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L es nouveaux représentants locaux devront se retrousser les
manches pour réaliser leurs promesses électorales, sinon tout
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TIZI OUZOU

LLeess  ccaannddiiddaattss  nnee  ssaavveenntt  pplluuss  ««rrêêvveerr»»  ggrraanndd
LL’’HHEEUURREE n’est plus aux lendemains qui chantent. Les belles promesses de campagne risquent de devenir le boulet de demain.

UU ne campagne terre à
terre. Les candidats ont
refusé de « rêver

grand » et même de « faire
rêver ». Aucun projet novateur
ni idée sortant de l’ordinaire,
encore moins de promesse à
même de susciter un relatif
enthousiasme chez les élec-
teurs. L’heure n’est plus aux
lendemains qui chantent. Les
belles promesses de campagne
risquent de devenir le boulet de
demain. Crise et absence de
marge de manœuvre budgé-
taire obligent. Les postulants se
veulent raisonnables et crédi-
bles. Lors de cette campagne,
c’était un vol en rase-mottes.
Bitumage, assainissement, can-
tines scolaires, tels sont les
sujets dominants. Rien des
sujets à faire rêver les élec-
teurs. Des tâches dont aurait
pu s’acquitter un simple agent
d’administration. Or, la com-
mune est la base de tout projet
grandiose. Elle est à la base du
développement local, élément
moteur d’un développement
global. Elle est la source des
petites entreprises qui devien-
nent grandes. Ces « jeunes
pousses », à forte croissance,
souvent dénommées entrepri-

ses transformationnelles,
entreprises libérées ou «gazel-
les», donnent un tel essor à leur
activité que non seulement elles
pourvoient aux besoins de sub-
sistance de l’exploitant, mais
aussi  elles créent des emplois
et des revenus pour d’autres,
notamment au Trésor public.
De son côté, l’élu local coor-
donne et veille à offrir le
meilleur de sa commune pour
attirer les investissements. Des
assiettes foncières, des matiè-

res premières pour l’industrie
de transformation notamment
agroalimentaire. Les produits
agricoles et du terroir sont un
gisement riche dans pratique-
ment toutes les communes
d’Algérie. Les élus ont refusé de
voir grand bien que les commu-
nes soient riches. Il suffit de
voir autour de soi pour s’en
convaincre. Dans les communes
du littoral, le tourisme n’est
plus une vocation, mais une
« fatalité » pour les collectivités

locales. Tigzirt, une commune à
vocation touristique nécessite
des projets et des rêves à la hau-
teur de son histoire et de ses
potentialités. Des atouts que les
candidats ont refusé de voir
pour se suffire des tâches ano-
dines. La faute au manque de
prérogatives, répliquent-ils
unanimes. Leur volonté se
heurte à cette barrière juri-
dique qui  fait d’eux des sup-
pléants aux représentants de
l’administration, disent-ils.

Rendre viables les zones d’acti-
vités présentes dans les circons-
criptions depuis 1984, n’est pas
une question de prérogatives
limitées, mais une question de
volonté et de bon sens. Des
zones dénuées de toutes com-
modités. Ni routes, ni électri-
cité et gaz, ni eau. Pourtant,
largement à la portée des précé-
dents élus. Pas même une
petite action de protestation
pour contraindre l’administra-
tion à réaliser ces travaux qui
auraient pu enclencher une
véritable dynamique écono-
mique créatrice d’emploi au
sein des communes. « Mieux
vaut allumer une chandelle que
de maudire l’obscurité », dit un
proverbe chinois. Enfin, d’au-
cuns auront compris que les
électeurs sont restés sur leur
faim en matière de « rêves ».
Des rêves que les candidats
auraient pu susciter non pas en
promettant de les réaliser, mais
seulement en les mettant en
mouvement. Un mouvement
vers un avenir meilleur qui
aurait sans nul doute recueilli
l’adhésion, du moins des jeunes
générations. En attendant, 
l’électeur devra encore se suf-
fire de la  mise du   bulletin
dans l’urne pour choisir   un
maire      « ordinaire ». KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Il rêve de faire rêver

AA pres 21 jours de
campagne électo-
rale, qui a amené

les dirigeants du parti du
Front des Forces socialis-
tes (FFS) à sillonner pra-
tiquement l’ensemble des
communes et villages de
la basse Kabylie, la fédé-
ration de Béjaïa a choisi
la Maison de la culture
Taous Amrouche, là où
les candidats avaient
prêté serment, pour clô-
turer une campagne élec-
torale pour le scrutin des
locales, prévu pour
samedi prochain. Un ren-
dez-vous important, qui a
mobilisé les sympathi-
sants et les militants du
parti de feu Ait Ahmed.
Le pouvoir local leur est
d’une importance capi-
tale vu les enjeux de
l’heure. Un appel appuyé
à leurs militants en vue
de se mobiliser, samedi
prochain, mettant en
avant l’impératif de
reconquérir au moins le
nombre de sièges actuel-
lement occupés dans les
Assemblées et surtout, se
montrer à la hauteur des
enjeux dont ces joutes
sont porteuses.

Les nouveaux candi-
dats du FFS, briguant les
collectivités locales, sont
appelés à faire preuve «
d’exemplarité » dans
l’exercice de leur mis-

sion. Plusieurs interve-
nants ont tenu à souli-
gner l’importance de
reprendre les comman-
des locales, dans cette
conjoncture «  cruciale »,
marquée par une hosti-
lité tous azimuts contre «
la souveraineté et l’unité
nationale ». Une raison
de plus pour s’y engager. 

Dans leurs envolées
discursives, les anima-
teurs du Front des Forces
socialistes ont tenu à
réexpliquer les raisons de
la participation de leur
parti à ces élections de
par sa volonté de
«déjouer les plans prééta-
blis par les partisans du
chaos généralisé, des
séparatistes et des
réseaux mafieux qui veu-
lent déraciner l’engage-
ment et l’action politique
de nos collectivités loca-

les ». Les références au
défunt président du parti
feu Hocine Ait Ahmed,
les positions « histo-
riques du FFS » à travers
toutes les crises vécues
par le pays dans son his-
toire récente, ont été
autant de points dévelop-
pés par les intervenants,
dont le directeur de cam-
pagne et le président sor-
tant de l’APW de Béjaïa,
tout en appelant à la
mobilisation. « C’est une
occasion à saisir pour for-
cer le changement paci-
fique et démocratique
auquel appelle le parti
depuis 58 ans », résume
un des intervenants, qui
rappellera le périple des
ses camarades durant les
21 jours qu’aura duré la
campagne électorale,
qualifiée de « sereine et
porteuse de tous les
espoirs ».

L’assistance fort nom-
breuse est partie pour
soutenir et élire les diffé-
rentes listes présentées à
l’occasion, notamment
une pour pourvoir les 43
sièges de l’APW et 37
autres visant les commu-
nes. Le Front des Forces
socialistes s’est montré
plus que jamais opti-
miste, quant à reprendre
les commandes locales,
de manière plus consé-
quente, car la situation
l’exige, comme le souli-
gnent les intervenants.

AA..  SS..

LL e secrétaire général du FLN, Abou
El Fadl Baâdji veut bousculer les
anciennes us et coutumes, qui ont

cours au sein des Assemblées populaires
communales et de wilaya. Selon le chef
de file du parti, « une instance nationale
de suivi et d’évaluation des élus du
parti » sera installée au
niveau du parti, qui « aura
pour mission de contrôler
le rendement de nos élus
locaux et leurs relations
avec les citoyens », martè-
lera-t-il. « Vous avez un
serment à honorer, en
rompant avec les ancien-
nes pratiques et de veiller
aux affaires des
citoyens…», poursuit-il
encore. Le SG du FLN ne
cache pas les ambitions de
son équipe et de sa forma-
tion. « Nous visons une
majorité de communes à
l’échelle nationale et nous les aurons, car
nous avons présenté les meilleurs de nos
enfants et militants… », dira-t-il. Le
meeting s’est déroulé dans une ambiance
bon enfant, sous les youyous des nom-
breuses femmes présentes, ainsi qu’une
foule nombreuse bigarrée, arborant ori-
flammes, drapeaux et pancartes diver-
ses. Le parti de Baâdji, qui semble
affranchi des pesanteurs politiques et
idéologiques, qui l’ont tarabusté au len-
demain du Hirak, affiche clairement sa
nouvelle philosophie. « Notre pro-
gramme électoral est basé sur le
réalisme politique et l’ambition d’aller
loin… Nous sommes des nationalistes à
l’infini et les intérêts du pays passent
avant ceux du parti », dira-t-il avant d’a-
jouter : « Aujourd’hui, c’est le dernier

jour d’une campagne riche pour notre
parti. Moi-même j’ai eu à animer person-
nellement une trentaine de meetings
dans tous les recoins du pays ». Par
ailleurs, abordant l’actualité de géopoli-
tique, l’orateur a appelé à l’édification
« d’un front interne pour se prémunir
contre les complots ourdis, ailleurs, par
les lobbies franco-sionistes ». Sur la
question des relations avec le voisin

marocain, il dira que « le
Makhzen voudrait désta-
biliser le pays, en vain. Il
s’est retrouvé encerclé et
ligoté par la démarche
diplomatique algé-
rienne… », affimera-t-il,
faisant le lien avec la
visite imminente d’un
ministre israélien au
Maroc, qu’il a vivement
dénoncée. Et d’ajouter :
« Le peuple algérien est
une armée entière, forte
de ses enfants, élites, res-
sources, gisements,
armée, etc.». Au sujet de

la tentative Israël d’intégrer l’Union
africaine, il confiera : « Le sionisme est
une tare et une offense à l’égard des
valeurs des peuples de l’Afrique révolu-
tionnaire et pour l’Algérie qui a com-
battu l’apartheid et soutenu Mandela. »
Baâdji n’omettra pas d’aborder les ques-
tions d’actualité continentales, comme
les élections en Libye, qu’il attribue à la
diplomatie algérienne. 

Au sujet des mercenaires présents
dans ce pays frère, il estimera que « les
lobbies, quels qu’ils soient, doivent être
combattus et exclus de l’Afrique ». Au
volet économique, le SG de l’ex-parti
unique a abordé la vision de soient, parti
vis-à-vis des secteurs stratégiques à
revaloriser et à relancer d’urgence.

MM..OO..

MEETING DE CLÔTURE À BÉJAÏA

LLee  FFFFSS  ::  ««ÀÀ  nnoouuss  llee  ppoouuvvooiirr  llooccaall  !!»»
AAVVEECC une liste APW et 37 autres pour les communes, le parti

compte brasser large et reprendre le pouvoir local.

IL A TENU SON DERNIER MEETING À LA COUPOLE 

LLee  FFLLNN  tteerrmmiinnee  eenn  aappootthhééoossee
Le SG du FLN ne cache pas les ambitions de sa formation, qui vise à

glaner une majorité de communes à l’échelle nationale. 

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII � MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Hakim Belahcen,
membre de l’instance
présidentielle du FFS

Abou Fadl Baâdji,
secrétaire général du FLN
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

CC lap de fin pour la campagne des
élections locales anticipées.
Samedi prochain et après 

3 jours de silence électoral, les plus
longs pour plus de 134 000 candidats,
inscrits sur les listes des 48 partis poli-
tiques en lice ou sur des listes indé-
pendantes, l’urne tranchera. Les
Algériens sont invités à glisser leur
bulletin pour choisir leurs représen-
tants locaux aux niveaux wilayal  et
communal. Mais combien le feront-
ils ? Les candidats qui se sont démenés
pendant 3 semaines pour convaincre
les électeurs de la viabilité de leur pro-
gramme, sauront, une fois le taux de
participation révélé, s’ils ont réussi
passablement ou avec brio, leur exa-
men de passage. Quel que soit ce taux,
il y aura des lauréats  avec ces nouvel-
les assemblées de wilaya et ces prési-
dents d’APC fraîchement élus, le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune aura tenu son engagement,
en parachevant le renouvellement des
institutions de l’Etat. Après le réfé-
rendum du 1er novembre 2020 por-
tant révision de la Constitution, les
élections législatives du 12 juin der-
nier, l’installation de la Cour constitu-
tionnelle, du Cnese, la création de
l’Observatoire national de la société
civile et du Conseil supérieur de la jeu-
nesse, ainsi que la révision des Codes
électoral et communal, le dernier jalon
dans le processus de l’édification
d’une Algérie nouvelle est le rendez-
vous électoral de ce samedi, comme l’a
déjà affirmé, le président Tebboune,
assurant que les élections locales anti-
cipées permettront « d’élire des
assemblées représentatives, à même
de prendre en charge les préoccupa-
tions et les aspirations des citoyens».
Et la question est de savoir si les nou-
veaux locataires des APW et APC vont
réussir leurs missions ? Car, réussir
l’examen de l’urne, n’est pas une fin

en soi, mais le début d’un mandat
laborieux durant lequel il est attendu
de chaque élu de tenir ses promesses
électorales.  Le prochain responsable
de la commune de Baghaï (Khenchela)
ou celui qui raflera la mise dans la
région d’El Matmar (Relizane), ne
devra pas se trouver des excuses d’être
une zone d’ombre pour justifier son
échec à ériger sa commune en locomo-
tive du développement local. Car
même si le président Tebboune a
décidé de prendre en charge ces locali-
tés enclavées et déshéritées, notam-
ment en termes de raccordement aux
réseaux d’AEP et d’assainissement, de
réalisation de routes rurales, de salles
de soins, d’écoles ou l’habitat rural…,
cela ne décharge, nullement, ledit
maire de sa responsabilité de chercher
des opportunités pour promouvoir
l’investissement, créer de l’emploi et
veiller, de manière générale, à instau-
rer un cadre de vie agréable dans sa
commune. Certes , le Code électoral
devra être revu pour donner plus de
liberté d’action  sur le   terrain.   Il
n’empêche  qu’  en un mot comme en
mille, le maire ou l’élu au niveau de la
wilaya, devra se retrousser les man-
ches pour réaliser les promesses faites
aux électeurs, sinon tout sera perdu.
Ni la confiance ne sera de retour ni
l’Algérie nouvelle ne verra le jour. Il
s’agit là du lourd fardeau que portera
chaque nouvel élu, dès samedi pro-

chain. C’est dire que si le 
27 novembre est consacré comme
étant le jour « V », il ne sera cependant
pas seulement un jour de vote, mais le
premier jour de « vérité » pour ceux
que les électeurs auront élus. Une
vérité quinquennale concrétisée, quo-
tidiennement, à travers des initiatives
nouvelles et des idées ingénieuses.
C’est là le seul moyen de réaliser le
rêve d’une Algérie nouvelle et de fer-
mer, définitivement, le long registre,
des malversations des maires et autres
élus, alimenté pendant plus d’une
vingtaine d’années.  Samedi prochain
donc, le président a appelé plus 
de 23, 7 millions d’électeurs et électri-
ces  à se rendre aux bureaux de vote
pour choisir leurs représentants,
parmi plus de 134 000 candidats.
Quelque 800 000 encadreurs seront
mobilisés pour le bon déroulement du
scrutin dans 61 696 bureaux et 
13 326 centres de vote. Un budget de
plus de 8,6 milliards de dinars a été
alloué pour les dépenses liées à l’orga-
nisation des élections locales. C’est
dire que toutes les conditions sont
réunies pour réussir ce rendez-vous
électoral et que, du côté des autorités,
l’engagement est tenu. Reste mainte-
nant à la classe politique et aux candi-
dats indépendants, d’honorer leur
part de serment. Sans cela, l’Algérie
ratera le coche.

HH..YY..

800 000 encadreurs mobilisés

SILENCE ÉLECTORAL À 72 HEURES DE L’OUVERTURE
DES BUREAUX DE VOTE POUR LES LOCALES

TTrrêêvvee  ddee  pprroommeesssseess
LLEESS  NNOOUUVVEEAAUUXX  représentants locaux devront se retrousser les manches pour réaliser leurs pro-
messes électorales, sinon tout sera perdu. Ni la confiance ne sera de retour ni l’Algérie nouvelle ne
verra le jour. Il s’agit là du lourd fardeau que portera chaque nouvel élu, dès samedi prochain.

LLaa  ddeerrnniièèrree
bbaassttiillllee  

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL e rideau est tombé hier à minuit,
sur la campagne électorale pour
les élections du 27 novembre, lais-

sant derrière elle les citoyens et les can-
didats dans une espèce de frustration
non assouvie, notamment en matière
d’arguments frappants. Il faut dire que
durant ces 20 jours de course effrénée
dans tous les recoins du pays, les forma-
tions politiques en lice, ont usé de toutes
leurs forces de persuasion pour attein-
dre le cœur et la raison des Algériens,
sans pour autant engendrer une effer-
vescence particulière. À ce titre, la cam-
pagne s’est déroulée sans vitesse de croi-
sière, sans grande rivalité entre les par-
ticipants et avec une certaine difficulté à
haranguer les foules. Sauf pour
quelques formations expérimentées,
dont les rouages rodés aux rendez-vous
électoraux, et habitués à  brandir sur le
terrain, des arguments massue. Cela

étant, ceux qui ont compris l’importance
des nouveaux enjeux que présente cette
étape, se sont abstenus de verser dans
les anciens réflexes, les discours stériles
et les promesses à tout-va. Ils ont
concentré leur énergie sur l’importance
du rendez-vous en tant qu’événement
générateur de facteurs de rapproche-
ment entre l’Etat et le peuple, mettant
en exergue les effets de la révision de la
Loi fondamentale du pays, du Code élec-
toral et notamment la lutte acharnée
contre l’implication de l’argent sale en
politique. Dans ce sens, la liberté du
choix  conférée à  l’électeur, à  travers
l’éradication du principe de tête de liste,
l’élargissement des prérogatives des élus
des Assemblées populaires communales,
ont été des leitmotivs de la campagne,
dans la mesure où le développement
local a été au centre de tous les discours
et les interventions  des partis. Le volet
des réformes économiques à la substitu-
tion aux promesses du passé, du fait que
la majorité des formations politiques a

usé de cet argument sans retenue,  pour
réaffirmer ses engagements envers le
citoyen. Elles ont, à ce titre, appelé à l’u-
nanimité, au renforcement du front
interne, à la vigilance contre les tentati-
ves de déstabilisation, considérant que
la réussite des ces élections marquera
l’aboutissement nouveau point de
départ, sur des bases nouvelles, où la
prise en charge des préoccupations sera
la priorité des élus. 

C’est précisément à ce niveau que les
efforts des candidats se sont heurtés au
pragmatisme inébranlable des citoyens.
Une méfiance qui découle de décennies
de manipulation et de spoliation de la
souveraineté du peuple, où les rendez-
vous électoraux étaient si fourbes et
méprisants envers le peuple, que leurs
traces et leurs séquelles sont restées
particulièrement vives. C’est cet élec-
teur qu’il aurait  fallu convaincre
aujourd’hui, car ce dernier, même s’il est
tenté de croire aux changements indé-
niables survenus sur la scène politique,

au renouvellement des institutions et à
un nouvel espoir  de  renouveau tant
attendu, il est sûr qu’il n’avancera pas
les yeux fermés et restera vigilant
durant les mandats des élus, en qui il
aura placé sa confiance. 

Ce n’est plus le citoyen aveuglé par
les promesses loufoques et bercé par un
mensonge sans fin. La particularité de
ces élections réside dans une prise de
conscience de part et d’autre, des enjeux
et des défis, mais surtout des dangers
qui guettent le pays et qui risquent de se
compliquer si le processus constitution-
nel vient à être compromis.      

Place donc au silence électoral,
durant lequel les futurs électeurs auront
à peser l’importance et la particularité
de ces élections qui s’inscrivent foncière-
ment dans un renouveau dans la gestion
des collectivités locales et, par consé-
quent, dans le quotidien du citoyen et de
peser le pour et le contre d’une partici-
pation massive.           

AA..AA..

UUnnee  éétteerrnniittéé  ddee  7722  hheeuurreess
LLAA  RRÉÉUUSSSSIITTEE des ces élections marquera l’aboutissement d’un nouveau point de départ.

� AALLII AAMMZZAALL

L
es Algériens n’ont jamais autant voté. En
l’espace de 2 ans, ils ont été convoqués
aux urnes à quatre reprises : l’élection

présidentielle du 12 décembre 2019 qui a porté
au pouvoir le président Abdelmadjid Tebboune.
Ce dernier a décidé  de revoir la Constitution,
ce qui a été fait  lors du référendum du 1er
novembre 2020, il a ensuite organisé des légis-
latives anticipées et parachève ce processus
de reconstruction institutionnel par les élec-
tions locales de samedi prochain. Ainsi, tom-
bera définitivement  la dernière bastille de l’an-
cien régime qui n’a pas fait l’économie de la
fraude électorale, du clientélisme et des passe-
droits. 

Les promesses des plus hautes instances
du pays, relayées par les candidats eux-
mêmes, sont claires à ce propos :  bannir à
jamais  ces pratiques qui souillent la relation
entre l’Etat et ses administrés, l’élu et le
citoyen. Une fois cet aspect du problème réglé,
il restera à accomplir l’essentiel. Car il ne faut
pas se leurrer, la solution aux soucis qui ron-
gent le quotidien des Algériens ne gît pas au
fond de l’urne. L’élection n’est qu’un instru-
ment démocratique pour parvenir à une gestion
crédible et transparente des affaires de la loca-
lité. Evidemment, les candidats en période de
campagne sont dans leur rôle politique qui
consiste à faire rêver les populations. Mais une
fois élus, trêve de promesses : ils sortiront du
monde de la parole pour affronter une réalité
souvent contraignante. Leur   incapacité à agir,
quelle que soit leur bonne volonté,  est telle
qu’ils n’ont aucune emprise sur les événe-
ments. Dépouillés de toute prérogative, ils ne
font que subir avant de se confronter ligotés  à
leurs propres électeurs. Terrible équation sur-
tout que les prétendants à la gestion locale
sont pour la plupart des jeunes universitaires
ambitieux, mus par la fougue de se saisir du
pouvoir local. 

