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ALGER POSE SES CONDITIONS POUR  UN RETOUR À LA NORMALE DES RELATIONS AVEC PARIS

LLAA  CCAAUUTTIIOONN  DD’’UUNN  ««PPAACCTTEE»»
DDUU  PPRRAAGGMMAATTIISSMMEE et de la réalpolitik. Lors d’une interview avec des médias nationaux, diffusée par la télévision
publique dans la soirée d’avant-hier,  le président Abdelmadjid Tebboune a abordé, avec adresse, les dossiers
brûlants régionaux et internationaux impliquant l’Algérie : les relations algéro-françaises, les provocations
marocaines, la diplomatie algérienne et le sommet  de la Ligue arabe prévu en mars prochain à Alger.  

AA près 2 mois de brouille
diplomatique,une éclair-
cie semble succéder au

tumulte des relations  entre
l’Algérie et la France. Interrogé
par les journaliste sur cette
crise diplomatique, le président
Abdelmadjid Tebboune n’a pas
exclu «un retour à la normale»,
mais en guise de mode d’emploi
il a posé une condition sine qua
non, selon laquelle ces relations
doivent se faire sur une base
d’«égal à égal».  « Il faut bien
que ces relations reviennent à
la normale, à condition que
l’autre partie (la France) les
conçoive sur une base d’égal à
égal, sans provocation», a
déclaré le chef de l’Etat esti-
mant que quelles que soient les
motivations du président fran-
çais,  il  y a un seuil à ne pas
franchir. «Nous sommes d’ac-
cord pour qu’on traite l’un avec
l’autre, pour ne pas nuire aux
intérêts de chaque partie, mais
nous n’accepterons pas qu’on
nous impose quoi que ce soit», a
tranché Abdelmadjid
Tebboune.  Cette relative accal-
mie  fait suite à une série de
déclarations et tentatives d’a-
paisement exprimées par les

plus hautes autorités françaises
après  des propos du président
Emmanuel Macron , rapportés
le 2 octobre dernier,  par le quo-
tidien français Le Monde, accu-
sant le système «politico-mili-
taire» algérien d’entretenir une
«rente mémorielle». Selon 
Le Monde, Macron s’est même
interrogé  sur « l’existence
d’ une nation algérienne avant
la colonisation française ». 
Le 10 octobre dernier, la
Présidence française a fait
savoir qu’Emmanuel Macron
«regrette les polémiques et les
malentendus» avec l’Algérie et
assure avoir «le plus grand
respect pour la nation algé-
rienne» et «son histoire». Des
propos  salués par le chef de la
diplomatie algérienne.
Ramtane Lamamra a noté que
ces  déclarations « manifestant
du respect » envers l’Algérie. 

«« IInnffââmmee  eett
ddéésshhoonnoorraanntt »»  

Au sujet des provocations
répétées par le royaume du
Maroc contre l’Algérie, le prési-
dent de la République, s’est dit
triste qu’un ministre de l’entité
sioniste menace un pays arabe
(l’Algérie) à partir d’un autre
pays arabe (le Maroc), quali-
fiant cet acte « infâme et désho-
norant ». Il a souligné que c’est
la première fois depuis 1948
qu’un ministre de cette entité
visite un pays arabe et y profère
des menaces à l’encontre d’un

autre pays arabe. « Un tel acte
entache d’opprobre le pays
hôte », a dénoncé Tebboune.
Lors d’une visite effectuée en
août dernier au Maroc, le
ministre des Affaires étrangè-
res de l’entité sioniste s’en était
pris à l’Algérie, qualifiant 
« de préoccupant, son 
rôle dans la région ». 
Pour Abdelmadjid Tebboune, la
diplomatie algérienne sera
« une vitrine » reflétant l’image
de l’Algérie et les efforts
déployés à tous les niveaux. 
Le président Tebboune a relevé
que  « les médias, notamment

occidentaux, ne véhiculent pas
les points positifs que connaît
l’Algérie, mais focalisent plutôt
sur le négatif». «De nombreuses
parties à l’intérieur et à l’exté-
rieur ignorent que l’Algérie a
un immense réseau routier, et
plus de 75 barrages construits
ainsi que d’autres en cours de
réalisation. Beaucoup ignorent
que 12 millions d’élèves pour-
suivent leurs études, pris en
charge par le budget de l’Etat,
et que nous avons plus de 
100 centres universitaires et
quelque 12 écoles supérieu-
res».Et d’ajouter que «l’on ne

rapporte que du négatif sur
l’Algérie, à l’instar des informa-
tions sur l’arrestation ou 
l’emprisonnement de certaines 
personnes». «Comparée aux
autres pays de la région,
l’Algérie a réalisé des acquis
importants», a assuré le prési-
dent Tebboune qui a  regretté 
le  black-out médiatique concer-
nant l’évolution positive qu’a
connue l’Algérie.

