds publics, a été fondé en
1975 par le défunt maestro José Antonio Abreu pour donner accès à une éducation musicale à des milliers
d’enfants issus de classes populaires. «Je confirme que cette initiative a été une réussite, félicitations», a
déclaré la personne chargée d’annoncer la décision lors d’une cérémonie au siège d’»El Sistema». «Vous êtes
officiellement incroyables», a-t-il ajouté. Bien que le concert avait rassemblé quelque 12.000 musiciens, dont
des enfants, le 13 novembre dans la cour de l’Académie militaire vénézuélienne à Caracas, les examinateurs
du record n’en ont finalement reconnu que 8.573. «Le plus grand orchestre est composé de 8.573 musiciens
et a été réalisé par le Système national d’orchestres pour la jeunesse du Venezuela à Caracas, le 13 novem-
bre 2021», indique le certificat de Guinness Records. Le modèle d’»El Sistema» a été reproduit dans des
dizaines de pays. Gustavo Dudamel, directeur musical de l’opéra de Paris et de l’Orchestre philharmonique de
Los Angeles, est l’un de ses anciens élèves les plus célèbres. Il a félicité l’orchestre dans une vidéo publiée
sur les réseaux sociaux. L’œuvre de Piotr Ilitch Tchaïkovski, longue de 12 minutes, avait été composée en 1876
comme un hymne destiné à inspirer les soldats russes et serbes lors de la guerre contre la Turquie. 
«El Sistema» avait déjà rassemblé plus de 10.000 musiciens pour rendre hommage au maestro Abreu lorsqu’il
est décédé. Mais il avait été impossible de certifier un record en raison des délais et de la documentation
demandés par Guinness. 
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LL ’été dernier et face à des
barrages quasi vides, les
autorités annonçaient

une restriction drastique dans
l’alimentation de l’eau. Depuis,
l’eau ne coule que pendant
quelques heures, un jour sur
deux ou sur trois.  Mais depuis
quelques semaines, le pays est
sous le déluge. Des pluies dilu-
viennes ont inondé les routes,
emporté des vies et détruit des
bâtisses. En quelques jours seu-
lement, un apport de 
165 millions m3 d’eau a été
enregistré. Ce qui a permis une
hausse des ressources
hydriques emmagasinées. Le
niveau des barrages qui était en
dessous des 15%, il y a quelques
mois, a dépassé les 33 % au
niveau national. C’est certes
une bonne nouvelle mais ce
taux reste insuffisant pour
espérer le retour à une alimen-
tation continue. En réalité,
même lorsque les barrages dont
la capacité totale est de
quelques 8,6 milliards m3,
seront pleins, les premiers
responsables du secteur n’opte-
ront plus pour un retour rapide
à une alimentation H24. La rai-
son est que l’Algérie est un pays
aride à semi-aride. Le climat

étant capricieux dans ces zones
avec des périodes de sécheresse
cycliques, il y a nécessité de
rationaliser la consommation
de l’eau jusqu’à la mise en place
d’une alimentation de secours
viable. Des programmes de sub-
stitution ont été engagés par les
pouvoirs publics prévoyant
transferts, forages et stations
de dessalement et dont le coût
global dépassera les 
150 milliards de dinars.  Pour la
réalisation de cette nouvelle
stratégie, il faut du temps car si
pour pallier l’urgence, l’Etat a
recouru au placement rapide
des stations de dessalement et
aux forages, des actions qui
n’ont nécessité que quelques
mois de travaux, pour les trans-
ferts, c’est beaucoup plus com-

pliqué. Il s’agit de raccorder des
barrages pour compenser
l’aspect hétérogène des niveaux
de précipitations à travers le
pays. Mais tous ces efforts qui
sont déployés pour étancher la
soif des Algériens sont balayés
d’un revers de main par la
réalité des conduites. A Alger,
les fuites d’eau représentent
toujours 30 à 40% des volumes
distribués. Simplement dit, la
capitale perd près de la moitié
de son eau à travers des canali-
sations détériorées ! Cela doit
sûrement être le cas dans d’au-
tres villes et c’est dramatique !
La déperdition est un gâchis à
plusieurs millions de dinars car
il ne faut pas oublier que l’eau
potable a un coût de production
et de traitement.. Pour faire face