Il va falloir d’abord délivrer l’élu des nom-
breuses contraintes entravant une gestion effi-
cace des collectivités locales. Exprimé par les
candidats indépendants et ceux affiliés aux
partis politiques,  ce « vœu » est si contrai-
gnant qu’il fait la quasi-unanimité. N’est-ce pas
que le mal est identifié ? Pourquoi ne pas agir
alors sur la base de ce point commun pour libé-
rer les élus ? Vaste chantier  qui ouvrira de nou-
velles perspectives à la participation des
citoyens aux décisions qui les concernent.

Il mènera  nécessairement vers une décen-
tralisation et un désengagement de l’Etat au
profit de l’élu local. Tout compte fait, il y a
encore beaucoup d’autres bastilles à libérer. 

B.T
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ABDERRAZAK MAKRI À CHLEF,  RELIZANE ET ORAN

««NNoouuss  vviissoonnss  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ssiièèggeess»»
CCLLÔÔTTUURRAANNTT sa tournée électorale, Abderrazak Makri a opté pour trois wilayas de l’ouest du pays, Chlef, Relizane et Oran.

LL a campagne de persua-
sion tire, constitution-
nellement, à sa fin. Elle a

été clôturée par le déploiement
de plusieurs chefs de partis,
ayant, en l’espace de deux jours
consécutifs, opéré une véritable
descente, en multipliant leurs
sorties. Sans manifester le
moindre signe de harassement,
plusieurs d’entre eux ont
sillonné plusieurs localités et
chefs-lieux de plusieurs
wilayas, notamment dans la
partie ouest du pays. C’est le
cas du président du Mouvement
de la société pour la  paix, le
MSP, Abderrazak  Makri. En
clôturant sa campagne, il a, en
une seule journée, opté pour
trois wilayas phares de l’ouest
du pays, à savoir Chlef,
Relizane, dans la matinée
d’hier, avant de boucler son
périple dans la fin de l’après-
midi en ralliant le chef-lieu de
la capitale de l’Ouest, la wilaya
d’Oran. En animant un rassem-
blement populaire dans la salle
de cinéma Es Saâda, ex-Colysée
située au centre-ville, le leader

du parti islamiste est allé droit
au but en réitérant la «détermi-
nation» de sa formation poli-
tique à se placer en pole posi-
tion, en se taillant la part du
lion dans cette élection. Ce ren-
dez-vous électoral est, selon la

même source, «une amorce vers
le changement» tant revendi-
qué par les populations, obnubi-
lées par la mise à plat définitive
des anciennes pratiques régis-
sant la gestion des affaires de la
cité. L’occasion se présente

pour le parti islamiste qui, pre-
nant en compte des déclara-
tions de Makri, ainsi que de la
base militante, vise  la majorité
des sièges au sein des futures
Assemblées populaires de
wilaya. Tel a été le sujet princi-
pal du discours développé par le
chef du parti, en animant hier
matin, deux rassemblements, le
premier dans la wilaya de Chlef
le second à Relizane, avec le
même thème, qu’il a d’ailleurs
défendu auparavant et répété
comme un leitmotiv  dans plu-
sieurs autres wilayas. Prenant
en compte ses prérogatives, le
premier responsable du parti a
jugé «crucial le contrôle de cette
institution, l’APW. «Le contrôle
de l’Assemblée populaire de
wilaya est d’une importance
hautement stratégique pour le
parti», a-t-il indiqué et expliqué
que le « MSP dispose déjà d’une
bonne représentation au sein
de l’Assemblée populaire natio-
nale». «Nous comptons prolon-
ger ce succès, remporté lors des
précédentes législatives et ren-
forcer notre présence au niveau
local», a-t-il fait savoir. La for-
mation de Makri semble viser
loin dans la stratégie qu’elle a

adoptée, en ambitionnant de
s’emparer, outre la majorité de
sièges dans les APW, de la prési-
dence de cette institution».
«Cela nous consacre la possibi-
lité d’avoir une plus grande
marge pour impulser une réelle
dynamique au niveau de la
wilaya», a-t-il expliqué, avant
de revenir sur «les larges préro-
gatives accordées à l’APW, en
particulier dans le volet lié au
choix des projets». «Les élec-
tions du 27 novembre  enclen-
chent une véritable dynamique
économique», a souligné
Abderrazak Makri.  Ayant
animé un rassemblement la
salle omnisports d’Es Sénia, la
présidente du parti Tajamoue
Amel El-Djazaïr, Fatima-Zohra
Zerouati a, pour sa part, plaidé
«pour choisir des élus afin de
représenter le citoyen dans les
prochaines Assemblées populai-
res communales et de wilayas,
possédant des capacités scienti-
fiques, un style de gestion
moderne et une écoute cons-
tante des aspirations de la
population, qui permettrait de
trouver les mesures concrètes
et d’éliminer les problèmes et
les déséquilibres». WW..AA..OO..

Abderrazak Makri, président du MSP

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

««LL e RND est,
aujourd’hui, à
Alger, pour ras-

sembler ses forces et ses
militants. Il y a une nou-
velle génération, une nou-
velle volonté, c’est ce qui
constitue le RND d’aujour-
d’hui », c’est ce qu’a
déclaré, Tayeb Zitouni,
secrétaire général du parti
à  partir d’Alger où il tenait
son dernier meeting de
campagne. Omniprésent
durant cette dernière, le
RND n’ a pas manqué à
chacune de ses sorties, de
réaffirmer ses nouvelles
positions et le renouvelle-
ment de ses rangs, insistant
sur une rupture nette avec
le passé. C’est dans ce sens,
que Zitouni a précisé que «
pour construire des passe-
relles de confiance et de
communication, il est inévi-
table de se baser sur la
franchise et la transpa-
rence. Nous sommes en
train de construire  un nou-
veau parti, avec de nou-
veaux militants, et ce, après
tant d’épreuves surmon-
tées et à ce titre, le parti a
besoin de toutes ses forces
vives, notamment au
niveau de la capitale, où le
RND avait une grande
place, et ambitionne de la
reconquérir et de revenir
aux valeurs de gestion qui
étaient par le passé celle
qu’on appelait « la ville
d’Alger ». Revenant sur la
glorieuse histoire de la capi-

tale et de l’Algérie, le secré-
taire général du RND a
estimé que « le RND vise à
reconstruire son aura à
Alger, pour permettre aux
jeunes et aux militants de
poursuivre le travail  des
hommes et des femmes qui
ont donné leur vie pour
libérer le pays, et de se
dresser contre ses détrac-
teurs ». Relevant avec force
l’engagement du parti,
Zitouni n’a pas manqué de
rappeler que « le RND ne
participe pas à ses élections
pour grossir les listes des
partis. Nous participons
pour contribuer à la cons-
truction de l’Algérie nou-
velle, et  concrétiser le
changement. » Répondant
aux attaques   de ses rivaux
durant la campagne,
Zitouni, dira que « les élé-
ments qui ont quitté notre
formation pour une autre,
et qui, aujourd’hui, nous
critiquent, ne peuvent nous
inquiéter, car le RND est un
grand parti, et continuera
toujours de chercher parmi
les jeunes compétences, les
éléments les plus fiables et
les plus intègres ». Dans le
même sillage, le SG du
RND a insisté sur l’impor-
tance des élections et l’im-
plication de toutes les for-
ces pour dépasser cette
étape cruciale, précisant,
que « toute la classe poli-
tique est appelée à s’unir et
à créer une dynamique
positive pour  la construc-
tion du pays.   AA..AA..

IL A CLÔTURÉ SA CAMPAGNE DANS LA CAPITALE

LLee  RRNNDD    eenn  mmooddee  ««  rrééccuuppéérraattiioonn  »»
ZZIITTOOUUNNII : «Nous participons pour contribuer à

la construction de l’Algérie nouvelle.»

� AALLII AAMMZZAALL

YACINE ZIDANE,INSPECTEUR D’ÉDUCATION, À L’EXPRESSION

«« BBééjjaaïïaa  aa  uunn  pprroobbllèèmmee  mmaannaaggéérriiaall »»

II l est inspecteur d’éducation,
auteur et aussi consultant
auprès du Haut

Commissariat à l’amazighité,
Yacine Zidane nous parle de la
liste indépendante Asirem-Al
Amal, un sigle sous lequel de
nombreuses listes (APC/APW) se
sont regroupées. 

L’Expression ::  VVoouuss  êêtteess    pprréé--
sseenntt  aauuxx  llooccaalleess  mmaallggrréé  llee  rreejjeett  ddee
vvoottrree  ccaannddiiddaattuurree ??

YYaacciinnee  ZZiiddaannee  :: Un devoir lors-
qu’on est meneur d’une liste indé-
pendante, j’ai fourni beaucoup
d’efforts pour ce projet électoral,
à commencer par la philosophie,
le programme et le plan d’action,
mais aussi j’ai pris le soin de cons-
tituer une très bonne liste à tra-
vers des hommes et des femmes
de qualité, connus de tous, impli-
qués dans le mouvement associa-
tif, chose qui n’est pas facile
sachant que la conjoncture a créé
une crise de candidats. Tout le
monde craint l’invective, surtout
que la culture de rejet inculquée
aux jeunes de Kabylie a fait
qu’aux yeux de cette jeunesse,
celui qui ose défier cette tradition
de boycott est considéré comme
«vendu», c’est pour cela que la
tâche est compliquée. Je suis
aussi présent parce que je suis le
leader de ce groupe de jeunes qui,
pour la majorité écrasantes
découvre les traits de cette aven-
ture électorale.»

PPeeuutt--oonn  ssaavvooiirr  lleess  mmoottiiffss  dduu
rreejjeett  ??

L’Anie a rejeté mon dossier
sous prétexte que les rapports de
sécurité ont fait état que j’ai des
poursuites judiciaires m’impli-
quant dans la gestion des affaires

de la commune de Béjaïa, or  je ne
suis pas élu et j’étais invité à
rejoindre, en tant que personna-
lité culturelle, le comité culturel
de la commune de Béjaïa, qui est
une association régie par la loi 12-
06. Sachant que je n’ai jamais été
présenté devant la justice, de ma
vie, mon parcours personnel et
professionnel me laisse fier de ma
conduite qui fait de moi une per-
sonne crédible et respectueuse.
Après le rejet j’ai fait appel, j’ai eu
gain de cause par le Conseil 
d‘Etat à Alger, mais l’ingérence de
quelques partis politiques qui ont
fait  pression pour encore une fois
faire rejeter mon dossier, j’étais
surpris que l’Anie ait rejeté
encore une fois ma candidature
pour la même raison, j’ai eu aussi
une deuxième fois de suite gain de
cause par le tribunal administra-
tif et malgré ces décisions de jus-
tice, le responsable de l’Anie ne
voulait pas appliquer les recom-
mandations de la justice.»

VVoouuss  êêtteess  ddiirreecctteeuurr  ddee  ccaammppaa--
ggnnee,,  llaaqquueellllee  ss’’aacchhèèvvee  aauujjoouurrdd’’--
hhuuii,,  qquueell  eesstt  vvoottrree  bbiillaann  ??

Nous sommes très présents
sur le terrain, nous avons orga-

nisé 12 sorties de proximité et
aussi 22 meetings à travers les
quartiers populaires de la ville
dont deux organisés dans l’en-
ceinte même de la Maison de la
culture. Nous pouvons estimer
que notre bilan est acceptable vu
la conjoncture et les retards cau-
sés par l’Anie. Nous étions la liste
la plus visible et la plus présente
par rapport à nos concurrents,
juste comme indice, nous avons
tenu 10 meetings durant le 
week-end.

SSuurr  qquuooii  aavveezz--vvoouuss  iinnssiissttéé  lloorrss
ddee  cceettttee  ccaammppaaggnnee  ??

Nous avons insisté sur le pro-
blème managérial que vit la com-
mune de Béjaïa, le problème de
l’hygiène qui dégrade l’image de
la ville, l’aménagement du terri-
toire pour ériger de belles entrées
de la ville de Béjaïa, mais aussi
concevoir des places publiques et
des aires de jeux. Mais surtout
relancer et réaliser les projets
inscrits et qui demeurent en
suspens.

ÊÊtteess--vvoouuss  ooppttiimmiissttee??
Sur le plan de la mobilisation,

nous sommes très satisfaits, vu
les échos favorables que nous
recevons, sur le plan de l’appro-
che, nous avons aussi structuré,
vu que nous sommes encadrés par
des professeurs d’université et
des gens chevronnés en politique,
notre liste qui a défié les lobbies
de l ‘argent et les rouages de
l’administration, nous nous som-
mes préparés à toutes les
batailles, nous avons mené notre
campagne en toute clarté et nous
sommes optimistes pour rafler la
majorité. Pour la première fois de
l’histoire, nous allons être la pre-
mière équipe indépendante à
prendre les commandes de l’APC
de Béejaïa..  AA..SS.  

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AARRZZEEKKII SSLLIIMMAANNII
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Le port de 
Djen Djen se dote
d’un chargeur 
de navire
Un accord pour l’installation et
l’exploitation du premier chargeur
de navire d’une capacité de 
750 tonnes/heure au niveau de
port de Djen Djen (Jijel) vient 
d’être signé. Cet accord a été
paraphé par le groupe, Lafarge
Algérie et le port de Djen Djen, à
l’occasion de la 5e édition du
Logistical-2021. Cet équipement
est mis, par le groupe Lafarge, à
la disposition des  opérateurs éco-
nomiques activant dans la produc-
tion et l’exportation du clinker.
L’exploitation de ce chargeur de
navire (Shiploader) constituera
une importante étape dans l’indus-
trialisation de la logistique export
de clinker, en permettant à
l’Algérie d’exporter plus de 
10 millions de tonnes de clinker,
la plaçant ainsi comme acteur

majeur du marché méditerranéen
et africain. Cette installation per-
mettra aux opérateurs d’éviter
ainsi les surcoûts d’immobilisa-
tions (surestries), 
l’optimisation de l’exploitation des
quais, la préservation de la qualité
du produit, qui se déprécie au
contact de l’eau, de préserver
l’environnement, en évitant les
déperditions du produit et émana-
tion de poussière, et ainsi de pro-
téger les plans d’eau.

Batna lance la 
1ère version en braille
du kit de l’Unicef
L’association « El Moustakbel » pour le déve-
loppement de Batna vient de lancer la 1ère
version en braille du kit de l’Unicef de l’expres-
sion et de l’innovation, en présence de la
représentante de cette organisation, en Algérie
et coordinatrice des programmes, docteur
Thoria Hassan Hussein. L’innovation consiste
en la transposition des 12 activités du kit en
braille et sous forme tactile. Une copie a été
remise à la représentante de l’Unicef à l’école
des sourds-muets de la ville de Batna. Docteur
Thoria Hassan Hussein a considéré que cette
version est « un don précieux de l’Algérie à
tous les enfants aux besoins spécifiques du
monde, notamment les malvoyants ». Elle a
également ajouté que cette initiative de l’asso-
ciation « El Moustakbel » pour le développe-
ment de Batna sera utile pour les adolescents
de 10-19 ans aux besoins spécifiques de
l’Algérie mais aussi à leurs pairs, à travers le
monde qui peuvent ainsi, profiter de ce kit,
pour développer leurs compétences sociales
et créatives. 

Après le congé pédagogique, place au
congé électoral. Les écoles accueillant
des bureaux de vote pour les élections

des Assemblées populaires communales
et de wilaya seront exceptionnellement
fermées du jeudi 26 au lundi 29 novem-
bre en cours. Afin de concilier la néces-
saire préparation et remise en état des

bureaux de vote et la continuité des acti-
vités pédagogiques, les directions de

l’Education nationale ont instruit, dans
une correspondance, les directeurs des
établissements scolaires désignés de

prendre toutes les mesures nécessaires,
en mettant à la disposition de l’Autorité

nationale indépendante des élections les
établissements suscités. Ce qui obligera
les élèves à prendre un congé de 4 jours

pour ne reprendre les bancs d’école
que lundi matin.

UN CONGÉ ÉLECTORAL
POUR LES ÉCOLES
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Le port d’Alger obtient le prix « Port Connectivity Award » Une visibilité 
pour la recherche

scientifique
LE DIRECTEUR général de la

recherche scientifique et du
développement technologique

au ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche

scientifique, Abdelhafid
Aouragh, a révélé à

Constantine, qu’«une feuille de
route sera élaborée pour traiter
les dysfonctionnements entra-

vant la visibilité de la production
scientifique algérienne de la

connaissance et d’encourager
les pratiques de recherche

innovantes, outre l’adoption
d’une stratégie visant l’instaura-

tion d’un environnement plus
propice à la recherche ». Pour

ce faire, il encourage les jeunes
chercheurs, notamment les

doctorants, à élaborer leurs thè-
ses en anglais et à traduire
leurs recherches dans cette
langue, en tant que langue

actuelle de la recherche scienti-
fique et l’un des critères de la

visibilité internationale. Il a sou-
ligné, à cet effet, que 94 % de
la production scientifique mon-
diale est rédigée en anglais et

les chercheurs ne maîtrisant
pas l’anglais « perdent d’énor-

mes informations », estimant
que la langue dans ces cas

constitue « une entrave qu’il
s’agit de traiter ».

BAISSE DES TAUX D’INTÉRÊTS DES CRÉDITS
LA BANQUE d’Algérie a rendu publique une

nouvelle instruction aux banques et établisse-
ments financiers, qui revoit à la baisse le pla-
fond des taux d’intérêts des crédits. Selon la
nouvelle instruction : « Constitue un crédit à

taux d’intérêt excessif, tout concours consenti
à un taux d’intérêt effectif global qui excède, au

moment où il est consenti, de plus d’un
dixième, soit 10% (contre 20% dans le texte

initial), le taux effectif moyen pratiqué au cours
du semestre précédent par les banques et éta-
blissements financiers pour des opérations de

même nature. ». Cette nouvelle instruction a
pris effet, dimanche dernier, 21 novembre. Pour

rappel, l’instruction de la Banque d’Algérie
relative aux modalités de fixation des taux

d`intérêts excessifs, vise principalement à pro-
téger les consommateurs de services finan-

ciers, de toute tendance excessive en matière
de facturation que les banques et établisse-

ments financiers peuvent administrer sur les
différentes catégories de crédits qu’elles

consentent à leur clientèle.

LE PORT d’Alger a reçu, ce lundi,  à
Alger le prix « Port Connectivity Award »
décerné par la Chambre algérienne de com-
merce et d’industrie (Caci) dans le cadre du
Salon du transport et de la logistique
« Logistical 2021 ». 

La cérémonie de remise des prix a vu la
présence du ministre des Transports, Aïssa
Bekkaï, les représentants de la Caci et des
ports nationaux, ainsi que plusieurs repré-
sentants diplomatiques. 

Le 2e Prix accordé au port, ayant réussi

la meilleure croissance en connectivité a
été attribué au port d’Annaba, tandis que le
3e Prix « meilleur exportateur» est revenu
au port d’Arzew. 

Lors de cette cérémonie, le ministre des
Transports a assuré que son département a
été destinataire de « nombreuses deman-
des pour l’investissement privé dans le
secteur du transport de marchandise. 

Après leur validation, cela changera la
réalité du transport dans l’économie du
pays ».

Belmadi et Bounedjah 
rendent visite au jeune Abdelillah
DANS le cadre de ses activités caritatives,
le sélectionneur national, Djamel Belmadi,
s’est rendu, lundi dernier, au Centre hospi-
talo-universitaire (CHU) d’Oran pour ren-
dre visite au jeune Abdelillah Ben
M’hamed qui souffre d’une atteinte muscu-
laire paralysante depuis sa naissance. Le
coach national a répondu à l’appel de ce
jeune qui avait souhaité le rencontrer,
ainsi que des joueurs de la sélection et qui
ne rate jamais un match des Verts à partir
de son lit d’hôpital. Pour sa part, l’atta-
quant Baghdad Bounedjah a répondu,
aussi, à l’appel lancé par le jeune
Abdelilah. Ces passages du sélectionneur
national et de son attaquant ont été un réel
moment d’émotion pour ce jeune, mais
également pour des patients dans d’autres
services qui ont énormément apprécié
cette initiative.
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17e JOUR DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

LLEESS  PPAARRTTIISS  SS’’EESSSSOOUUFFFFLLEENNTT
LLAA  RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN d’un consensus local dans le cadre de la démocratie participative est la piste que les partis veulent ouvrir.

LLe rideau tombera dans
quelques jours sur la
campagne électorale pour

les élections locales du
27 novembre, et d’ores et déjà,
les formations en lice
s’essoufflent et peinent à
trouver de nouveaux
arguments. Les discours et les
meetings se ressemblent au 17e
jour, et s’articulent autour du
développement local, des
nouvelles prérogatives pour les
élus de la commune, et
l’importance de réussir cette
dernière étape du processus
électoral et démocratique.

EEll--MMoouussttaakkbbeell  ::
««LL’’iimmpplliiccaattiioonn
dduu  cciittooyyeenn  eesstt  llaa
ssoolluuttiioonn»»
Le président du
Front El-
Moustakbel,
Abdelaziz Belaïd,

a précisé  depuis Mostaganem
que « le véritable changement
de la commune exigeait du
citoyen d’être impliqué dans la
gestion quotidienne des
affaires locales, mais aussi
d’être un soutien et un appui
pour les élus locaux. Il faut

revoir le rapport de cette
institution avec le citoyen ».

FFLLNN  ::  uunn
pprrooggrraammmmee
aammbbiittiieeuuxx  eett
rrééaalliissttee
À partir d’Adrar,
le secrétaire
général du Front
de Libération

nationale , Abou El-Fadl
Baâdji, a affirmé que «  le
programme de son parti était
réaliste et ambitieux pour
l’édification d’économies
locales fortes, à travers la
valorisation des secteurs
économiques productifs,
notamment agricole,
industriel, l’exportation et les
énergies renouvelables, qui
constituent un levier de
développement économique
durable ».

FFJJDD  ::  pplluuss
dd’’iinniittiiaattiivvee  ppoouurr
bboooosstteerr
ll’’ééccoonnoommiiee  
De Constantine,
le président du
conseil
consultatif du

Front de la justice et du
développement, Lakhdar
Benkhelaf, est longuement

revenu sur l’importance de
« l’élargissement des
prérogatives des élus locaux
afin d’encourager l’esprit
d’initiative au sein des
Assemblées locales en vue de
booster l’économie nationale ».

RRNNDD  ::  llee  cciittooyyeenn
aauu  cceennttrree  dduu
ddéévveellooppppeemmeenntt
llooccaall
S’exprimant à
partir de Biskra,
le secrétaire
général du

Rassemblement national
démocratique, Tayeb Zitouni, a
mis en exergue «  l’approche de
son parti pour l’édification du
système économique , qui
s’appuie sur l’intégration du
citoyen dans le processus de
développement à travers la
gouvernance locale qui donne
la parole aux représentants de
la société ».

EEll  BBiinnaa  ::  ««  PPaass
dd’’oobblliiggaattiioonn
ffiissccaallee  ppoouurr  lleess
aaggrriiccuulltteeuurrss»»
Depuis Adrar, le
président du
Mouvement El-
Bina, Abdelkader

Bengrina, s’est focalisé sur le

volet économique , insistant sur
l’emergence d’  «une nouvelle
économie devant assurer
l’autosuffisance et l’exportation,
qui est basée, sur la valorisation
des énergies renouvelables et
l’agriculture». Bengrina déplore
que « les agriculteurs du nord et
du sud du pays soient soumis à
des obligations fiscales en dépit
de la contribution grandiose de
ce secteur à l’amélioration du
produit intérieur brut de
l’Algérie. La sécurité
alimentaire et énergétique fait
partie intégrante de la Sécurité
nationale ».

SSaawwtt  EEcchhaaââbb  ::  nnoouuss
rréévvoolluuttiioonnnneerroonnss  llaa
ggeessttiioonn    
«Pour une
rupture avec le
mode de gestion
classique des
collectivités
locales pour se

diriger vers une gestion
économique et faire des
communes des entités
productrices et génératrices de
richesses, qui peuvent
contribuer au progrès de
l’économie locale et nationale »,
c’est ce qu’a déclaré  depuis
Khenchela, le président du parti
Sawt Echaâb, Lamine Osmani.

FFFFSS  ::  iill  ffaauutt
ssoouutteenniirr  lleess
ccoommppéétteenncceess
À Constantine,
le premier
secrétaire
national du
Front des forces
socialistes,

Youcef Aouchiche, a estimé 
qu’ « il ne peut y avoir de
développement sans que l’on
donne à toutes les compétences
algériennes l’occasion de
construire une économie
nationale qui réponde aux
besoins des citoyens ».

MMSSPP  ::  llee
ccoonnsseennssuuss  llooccaall
eesstt  uunnee  nnéécceessssiittéé
À partir d’El
Bayadh le
président du
Mouvement de la
société pour la

paix , Abderrezak Makri, a
exhorté , les candidats de toutes
les formations politiques qui
seront élus aux Assemblées
locales, à « mettre la main dans
la main pour servir le pays et
défendre les intérêts du peuple,
et ce, à travers la réalisation
d’un consensus local dans le
cadre de la démocratie
participative ». AA..AA..

LL e meilleur endroit pour changer
les choses est de faire partie
d’une Assemblée élue.

L’Expression ::  LLeess  ccoommmmuunneess
ssoouuffffrreenntt  ddee  bbeeaauuccoouupp  ddee  pprroobbllèèmmeess,,
qquueelllleess  ssoolluuttiioonnss  aalllleezz--vvoouuss
pprriivviillééggiieerr??

HHoocciinnee  ZZoouulliimm ::  La plupart des
communes souffrent de l’insuffisance
des budgets alloués aux
différents PCD,
équipements et même
fonctionnement, excepté
certaines communes
riches comme celles de
Tizi Ouzou , Tizi Rached
et Azazga . Cependant,
d’autres communes
souffrent de problèmes
structurels comme les
assiettes foncières devant
accueillir des projets à
l’instar des logements
sociaux et LPP par
exemple et d’autres
projets structurants. Les
budgets alloués aux PCD
sont insuffisants pour
satisfaire les besoins
élémentaires de nos concitoyens,
notamment en matière de réseaux
d’assainissement , de  collecte des
déchets, , d’entretien des écoles , des
cantines , du transport scolaire,  des
routes communales et des cimetières .

QQuueellss  ssoonntt  lleess  pprriinncciippaauuxx
pprroobbllèèmmeess  ddee  vvoottrree  ccoommmmuunnee  eett
qquueelllleess  ssoolluuttiioonnss  pprrééccoonniisseezz--vvoouuss??

Notre commune est face à un grand
risque de glissements de terrains .
D’hiver en hiver nous assistons à un

grand mouvement de terrains. Nos
écoles font face à un déficit chronique
en entretien des chauffages, tables et
cantines. Le transport scolaire
manque de bus pour assurer les
rotations nécessaires à l’heure de
pointe. Il en est de même pour la
collecte de déchets en raison du  déficit
en camions-poubelles et en personnels
pour assurer le service H24. 

La commune n’arrive pas à changer
les lampes de l’éclairage public. En
outre, il faut créer de nouveaux
réseaux électriques pour assurer le

service de nuit. Nos
routes ne sont plus
carrossables par manque
d’entretien. Aussi, est-il
nécessaire de réaliser de
nouveaux réseaux
d’assainissement pour
les extensions des
nouvelles constructions.

QQuueelllleess  ssoonntt  vvooss
pprriioorriittééss ??  

La priorité absolue est
donnée au glissement de
terrains qui menacent
l’existence même du
chef-lieu, si nous ne
faisons rien dans les
prochains mois. 

Nous allons même
alerter les plus hautes autorités de
l’Etat sur ce phénomène qui
bouleverse Aïn El Hammam  (ex-
Michelet.) Le marché couvert est une
autre préoccupation urgente pour
libérer les trottoirs des commerces
sauvages. Nous devons également
lancer l’étude pour la collecte des eaux
pluviales afin d’éviter les inondations
comme nous devons assurer la collecte
des déchets quotidiennement pour
éviter la prolifération des poubelles
sauvages. KK..BB..

� AALLII AAMMZZAALL

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

HOCINE ZOULIM, CANDIDAT FLN À L’APC
D’AÏN ELHAMMAM, À L ‘EXPRESSION

««LLee  cchhaannggeemmeenntt  vviieennddrraa  ddee  ll’’iinnttéérriieeuurr»»

DDix-sept bureaux de
vote itinérants ont
pris le départ, hier,

dans les wilayas d’Illizi et
de Djanet pour sillonner les
zones éparses et enclavées
et permettre à leurs élec-
teurs d’accomplir leur
devoir civique, avancé
réglementairement de 
72 heures, dans le cadre des
élections locales du 
27 novembre. Dans la
wilaya d’Illizi, une cara-
vane, composée de 
8 bureaux itinérants a pris
le départ à destination des
zones éparses où sont
inscrits 8 461 électeurs,
parmi les populations
nomades d’Imehrou,
Fadhnoune, Tarat, Oued-
Samen, Tamadjert et
Teghessa. Ils seront suivis,
aujourd’hui, d’un autre
bureau itinérant, dans la
commune de Bordj Omar
Idriss, appelé à sillonner les
localités enclavées au nord
de la wilaya, dont
Zarzaïtine, Alrar, Stah et
TFT (Tin-Fouyé-
Tabenkort), a détaillé le
délégué local de l’Anie,
Mohamed Lakhdar Kara.
La wilaya d’Illizi compte un
corps électoral de 
56 417 électeurs répartis
sur 24 centres électoraux
coiffant 117 bureaux de
vote, dont 9 bureaux itiné-
rants qui auront à se pro-
noncer sur 22 listes de can-
didature, dont 4 indépen-
dantes. Dans la wilaya de
Djanet, une caravane com-
posée de 9 bureaux itiné-

rants a pris le départ, hier,
vers les régions éparses des
communes de Djanet et
Bordj El-Haouès, dont
Tinelkoum, Tadenet et
Tourest, pour permettre à
11 601 électeurs, parmi les
populations nomades, d’ac-
complir leur devoir électo-
ral. Pour cette opération,
plus de 60 véhicules utilitai-
res ont été mobilisés et 
118 personnes ont été
réquisitionnées pour l’enca-
drement de l’opération
électorale. Le fichier électo-
ral de la wilaya de Djanet
recense 29 711 électeurs et
électrices inscrits au niveau
de 13 centres électoraux
regroupant 53 bureaux,
dont  9 itinérants. Toutes
les mesures nécessaires au
bon déroulement de l’opé-
ration de vote ont été prises
dans les deux wilayas, à tra-
vers la mobilisation des
moyens humains et maté-
riels, dans le respect du
protocole sanitaire préven-
tif contre la pandémie de
Covid-19. 

D’autres caravanes ont
pris le départ, hier, à desti-
nation des régions éparses
et enclavées des wilayas de
Tindouf et de Tamanrasset,
pour permettre à leurs élec-
teurs d’accomplir leur
devoir électoral, avancé de 
72 heures réglementaire-
ment, pour les locales du 
27 novembre, a-t-on cons-
taté. Les conditions néces-
saires, humaines et maté-
rielles, ont été réunies pour
assurer le bon déroulement

du vote au niveau de ces
bureaux, accompagnés
d’encadreurs et d’observa-
teurs de différentes forma-
tions politiques et de listes
indépendantes en lice à ces
élections, et ce dans le
respect du protocole sani-
taire pour la prévention
contre la Covid-19.

Dans la wilaya de
Tindouf, la caravane com-
posée 9 bureaux itinérants,
dont 6 dans la commune
d’Oum-Laâssel, précisé-
ment dans les zones éparses
de Bouokba, Oued 
El-Kherrab, Houaouiche,
Hassi-Mounir et Hassi 
El-Beïda, et le reste, 3,
devant sillonner les régions
de Ghar Djebilet,
Tafakoumt et Hassi-Naga,
a indiqué le délégué de
l’Autorité nationale indé-
pendante des élections
(Anie), Mebarek Seddiki.
La caravane du premier
bureau itinérant avait pris
le départ avant-hier, depuis
la commune de Tindouf,
vers les régions enclavées
d’El-Kehal et de
Chenachène pour permet-
tre à 1 700 électeurs de
choisir leurs représentants
aux assemblées locales. Le
fichier électoral de la wilaya
de Tindouf compte plus de
90 960 électeurs répartis
sur 26 centres électoraux,
dont 22 centres dans la
commune de Tindouf, cha-
peautant 171 bureaux et
quatre dans celle 
d’Oum-Laâssel, coiffant
27 bureaux de vote. 

ZONES ENCLAVÉES

DDÉÉPPAARRTT  DDEESS  BBUURREEAAUUXX
IITTIINNÉÉRRAANNTTSS  
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AÏMENE BENABDERRAHMANE POINTE L’ÉVASION FISCALE

««OOnn  aa  aatttteeiinntt  uunn  nniivveeaauu  iinnttoolléérraabbllee»»
«« LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  des Finances dispose de nombreux outils de lutte contre ce phénomène… ».

EE n réponse à la question
relative aux mesures
envisagées par le gou-

vernement pour lutter contre le
phénomène de l’évasion fisca-
les, le Premier ministre, minis-
tre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane a souligné
que la fraude et l’évasion fis-
cale ont atteint des niveaux
« intolérables », notamment
face aux besoins de finance-
ment pour la prise en charge
des exigences du budget de
l’Etat». En fait, dit-il,  « le
ministère des Finances dispose
de  nombreux outils de lutte
contre l’évasion fiscale, à tra-
vers la direction générale des
impôts ». Il a cité, à titre
d’exemple, « les procédures de
contrôle et de vérification de la
comptabilité et de l’ensemble
des  positions fiscales, ainsi que
la possibilité de collecte et du
traitement des informa-
tions…». Pour le Premier
ministre  « la création par l’ad-
ministration fiscale d’un fichier
national des fraudeurs poten-
tiels et l’institution de  l’obliga-
tion d’avoir un numéro d’iden-
tification fiscale… », sont d’aut-
res moyens de dissuasion
aidant à atténuer ce phéno-
mène.  Il a aussi  mis l’accent
sur « la réforme  du système fis-
cal national » et le traitement

de toutes les failles dans les-
quelles s’engouffrent les frau-
deurs.  Il  a précisé que « le gou-
vernement a décidé de mettre
en place un programme d’ac-
tion afin d’améliorer le recou-
vrement fiscal, à travers une
refonte du régime fiscal natio-
nal, en vue de corriger les dys-
fonctionnements et les pertes
importantes qui touchent l’éco-
nomie nationale ». 

Il a également ajouté que « le
programme du gouvernement
prévoit la mise au point d’une
stratégie pluriannuelle pour la
réforme des deux systèmes fis-

cal et douanier et la mise en
place des mesures d’urgence, à
court terme, dans le but de
prendre en charge les dysfonc-
tionnements constatés dans le
programme de modernisation ».
S’agissant des projets structu-
rants, gelés ou ajournés, il a
souligné que « la levée du gel de
ces projets, dont le taux d’avan-
cement des travaux a atteint
plus de 35 % se fera au fur et à
mesure de l’amélioration des
ressources financières et selon
l’ordre de priorité de chaque
projet ».   Sur un autre plan, il
a fait état de la décision des

pouvoirs publics de récupérer
des terrains  des fonciers indus-
triel, touristique et agricole,
inexploités. « Il y a des centai-
nes, voire des milliers, d’hecta-
res disponibles actuellement,
non distribués ou distribués et
non exploités ou exploités par
des procédés non soumis à une
approche juridique efficace », a-
t-il indiqué. « Nous finalisons
les dernières retouches pour la
récupération du foncier, indus-
triel, touristique et agricole que
nous allons réorienter aux véri-
tables investisseurs, autrefois
privés de ce foncier en raison de

pratiques de corruption », a-t-il
précisé. Il a rappelé que « la
mise en œuvre du programme
de création de 52 zones indus-
trielles  a accusé un retard
considérable, pour plusieurs
raisons, notamment l’absence
de bureaux d’études et de suivi,
le manque de coordination
entre les différentes parties
prenantes, un manque de pro-
cédures exécutives, traduit en
expériences inappropriées aux
chantiers de réalisation et en
activités inadaptées, outre l’é-
loignement des réseaux d’eau et
d’énergie ».

Concernant la levée des sub-
ventions, il a indiqué que « les
mesures prévues par le PLF
2022, liées à la réforme de la
politique de subventions socia-
les consacrent l’orientation
sociale de l’Etat, une orienta-
tion traduisant les principes du
1er Novembre ». 

Pour rappel, l’APN a adopté
un amendement proposé par la
commission des finances, relatif
« à la mise en place de mécanis-
mes et de procédures, requis
par le dispositif précité, comme
une condition préalable à l’en-
tame de la révision et de l’a-
mendement des prix des pro-
duits subventionnés, ainsi que
la détermination des indemni-
sations en numéraire destinées,
aux familles nécessiteuses ».

MM..BB..

Aïmene Benabderrahmane, Premier ministre, ministre des Finances

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

DÉBAT À L’APN AUTOUR DU PROJET DE LOI DE LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION ILLICITE

LLee  tteemmppss  ddee  ll’’iimmppuunniittéé  eesstt  ffiinnii  !!
LLEESS  MMÉÉCCAANNIISSMMEESS juridiques de lutte contre ce phénomène relevant d’un crime économique par excellence, ont suscité un débat

et des appréhensions différentes au sein de l’Assemblée populaire nationale.

LL e projet de loi de lutte contre la
spéculation illicite a été présenté
aux députés de l’Assemblée popu-

laire nationale.
Le ministre de la Justice, garde des

Sceaux, Abderrachid Tabi, a présenté le
projet pour qu’il soit   soumis à l’adop-
tion. Ce projet de loi tant attendu,
connaît un débat dont le modus opé-
randi diffère quant à la lutte contre la
spéculation illicite.

Les interventions à la plénière de
l’hémicycle ont montré des niveaux
d’appréciation et de traitement de ce
phénomène qui a pris une ampleur dan-
gereuse.

Le ministre a défendu l’approche de
l’Exécutif en rappelant que l’objectif est
de « contrecarrer ce fléau dangereux, à
savoir la spéculation illicite et préserver
le pouvoir d’achat des citoyens, il s’agit
d’un droit consacré par la Constitution
en son article 62 qui garantit les droits
économiques des consommateurs et
impose aux pouvoirs publics d’assurer la
sécurité alimentaire et la santé des
consommateurs », a-t-il souligné.

Ce projet de loi, qui se veut très ferme
et coercitive à l’encontre des spécula-
teurs, et ceux qui versent dans le mono-
pole des produits de large consomma-
tion, a été ordonné par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, lors
d’une réunion du Conseil des ministres
consacré entre autres à ce fléau qui a
provoqué une véritable crise d’approvi-
sionnement en produits de consomma-

tion large. Le président Tebboune était
clair dans sa démarche, il a signifié au
ministre de la tutelle de « sensibiliser les
commerçants et la société civile sur la loi
sur la lutte contre la spéculation et de la
présenter aux citoyens via les médias,
pour faire la distinction entre le stoc-
kage organisé à des fins commerciales et
le stockage visant à créer la pénurie ou
engendrer une hausse des prix », a-t-il
déclaré.

Selon le ministre de la Justice,  garde
des Sceaux, le projet de loi est « un cadre
juridique qui sanctionne tout individu
qui oserait recourir au trafic ou à la spé-
culation des marchandises au détriment
des citoyens ». Le cadre juridique en
question, reflète l’ampleur et la dange-
rosité du phénomène de la spéculation
qui provoqué une crise sur le marché
dont les citoyens étaient les victimes
potentielles. 

Les mécanismes juridiques de lutte
contre ce phénomène relevant d’un
crime économique par excellence, ont
suscité un débat et des appréhensions
différentes au sein de l’Assemblée popu-
laire nationale. Ce projet de loi est le
premier dans son genre, c’est la raison
pour laquelle  le débat à pris un sens
plus profond et contradictoire au sein de
l’hémicycle.

Le texte permet « au parquet la mise
en mouvement automatique de l’action
publique sur ces crimes. De même qu’il
permet aux associations activant dans le
domaine de la protection du consomma-
teur ou toute autre personne ayant subi
un préjudice de déposer une plainte
auprès des juridictions et de se consti-

tuer partie civile dans les affaires relati-
ves à ces crimes. 

Afin de permettre à la police judi-
ciaire lors de l’enquête préliminaire de
collecter les preuves, le projet de loi
autorise la prorogation, à deux fois, de la
durée de garde à vue sur autorisation
écrite du procureur de la République
compétent ainsi que la perquisition à
tout moment sur autorisation écrite »,
mentionne-t-on.

C’est le volet inhérent aux disposi-
tions pénales que le débat s’est vu pren-
dre une ampleur remarquable par les
députés et le représentant de l’Exécutif.
Certains députés ont suggéré que les
dispositions pourraient prendre la forme

d’une lourde amende ou une peine coer-
citive, amis sans que cela n’atteigne la
peine de 20ans de prison ferme.

L’Exécutif et à travers son ministre
de la Justice,  garde des Sceaux, a pré-
cisé que la peine pourrait être portée à
la réclusion à perpétuité si le crime est
commis par un groupe criminel orga-
nisé », a-t-il affirmé.

L’enjeu concerne l’homogénéité de la
société et sa stabilité sur le plan écono-
mique et commercial. C’est ce qui justi-
fie les nouvelles dispositions pénales tel-
les qu’énumérées dans le projet de loi de
lutte contre la spéculation illicite.

HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

La spéculation est un crime économique
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LUTTE CONTRE LA RECRUDESCENCE DE LA  PANDÉMIE

OOrraann  llooiinn  ddee  ll’’iimmmmuunniittéé  ccoolllleeccttiivvee
LLEE  NNOOUUVVEELL  hôpital de Gdyel sera dédié à la prise en charge des cas de Covid-19.