à ce problème, la Seaal, certes,
œuvre d’arrache-pied à locali-
ser et réparer ces fuites mais ce
n’est pas suffisant et il faut
trouver une solution définitive
car on ne peut pas dépenser des
milliards de dinars pour mobili-
ser l’eau et perdre sa moitié
dans les canalisations. Même si
la solution doit être coûteuse, il
faut l’entreprendre parce que le
pays a déjà perdu des sommes
colossales en faisant du sur-
place concernant cette ques-
tion. Plus de 55 milliards de
dollars depuis 2 000 ont été
dépensés dans les programmes
de ce secteur. Le dernier Plan
national de l’eau, présentée en
2019, a été tracé jusqu’à l’hori-
zon 2030 et les experts qui
avaient pris part à cette rencon-
tre, assuraient à l’époque que
les ressources en eau disponi-
bles «seront suffisantes pour
prémunir le pays contre une
crise jusqu’en 2030». Or, ces
ressources ne suffisent plus. Se
sont-ils trompés ou est-ce les
fuites d’eau qui ont faussé tous
les calculs ? N’est-ce pas scan-
daleux surtout si on se rappelle
que les autorités ont fait appel à
l’entreprise française SUEZ
pendant 16 ans sans que la
situation ne s’améliore d’un
iota ! L’Algérie qui perd son eau
et son argent depuis des décen-
nies, ne devrait-elle pas plutôt
prévoir une dépense, même
importante, d’un coup. Ce sera
au moins une et une seule.  

HH..YY..

DERNIÈRE
HEURE

MINES ANTIPERSONNEL : L’ALGÉRIE
ÉLUE À LA PRÉSIDENCE DU COMITÉ 

L’Algérie a été élue à la prési-
dence du Comité sur l’assistance
aux victimes des mines antiper-
sonnel pour l’année 2022, à l’oc-
casion de la 19ème Assemblée
des Etats parties à la Convention
d’interdiction des mines antiper-
sonnel (Cimap) qui s’est déroulée
du 15 au 19 novembre 2021, à
Genève. Le mandat de ce Comité,
dont la nouvelle composition com-
prend l’Algérie, l’Equateur, l’Italie
et l’Ouganda, qui siègent égale-
ment au Comité de suivi de la
mise en œuvre de la Cimap,
consiste à soutenir les efforts des
Etats parties, en vue de renforcer
et de faire progresser l’assistance
aux victimes, conformément aux
dispositions de la Convention et
aux Plans d’action qui en décou-
lent. 

ASSASSINAT DE CIVILS SAHRAOUIS: L’ENQUÊTE
CONFIRME L’IMPLICATION DU MAROC 

Une enquête menée par le
journal Ecsahraoui a révélé l’impli-
cation du Maroc dans l’assassinat
de 13 civils sahraouis, qui étaient
en train d’exercer leur activité d’or-
pailleurs au Sahara occidental.
Perpétrée par des drones de la
marque Bayraktar TB2, l’agres-
sion marocaine, commise les 14 et
15 novembre dans des territoires
sahraouis distincts (Aghezoumal
et Meghider El-Terfa) a fait 13 vic-
times et plusieurs blessées.
L’attaque a ciblé de jeunes
orpailleurs, a précisé le journal,
ajoutant qu’un drone avait lancé
un missile, tuant trois civils dans la
première opération. La deuxième
agression a été menée, le lende-
main, par un drone sur la route
reliant les territoires sahraouis à la
Mauritanie faisant trois victimes
civiles, décédées sur place. Une
autre agression a été menée par
un drone téléguidé pour poursui-
vre sept Sahraouis civils qui
étaient au bord d’un véhicule. Un
missile lancé par ce drone a tué
tous ces Sahraouis, près de la
région de Midjik.

DES SOMMES COLOSSALES DÉPENSÉES POUR MOBILISER L’EAU
DONT LA MOITIÉ SE PERD DANS LES CANALISATIONS

LLEE  GGRRAANNDD  GGÂÂCCHHIISS  
LLAA  DDÉÉPPEERRDDIITTIIOONN  est un gâchis à plusieurs millions de dinars car il ne faut pas oublier
que l’eau potable a un coût de production et de traitement.