CC ’est le branle-bas de
combat. La wilaya
d’Oran se prépare acti-

vement à faire face à une
4e vague de la Covid-19. Tous
les moyens nécessaires liés à la
lutte contre la pandémie sont
mis en place. Le responsable de
la communication auprès de la
direction de la santé de la
wilaya d’Oran, le docteur
Boukhari Youcef, fait état de la
«mobilisation du nouvel hôpital
de Gdyel», situé dans la partie
Est d’Oran.  «L’hôpital de
Gdyel est  prêt à accueillir les
patients Covid, en cas de recru-
descence de la  pandémie», a-t-il
affirmé. Et d’ajouter que les
essais « des ports d’oxygène ont
été finalisés». D’une capacité de
240 lits, l’Etablissement hospi-
talier de Gdyel (ex- Saint-
Cloud) a été mobilisé pour ren-
forcer les moyens mis en place
dans le cadre de la lutte contre
la Covid-19 et la recrudescence
de la pandémie. Sa mobilisation
allègera l’EHU et le CHU
d’Oran. Ces deux hôpitaux

seront réservés pour le traite-
ment des cas jugés lourds,
indique la même source qui

révèle que «le nouvel hôpital a
été équipé d’un générateur
d’oxygène». Les moyens

humains ne risquent pas de
manquer.  Telles que prévues
par la direction de la santé, des
équipes médicales relevant de
l’EHU 1er Novembre 1954
seront affectées à cet hôpital,
dont les travaux ont été lancés
en 2013 et équipé durant l’an-
née en cours. Dans un autre
chapitre, la vaccination se pour-
suit un peu partout dans plu-
sieurs localités de la wilaya.
Outre les centres ouverts, la
direction de la santé fait état
«de plus de  70 pharmacies d’of-
ficines de la wilaya d’Oran
impliquées dans l’opération de
vaccination contre la Covid-19».
«L’opération se déroule dans de
bonnes conditions dans ces offi-
cines», a affirmé la même
source, souhaitant «davantage
d’engouement pour la vaccina-
tion de la part des citoyens».
«Les doses de vaccin sont dispo-
nibles. Il faut se protéger en se
faisant vacciner», exhorte t-on,
soulignant que «ces pharmacies
en question sont quotidienne-
ment  approvisionnées en doses
de vaccins par la direction de la
santé selon leur demande».
«Nous livrons quotidiennement

jusqu’à 100 doses à certaines
pharmacies», fait savoir la
même source. La direction de la
santé vient de mettre un nou-
veau mode de prise en charge
des patients atteints de mal-
adies chroniques ou alités, se
trouvant dans l’inaptitude de se
déplacer dans les structures
sanitaires.  Il s’agit principale-
ment des patients souffrant de
maladies liées à l’obésité et aut-
res. «Ces malades seront vacci-
nées à domicile», a affirmé la
même source, expliquant que
«chaque Etablissement public
de santé de proximité (Epsp)
dispose d’un  véhicule pour les
soins à domicile». «Une équipe
accomplira cette tâche dès que
le malade prend attache avec
l’établissement de proximité le
plus proche pour faire part de
son désir de se faire immuni-
ser», indique la direction de la
santé. En dépit de ces disposi-
tions, la vaccination est jugée
moyenne avec un taux de 52%.
«Elle est insuffisante pour
atteindre l’immunité collec-
tive», déplore-t-on. WW..AA..OO

LL e président du Syndicat national
des professeurs et chercheurs
universitaires, Snechu, le

professeur Rachid Belhadj sort de son
silence et affirme dans cet entretien que
les CHU ne sont pas encore dotés de
générateurs d’oxygène à hauts débits.
Cette ressource vitale ayant été, selon lui,
à l’origine de plusieurs décès parmi les
malades atteints de Covid-19, durant la
précédente vague ne sera pas disponible en
grandes quantités. Un message indirect
pour inciter la population à faire preuve de
responsabilité.

L’Expression : VVoouuss  vveenneezz  dd’’êêttrree  rréééélluu
ppoouurr  uunn  22ee  mmaannddaatt  ddee  55  aannss  eenn  qquuaalliittéé  ddee
mmeemmbbrree  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee
hhuummaanniittaaiirree  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ddeess  ffaaiittss
((CCiihheeff))..  RRaammttaannee  LLaammaammrraa  aa  qquuaalliiffiiéé  cceellaa
««ddee  ccoonnssééccrraattiioonn  ssuupppplléémmeennttaaiirree  ppoouurr
ll’’aaccttiioonn  ddiipplloommaattiiqquuee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  »»..
QQuu’’aavveezz--  vvoouuss  àà  ddiirree  ddaannss  ccee  sseennss  ??  

PPrrooffeesssseeuurr  BBeellhhaaddjj :: Oui je considère que
ma réélection auprès de cette commission
internationale qui active sous l’égide de
l’ONU est un plus pour l’Algérie sur le plan
diplomatique. C’est un organe qui regroupe
au total des professeurs issus de 15 pays,
dont l’Allemagne, le Royaume-Uni et la
Suède. Nous sommes sollicités à donner nos
avis par les Etats membres, sur tout ce qui
a trait au respect du droit international
humanitaire, en cas de conflits armés
internationaux.  C’est un plus aussi pour
notre université. Il y a reconnaissance de
notre expérience en matière du droit
international humanitaire. 

VVoouuss  êêtteess  llee  ddiirreecctteeuurr  ddeess  aaccttiivviittééss
mmééddiiccaalleess  eett  ppaarraammééddiiccaalleess  eett  mmeemmbbrree  dduu
CCoommiittéé  ddee  ssuuiivvii  ddee  llaa  CCoovviidd--1199  aauu  nniivveeaauu  dduu
CCHHUU  MMuussttaapphhaa  PPaacchhaa,,  llaa  pplluuss  ggrraannddee
ssttrruuccttuurree  hhoossppiittaalliièèrree  dduu  ppaayyss..  PPoouuvveezz--
vvoouuss  ffaaiirree  uunn  ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx  ssuurr  llee  rryytthhmmee
ddeess  ccoonnttaammiinnaattiioonnss  ddaannss  lleess  
ssaalllleess  ddee  ssooiinnss  ??  

Nous avons recensé un petit rebond. Il y

a une reprise de la pandémie. Nous sommes
entrés dans une 4e vague du virus. Mais, les
caractéristiques de cette dernière sont
différents des vagues précédentes. Ce n’est
pas une vague au sens propre du mot, vis-à-
vis de ce qu’on a vécu, notamment durant
la 3e vague. Ce n’est pas du tout le même
scénario. Il n’y a pas de pression terrible
sur les structures.

NNooss  ssoollddaattss  eenn  bblloouussee  bbllaanncchhee  oonntt  aaccqquuiiss
uunnee  cceerrttaaiinnee  eexxppéérriieennccee  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa
lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  CCoovviidd--1199..  QQuueellss  ssoonntt  lleess
eennsseeiiggnneemmeennttss  eett  lleess  aaccqquuiiss  aapprrèèss  llaa
ddeerrnniièèrree  eexxppéérriieennccee  ddee  llaa  33ee  vvaagguuee??  

Le personnel médical a acquis beaucoup
d’expérience pendant la pandémie. Je l’ai
dit à partir de votre tribune et je le redis. Il
faut que les hôpitaux soient prêts à prendre
en charge un plus grand nombre de
patients, et de façon prolongée. Si cette
vague sera de la même virulence que la
précédente, ça va être très difficile à gérer.
Le nombre de lits de réanimation est
presque le même. Il n’a pas été revu à la
hausse. Et notre crainte est toujours le
manque d’oxygène.  On n’est pas encore
dans un scénario pessimiste, il ne faut pas
alarmer les gens, mais il faut que les gens
sachent que les grands CHU ne sont pas

encore dotés de générateurs à haut débit.
Ca va être très difficile à gérer au cas où le
pays sera confronté à une recrudescence  de
l’épidémie. Je souligne dans ce sens que
cela ne dépend pas de l’Algérie. C’est un
matériel qu’il faut  commander  et la
procédure prend beaucoup de temps. Selon
les informations que j’ai, on les aura au
minimum d’ici fin décembre. Ces appareils
sont de haute technologie et demandent de
l’expertise à mettre en place. Il faut dès
maintenant former le personnel pour
garantir notre indépendance.

QQuu’’aavveezz--  vvoouuss  àà  ddiirree  ssuurr  llee  rreettoouurr  aauu
ccoonnffiinneemmeenntt,,  pprrooffeesssseeuurr  ??  

Je pense que ce choix n’est pas la bonne
solution. Il faut identifier les clusters. Il est
temps d’appliquer le pass sanitaire. Le
retour au confinement va impacter
psychologiquement notre population.
Pourquoi pénaliser ceux qui se sont fait
vacciner , et qui continuent d’appliquer,
scrupuleusement, les mesures préventives ?
On ne peut pas les mettre dans le même sac
que ceux qui ne respectent pas les gestes
barrières et qui refusent surtout de se faire
vacciner. Il faut continuer à sensibiliser les
citoyens pour qu’ils aillent se faire vacciner.
L’option de la troisième dose du vaccin
anti-Covid-19 ne doit pas faire l’objet de
débat, surtout pour les personnes à risques.
Les personnes âgées doivent recevoir la 3e
dose. C’est une nécessité. Les chiffres de
contaminations reflètent l’efficacité des
vaccins. C’est vrai que d’autres facteurs
entrent en jeu comme l’obésité, mais la
majorité des personnes contaminées et
hospitalisées reste des personnes qui n’ont
pas été vaccinées. Ces dernières
représentent un taux de 80% des
contaminées. 

IIll  yy  aa  uunnee  cceerrttaaiinnee  rrééttiicceennccee  ddee  llaa  ppaarrtt  dduu
ppeerrssoonnnneell  ddee  llaa  ssaannttéé  vviiss--àà--vviiss  ddee  llaa
vvaacccciinnaattiioonn  mmêêmmee  ppoouurr  llaa  11èèrree  ddoossee..
CCoommbbiieenn  ddee  mmééddeecciinnss  ssoonntt  vvaacccciinnééss  àà  ccee
jjoouurr ??

Nous n’avons pas dépassé les 25 % pour
l’ensemble du personnel des CHU dont le
nombre avoisine les 13 000. Ça augmente le
risque, bien évidemment.

MM..AA..

La vaccination peine à décoller

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

LE PROFESSEUR RACHID BELHADJ, À L’EXPRESSION

««IIll  ffaauutt  aapppplliiqquueerr  llee  ppaassss  ssaanniittaaiirree»»
LA COUPE ARABE

DE LA FIFA QATAR, 2021

Ooredoo dévoile
les noms des

100 gagnants du
tirage au sort

pour un 
déplacement

au Qatar 

Fidèle à ses initiatives de
soutien aux grands évène-
ments sportifs, Ooredoo a
organisé, en présence d’un
huissier de justice, le tirage
au sort pour désigner les sup-
porters qui s’envoleront pour
le Qatar afin d’assister à la
Coupe arabe des nations
2021.  Le tirage au sort lancé
du 12 au 19 novembre 2021,
est une opportunité offerte
par Ooredoo à une centaine
de ses clients pour effectuer
un déplacement au Qatar
pour encourager l’Algérie et
vivre pleinement l’ambiance
de cette grande compétition.
À travers cette action,
Ooredoo réaffirme son enga-
gement à promouvoir les acti-
vités sportives de grande
envergure et confirme sa
volonté à offrir des expérien-
ces exceptionnelles à ses
clients. 
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CAMPAGNE D’INFORMATION EN DIRECTION DES EMPLOIYEURS

LLaa  CCnnaass  jjoouuee  llaa  pprrooxxiimmiittéé
QQUUEELLQQUUEE 21 218 employeurs ont bénéficié de l’exonération des pénalités et des majorations de retard de
versement des cotisations.  

ÀÀ l’instar de toutes les
agences, la Cnas (Caisse
nationale des assurances

sociales des travailleurs sala-
riés) Agence d’Alger, a lancé,
depuis peu, une campagne d’in-
formation en direction des
employeurs redevables en
matière de cotisations, à la
Caisse.

La Cnas - Agence d’Alger,
que pilote Mahfoud Idris, a
tenu, hier matin sous sa prési-
dence, une rencontre avec la
presse nationale, afin d’expli-
quer les tenants et les aboutis-
sants de cette campagne d’in-
formation lancée en direction
des employeurs redevables en
matière de cotisations, confor-
mément à la réglementation.

À ce titre, a-t-on précisé
dans un communiqué de presse,
l’Agence d’Alger lance un appel
aux employeurs ayant des diffi-
cultés à honorer leurs engage-
ments vis-à-vis de la sécurité
sociale, de se « présenter au
siège de l’agence (avant le
31/01/2022) et de bénéficier
ainsi, des mesures exception-
nelles prévues par la réglemen-

tation et portant sur l’annula-
tion des pénalités et des majo-
rations de retard».

Il est à signaler que ce sont
pas moins de quelque 
21 218 employeurs qui ont payé
la totalité des cotisations prin-
cipales. Ils ont été régularisés
directement, après avoir été
exonérés des pénalités et des

majorations de retard via le
portail de la télé-déclaration,
sans que l’employeur en intro-
duise la demande. 

Cette campagne de « proxi-
mité », qui n’est pas étrangère à
la politique de disponibilité
qu’a toujours prônée la Cnas-
Agence d’Alger, s’illustre par
l’organisation de « portes

ouvertes » et de « journées d’in-
formation organisées conjointe-
ment avec la Casnos (Caisse
nationale de sécurité sociale des
non-salariés). Il faut savoir que
les avantages de ces nouvelles
mesures sont accordés égale-
ment à tous les salariés et non-
salariés exerçant une activité
pour leur propre compte et les

opérateurs économiques
concernés par ces procédures.
Ceux-ci peuvent  bénéficier
d’ « un échéancier de paiement
de leurs cotisations principales,
avec une exonération totale des
majorations et des pénalités de
retard lors du paiement de la
dernière tranche».

Appliquant son plan de com-
munication, l’Agence d’Alger a
tracé un travail intense de pro-
ximité. Les opérateurs écono-
miques concernés par ces nou-
velles procédures, avantageu-
ses, notamment ceux qui sont
redevables, peuvent bénéficier
d’un échéancier de paiement de
leurs cotisations principales,
avec une exonération totale des
majorations et des pénalités de
retard, et ce, lors du paiement
de la dernière tranche.

Le communiqué de presse,
remis aux journalistes, à la fin
de la rencontre, précise que le
non-paiement de la totalité des
cotisations principales, constaté
à la date de la dernière
échéance due, entraîne le perte
du droit à l’exonération des
majorations et des pénalités de
retard. 

AA..AA..

La Cnas affiche des chiffres encourageants

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX

115500  ccoommmmiissssiioonnss  rrooggaattooiirreess  éémmiisseess
LLEESS  TTRRAANNSSFFEERRTTSS  illégaux de devises vers l’étranger par la « Issaba » représentent

des milliards de dollars.

LL a justice est déterminée à récupé-
rer les biens mal acquis par les oli-
garques déchus. L’Algérie a lancé

quelque  150 commissions rogatoires
internationales dans le cadre de la lutte
contre la corruption et le blanchiment
des capitaux, a annoncé, hier, le direc-
teur général de l’Ecole supérieure de la
magistrature. 

« Nous avons actuellement quelque
150 commissions rogatoires en matière
de lutte contre la corruption et le blan-
chement des capitaux qui sont en
cours », a révélé Abdelkrim Djadi, lors de
son passage dans l’émission « L’invité de
la rédaction » de la Chaine 3 de la Radio
nationale, sans pour autant citer les pays
concernés. 

Néanmoins, lors de la présentation 
du bilan du pôle pénal économique 
et financier, il a été fait 
mention de l’émission de 53 commis-
sions rogatoires internationales adres-
sées aux autorités judiciaires, notam-
ment de la Suisse, la France, l’Espagne,
l’Italie, le Luxembourg, le Panama, la
Grande-Bretagne, l’Irlande du Nord, la
République populaire de Chine, les
Etats-unis et les Emirats arabes unis.
Par commission rogatoire, «il y a lieu
d´entendre le mandat donné par le juge
d’instruction du pôle spécialisé au juge
d’instruction du pays où est supposé être
logé l’argent transféré illégalement, des
renseignements sur les avoirs de la per-
sonne qui les détient. »

Dans un entretien accordé à la chaîne
Al Jazeera, le président de la République
Abdelmadjd Tebboune avait indiqué que
les transferts illégaux de devises vers 
l’étranger par la « Issaba » représentent
des centaines de milliards de dollars.
Cependant, le directeur général de

l’Ecole supérieure de la magistrature n’a
pas manqué de relever l’extrême diffi-
culté à récupérer cet argent. Outre le
problème de traçabilité,  nombre de
banques en Occident sont réticentes à
coopérer et à restituer l’argent déposé.
« L’instruction dans ce genre de dossiers
est complexe et elle prend un peu de
temps » a-t-il déclaré en réponse à une
question sur la récupération des fonds et
des biens mal acquis se trouvant à l’é-
tranger. Des procédures très complexes
s’agissant de la restitution de ces avoirs
et les résultats sont attendus à long
terme. 

La plus grande difficulté
est de récupérer le foncier
du fait qu’il s’agit d’un
transfert de propriété
d’Etat à Etat. « Toutes ces
procédures deviennent
complexes quand on traite
avec des partenaires étran-
gers »  a argumenté
Abdelkrim Djadi qui
explique qu’«il y a des pays
qui facilitent l’entraide,
d’autres vont plus lente-
ment alors qu’il y a d’aut-
res aussi qui ne nous facili-
tent pas la tâche ». Selon le
locuteur, le traitement de
ces dossiers se fait au cas
par cas car la justice algé-
rienne « essaie justement
d’avancer sûrement dans
chaque dossier ». 

Au préalable, il faut
recenser ces biens à l’étran-
ger, de faire la demande aux
pays où sont implantés ces
biens, tout en fournissant
des preuves qu’il s’agit bel
et bien de cas de corruption
et de blanchiment d’argent.  

« Il faut arriver à déter-
miner les biens mal acquis, leurs
endroits et leur régime juridique pour
pouvoir engager des procédures » souli-
gne l’invité de la radio, lesquelles, a-t-il
estimé, « prennent le temps qu’il faut en
fonction du régime de chaque dossier ».
Evoquant la réforme du secteur de la jus-
tice, le directeur de l’Ecole supérieure de
la magistrature a estimé qu’elle doit
« aller étape par étape », et il faut
« savoir classer les priorités ». L’objectif
est, selon ses propos, d’avoir une stabi-
lité juridique, notamment dans les textes
et dans les pratiques.   

SS..RR    

� SSmmaaiill  RROOUUHHAA

ORAN

LLeess  ccrriimmeess  fflleeuurriisssseenntt

LLa partie ouest du pays est deve-
nue une plaque tournante du
trafic de drogue, classique et

dure. Tel est le constat des différents
bilans rendus publics par les services
en charge de la lutte contre le crime
sous toutes ses  formes. À Tlemcen,
wilaya frontalière, les services de la
police judiciaire ont saisi, durant le
mois d’octobre dernier, 402 kg de kif
traité, 7 413 comprimés de psychotro-
pes et  42,8 grammes de cocaïne. Ces
saisies ont été suivies par l’arresta-
tion de 123 personnes. Au niveau de
la capitale de l’Ouest, Oran, les ser-
vices de police de la sûreté de wilaya
viennent de démanteler un réseau
spécialisé dans la commercialisation
illicite de psychotropes. Ce dernier
est composé de deux individus.
L’opération ayant permis la saisie de
9 600 unités de psychotropes est
l’œuvre des éléments de la 13e sûreté
urbaine. Une opération déclenchée,
suite à des informations signalant un
individu s’apprêtant à faire transiter
une importante quantité de psycho-
tropes aux fins de commercialisation
dans les cités et les quartiers avoisi-
nants. Le plan de surveillance, mis en
place, a abouti à l’arrestation, en fla-
grant délit, du mis en cause accompa-
gné de son acolyte, une jeune femme.
Ces deux dernier étaient à bord d’un
véhicule ayant servi pour le transport
de cette importantes quantité, prés
de 10 comprimés de psychotropes. 
La perquisition opérée au domicile du
mis en cause a abouti à la saisie 
d’équipements servant aux traversées
clandestines par mer. Il s’agit essen-
tiellement d’un GPS, une tenue de
secours, un jerrican contenant 
20 litres de carburant et plusieurs
armes blanches prohibées. Les mis en
cause sont  désormais accusés de
détention, commercialisation illicite
et transport de psychotropes.

WWaahhiibb  AAiitt  OOuuaakkllii

Abdelkrim Djadi, directeur général de 
l'École supérieure de la magistrature
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L
a nouvelle saison
2021-2022 de la
Ligue 1 de foot-
ball professionnel
a été caractérisée

par plusieurs mouvements
de grèves des joueurs de l’é-
lite, contestant la non-régu-
larisation de leur situation
financière respective. Mais
ce qui se fait remarquer,
c’est que cette situation n’a
pas empêché ces mêmes
clubs en crise d’engager de
nouveaux joueurs ! Ainsi, à
Sétif, il y a lieu de rappeler
que depuis l’hiver dernier, le
groupe a multiplié les grèves
pour revendiquer d’être
régularisé. La direction du
club a réussi, tant bien que
mal, à contenir à chaque fois
la colère des joueurs, mais
la situation finit  par refaire
surface, faute de ressources
financières. Le prési-
dent du conseil d’ad-
ministration et porte-
parole du club,
Abdelhakim Serrar,
a tiré  plusieurs fois
la sonnette d’alarme,
mais ses appels sont
restés lettre morte.
D’ailleurs, il avait même tou-
ché le président de la FAF
pour solliciter une avance
financière avant la récupéra-
tion des parts de l’EPTV.
D’ailleurs, les joueurs ont
même reçu le soutien de leur
coach tunisien, Nabil Kouki.
Et aux dernières nouvelles,
le wali de Sétif a reçu des
responsables du club, afin
de trouver une solution à
cette situation qui perdure.
Pour le moment, les joueurs
ont repris les entraînements
et ont même disputé des
matchs de championnat.
Mais, il semble que la situa-
tion ne va pas se régler dans
l’immédiat. Un autre club qui
souffre aussi de cette situa-
tion des grèves des joueurs,
c’est le club de l’ASO Chlef.

La direction du
club a engagé
plusieurs nou-
veaux joueurs,
mais il y a eu un
manque du côté
des joueurs
offensifs, et
c’est ce qui pose
la problématique
de la ligne offen-
sive de l’équipe, qui n’arrive
pas à remplir ses missions
convenablement. La 15e
place qu’occupe le club de
Chlef est illustrative de cette
situation qui a fait que les
joueurs n’ont eu comme
autre manière de faire la
pression que la grève des
joueurs, en vue d’être régu-
larisés sur le plan financier.
Et c’est l’impasse. Le RC
Relizane a tellement souf-

fert, de son côté,
de cette histoire
des grèves des
joueurs, au point
que le staff tech-
nique a même
joué des matchs
de champion-
nats avec des
joueurs de la
r é s e r v e .

Quelques joueurs seniors
ont fait grève et veulent ainsi
mettre la pression sur les
responsables qui n’arrivent
toujours pas à trouver des
solutions. L’US Biskra, et
après un carton plein de 3
victoires en autant de ren-
contres, le plaçant comme le
leader incontesté du champ-
ionnat, s’est déplacée à
Alger avec les jeunes pour
affronter l’USMA et perdre

(0-3). Même le coach Youcef
Bouzid n’a pas fait le dépla-
cement, lui qui se dit « solid-
aire » avec ses capés. Le MC

Oran, lui aussi, souf-
fre, mais c’est encore
plus grave chez les
Hamraoua, car une
crise interne empê-
che les responsables
de travailler dans la

sérénité. Déjà que l’é-
quipe est sans coach,
puisque c’est l’entraîneur
des espoirs, Aïssa Kinane
qui assure les entraînements
de l’équipe pour préparer le
prochain match de champ-
ionnat en vue de jouer
contre le NA Hussein Dey. Et
les joueurs qui ont fait grève
avant de reprendre les
entraînements ont laissé un
peu de répit aux responsa-
bles, mais cela ne va certai-
nement pas durer long-
temps… 

Enfin, le MC Alger, pour-
tant bien soutenu financière-
ment par la Sonatrach a éga-
lement vécu une grève des
joueurs qui revendiquent la
régularisation de leur situa-
tion financière. Certains ont
même eu recours à la CNRL,
voire aller au Tribunal arbi-
tral du sport (TAS) pour
récupérer leur argent. Le
président du conseil d’admi-
nistration Ammar Brahmia,
ne veut plus que le club
gaspille beaucoup plus d’ar-
gent qu’il n’en faut et a
même limité le « budget » de
l’équipe. Les joueurs ont
repris les entraînements,
mais, là, aussi, il ne faut pas
écarter un autre recours à la
grève. Et ce qui est tout
aussi remarquable, c’est
qu’on a l‘impression que des
responsables de clubs ne
retiennent vraiment pas bien
leurs leçons, puisqu’ils
connaissent cette situation
depuis bien longtemps…

S. M

LIGUE 1

Ça touche
même 
le MCA

Horizons
obscurs

Les joueurs 
ne trouvent,

désormais, aucune
autre solution que
celle de recourir
aux mouvements
de grèves, pour

mettre la pression
sur leurs

responsables et
récupérer leur dû. 

LES GRÈVES
SE MULTIPLIENT 



MERCREDI 24 NOVEMBRE 202112 Sports

L
e président de l’USM Bel
Abbès, Abdelghani El
Hannani, a ouvert la porte

à sa succession à la tête de la
formation de Ligue 2 de football,
déplorant « l’indifférence » de
ses pairs actionnaires, au sein
de la société sportive par action
(SSPA), envers l’équipe qui tra-
verse une conjoncture difficile.
S’exprimant au micro de la cel-
lule de communication de
l’USMBA, son président a fait
savoir qu’il n’était plus le 1er
responsable du club « sur le plan
réglementaire, vu que mon man-
dat de 5 ans a expiré », a-t-il pré-
cisé. « Néanmoins, je n’ai noté
aucune intention de la part d’au-
cun actionnaire de notre SSPA
pour me succéder. Je me retro-
uve d’ailleurs seul, en train de
faire face à tous les problèmes
que rencontre le club », a-t-il
regretté. La formation de la
Mekerra a payé fort le prix de sa
crise multidimensionnelle qui l’a
envoyée en Ligue 2 à l’issue de
la saison passée, et ce, trois
années seulement après son
deuxième trophée en coupe
d’Algérie. Croulant sous le poids
des dettes, le club de l’ouest du
pays est interdit de recrutement
obligeant sa direction et son
entraîneur Sid Ahmed Slimani à
monter un effectif composé de

joueurs de la réserve pour éviter
le forfait. Néanmoins, cette stra-
tégie risque de valoir au club une
autre relégation vu qu’il occupe
la 15e et avant-dernière place au
classement de la Ligue 2 avec 3
points d’une victoire contre 4
défaites, sachant qu’elles seront
4 équipes à quitter le 2e palier
en fin de championnat. Le prési-

dent El Hannani s’est montré, en
outre, « pessimiste » quant à l’a-
venir du club, notamment sur le
plan financier, « étant donné que
tous nos comptes bancaires
sont gelés, ce qui nous empêche
de recevoir d’éventuelles sub-
ventions de la part des autorités
locales », a-t-il souligné. Les det-
tes de l’USMBA envers la

Chambre nationale de résolution
des litiges (CNRL) sont estimées
à 260 millions DA, selon la Ligue
de football professionnelle.
D’autres dettes envers des opé-
rateurs économiques sont égale-
ment non encore payées par le
club contraignant les créanciers
à geler ses comptes bancaires,
a regretté El Hannani. R. S.

D
erby entre ex-clubs de Ligue 1 qui
opposait Dijon à l’AJ Auxerre. Si
l’ancien club de Guy Roux est à la

3e place de Ligue 2 BKT, Yassine Benzia et
Dijon, quant à eux, ont connu un début de
saison difficile et naviguaient à la 17e place
au coup d’envoi du match. 

Pourtant, c’est bien le DFCO qui ouvre le
score dès le quart d’heure du jeu grâce à
l’ailier Jacob, avant d’aggraver la marque
par son grand (par la taille) attaquant,

Aurélien Scheidler, à la 38e
minute. 2-0 à la pause pour
Dijon et la pression du
score qui se reporte sur
l’AJA de Furlan. En 2e
période, le coach auxerrois
a effectué quelques chan-
gements pour essayer de
revenir dans le match et l’é-
quipe visiteuse a obtenu ce
qu’elle voulait puisqu’à
l’heure du jeu, Gaëtan
Charbonnier a réussi à
réduire la marque pour son
équipe (2-1). 

Alors que la pression
était maximale sur Dijon,
c’est finalement Yassine
Benzia, en forme ces der-

nières semaines et définitivement rétabli de
son très grave accident de buggy, qui en a
profité pour inscrire le 3e but des siens,
accordant définitivement la victoire au
DFCO. Score final 3-1 pour Dijon qui
remonte à la 12e place de Ligue 2 BKT
avec l’étrange bilan de 6 victoires, 9 défai-
tes et seulement 1 nul en 16 journées. Le
DFCO n’a que 3 points d’avance sur le 18e
et il n’a que 7 unités de retard sur le barra-
giste pour l’accession en Ligue 1 Uber Eats.

M
eilleur joueur de la
dernière coupe
d’Afrique des

nations 2019 en Égypte,
remportée par l’Algérie, l’in-
ternational algérien, Ismaël
Bennacer, revient progres-
sivement à sa bonne forme

après quelques blessures.
La Confédération africaine
de football l’a désigné
comme meilleur joueur de
la 6e et ultime journée de la
phase de groupes des éli-
minatoires du Mondial
2022-Afrique. Ismaël

Bennacer a fourni une
grosse prestation lors du
match Algérie – Burkina
Faso, qui s’est achevé sur
le score de parité (2-2) per-
mettant à l’Algérie de se
qualifier aux matchs barra-
ges.

R
i y a d
Boudebouz a
été le grand

artisan de la victoire
de l’ASSE en dépla-
cement face à Troyes
(1-0). Placé un peu
plus bas sur le terrain
devant la défense des
Verts, l’international
algérien a rayonné
dans son nouveau
registre. Avec 112
ballons touchés
durant la rencontre,
85% de passes réus-
sies et surtout une
passe décisive à son
actif, le natif de

Colmar a marqué le
match de son
empreinte. Cette per-
formance lui a permis
d’être sélectionné par
le journal l’Equipe
dans l’équipe type de
la 14e journée de
Ligue 1, en obtenant
la très bonne note de
8/10. Face à
l’ESTAC, l’effectif de
Claude Puel a réalisé
son premier clean-
sheet de la saison
2021/2022 après 14
journées de Ligue 1. 

LIGUE 1 FRANÇAISE

Boudebouz dans
l’équipe type

Rien n'avance

COUPE ARABE
DES NATIONS 

Le trophée dévoilé  
Le trophée de la Coupe
arabe des nations de la
FIFA a été dévoilé, ce lundi
22 novembre, lors d’un
événement spécial à
l’aéroport international de
Hamad au Qatar. Du 30
novembre au 18 décembre,
la compétition qui se joue
au Qatar va retenir les
attentions. Le trophée est
composé d’une base en or
massif. Cette base est
parsemée de calligraphies
arabes et d’une carte du
Monde arabe. « Ce trophée
unique incarne la valeur et
la pertinence du tournoi »,
a déclaré Jean-François
Pathy, directeur marketing
de la FIFA. Au-delà de ce
trophée, le vainqueur de la
Coupe arabe empochera la
somme de 5 millions de
dollars. Le finaliste
malheureux aura 3 millions.
2 millions pour le 3e au
classement et 1,5 million
pour le 4e.

ES TUNIS 

Bedrane 
sur le départ ? 
Recruté par l’ES Tunis en
juillet 2019 pour 3 saisons,
Abdelkader Bedrane veut
changer d’air durant le
prochain mercato estival.
L’international algérien,
dont le bail expire en juin
2022, pourra négocier avec
le club de son choix à partir
de janvier. Et le défenseur
international algérien ne
manque pas de
prétendants. Plusieurs
clubs saoudiens et qataris
sont intéressés par le profil
du Fennec. Le club tunisien
n’envisage pas de laisser
filer l’un de ses meilleurs
éléments. L’EST s’active en
coulisses pour prolonger le
contrat du joueur de 
29 ans. Reste à savoir si
Bedrane sera prêt à rester
au Parc B !   

PARIS FC 

Bachir Belloumi 
à l’essai
Bachir Belloumi, le fils de
l’ancien meneur de jeu de
la sélection algérienne,
Lakhdar Belloumi, se
trouve dans la capitale
française pour des essais
au Paris FC. Révélé par la
sélection algérienne U20, le
joueur de 19 ans est mis à
l’essai par le club parisien
pensionnaire de Ligue 2
française pour un éventuel
recrutement. Libre de tout
engagement depuis sa
libération à l’intersaison par
le MC Oran, il sera testé
avec l’équipe réserve du
club parisien. L’ancienne
star du football algérien
durant les années 80 veille
à ce que son fils, qui a
évolué la saison écoulée
avec l’équipe seniors du
Mouloudia d’Oran, puisse
embrasser une carrière
professionnelle en Europe.

USM BEL ABBÈS

Club cherche président
La formation de la Mekerra a payé fort le prix de sa crise multidimensionnelle qui l’a
envoyée en Ligue 2 à l’issue de la saison passée.

DIJON

Benzia monte en puissance  
Dans le derby bourguignon entre Dijon et Auxerre, Yassine Benzia

et les siens ont réussi à renverser leur adversaire, 
l’international algérien se montrant à nouveau décisif. 

ASO CHLEF 

Bensalah 
suspendu 3 matchs 

Le défenseur de l’ASO Chlef,
Abdelkadir Bensalah, a écopé de 3 matchs
de suspension, dont un avec sursis, pour

« voie de faits envers adversaire », a
annoncé la LFP. Outre cette sanction, le

joueur devra s’acquitter d’une amende de
30 000 dinars, précise la même source. Le
club chélifien s’est vu infliger, quant à lui,

une amende de 50 000 DA pour
« mauvaise organisation ». Par ailleurs,
les joueurs Chamseddine Nessakh (CR

Belouizdad), Abdelhak Belkacemi (HB
Chelghoum-Laïd), et Abdelmalek Necir

(NC Magra), ont écopé chacun d’un match
de suspension ferme, plus une amende de

30 000 dinars, pour « contestation de
décision ». Enfin, le défenseur de la JS
Kabylie, Ahmed Kerroum, exclu lors du

match nul concédé à domicile face au RC
Arba (1-1), va purger un match

automatique de suspension ferme. 

ÉLIMINATOIRES DU MONDIAL-2022 - ZONE AFRIQUE
Bennacer meilleur joueur de la 6e journée
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ÉLIMINATOIRES DE LA CAN-2022 (DAMES)

Les Vertes en stage à Tunis 
La sélectionneuse nationale, Radia Fertoul a élaboré un programme spécifique avec la col-
laboration des membres de son staff. 

L
a sélection nationale fémi-
nine est à pied d’œuvre à
Tunis sur invitation de la

Fédération tunisienne de football
(FTF), en prévision des 2 ren-
contres amicales qu’elle doit
disputer, face à son homologue
tunisienne, vendredi et lundi, en
prévision du 2e et dernier tour
des éliminatoires de la coupe
d’Afrique des nations CAN-2022,
prévue au Maroc, a indiqué, hier,
la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) sur son site officiel.
Conduite par la présidente de la
commission du football féminin
et membre fédéral, Nassiba
Laghouati, la délégation algé-
rienne a pris ses quartiers à l’hô-
tel El Mouradi, dans la capitale
tunisienne. « Les Vertes ont
effectué leur 1ère séance d’en-
traînement, lundi au stade de
Radès, en présence de 16
joueuses, en attendant celles
évoluant à l’étranger qui ont ral-
lié, hier soir, le groupe », a ajouté
la même source. La sélection-
neuse nationale, Radia Fertoul a
élaboré un programme spéci-
fique avec la collaboration des
membres de son staff.  Après les
échauffements et les exercices
physiques, sous la conduite du

préparateur, Mohamed Cherifi,
le groupe a pris place pour des
ateliers techniques, puis à des

oppositions, alors que Chaïb
Adda Asma, Dahes Yasmine et
Neghazi Chloé Yasmine, étaient

prises en charge par l’entraîneur
des gardiennes, Ahmed Beloufa.
Pour la journée d’hier, les
coéquipières de Bouheni ont
bénéficié, dans la matinée, d’une
balade au niveau de l’hôtel, sui-
vie d’une séance vidéo. Dans
l’après- midi, une séance d’en-
traînement était au programme
des joueuses, alors que la jour-
née a été clôturée par une
séance de soins et une réunion
du staff technique. L’entraîneur
national a convoqué pour la dou-
ble confrontation amicale contre
la Tunisie, 24 joueuses, dont 13
évoluant à l’étranger, pour un
stage qui se tiendra du 21
novembre au 1er décembre en
Tunisie. Lors du 2e et dernier
tour des éliminatoires de la
coupe d’Afrique des nations
CAN-2022, prévu les 14 et 23
février 2022, les Algériennes
défieront les Sud-Africaines,
vice-championnes d’Afrique en
titre. Au 1er tour des éliminatoi-
res, l’Algérie avait dominé le
Soudan (14-0) au match aller à
Alger, par contre, le match retour
prévu à Khartoum avait été
annulé à cause de la situation
politique au Soudan. R. S. 

La préparation 
va bon train

PUB

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE 

DE TENNIS (U14)

Objectif atteint
selon la DTN 

La participation algérienne

au championnat d’Afrique
U14 « garçons et filles »,

clôturée dimanche à
Sousse (Tunisie) par le

sacre de Maria Badache

chez les filles, a atteint
« ses objectifs’ » fixés

avant l’entame de la
compétition », a affirmé le

directeur technique

national (DTN) de la
Fédération algérienne de

tennis (FAT), Karim
Saâdallah. « On a atteint

notre objectif. Nous avons

pronostiqué le podium
avant l’entame de la

compétition. Badache a
fait le maximum et elle a

décroché la médaille d’or à

ce rendez-vous
continental. Je dois

remercier le staff qui a
accompagné la joueuse

pour l’excellent travail. Ce

résultat intervient après un
bon travail au niveau de

son club avec son
entraîneur. Aussi, on doit

féliciter ses parents pour

les sacrifices et les efforts
fournis. Nous avons

beaucoup de projets pour
la jeune Badache en vue

de la 2e phase de sa

progression », a déclaré à
l’APS, Saâdallah.

CHAMPIONNATS
ARABES SUR PISTE 

Cherki et
Tchambaz en or

Les cyclistes algériens,
Salah-Eddine Cherki

(juniors garçons) et Lotfi

Tchambaz (élite) ont
remporté la médaille d’or

aux épreuves de poursuite
individuelle, alors que

Hamza Mansouri (élite)

s’est contenté de la
médaille de bronze,  ce

lundi, lors de la 3e journée
des Championnats arabes

sur piste au Caire. Un peu

plus tôt, l’Algérienne,
Chahra Azzouz, avait

remporté la médaille
d’argent aux épreuves de

Scratch (juniors filles), la

2e pour elle après celle
décrochée aux épreuves

de vitesse par équipes.
Avec ces 3 nouvelles

médailles, le total de la

récolte algérienne
s’élève à 14 médailles 

(4 or, 5 argent et 5 bronze).

O M N I S P O R T S

L
a Fédération zimbab-
wéenne de football
(ZIFA), a été suspendue

par le gouvernement du pays,
en raison de son implication
dans un « scandale de fraude et
acte inapproprié sur des fem-
mes arbitres », rapportent les
médias locaux. Cette sanction
pourrait être suivie par celle de
la Fédération internationale
(FIFA), ce qui entraînerait ainsi
l’absence des coéquipiers de
l’attaquant, Tino Kadewere
(Olympique Lyon/ France) à la
prochaine CAN-2021 (reportée
à 2022, Ndlr) prévue au
Cameroun du 9 janvier au 6
février 2022, précise la même
source. Le président de la
Commission des sports et des
loisirs zimbabwéen, Gerald
Mlotshwa, ne semble pas
alarmé par la situation. « Nous
considérerons toujours qu’il s’agit d’une
mesure à court terme (...) Si cela nous prend
un an, 2 ans et que nous sommes exclus du
football international, je pense que c’est très
bien et que tout le monde l’accepte », a-t-il
réagi. Si cette décision se confirme, l’ab-
sence du Zimbabwe de la compétition pour-
rait profiter à la Zambie, 3e du groupe H des

éliminatoires de la CAN, qui intégrerait donc
la poule D, en compagnie du Sénégal, de la
Guinée et du Malawi. Pour rappel, le
Zimbabwe s’est qualifié grâce à la 2e place
décrochée dans le groupe H des qualifica-
tions, en terminant avec un total de 8 points,
derrière l’Algérie (14 pts). La Zambie suit der-
rière à la 3e place (7 pts), alors que le
Botswana a fermé la marche avec 4 unités. 

CHAMPIONNAT
EXCELLENCE DE HANDBALL

Le collège technique
définira la formule 
de compétition
Le collège technique de la Fédération
algérienne de handball, prévu le 8
décembre, aura la tâche de définir la
formule de compétition pour le
Championnat national, Excellence
messieurs, et de proposer des noms pour
diriger les sélections nationales masculine
et féminine, a indiqué lundi le directeur des
sports du ministère de la Jeunesse et des
Sports, Abderezak Belkadi. « Nous avons
tenu plusieurs réunions de travail avec les
membres du comité directoire qui gère la
FAHB, et nous avons établi un échéancier
à respecter pour la relance des activités du
handball au niveau national », a déclaré
Belkadi à la Télévision algérienne. « Selon
les lois en vigueur, le comité directoire a
toutes les prérogatives pour prendre des
décisions en conformité avec les statuts de
la Fédération. Nous avons donc décidé de
fixer la date du 8 décembre pour la tenue
du collège technique, qui aura la tâche de
définir la formule de compétition pour le
Championnat national, Excellence
messieurs, et de proposer des noms pour
diriger les  sélections nationales masculine
et féminine, ainsi que celles des catégories
U20 et U18 », a-t-il précisé. Le directeur
des sports du MJS a également indiqué
que le compte bancaire de la FAHB a été
débloqué et que les athlètes de la
sélection nationale masculine ont perçu
leurs primes, suite à la 3e place décrochée
lors de la CAN-2020 en Tunisie. 

CAN-2021

Vers la disqualification du Zimbabwe 
Si cette décision se confirme, l’absence du Zimbabwe pourrait profi-
ter à la Zambie, qui intégrerait la poule D en compagnie du Sénégal,

de la Guinée et du Malawi. 
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SOUTHGATE
PROLONGE  

Sauf retournement de situation,
Gareth Southgate sera de la

partie pour l’Euro 2024 organisé
en Allemagne. Sous contrat

jusqu’en 2022 pour la Coupe du
monde, le sélectionneur de

l’Angleterre vient de prolonger
son bail à la tête des Three

Lions de 2 ans. 
Une juste récompense pour
celui qui a facilement qualifié

son équipe pour le Qatar après
avoir atteint la finale de l’Euro

2020, perdue face 
à l’Italie (1-1, 2-3 aux TAB).

MANCHESTER
UNITED 

TEN HAG REFUSE
LE POSTE 

Comme Zinedine Zidane, Erik
ten Hag faisait partie des

potentiels successeurs d’Ole
Gunnar Solskjaer licencié
dimanche par Manchester

United. Mais l’actuel coach de
l’Ajax Amsterdam n’est

visiblement pas intéressé par le
poste. Alors que la presse
anglaise a fait l’écho d’un
potentiel intérêt du club

mancunien pour le technicien
néerlandais, le principal

intéressé a tenu à faire une
grosse mise au point sur son
avenir. « Je me concentre sur
l’Ajax, le reste ne fait que me

distraire. J’attends de mes
joueurs qu’ils soient concentrés
sur l’Ajax, donc je dois donner

le bon exemple pour cela aussi.
Vous continuez à me poser des
questions, donc oui, c’est une
question bizarre. Je n’ai pas
entendu parler de l’intérêt de
United, donc je ne peux pas y

penser », a-t-il lâché. Pour
rappel, Manchester United

aurait fait de Mauricio
Pochettino son favori pour le

poste d’entraîneur mais
l’opération ne pourra se faire

que l’été prochain dans le
meilleur des cas puisque

l’Argentin est sous contrat avec
le Paris Saint-Germain

jusqu’en juin 2023. 

A lors qu’il vient de
prolonger
s o n

contrat avec le
FC Barcelone,
Pedri suscite-
rait l’intérêt
d’un grand club
européen. Lié
à la forma-
t i o n
b l a u -
grana
a u

moins jusqu’en 2026, le
joueur de 18 ans susci-

terait l’intérêt du
Bayern Munich selon
les informations
divulguées par AS.
Le club allemand ne
compte pas regar-
der à la dépense et

serait prêt à monter
jusqu’à 110 millions

d’euros, annonce
de son côté El
Chirnguito. Mais
Pedri ne serait
pas particulière-
ment emballé par
un départ en
Allemagne. AS a
indiqué que Pedri
serait épanoui au
FC Barcelone et
ne souhaiterait

pas rejoindre le
Bayern Munich

dans les prochains
mois. Le frère du

joueur a également
réagi à ces rumeurs sur
les réseaux sociaux. Il a
commenté la publica-
tion d’El Chiringuito,
annonçant l’intérêt du
Bayern Munich. Le
frère de Pedri s’est
esclaffé dans les
commentaires. Un
message qui sonne
comme un démenti.