Des millions de dinars sont perdus

PLUIE, NEIGE ET BAISSE SIGNIFICATIVE DE LA TEMPÉRATURE JUSQU’À LA FIN DU MOIS

LL’’HHIIVVEERR  SS’’IINNSSTTAALLLLEE  DDÉÉFFIINNIITTIIVVEEMMEENNTT  
LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS  « tremblent » déjà. Pas par peur du froid, mais à cause des conséquences que risquent d’entraîner ces grosses averses.

LL e mauvais temps revient en force.
Après les belles éclaircies du
week-end, place à la pluie. Les

intempéries vont faire leur retour à par-
tir d’aujourd’hui. Elles devront durer
encore au moins jusqu’à la fin du mois
de novembre. En effet, les services
météorologiques annoncent de grosses
perturbations dès ce matin. Des pluies
abondantes et des vents violents affecte-
ront les régions nord du pays. Le centre
et l’est du pays seront les plus touchés,
avec des cumuls qui se situeront locale-
ment entre 80 et 100 mm. c’est-à-dire
plus que l’épisode pluvieux que l’on a
vécu depuis le début du mois en cours.
La neige sera également au rendez-vous,
sur les hauteurs dépassant les 1 200
mètres. Nos montagnes vont donc se
couvrir d’un beau manteau blanc. Les
citoyens devront, eux aussi, sortir leurs
grosses gabardines, car ces chutes de
neige entraîneront une baisse significa-
tive des températures. On perdra jus-
qu’à 10 degrés Celsius, dans certaines
régions. Les 20 degrés de ce week-end
chuteront de moitié. Elles devraient se
situer entre 9 et 12 degrés pour le nord
du pays. À l’intérieur du pays, elles

devraient même descendre au-dessous
de zéro, alors que le Sud, affecté par de
grosses intempéries ces trois derniers
jours, verra le retour du beau temps,
avec des températures qui avoisineront
les 30 degrés. Un rude hiver s’annonce
donc pour le nord du pays. D’ailleurs,
selon le modèle prévisionnel utilisé par
Météo Algérie, ce climat hivernal devrait
perdurer au moins jusqu’au début du
mois de décembre. Des éclaircies pointe-
ront le bout de leur nez par intermit-
tence. Cependant, elles seront vite « cou-
vertes » par les violentes tempêtes. Des
BMS ne sont pas exclus. On risque de
vivre le même scénario que celui des der-
nières semaines. Les Algériens « trem-
blent » déjà. Pas par peur du froid mais
à cause des conséquences que risquent
d’entraîner ces grosses averses. Cette
bénédiction qui est arrivée après 3 ans
de grande sécheresse s’est transformée
en grand malheur. Depuis une vingtaine
de jours, ils ont été, à leur insu, inscrits
à des cours de « natations ». Les routes
du pays, notamment celles de la capitale,
ont été complètement inondées. Elles
étaient presque impraticables. Chaque
matin, c’était un parcours du combat-
tant, pour se rendre au travail. Le soir,
rebelote. Ils ont passé des heures entiè-
res dans les embouteillages, la peur au

ventre de se voir emportés par les eaux.
Un véritable cauchemar. Certains ont
même vu leurs véhicules emportés par
les flots, alors que pour d’autres ce sont
leurs domiciles qui menacent ruine.
D’importants glissements de terrain ont
été enregistrés dans les quatre coins du
pays. Les responsables locaux et ceux de
la voirie ont été particulièrement poin-
tés du doigt pour leur incurie. 

La trêve que Dame nature leur a
accordée pour ce week-end leur servira-
t-elle pour corriger leurs erreurs ? Hier,
le personnel de l’entretien des routes a
été aperçu en train d’effectuer des tra-

vaux sur les routes menant de et vers
Alger. Ils étaient mobilisés au niveau de
certains « points noirs » qui ont été 
« noyés » par les pluies. Se sont-ils,
enfin, réveillés ?  

Le nouveau wali d’Alger, installé il y
a moins d’une semaine, a donné des
instructions claires à ce sujet lors de sa
première sortie sur le terrain, mercredi
dernier. Le nouveau premier responsa-
ble de la capitale a-t-il été écouté ? Les
défaillances mises à nu par les intempé-
ries ont-elles été réglées ? On le saura
très vite… WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

113 NOUVEAUX CAS,
82 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Des pluies qui donnent
de la joie et des soucis