R
obert Lewandowski,
Erling Haaland, Karim
Benzema et Kylian
Mbappé font font partie
des 11 joueurs nommés

lundi pour le prix FIFA The Best,
aux côtés, notamment du vain-
queur de l’Euro et de la Ligue des
Champions, le milieu italien
Jorginho. Lewandowski, qui avait
remporté, l’an dernier, cette récom-
pense alors plus prestigieuse en
l’absence de Ballon d’or, retrouve,
au sein de cette présélection, les
incontournables Cristiano Ronaldo
et Messi, passés cet été sous les
couleurs de Manchester United et
du PSG. Le maestro belge de
Manchester City Kevin de Bruyne
complète la liste avec l’attaquant
égyptien de Liverpool, Mohamed
Salah et le Brésilien Neymar, qui a
comme chaque année alterné
éclairs de génie et périodes de
méforme avec le PSG, et le milieu
de terrain français de Chelsea
Ngolo Kanté. Côté dames, la hié-
rarchie reflète la montée en puis-
sance des clubs anglais et espa-
gnols, après la victoire en Ligue
des Champions de Barcelone
contre Chelsea (4-0), mettant fin à
une ère marquée par la rivalité
entre Lyon et Wolfsburg. La forma-
tion catalane glisse 4 représentan-
tes dans la présélection, avec les
Espagnoles Aitana Bonmati,
Jennifer Hermoso et Alexia
Putellas, et la Norvégienne
Caroline Graham-Hansen. En

Angleterre, la défenseuse Lucy
Bronze (Manchester City) peut
rêver du doublé, si elle devance le
quatuor de Chelsea (Magdalena
Eriksson, Pernille Harder, Jo So-
yun et Sam Kerr), ainsi que la
Suédoise Stina Blackstenius (BK
Häcken) et la Canadienne Christine
Sinclair (Portland Thorns).
L’Olympique lyonnais, éliminé en
quarts de finale de C1 par le PSG
alors qu’il restait sur un quintuplé,
passe donc de 5 représentantes,
l’an dernier, à aucune cette année.
L’Allemand Thomas Tuchel, vain-
queur de la Ligue des Champions
avec Chelsea après avoir été
débarqué du PSG, est candidat au
prix d’entraîneur masculin de l’an-
née, aux côtés du sélectionneur
des champions d’Europe italiens,
Roberto Mancini, d’Antonio Conte
(Inter Milan puis Tottenham), Hansi
Flick (Bayern Munich puis sélec-
tion allemande), Pep Guardiola
(Manchester City), Lionel
Sebastian Scaloni (sélection
argentine) et Diego Simeone
(Atletico de Madrid). Les lauréats
seront désignés par un vote en
ligne des « « amateurs de foot-
ball », jusqu’au 10 décembre à
minuit. Les 3 finalistes de chaque
catégorie seront annoncés « début
janvier 2022 » et la cérémonie de
remise des prix est prévue 
le 17 janvier à Zurich. 

FIFA THE BEST

LA LISTE
DES NOMMÉS

DÉVOILÉE 

REAL MADRID

UN AUTRE
CONTRAT POUR

BENZEMA ? 

I
nterrogé  en  octo-
bre dernier par
Canal + sur son
avenir au Real
Madrid où il

vient de prolon-
ger jusqu’en
juin 2023,
K a r i m
Benzema
affichait
des ambi-
tions très
fortes pour sa
fin de carrière :
« Je prends
année par
année. 

Tant que j’ai
cette envie,
cette joie, et que
j’aime le foot-
ball, je continue.
Je ne regarde pas
l’âge ou ce qu’il
se passe (…) Une
signature en MLS
? J’aime les États-
Unis. Le football y
est de mieux en
mieux.

Mais est-ce que
je vous dis que je
vais signer
là-bas ? 

Pour l’instant, je suis à
Madrid », indiquait
alors Benzema. Et il
semblerait que le
buteur de l’équipe de

France soit bien
parti pour tirer
sa révérence au
Real Madrid… 

En effet,
comme l’a
révélé AS, des
discussions
devraient pro-

c h a i n e m e n t
être entamées par

la direction du Real
Madrid, courant de
l’année 2022, avec
l’entourage de
Karim Benzema
pour déjà envisa-
ger une nouvelle
prolongation de

contrat.
Une révélation qui

en dit long sur la fin
de carrière du buteur
tricolore, s’il venait à
accepter cette propo-
sition…

BAYERN MUNICH

Le frère de Pedri
se moque

des rumeurs  
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LL ’opposition vénézué-
lienne a subi dimanche
une cinglante défaite

lors des élections régionales,
incapable de battre Nicolas
Maduro, au pouvoir depuis
2013 et pourtant fragilisé par
une crise économique sans pré-
cédent qui a fait chuter le PIB
par tête de ce pays pétrolier au
niveau de Haïti. Le pouvoir a
remporté 20 des 23 postes de
gouverneur et la mairie de
Caracas, selon les résultats
provisoires, bien que l’opposi-
tion ait rompu dimanche avec
sa stratégie de boycott (prési-
dentielle 2018, législatives
2020). Mais sa division a été
une des principales causes de
sa déroute. «La division et le
manque de reconnaissance de
certains nouveaux leaders ont
été la cause des défaites»,
estime l’universitaire Pedro
Benitez. L’opposition s’est
scindée en deux blocs: la Mud
(Bureau de l’unité démocra-
tique) qui avait survolé les
législatives de 2015 face au
pouvoir et l’Alliance
Démocratique (AD), composée
par les partis qui avaient
refusé le boycott de
2020.»L’opposition qui reve-
nait affrontait l’opposition qui
était restée» afin de mesurer
leurs forces respectives et se
battre pour le leadership,
résume le politologue Jesus
Castillo Molleda. Au lieu de
«s’unir pour battre Maduro, on
préfère se battre entre nous»,
soulignait un opposant juste
avant le scrutin. Les consé-
quences ont été désastreuses
sur ce type de scrutin à un seul

tour sans possibilité de report
de voix. «La principale division 
c’est l’abstention», note 
M. Benitez. «Le Chavisme 
(du nom de Hugo Chavez,
figure de la gauche radicale
latino-américaine et défunt
prédécesseur de M. Maduro)
gagne avec 18% du corps élec-
toral». L’opposition a paru dés-
abusée ou démotivée, incapa-
ble de mobiliser ses trou-
pes.»Le pouvoir sait mobiliser
sa machine électorale pour
faire voter ses militants» au
contraire de l’opposition qui
n’a pas su attirer les siens,
estime un observateur. «Il y a
un terrible échec de l’opposi-
tion ou des +oppositions+.
Elles n’ont pas réussi à propo-
ser un message attractif pour
créer une dynamique de mobi-
lisation» souligne Daniel
Varnagy, docteur en sciences
politiques. La «présidence
intérimaire» de Juan Guaido,

reconnue par une cinquan-
taine de pays voulant évincer
Maduro du pouvoir s’est
essoufflée depuis 2019, incapa-
ble de motiver les électeurs.»Il
faut repenser la feuille de
route», reconnaît Tomas
Guanipa, candidat battu de la
Mud à la mairie de Caracas. 

La réunification de l’opposi-
tion avec des leaders incontes-
tés «c’est beau sur le papier
mais comment y parvenir?»,
affirme le politologue Ricardo
Sucre.»Le discours dominant
de l’opposition en ce moment
c’est de faire la morale» avec
des accusations comme «‘’Tu
es un vendu!’’. Si ça, ça ne
change pas, il n’y pas de coor-
dination stratégique possible».
Une partie de l’électorat «ne
s’est pas mobilisé parce que se
sentant trahi», par l’absence
de changement politique.
«C’est un message pour l’oppo-
sition comme le pouvoir», dit-

il. Le Chavisme a aussi usé de
son pouvoir pour fragiliser
l’opposition.  La MUD ou plu-
tôt la liste unique de l’opposi-
tion a par exemple été inter-
dite pendant 3 ans et finale-
ment autorisée cinq mois
avant le scrutin lors d’une
concession du pouvoir. Le pou-
voir a aussi marginalisé le par-
lement élu, contrôlé par l’op-
position (2016-2020, en faisant
élire une assemblée consti-
tuante en 2017 ou réduit le
rôle des gouverneurs oppo-
sants en créant des protecto-
rats dirigés par des préfets
(protecteurs) et concentrant
l’essentiel des ressources des
Etats. Le chavisme a ainsi
«vidé» le vote de son sens,
estime M. Benitez. «Le mes-
sage était clair: ton vote ne
sert à rien. Les gens ont perdu
la foi dans le vote et l’opposi-
tion avec sa ligne erratique y a
aussi contribué».

ÉLECTIONS RÉGIONALES AU VENEZUELA

LLeess  «« eexxpplliiccaattiioonnss »»  ddee  llaa  ddééffaaiittee  ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn
««LL’’OOPPPPOOSSIITTIIOONN qui revenait affrontait l’opposition qui était restée» afin de
mesurer leurs forces respectives et se battre pour le leadership, résume le
politologue Jesus Castillo Molleda. Au lieu de «s’unir pour battre Maduro, on
préfère se battre entre nous», soulignait un opposant juste avant le scrutin.

CRISE AVEC LES PAYS DU
GOLFE
LLee  LLiibbaann  pprrêêtt  àà  uunn  ddiiaalloogguuee
ppoouurr  mmeettttrree  ffiinn  aauuxx  tteennssiioonnss  
Le Liban est prêt à engager un dialogue
avec les pays du Golfe pour apaiser les
tensions actuelles déclenchées par les
déclarations du ministre libanais de
l’Information sur la coalition arabe au
Yémen, a déclaré, lundi, le ministre des
Affaires étrangères libanais, Abdallah
Bou Habib. Lors d’une conférence de
presse à Moscou, après une rencontre
avec le MAE russe Sergueï Lavrov,
Abdallah Bou Habib a déclaré que les
liens d’amitié entre le Liban et les pays
du Golfe étaient ancrés dans la
tradition.»Le Liban a toujours entretenu
des relations chaleureuses avec les pays
du Golfe. Aujourd’hui encore, nous
entretenons des relations avec Oman et
le Qatar, et notre ambassadeur aux EAU
poursuit son travail», a-t-il déclaré.
Qualifiant d’«exagérée» la situation
découlant des déclarations du ministre
de l’Information George Kordahi
concernant l’opération militaire
saoudienne au Yémen, il a déclaré que
la crise actuelle pouvait être résolue par
le dialogue. «Nous pensons que le cas du
ministre Kordahi est exagéré et qu’il
peut être résolu par des négociations
avec les pays du Golfe Persique», a-t-il
déclaré. Les relations se sont crispées
parce que Kordahi a critiqué la coalition
dirigée par Riyadh au Yémen, avant
qu’il ne prenne ses fonctions.

SANCTIONS DE LA CEDEAO
CONTRE 149 PERSONNALITÉS
DE LA TRANSITION 
LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  mmaalliieenn
«« ddéépplloorree »»  llaa  ddéécciissiioonn
Le Premier ministre malien, Choguel
Kokalla Maïga, a regretté les sanctions
de la Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
contre 149 personnalités du
gouvernement et du Conseil national de
la Transition, ont rapporté hier des
médias.»Le Mali est malade, agressé,
affaibli, tombé et même humilié et c’est
dans ces conditions que la Communauté
économique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest nous sanctionne», a déclaré 
M. Maïga, lors de sa rencontre avec les
hauts administrateurs de l’Etat
malien.»Nous avons besoin qu’on nous
respecte. C’est pourquoi je dis que notre
dignité ne peut pas être marchandée», a
indiqué M. Maïga. La CEDEAO a établi,
le 17 novembre, une liste de 149
personnalités du gouvernement malien
et du Conseil national de transition,
visées par des sanctions individuelles.
Tous les membres du gouvernement et
du CNT sont visés. Seuls le président de
la transition, le Colonel Assimi Goïta, et
le ministre des Affaires étrangères,
Abdoulaye Diop, ne figurent pas sur la
liste. «Nous prenons acte tout en
déplorant la décision. Pourtant, la
concertation fondée sur la bonne foi
aurait permis l’instauration d’une
fructueuse collaboration. La CEDEAO
nous a opposé la réalité des textes qui
n’étaient pas à la base de la création de
l’organisation. Nous lui avons opposé le
principe de la réalité, du terrain, de
l’état physique, psychologique du Mali
d’aujourd’hui, de l’état de déliquescence
du pays et l’insécurité généralisée», a
souligné Choguel Kokalla Maïga.»Nous
nous posons la question, quels intérêts
des pays que nous considérons comme
des pays frères, ont-ils à nous étouffer, à
étouffer notre pays, à créer les
conditions de sa déstabilisation ? Quels
intérêts?», s’est interrogé M. Maïga.

NUCLÉAIRE

LLee  cchheeff  ddee  ll’’AAIIEEAA  cchheerrcchhee  uunn  tteerrrraaiinn
dd’’eenntteennttee  aavveecc  ll’’IIrraann

LLe chef de l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA) Rafael
Grossi a affirmé mardi en Iran cher-

cher un «terrain d’entente» sur fond d’in-
quiétude occidentale après l’augmentation
par Téhéran de son stock d’uranium hau-
tement enrichi, en riposte aux sanctions
américaines. La visite de M. Grossi sur-
vient à une semaine de la reprise prévue à
Vienne des négociations pour sauver l’ac-
cord international sur le nucléaire iranien
suspendues depuis juin. Signe de la tension
entre l’ONU et Téhéran, les journaux ultra
conservateurs iraniens ignorent totale-
ment la venue du chef de l’AIEA. Arrivé
lundi soir dans la capitale iranienne, ce der-
nier a rencontré dans la matinée le chef de
l’Organisation iranienne de l’énergie ato-
mique (OIEA), Mohammad Eslami.»Notre
travail a été intense (...) Nous poursuivons
nos négociations afin d’aboutir à un terrain
d’entente», a affirmé M. Grossi lors d’une
conférence de presse commune avec son
interlocuteur iranien.»Nous travaillons
aussi sur d’autres sujets (...) C’est très
important de mettre le tout dans la per-
spective du programme nucléaire pacifique
de l’Iran», a souligné le patron de l’AIEA.
«Nous travaillons très dur et nous multi-
plions nos efforts pour conclure nos échan-
ges aujourd’hui», a-t-il ajouté. Dans un bref
communiqué mardi, l’OIEA affirme que
«l’établissement d’un cadre clair de coopé-
ration entre l’OIEA et l’AIEA est l’un des

principaux sujets de discussion entre les
deux responsables». M. Grossi n’était pas
revenu depuis le 12 septembre à Téhéran
où il n’avait rencontré alors que le chef de
OIEA. Il s’était plaint de l’absence de
contacts avec des membres du gouverne-
ment, mis en place en août, dans la foulée
de l’élection présidentielle remportée en
juin par le conservateur Ebrahim Raïssi.
«C’est stupéfiant», avait-il dit, expliquant
qu’il y avait «une longue liste de choses»
dont il voulait discuter avec les dirigeants
iraniens. Cette fois, M. Grossi doit s’entre-
tenir dans l’après-midi pour la première
fois avec le ministre iranien des Affaires
étrangères, Hossein Amir-Abdollahian,
chargé du volet politique du dossier
nucléaire. Ces rencontres ont lieu une
semaine avant la reprise à Vienne le 29
novembre des pourparlers entre l’Iran et
les grandes puissances pour tenter de sau-
ver l’accord de 2015 censé empêcher
Téhéran de se doter de l’arme nucléaire. Le
porte-parole de la diplomatie iranienne,
Saïd Khatibzadeh, avait souhaité lundi que
la réunion avec M. Grossi soit «construc-
tive».»Nous avons toujours conseillé à
l’AIEA de rester sur la voie de la coopéra-
tion technique et de ne pas laisser certains
pays poursuivre leurs objectifs politiques
au nom de l’AIEA», a-t-il indiqué. Le dépla-
cement de M. Grossi intervient après que
l’AIEA a fait état la semaine dernière d’une
nette augmentation du stock d’uranium

hautement enrichi par Téhéran, en riposte
au rétablissement en 2018 des sanctions
américaines. Selon un rapport de l’instance
onusienne consulté par l’AFP, la quantité
d’uranium accumulée dépasse désormais
de plus de douze fois la limite autorisée par
l’accord de 2015: il était ainsi estimé début
novembre à 2.489,7 kg. Surtout, l’Iran a
dépassé le taux d’enrichissement de 3,67%
fixé par l’accord, montant d’abord à 20%: il
dispose maintenant de 113,8 kg, contre
84,3 kg fin août. Puis il a franchi le seuil
inédit de 60%, se rapprochant des 90%
nécessaires à la confection d’une bombe: il
en a produit 17,7 kg, contre 10 kg il y a trois
mois. Ce rapport sera examiné lors du
Conseil des gouverneurs de l’AIEA prévu la
semaine prochaine, juste avant le retour
des négociateurs à Vienne, le 29 novembre.
L’accord de Vienne, conclu en 2015 entre
l’Iran d’une part et les Etats-Unis, le
Royaume-Uni, la Chine, la Russie, la
France et l’Allemagne de l’autre, offrait à
Téhéran la levée d’une partie des sanctions
internationales étranglant son économie en
échange d’une réduction drastique de son
programme nucléaire, placé sous un strict
contrôle de l’ONU. Mais Washington a
quitté unilatéralement l’accord en 2018
sous la présidence de Donald Trump, et
rétabli les sanctions contre Téhéran. En
retour, l’Iran, qui nie chercher à se doter de
l’arme atomique, a progressivement aban-
donné ses engagements.

Les pressions occidentales s'ajoutent aux sanctions américaines
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LL ’attaque menée mi-
novembre contre des
gendarmes à Inata, dans

le nord du Burkina Faso, au
cours de laquelle au moins 57
personnes ont été tuées, a mis
en exergue l’impuissance gran-
dissante de l’armée face aux
actions sanglantes et répétées
des terroristes. Au petit matin
du 14 novembre, une colonne
de véhicules pickup et de motos
comprenant «plus de 300 com-
battants» de groupes armés
terroristes, selon des sources
militaires, prennent d’assaut le
camp du détachement de gen-
darmerie d’Inata. Huit jours
après, le dernier bilan officiel -
toujours provisoire - faisait
état lundi de 57 morts, dont 53
gendarmes, et 47 rescapés. Des
opérations de recherches
étaient toujours en cours pour
retrouver d’éventuels survi-
vants de l’attaque de ce camp
qui comptait environ 150 élé-
ments. Il s’agit de l’attaque la
plus meurtrière contre les for-
ces de défense et de sécurité
depuis six ans que le Burkina
Faso est confronté aux actions
terroriste s qui ont fait environ
2.000 morts et 1,4 million de
déplacés.»Qu’on en soit encore
à rechercher des survivants est
le signe même que l’armée n’a
aucune maîtrise du territoire,
ou qu’elle refuse d’admettre
l’évidence d’un bilan plus
lourd», selon Drissa Traoré,
analyste politique à
Ouagadougou. 

En attendant les conclu-
sions d’une enquête sur la
déroute de l’armée lors de l’at-
taque d’Inata, deux comman-
dants responsables du secteur
nord du pays ont été démis de
leurs fonctions par le gouver-
nement. Selon Loana Charles
Ouattara, un officier supérieur
à la retraite, «l’armée burki-
nabé présente un sérieux pro-
blème de format, avec des offi-
ciers généraux qui sont tous
cantonnés dans les états-
majors alors que le pays est en
guerre».»Il faut véritablement
revoir l’effectif des unités pour

ne pas être réduit à des situa-
tions comme Inata où les sol-
dats, qui sont envoyés par
petits groupes, subissent des
assauts de troupes ennemies
deux à trois fois plus nombreu-
ses», affirme-t-il. Il souligne en
outre que ces petits groupes de
soldats éparpillés dans ce vaste
territoire qu’est le nord du
Burkina, «attendent en vain»
ceux qui devraient théorique-
ment les relever. «Soit il y a un
problème logistique, soit la
relève n’existe même pas et
comme conséquence, nous
avons eu le drame d’Inata».

Les gendarmes attaqués
attendaient la relève depuis
plusieurs jours et avaient peu
auparavant lancé un appel à
l’aide, affirmant commencer à
être à court de munitions et de
vivres. Cette attaque «est cer-
tainement la plus honteuse, la
plus humiliante et celle qui
met à nu nos insuffisances en
tant qu’Etat», a concédé
Benewende Stanislas Sankara,
ministre du Travail, tandis que
celui de la Communication,
Ousséni Tamboura, a déclaré
que son pays était «véritable-

ment en guerre». Selon Guy
Hervé Kam, célèbre avocat
actif au sein de la société civile
burkinabè, «bien que les modes
opératoires soient déjà connus,
en face nous ne sommes jamais
préparés stratégiquement, tac-
tiquement, humainement et
logistiquement pour être à la
hauteur de l’ennemi: consé-
quence, les mêmes causes pro-
duisent les mêmes effets, les
mêmes drames, les mêmes
deuils, les mêmes incompré-
hensions et la même colère».
Des manifestations d’habitants
excédés par la violence terro-
riste et l’impuissance de l’ar-
mée ont régulièrement lieu à
travers tout le pays. La der-
nière, lundi, toujours contre un
détachement de gendarmerie à
Foubé (nord), a fait une ving-
taine de morts, neuf gendar-
mes et une dizaine de civils.
Nombreux sont ceux qui accu-
sent la France d’être «incapa-
ble» d’éradiquer les terroristes
dans les pays du Sahel où elle
intervient depuis 2013, voire
d’en être «complice»: un convoi
militaire français qui, venu de
Côte d’Ivoire, devait se rendre

au Niger en traversant le
Burkina, a été bloqué par des
milliers de manifestants dans
plusieurs villes burkinabè.
«Dans la chaîne de commande-
ment de notre armée, certains
ont failli», car «pendant que les
soldats se battent sur le ter-
rain, ils sont souvent abandon-
nés à leur sort par ceux qui
sont censés veiller à ce qu’ils
soient dans les meilleures
conditions de combat»,
dénonce Me Kam. Le ministre
du Travail reconnaît «qu’il
faut restructurer l’armée,
prendre les mesures les plus
énergiques, confier l’opération-
nel aux jeunes officiers qui ont
fait leurs preuves». Mais,
relève Me Kam, «il est surpre-
nant que depuis six ans nos
officiers formés dans les gran-
des écoles militaires ne trou-
vent toujours pas la bonne
réponse à ces attaques, même
si on admet le principe de la
guerre asymétrique». Et de se
demander: «s’agit-il d’une
incompétence, d’un manque de
loyauté ou d’une complicité
avec les ennemis de notre peu-
ple ?»

ROYAUME DU MAROC
PPrreemmiièèrree  vviissiittee  dd’’uunn  mmiinniissttrree
ddee  llaa  DDééffeennssee  ssiioonniissttee
Le ministre sioniste de la Défense,
Benny Gantz, s’envole mardi soir pour
le Maroc, une première visant à
renforcer la coopération militaro-
sécuritaire entre les deux pays, un an
après la normalisation de leur relation
et en pleine tension au Sahara
occidental. Depuis la « reprise », l’an
dernier, des relations diplomatiques
entre les deux pays, un conseiller à la
sécurité et le chef de la diplomatie
israélienne se sont rendus au Maroc
pour des entretiens, mais c’est la
première fois que Benny Gantz, voire
qu’un ministre de la Défense sioniste,
mènent une visite officielle au
royaume de Mohamed VI. Gantz, qui
s’envole mardi soir de Tel-Aviv et
quittera le Maroc jeudi, doit signer sur
place un accord qui vise à «établir la
pierre d’assise des relations
sécuritaires futures entre Israël et le
Maroc», a indiqué une source au fait
de cette visite, précisant qu’un accord
cadre à ce sujet allait être
signé.»Jusqu’à présent, il y avait une
certaine coopération, mais là, nous
allons vraiment la formaliser. C’est
une déclaration publique de notre
partenariat», a ajouté ce responsable.
Les deux pays avaient déjà des
relations diplomatiques au début des
années 90. Ils ont rétabli ces relations
en décembre dernier, dans le cadre des
«Accords d’Abraham», processus de
normalisation des relations entre
l’Etat hébreu et certains Etats arabes
soutenu par l’administration Trump.
Washington avait reconnu du même
souffle la prétendue souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental. 
Or la visite de Benny Gantz intervient
alors que l’Algérie a rompu, en août,
ses relations avec le royaume
marocain en raison de ses nombreuses
actions hostiles et que le Front
Polisario a décidé vendredi
d’intensifier sa lutte armée contre
l’occupation marocaine du Sahara
occidental, au mépris de a légalité
internationale. 
Pour Bruce Maddy-Weitzman,
spécialiste des relations israélo-
marocaines à l’université de Tel-Aviv,
«il est possible que, dans un contexte
de tension, les Marocains désirent
montrer au monde - à leur propre
population, à leurs rivaux algériens et
à l’Occident - qu’ils approfondissent
leurs relations avec Israël, avec tout ce
que cela implique ». 

L'attaque d'Aqmi au centre-ville de Ouagadougou avait fait 29 morts

TERRORISME AU BURKINA

LL’’aattttaaqquuee  dd’’IInnaattaa  iilllluussttrree  llaa  ddéérroouuttee  ddee  ll’’aarrmmééee  
EENN  AATTTTEENNDDAANNTT les conclusions d’une enquête sur la déroute de l’armée lors de l’attaque d’Inata, deux
commandants responsables du secteur nord du pays ont été démis de leurs fonctions par le gouvernement.

LL aa  HHaauuttee  CCoommmmiissssiioonn  NNaattiioonnaallee
EElleeccttoorraallee  ((HHCCEENN))  eenn  LLiibbyyee  aa
aannnnoonnccéé  lluunnddii  ssooiirr  llaa  ccllôôttuurree  dduu

ddééppôôtt  ddee  ccaannddiiddaattuurree  ppoouurr  ll’’éélleeccttiioonn  pprréé--
ssiiddeennttiieellllee  dduu  2244  ddéécceemmbbrree,,  aalloorrss  qquuee  sseess
ddiifffféérreenntteess  rreepprréésseennttaattiioonnss  àà  ttrraavveerrss  llee
ppaayyss  oonntt  eennrreeggiissttrréé,,  sseelloonn  lleess  mmééddiiaass
llooccaauuxx,,  pplluuss  ddee  9900  ddoossssiieerrss  ddoonntt  cceeuuxx  ddee
ddeeuuxx  ffeemmmmeess  sseeuulleemmeenntt..  HHiieerr,,  llaa  HHCCEENN  aa
tteennuu  eenn  hhaalleeiinnee  lleess  mmééddiiaass  aavvaanntt  ddee  ddoonn--
nneerr  llee  nnoommbbrree  ddééffiinniittiiff  ddeess  ccaannddiiddaattss  qquuii
oonntt  pprréésseennttéé  lleeuurr  ddoossssiieerr  ddeeppuuiiss  ll’’oouuvveerr--
ttuurree  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  éélleeccttoorraallee,,  llee  88  nnoovveemm--
bbrree  ddeerrnniieerr..  EEllllee  ddiissppoossee  ddee  ddoouuzzee  jjoouurrss
ppoouurr  vvéérriiffiieerr  qquuee  lleess  ccaannddiiddaattss  oonntt  bbiieenn
ffoouurrnnii  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ddooccuummeennttss  nnéécceess--
ssaaiirreess  eett  iinnddiiqquuéé,,  ssuurr  cceettttee  bbaassee,,  lleess  nnoommss
ddee  cceeuuxx  ddoonntt  llaa  ccaannddiiddaattuurree  eesstt  aacccceeppttééee,,
ttoouutt  eenn  oouuvvrraanntt  llaa  pprrooccéédduurree  ddeess  rreeccoouurrss
éévveennttuueellss..  DD’’oorreess  eett  ddééjjàà,,  iill  aappppaarraaîîtt  qquuee
SSeeiiff  aall--IIssllaamm  EEll  GGuueeddddhhaaffii,,  ppoorrttéé  ppaarr  ll’’iimm--
ppoorrttaannttee  ttrriibbuu  ddeess  GGuueeddddhhaaddffaa  eett  ppaarr  lleess
mmiilliicceess  ddee  ZZiinnttaann,,  llee  mmaarréécchhaall  ccoonnttrroovveerrsséé

KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  mmaaîîttrree  ddee  ll’’EEsstt  eett  dd’’uunnee
ppaarrttiiee  dduu  SSuudd  lliibbyyeenn  ggrrââccee  àà  sseess  pprroopprreess
mmiilliicceess  eett  aauuxx  nnoommbbrreeuuxx  mmeerrcceennaaiirreess  qquuii
ccoommppoosseenntt  ssoonn  aauuttoopprrooccllaammééee  aarrmmééee
nnaattiioonnaallee  lliibbyyeennnnee,,  ll’’iinnfflluueenntt  eexx--mmiinniissttrree
ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  FFaatthhii  BBaacchhaagghhaa  qquuii  rreepprréé--
sseennttee  lleess  ppuuiissssaanntteess  mmiilliicceess  ddee  MMiissrraattaa  àà
llaa  ppooiinnttee  dduu  ccoommbbaatt  ccoonnttrree  DDaaeesshh  eexxppuullsséé
ddee  SSyyrrttee  aapprrèèss  ddeess  ccoommbbaattss  mmeeuurrttrriieerrss,,
eennttrree  22001177--22001199,,  eett  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  iinnttéérriimmaaiirree
AAbbddeellhhaammiidd  DDbbeeiibbaahh,,  hhoommmmee  dd’’aaffffaaiirreess
qquuii  ccoommppttee,,  ééggaalleemmeenntt,,  àà  MMiissrraattaa..  AA  cceeuuxx--
llàà  ss’’aajjoouutteenntt  lleess  ccaannddiiddaatteess  LLaaïïllaa  BBeenn
KKhhaalliiffaa,,  4466  aannss,,  pprrééssiiddeennttee--ffoonnddaattrriiccee  dduu
ppaarrttii  Le Mouvement national, eett
HHoouunnaaïïddaa  aall--MMaahhddii,,  uunniivveerrssiittaaiirree  eett  cchheerr--
cchheeuussee  eenn  sscciieenncceess  ssoocciiaalleess..  

DD’’oorreess  eett  ddééjjàà,,  lleess  ttrrooiiss  bbuurreeaauuxx  mmiiss  eenn
ppllaaccee  ppaarr  llaa  HHCCEENN  ppoouurr  rreecceevvooiirr  lleess  ddooss--
ssiieerrss  ddee  ccaannddiiddaattuurree  àà  ttrraavveerrss  ttoouuttee  llaa
LLiibbyyee  ppoouurr  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee  dduu  
2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn  qquuii  sseerraa  uunniiqquuee  eenn
ssoonn  ggeennrree  ppuuiissqquuee  jjaammaaiiss  llee  ppaayyss  nn’’aa
ccoonnnnuu  aauuppaarraavvaanntt  sseemmbbllaabbllee  ssccrruuttiinn  aauu
ssuuffffrraaggee  uunniivveerrsseell  ssoonntt  eenn  bbrraannllee--bbaass  ddee
ccoommbbaatt  àà  TTrriippoollii  ((OOuueesstt)),,  BBeenngghhaazzii  ((EEsstt))

eett  SSeebbhhaa  ((SSuudd))..  DDaannss  ccee  ccoonntteexxttee,,  uunn  jjoouurr--
nnaalliissttee  lliibbyyeenn  aa  ééttéé  kkiiddnnaappppéé,,  lluunnddii  ssooiirr,,
ppaarr  uunn  ggrroouuppee                                                          dd’’
«« iinnccoonnnnuuss »»,,  àà  BBeenngghhaazzii,,  iinnddiiqquuee,,  ddaannss
uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  ll’’oorrggaanniissmmee  eenn  cchhaarrggee
ddeess  mmééddiiaass  ppuubblliiccss.. «« LL’’AAuuttoorriittéé  ggéénnéérraallee
ddee  llaa  pprreessssee  ddéépplloorree,,  ddaannss  lleess  tteerrmmeess  lleess
pplluuss  ffoorrttss,,  ll’’eennllèèvveemmeenntt,,  lluunnddii,,  ddee  SSiirraajj
AAbbddeellhhaaffiidd  aall--MMooggaassssbbii,,  uunn  jjoouurrnnaalliissttee
ccooooppéérraanntt  aavveecc  llaa  bbrraanncchhee  ddee  cceettttee  aauuttoo--
rriittéé,,  àà  BBeenngghhaazzii,,  ppaarr  uunn  ggrroouuppee  dd’’iinnccoonn--
nnuuss »»,,  aaffffiirrmmee  cceett  oorrggaanniissmmee  qquuii  pprréécciissee
qquu’’ «« uunnee  ppllaaiinnttee  aa  ééttéé  ddééppoossééee  aauu  ccoomm--
mmiissssaarriiaatt  ddee  ppoolliiccee  dd’’aall--MMaaddiinnaa »»,,  aassssoorrttiiee
dd’’uunnee  ddéémmaarrcchhee  aauupprrèèss  dduu    pprrooccuurreeuurr  ddee
BBeenngghhaazzii..  

AAbbddeerrrraazzaagg  aall--DDaahheecchh,,  pprrééssiiddeenntt  ddee
ll’’AAuuttoorriittéé  eenn  cchhaarrggee  ddee  llaa  pprreessssee  eett  ddeess
mmééddiiaass  ppuubblliiccss  rraaccoonnttee,,  eenn  oouuttrree,,  qquuee  lleess
aauutteeuurrss  dduu  rraapptt  oonntt  ppéénnééttrréé  ddaannss  lleess
llooccaauuxx  dduu  jjoouurrnnaall  lliibbyyeenn  Al Hayat ooùù
ttrraavvaaiillllee  llaa  vviiccttiimmee  eett  qquuii  eesstt  aabbrriittéé  ppaarr
ll’’AAuuttoorriittéé,,  «« mmeennaaççaanntt  eett  iinnttiimmiiddaanntt  lleess
eemmppllooyyééss  eett  lleess  jjoouurrnnaalliisstteess »».. «« IIllss  oonntt
rreeffuusséé  ddee  mmoonnttrreerr  uunnee  ccoonnvvooccaattiioonn  ooffffii--
cciieellllee  oouu  ddee  ffoouurrnniirr  ddeess  ppiièècceess  dd’’iiddeennttiittéé »»,,
ppuuiiss  iillss  oonntt  eennttrraaîînnéé    SSiirraajj  AAbbddeellhhaaffiidd  aall--

MMooggaassssbbii  aavveecc  eeuuxx..  LL’’AAuuttoorriittéé  ggéénnéérraallee  ddee
llaa  pprreessssee  aa  vviiggoouurreeuusseemmeenntt  «« ddéénnoonnccéé »»
cceettttee  aaggrreessssiioonn  ccoonnttrraaiirree    aauuxx  «« llooiiss  eett
llééggiissllaattiioonnss  qquuii  pprroottèèggeenntt  llaa  pprreessssee  eett  lleess
jjoouurrnnaalliisstteess »»,,  eett  eellllee  ddeemmaannddee  àà  «« ttoouuss  lleess
sseerrvviicceess  ddee  ssééccuurriittéé  dd’’  aaggiirr  rraappiiddeemmeenntt
ppoouurr  ffaaiirree  llaa  lluummiièèrree  ssuurr  llee  ssoorrtt  dduu  ccoollllèè--
gguuee »»..

DDiissppaarriittiioonnss  eett  aassssaassssiinnaattss  oonntt  lliieeuu,,
ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess,,  àà  BBeenngghhaazzii  ssaannss
qquuee  ddeess  eennqquuêêtteess,,  ppoouurrttaanntt  eexxiiggééeess  ppaarr  lleess
oorrggaanniissaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  eett  rrééggiioonnaa--
lleess  ddoonntt  llaa  CCoouurr  ppéénnaallee  iinntteerrnnaattiioonnaallee
((CCPPII)),,  nnee  ssooiieenntt  mmeennééeess  oouu  nn‘‘aabboouuttiisssseenntt
àà  uunn  qquueellccoonnqquuee  rrééssuullttaatt..  LLee  1100  nnoovveemmbbrree
22002200,,  ssooiitt  uunn  aann  eett  ddeemmii  aapprrèèss  llaa  ddiissppaarrii--
ttiioonn  ddee  llaa  ppaarrlleemmeennttaaiirree  lliibbyyeennnnee  SSiihhaamm
SSeerrggeewwaa,,  eennlleevvééee  ppaarr  uunn  ggrroouuppee  aarrmméé
aapprrèèss  aavvooiirr  ccrriittiiqquuéé  llee  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa
HHaaffttaarr,,  ll’’aavvooccaattee  eett  mmiilliittaannttee  ddeess  ddrrooiittss  ddee
llaa  ffeemmmmee,,  HHaannaannee  aall  BBaarraassssii,,  aa  ééttéé  aabbaatt--
ttuuee  ddaannss  ssoonn  vvééhhiiccuullee,,  eenn  pplleeiinnee  rruuee,,  àà
BBeenngghhaazzii,,  ppoouurr  lleess  mmêêmmeess  mmoottiiffss..  TToouutteess
ddeeuuxx  ssee  bbaattttaaiieenntt,,  ddeeppuuiiss  ddeess  aannnnééeess,,  ppoouurr
qquuee  ssooiieenntt  jjuuggééss  lleess  ccoouuppaabblleess  ddee  cceess  vviioo--
lleenncceess,,  lleeuurrss  bboouurrrreeaauuxx  nn’’aayyaanntt  jjaammaaiiss  ééttéé
iiddeennttiiffiiééss,,  àà  ccee  jjoouurr.. CC..BB..

CLÔTURE, LUNDI SOIR, DU DÉPÔT DES CANDIDATURES EN LIBYE

PPlluuss  ddee  9900  pprréétteennddaannttss  àà  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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A
l’occasion du 3e anni-
versaire de sa dispari-
t i o n
(17 novembre 2018),
l’exposition qui

regroupe à la galerie Baya une cen-
taine d’œuvres de Salah Hioun,
ainsi que des portraits du défunt
réalisés par ses amis artistes… Le
Palais de la culture Moufdi-Zakaria
abrite depuis dimanche une exposi-
tion dédiée à l’artiste plasticien
Salah Hioun, à l’occasion du 
3e anniversaire de sa disparition 
(17 novembre 2018). L’exposition
qui regroupe à la Galerie Baya une
centaine d’œuvres de Salah Hioun,
ainsi que des portraits du défunt
réalisés par ses amis artistes, a été
inaugurée par la ministre de la
Culture et des Arts, Wafa Chaâlal. À
cette occasion,Wafa Chaâlal a pré-
cisé que les œuvres exposées reflè-
tent la valeur de cet artiste qui a fait
honneur à l’Algérie par ses créa-
tions. Cette exposition se veut un
hommage au défunt qui a enrichi par
ses œuvres le monde des arts plas-
tiques, a-t-elle ajouté. Plusieurs
artistes plasticiens amis du défunt
ont assisté au vernissage de cette
exposition qui se poursuivra jus-
qu’au 11 décembre. Salah Hioun a
entamé son parcours artistique au
milieu des années 1960 en partici-
pant, pour la première fois, à une
exposition collective en 1965 au
sein de l’Union nationale des arts
plastiques. Il a suivi une formation
académique à l’Ecole des beaux-
arts d’Alger, mais aussi en France,
ce qui lui a ouvert des horizons et lui
a permis de découvrir les différents
courants et écoles artistiques dans
le monde. Salah Hioun s’est vérita-
blement distingué en tant qu’artiste
vers la fin des années 1960, après
sa première exposition individuelle
qui a eu lieu en 1969. En 1983, il

obtient le Premier Prix du concours
«Grand prix d’Algérie des arts plas-
tiques». Il a réalisé des fresques his-

toriques pour le Musée de l’armée et
a également exposé ses œuvres
dans plusieurs galeries.

LE PALAIS DE LA CULTURE REND HOMMAGE À SALAH HIOUN

UNE ŒUVRE QUI DIT 
L’ARTISTE VARDA FILM CLUB

« Fleur du désert » 
au cinéma Cosmos

L e ciné-club Varda film club, Oum El Founnou
vous convie à sa trente-septième séance de
projection, avec le film « Fleur du désert »

réalisé par Sherry Hormann. Il sera projeté le samedi
18 décembre 2021 à 18h00 au cinéma Cosmos de
Riadh El Fath. Le prix d’entrée est fixé à 400 DA.

Synopsis :
Waris Dirie (Liya Kebede) est née en 1965 dans la

région de Gallacio, dans le désert somalien. Issue
d’une famille de nomades somaliens, Waris connaît
une enfance rude, mais heureuse car entourée des
siens. À l’âge de 3 ans, elle est excisée et infibulée au
nom de la tradition. Elle a 13 ans quand son père
décide de la marier avec un vieillard dont elle sera
alors la quatrième épouse. L’homme propose quatre
chameaux en échange. La jeune adolescente prend la
fuite durant la nuit. Traversant le désert au péril de sa
vie, elle atteint la ville de Mogadiscio et retrouve sa
grand-mère. Cette dernière lui fait quitter le pays en lui
trouvant un poste de « bonne à tout faire » à l’ambas-
sade de Somalie à Londres, chez son oncle. Waris y
travaille pendant 6 ans, telle une esclave, totalement
recluse et coupée du monde extérieur. Elle y est trai-
tée comme une étrangère. Son oncle, l’ambassadeur
de Somalie, ne la considère pas de sa famille. Quand
la guerre civile éclate en Somalie, l’ambassade ferme.
Waris se retrouve livrée à elle-même dans les rues de
Londres, ne sachant pas un mot d’anglais. C’est alors
qu’elle rencontre Marilyn (Sally Hawkins) avec qui elle
se lie d’amitié. Cette jeune femme l’héberge et l’aide à
trouver un emploi. Travaillant dans un fast food, Waris
est remarquée par un célèbre photographe de mode
Terry Donaldson (Timothy Spall). Grâce à lui, elle
rejoint une agence de mannequins. Malgré de nom-
breuses péripéties, elle devient rapidement l’un des
plus grands top- modèle au niveau international. Elle
profite alors de sa célébrité pour dénoncer l’excision.

L a biennale d’art afri-
cain contemporain
de Dakar initiale-

ment prévue en 2020, se
tiendra du 19 mai au 21
juin 2022 sous le thème « I
Ndaffa# », annonce un
communiqué. « La quator-
zième édition de la
Biennale d’art africain
contemporain de Dakar
avait été reportée pour se
tenir finalement du 19 mai

au 21 juin 2022 avec la
même sélection et un pro-
gramme légèrement revu.
I Ndaffa# sera le thème de
cette édition », selon le
document. Cet événement
culturel ’’s’inscrit donc
dans la même veine tout
en bonifiant son titre d’un
dièse I Ndaffa# », indique
le texte. Les organisateurs
soulignent qu’en allitérant
son titre, la prochaine

biennale « se projette
dans un mouvement qui
respecte sa vision du
monde tout en étant
autre », qu’elle « illustre
un monde translaté et
parallèle suite à la pandé-
mie de Covid-19 ». Le
communiqué note que le
récit de la pandémie a
soulevé de multiples ques-
tions liées au respect de la
nature et de l’autonomie

des sociétés africaines.
« La crise a été le contexte
d’un activisme social et
artistique tant au niveau
de la nécessité d’enfanter
un nouveau monde pour
résorber le déséquilibre »,
lit-on dans le document.
Toutefois, cette édition
2022 de la biennale ne se
concentre pas sur la pan-
démie du coronavirus, son
discours ne change pas
pour autant, selon le texte. 

La Biennale d’art afri-
cain contemporain est une
plateforme de rencontre et
de confrontation, un
espace de validation et de
légitimation de la création.
La République populaire
de Chine et la République
fédérale d’Ethiopie, les
deux pays invités d’hon-
neur, vont présenter, avec
le Sénégal, une sélection
de leur création nationale
contemporaine.

L ’Institut fran-
çais d’Alger et
celui de

Constantine organi-
sent la projection du
film « Leur Algérie »
de Lina Soualem
pour ce mois de
décembre. Le film
sera projeté à Alger
le 8 décembre à 18h
et à Constantine le
11 décembre à 15h.

Synopsis :
« Après 62 ans de

mariage, les grands-
parents de Lina,
Aïcha et Mabrouk,
ont décidé de se
séparer. Ils ont
déménagé de leur
appartement commun
pour vivre dans deux
immeubles qui se font
face, toujours dans la
petite ville de Thiers, où ils
se sont installés ensemble
à leur arrivée d’Algérie, il y
a plus de 60 ans. Aïcha
continue pourtant de pré-
parer à manger pour
Mabrouk et de lui apporter
ses repas chaque jour.
Mabrouk, lui, continue ses
promenades solitaires et
silencieuses au centre
commercial. Ensemble, ils

ont traversé cette vie
chaotique des travailleurs
et travailleuses immigrés,
et aujourd’hui, la force
qu’ils ont si longtemps
partagée semble avoir
disparu. Pour Lina, leur
séparation est l’occasion
de questionner leur long
voyage d’exil et leur
silence. ». Pour assister
aux projections, il vous
suffit de réserver aux pla-
ces en envoyant un mail
aux adresses suivantes :
Projection à Alger :
leur@if-algerie.com? 

BIENNALE D’ART AFRICAIN DE DAKAR

ELLE SE TIENDRA
DU 19 MAI AU 21 JUIN 2022

INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER

PROJECTION DE
« LEUR ALGÉRIE »
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S
amedi dernier s’est tenu 
l’avant-première de son
premier long métrage, en
tamazight. Un film rare,
sensitif, contemplatif, qui

fait écho au fameux film d’animation
« Le vent se lève » de Hayao
Miyazaki, non pas par sa technique,
mais par sa façon de nous restituer
la fragilité humaine à l’image. Un
film intime. Emouvant. Tres
personnel. Très pudique aussi. Un
film sur les sentiments, sur le
rapport des gens entre eux. Sur les
déceptions, celles du réalisateur, ses
souffrances, les aléas de la vie, la
sienne, mais surtout, sur les rêves
que poursuit inlassablement Omar
Belkacemi jusqu’à
l’épuisement...Nous étions là, à
l’avant-première et nous avons tenté
de sonder avec lui son film et de
s’inviter ainsi à son univers
cinématographique bien singulier, où
le beau et le mystère se conjuguent
avec grâce, les traditions s’inclinent
devant la nature, avec simplicité et
malgré ces longs silences
interminables, cela reste un film qui
parle beaucoup car s’adressant au
cœur avant tout…

L’Expression : Vous venez de sortir
votre premier long métrage intitulé
« Argu ». Pourriez-vous nous en par-
ler ?

Omar Belkacemi : C’est l’histoire de
ma mère, de toutes ces femmes, de mon
village. De tous les villages. De ces fem-
mes opprimées du monde entier. C’est un
hommage à la femme opprimée. Un hom-
mage aux exclus. Aux marginaux. À tra-
vers ce film, j’essaye de montrer des
choses que j’ai vécues. Qui m’ont tra-
versé, qui m’ont bouleversé, je raconte
ma vie…

Quelle est la part du rêve justement,
de l’imaginaire dans votre film ?

Si ce n’était pas les rêves, je ne serais
pas là, je serai ailleurs. Faire un film, ce
n’est pas facile, c’est grâce à ce rêve que
je me maintiens que j’existe. Je fais des
films encore grâce aux rêves.. Pour moi,
rêver c’est le seul moyen de résister
aujourd’hui. 

Vous avez rendu hommage tout à
l’heure à Chérif Aggoune…

Oui, c’était mon producteur. C’est
quelqu’un qui m’a beaucoup aidé. Il était
d’une disponibilité extraordinaire. Il s’est
donné corps et âme pour ce film. Il était
vraiment d’une générosité incroyable. Il
est décédé quelques semaines après le
tournage. Il m’est difficile de revoir le film,
aujourd’hui, sans avoir une pensée pro-
fonde pour Cherif Aggoune. Si le film est

tel qu’il est, comme je le souhaitais c’est
grâce à des personnes comme Chérif
Aggoune.

Une tournée de votre film est-elle
envisageable ? 

Oui, à partir de juin 2022. D’après le
Caacd, puisque   c’est lui qui gère la sor-
tie du film, ce sera probablement vers le
12 décembre ou le 24 décembre. Mais je
n’ ai pas encore une idée précise quant à
la distribution du film en Algérie. Là, le
film est en sélection dans pas mal de fes-
tivals. Apres les JCC, il a été beaucoup
demandé. Je lui souhaite une carrière
internationale. Il va maintenant partir
dans quelques festivals dans le monde. 

Pour revenir au contenu de votre
film, c’est à ce point triste de vivre
dans les villages en Kabylie aujourd’-
hui ?

Il y a quand même beaucoup de joie.
Malgré le tragique..

Il y a les femmes fortes…
Oui, les femmes chez nous en Kabylie

ou en Algérie en général, elles existent
par la bonté, leur courage, leur généro-
sité. La femme est incontournable dans
mon univers. Dans le film, il s’agit vrai-
ment de ma mère qui est morte très
jeune. J’ai toujours cette envie de rendre
hommage à ces femmes via le cinéma,
mes films. Les femmes, ce  sont elles qui
apportent la joie dans le film si vous l’a-
vez remarqué. Elles apportent la vie dans
un monde désert. Ce n’est pas propre à
la Kabylie, c’est dans toute l’Algérie. Ce
sont les femmes qui résistent, qui appor-
tent de l’espoir. Là où la femme est
absente, il ne faut pas espérer de l’espoir.
Ni un avenir ...La femme est moteur de
l’épanouissement de la société, en
effet…. Nous ne pouvons pas vivre sans
la femme. Elle est comme vous dites, la
béquille sur laquelle se repose l’homme,
absolument, mais pas que l’homme, toute
la société. Pas seulement en Algérie,
mais aussi ailleurs. Quand on voit la
Tunisie… si la Tunisie est encore debout
c’est grâce aux femmes. La femme tuni-
sienne est émancipée. Elle a plus de
droits que les femmes algériennes. 

Dans votre film on remarque une
citation de Nietzsche qui est en rap-
port avec l’interprétation des phéno-
mènes et la morale…

C’est la thématique du film. C’est un
clin d’œil. Parce qu’il y a des interpréta-
tions morales des phénomènes et non
l’inverse. Il n’ y a pas de morale. Ce sont
les interprétations qui font croire que c’est
la morale. Mahmoud on le voit comme
quelqu’un d’immoral dans sa façon de se
comporter, avec sa générosité, sa dispo-
nibilité envers les femmes alors qu’il n’en
est pas. Le titre orignal du film, d’ailleurs,
devait être la morale. « Argu » c’est
récent. Ça correspondait parfaitement à
la thématique du film. Mahmoud est un
artiste, enseignant de philosophie à
Béjaïa, c’est un artiste dans sa façon de
voir les choses. C’est un rêveur. Koukou
est considéré comme un marginal. 

Mahmoud rejette Samia qui finit par
se marier avec quelqu’un d’autre et

idéaliste qu’il est, poursuit sa
quête inexorable d’amour …

Dans pas mal de répliques,
on a compris que l’amour est
une force magique extraordi-
naire. Dés que tu mets la
main dessus, il fuit. C’est
une expérience. Mahmoud
c’est un idéaliste, tu l’as
bien dit. C’est un rêveur
qui porte une certaine
vision philosophique
sur le monde. C’est
ce qui l’a poussé à
comprendre le cas
de Koukou, de sa
sœur Djura, de
toutes ces fem-
mes, ces margi-
naux et exclus.
Mahmoud est un
prof de philo. On
ne le dit pas, mais
on le voit…

M a h m o u d
déclare : « J’ai le
corps calciné »,
est-ce  pour cette
raison qu’il ne
peut pas aimer et refuse de donner à
Samia ce qu’elle cherche ?

Il dit qu’il est prisonnier de ses rêves.
C’est mon cas aujourd’hui. C’est de moi
que je parle. Rester prisonnier de ses
rêves, avec ce corps et ses douleurs
sans fin...  Doit-on encore faire des
concessions dans la société ? Peut –on
résister en étant idéaliste et aller de l’a-
vant ? Cela est-il possible ? On est
déchiré. Je te connais femme libre et
émancipée, mais d’un autre côté, la
société t’attrape. 

Parfois tu avances et parfois tu recu-
les.. C’est un combat permanent. On est
coupé en deux. il y a deux Omar, deux
Hind qui se battent quotidiennement, en
permanence. Qui va l’emporter sur l’au-
tre ?

La nature dans votre film est un
personnage central qui fait écho aux
différents états d’âme des personna-
ges, de leur amertume, jusqu’à leur
colère intérieure..D’ailleurs, Mahmoud
lie la nature à l’amour de l’Autre…

Effectivement ? il dit à Koukou : « Si
ces hommes avaient de l’amour pour la
nature, ils auraient de l’amour pour toi. »
Parce que Koukou représente l’inno-
cence. C’est la nature par excellence.
C’est la beauté intérieure, pure. Koukou
lui répond :         « S’ils avaient de l’amour
pour la nature, ils l’auraient pour eux
–mêmes ». 

La nature de la Kabylie revient avec
insistance…

C’est mon univers. Je ne peux pas dis-
socier ces paysages de toutes ces fem-
mes, ces hommes, ces regards, ces visa-
ges et de toutes ces situations. C’est
incontournable.

J ‘ y baigne dedans. 
Les paysages s’imposent. C’est là ou

je vis. Là où j’ai tourné, c’est vraiment
chez moi…il m’est vraiment difficile de
réfléchir, de voir autre chose en dehors
de ces paysages. C’est un hommage à 

l’humanité en tout cas..à la beauté et à
l’amour..Mon film est un hymne à la vie.
Je le résume comme ça. 

Malgré les côtés tragiques de ces
moments par lesquels nous traver-
sons ?

C’est dans les cendres de la 
tragédie que prenait l’espoir. On ne peut
pas connaitre le bonheur sans avoir
goûté au malheur. On ne peut pas savoir
ce qu’est être debout si on n’a pas été par
terre. C’est cela la vie. On est tantôt
joyeux, tantôt malheureux. C’est ce qui
fait la beauté de la vie, et quand on croit
à la poésie bien sûr. 

Votre film est très contemplatif. Il
vient juste après votre moyen métrage
« Lmuja ». Il souligne votre engage-
ment pour la défense de la langue
amazighe.

Je suis amazigh. Je ne peux exprimer
les douleurs et mes doutes, mes espoirs,
mes illusions, mes désillusions que par la
langue de mes ancêtres. Je pleure en
tamazight. 

Je ris en tamazight. Je rêve en tama-
zight. Je suis né au fin fond de ces mon-
tagnes. J ‘y continue dy vivre. Je ne peux
pas être autre chose que ce que je
suis…je suis moi-même. On parle le
kabyle chez nous. Je ne peux pas mentir. 

Un dernier mot sur le casting et,
notamment le comédien qui incarne
Koukou ?

C’est un ami, amateur de guitare.
C’est lui –même qui chante dans le film.
Sa façon de marcher, de voir les choses,
son comportement, m’ont beaucoup
inspiré. 

J’étais comme ça, quand j’étais jeune.
C’est un ami très proche. Rayes
Mustapha qui a joué dans le film, c’est
son vrai père. Je  ne fais des films 
qu’avec des amis. 

O.H 

OMAR BELKACEMI, RÉALISATEUR, À L’EXPRESSION

« MON HOMMAGE 
À TOUTES LES
FEMMES OPPRIMÉES »

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

�� O. HIND



ssuurr  iinntteerrnneett   hhttttpp:: // //wwwwww.. lleexxpprreessssiioonnddzz..ccoomm

Dans une déclaration à
L’Expression en marge
de l’inauguration de la 

5e édition de Logistical, Salon
international du transport et de
la logistique, Janna Van Der
Velde, ambassadrice du
royaume des Pays-Bas en
Algérie, a affirmé que « tous les
ports de l’Algérie sont intéres-
sants pour nos entreprises». 
La diplomate de ce pays, invité
d’honneur, de l’édition du
Logistical de cette année, a
déclaré : «Nous sommes très
honorés d’être l’invité d’hon-
neur et nous sommes là pour
voir la possibilité de renforcer
notre coopération avec
l’Algérie.» Janna Van Der
Velde, a ajouté que « le salon
représente une opportunité très
importante pour les Pays-Bas ».
Cela avant d’ajouter qu’ «il est
très important pour nous d’être
ici, dans cette foire, du fait
qu’on voit beaucoup d’opportu-
nités d’investir en Algérie».
Plus explicite, la représentante
de la diplomatie hollandaise en
Algérie, a fait savoir que « le
port d’Amsterdam, et celui de
Rotterdam sont très intéressés
de nouer des partenariats avec
les ports d’Algérie, parce que la
connexion maritime est l’avenir
du monde».

Le constructeur internatio-
nal de chantiers navals, Damen
Shipyards Gorinchem, fait éga-
lement partie des 10 entrepri-
ses hollandaises qui affichent
un grand intérêt à investir en
Algérie. Hugo Doorenbos, direc-
teur régional de Damen en
Afrique, nous l’a affirmé, hier.
Rencontré au stand qui leur a
été réservé, le responsable  hol-
landais a confié qu’«il espère

investir en Algérie dans le
domaine des chantiers de cons-
truction navale».

Un objectif qui correspond à
celui inscrit dans le Plan d’ac-
tion du gouvernement, relatif
au développement de la cons-
truction et de la réparation
navales. Le responsable hollan-
dais dira également que
« Damen est là pour voir les
possibilités existantes pour
construire des navires, avec des
mains algériennes».Notre inter-
locuteur n’a pas manqué de
rappeler que son entreprise « a
livré plus de 100 navires hollan-
dais à l’Algérie ». Le dernier en
date a été acquis pour le compte
de Naftal. 

Hugo Doorenbos n’a pas
manqué de faire savoir que 
« Damen a livré plus de 
1 200 navires vers l’ Afrique». 
« C’est ce qui prouve que
l’Afrique est pour nous, une
région extrêmement impor-
tante et spécifiquement aussi
l’Algérie, du fait de sa position
géostratégique.» Il y a lieu de
noter que de telles initiatives

constituent un point positif et
un plus pour le soutien de l’éco-
nomie nationale. Tout cela du
fait que les infrastructures du
secteur néerlandais de la logis-
tique sont de haute qualité et
plus que cela. La Hollande est
une plaque tournante des mar-
chandises dont l’Algérie peut
tirer profit. Ce pays est au cen-
tre de plusieurs métropoles :
Bruxelles, Copenhague, Paris.
Cette disponibilité hollandaise
vient corroborer la volonté de
l’Exécutif, exprimée par le pré-
sident Tebboune, lors du der-
nier Conseil des ministres. 
Le chef de l’Etat a, en effet,
appelé à dynamiser la filière des
chantiers navals sur le long de
la côte et souligné l’impératif
d’un partenariat étranger. 

Cela dit, la logistique n’est
pas seulement dans les ports,
mais également aux postes
frontières. À ce propos, la direc-
trice du développement du
Groupe public de transport ter-
restre de marchandises et de
logistique « Logitrans », a
révélé à L’Expression que 

«les travaux de réalisation de
plates-formes logistiques au
poste frontalier de Debdeb, avec
la Libye et au niveau de la fron-
tière malienne, avancent à
grands pas et les deux 
plates-formes seront réception-
nées le 31 décembre prochain».
Ces chantiers stratégiques sont
de nature à donner un véritable
coup de fouet aux exportations
algériennes, notamment vers la
Libye, un pays dont les besoins
sont énormes. C’est là un signe-
avant coureur de la diversifica-
tion et de l’augmentation des
opérations d’exportation par
voie terrestre vers les différents
pays africains limitrophes. 

À ce propos, l’ouverture de la
plate-forme de logistique d’Illizi
à l’activité commerciale, appor-
tera du souffle pour l’accroisse-
ment des échanges écono-
miques terrestres entre
l’Algérie et la Libye et les pays
du voisinage. Une remise en
marche très attendue par les
hommes d’affaires algériens et
libyens. 

MM..AA..  

DERNIÈRE
HEURE
TEBBOUNE RÉUNIT 

LES AMBASSADEURS 
DANS LES PAYS ARABES

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a présidé, hier, une
séance de travail avec les chefs
des missions diplomatiques
accréditées dans les pays du
Machrek arabe et en Iran. La
rencontre a porté sur l’impor-
tance de renforcer les liens de
connexion qui unissent notre
communauté établie dans ces
pays à la patrie, et de redoubler
d’efforts pour prendre en
charge ses préoccupations. Le
président a également souligné
la nécessité, pour le corps
diplomatique, de mettre en
œuvre la nouvelle vision de la
politique étrangère. Il a chargé
les ambassadeurs d’assurer la
consolidation des relations
avec les pays frères.

LAMAMRA EN RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO

En qualité d’envoyé spécial
du président de la République,
Abdelmadji Tebboune, le minis-
tre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à 
l’étranger, Ramtane Lamamra,
effectue depuis hier, une visite
de travail en République démo-
cratique du Congo , selon un
communiqué du ministère. 
A son arrivée à l’aéroport inter-
national de Brazzaville,
Ramtane Lammara a été
accueilli par le ministre d’État,
chef de cabinet de la Prési-
dence, Florent Ntsiba. Cette
visite s’inscrit dans le cadre du
dialogue politique régulier et de
la concertation permanente
entre les deux pays sur les
questions d’intérêt commun au
niveau continental, notamment
au regard des travaux du
Comité de haut niveau de
l’Union africaine sur la Libye
présidé par le président de la
République du Congo, Denis
Sassou Nguesso.

ORGANISATION MATÉRIELLE AU NIVEAU DES PORTS

AAllggeerr--AAmmsstteerrddaamm  eenn  ttoouuttee  llooggiissttiiqquuee  
AAPPPPUUYYÉÉEESS  par l’ambassadrice de leur pays, elles sont au total 10 entreprises hollandai-
ses qui se disent disposées à coopérer avec l’Algérie.
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L’Algérie se déploie dans les ports et aux frontiéres

PROJET DE PRODUCTION DE 1 000 MW SOLAIRES

1111  SSIITTEESS  RREETTEENNUUSS
Aucune date n’a cependant été fixée pour le lancement de l’appel d’offres qui avait été initialement annoncé pour le mois de juin dernier.

LL es énergies renouvelables : un
chantier phare du président de la
République, encore en gestation.

Le projet de réalisation de centrales
photovoltaïques, qui doivent produire 
1 000 MW, se précise, mais sa concréti-
sation est encore loin d’être acquise. 
11 sites pour la réalisation du projet de 
« Solaire 1 000 », qui comprend des sta-
tions de production d’énergie solaire
d’une capacité globale de 1 000 méga-
watts, ont été retenus. En attendant le
lancement effectif de la nouvelle Société
algérienne des énergies renouvelables 
« Shaems », un groupe de travail spécia-
lisé a été mis sur pied pour préparer les
documents relatifs à l’appel d’offres des-
tiné aux investisseurs dans le cadre du
projet « Solaire 1.000 » et examiner les
éléments externes liés à ce dernier, a
indiqué le ministère de la Transition
énergétique et des Energies renouvela-
bles, dans un communiqué rendu public
le 22 novembre. Aucune date n’a cepen-
dant été fixée pour le lancement de l’ap-

pel d’offres qui avait été initialement
annoncé pour le mois de juin dernier,
pour la production de 1 000 mégawatts
de source photovoltaïque, sera lancé au
mois de juin prochain, avait, en effet,
déclaré le 8 mars 2021 l’ex-ministre de
la Transition énergétique et des
Energies renouvelables, Chems Eddine
Chitour lors d’un point de presse, en
marge de la cérémonie officielle d’inau-
guration du Salon de l’électricité et des
énergies renouvelables indiquant que
«le projet concerne 10 wilayas du Sud
avec 100 MW pour chacune ». La concré-
tisation de ce projet permettra à
l’Algérie de franchir un pas « considéra-
ble » vers les énergies renouvelables : 
« Si on arrive à produire 1 000 MW, nous
allons gagner 300 millions de mètres
cubes de gaz », avait assuré le prédéces-
seur de Ben Attou Ziane.  Lundi dernier
le département du successeur de Chems
Eddine Chitour a annoncé qu’un groupe
de travail a élaboré un travail prélimi-
naire en prévision du lancement du pro-
jet « Solaire 1 000 » avant la fin de l’an-
née en cours. 11 sites d’une capacité glo-
bale de 4 250 hectares ont été retenus,

avec la participation efficiente des
wilayas concernées, à savoir El-Bayadh,
Ouargla, El Oued, El M’Ghaïer,
Ghardaïa et Béchar, précise le ministère
de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables. Il faut souligner
que l’Algérie ambitionne de produire 
4 000 mégawatts à l’horizon 2024 et 

16 000 mégawatts à l’horizon 2035, ce
qui permettra une économie de près de 
240 milliards de m3 de gaz naturel outre
un développement efficient du tissu des
petites et moyennes entreprises (PME),
spécialisées dans la fabrication des com-
posants des énergies renouvelables.
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

172 NOUVEAUX CAS,
119 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

Le grand chantier des énergies renouvelables