LLaa  LLiigguuee  aarraabbee  vviittrriiffiiééee
Enfin, le dernier dossier

brûlant abordé par le chef de
l’État avec la presse a concerné
le  prochain sommet arabe
prévu le            22 mars 2022 à
Alger qu’il souhaite rassem-
bleur. «L’Algérie est un Etat
qui rassemble les belligérants »,
a-t-il dit  en allusion à la parti-
cipation de la Syrie à ce som-
met. « Nos relations sont d’a-
bord méditerranéennes, magh-
rébines et arabes. Nous entre-
tenons de bonnes relations avec
l’ensemble des pays musul-
mans, hormis ceux qui nous
sont hostiles. L’Algérie n’a de
haine pour aucun pays », a
plaidé  le président de la
République. Evoquant la
réforme de la Ligue arabe,
Tebboune  a fait savoir que
« toutes les organisations ont
changé, sauf la Ligue arabe »
qui reste figée depuis 1948.

BB..  TT..

Abdelmadjid Tebboune, président de la République

ELLE SERA EFFECTIVE EN JANVIER PROCHAIN

UUnn  SSmmiigg  ppoouurr  ll’’aallllooccaattiioonn  cchhôômmaaggee
CCEETTTTEE mesure sera destinée aux jeunes chômeurs primo-demandeurs d’emploi, âgés entre 19 et 40 ans. Le

montant de l’allocation variera selon les régions.

LL e montant de l’allocation chômage
vient d’être dévoilé. L’annonce a été
faite par le président de la République

Abdelmadjid Tebboune. Lors de sa rencontre
périodique avec des représentants de la
presse nationale, le chef de l’Etat a dévoilé de
nouveaux éléments concernant l’allocation
chômage qui sera instituée au profit des chô-
meurs demandeurs d’emploi.  « L’allocation
chômage, prévue dans la loi de finances 2022,
était proche du Salaire national minimum
garanti (Snmg) et assurée au chômeur jus-
qu’à obtention d’un poste de travail » a
affirmé Abdelmadjid Tebboune. Le montant
de l’allocation variera selon les régions. Les
régions, au niveau desquelles il  va y avoir
beaucoup d’investissements, grâce aux mesu-
res prises, l’allocation sera inférieure à l’allo-
cation des régions au niveau desquelles il est
difficile de créer des postes d’emploi » , a
expliqué le président Tebboune, assurant que
le montant sera « garanti aux chômeurs jus-
qu’à obtention d’un poste de travail ».
Néanmoins, le chef de l’Etat a précisé que le
« versement de cette allocation requiert une
mise en place de mécanismes et de contrôle
pour qu’elle soit versée aux véritables chô-
meurs ».  L’allocation chômage sera effective
avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi de
finances. Dans une récente déclaration, le
directeur de l’Agence nationale de l’emploi
(Anem), Abdelkader Djaber, a révélé qu’envi-
ron 800 000 chômeurs seront concernés. Ne
pourront bénéficier de cette allocation  que

les primo-demandeurs inscrits à l’Anem.
Qualifiant la question de la révision des salai-
res d’« arme à double tranchant », le chef de
l’Etat  a souligné qu’« il faut que l’augmenta-
tion soit juste pour tout le monde selon l’in-
dexation des salaires ». Dans le même ordre 
d’idées, il ajoute que « quelqu’un 
qui touche 30 000 DA ne peut pas voir son
salaire augmenter au détriment de celui qui
touche 60 000 DA ».  Et de conditionner
l’augmentation des salaires par la producti-
vité afin d’éviter une inflation incontrôlée.
Concernant la question des subventions de
l’Etat, le chef de l’État a réitéré que « le sou-
tien de l’Etat destiné aux catégories dému-
nies ne peut pas être orienté vers les riches ».
Et de s’interroger :  « Une personne en pos-
session de cinq véhicules, est-il éligible au

soutien de l’État sur le carburant ? ». En
attendant que « « les mécanismes et les
méthodes devant réguler le soutien vers le
citoyen soient fixés », Abdelmadjid Tebboune
soulignera que la levée des subventions de
l’État « ne concernera que les catégories aux
revenus importants » et d’estimer que cela
«concernera seulement un tiers des citoyens
parmi ceux ayant des revenus très élevés».
Une réforme assujettie à un certain niveau de
numérisation et des statistiques précises sur
les revenus « en vue de classer les catégories
pauvres, moyennes et riches, or ces statis-
tiques actuellement ne sont pas minutieu-
ses», révèle le chef de l’Etat. Aussi, lance-t-il
un appel aux syndicats à prendre part au
débat national sur la révision de l’aide sociale
consacrée par la loi de finances 2022. SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

TEBBOUNE ÉVOQUE
UN COMPLOT
CONTRE BELMADI

« Ils veulent
casser
l’Équipe
nationale » 
«Certaines parties
tentent de casser le
travail de l’entraîneur de
l’Équipe nationale de
football, Djamel Belmadi.
Elles essayent aussi de
porter atteinte à sa
personne. » C’est en ces
termes que s’est exprimé
le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, lors de sa
rencontre périodique
avec des représentants
des médias locaux. « Il
s’agit de parties
intérieures, mais aussi
extérieures qui
proviennent de l’Ouest,
lesquelles mobilisent
des sites Internet pour
lui créer des
problèmes», affirme
encore le premier
magistrat du pays,
ajoutant que « Belmadi a
le soutien total des
pouvoirs publics. » Le
chef de l’Etat fait
allusion, dans cette
déclaration, à certains
sites marocains qui
mènent, depuis quelques
mois, une campagne de
dénigrement contre
l’Équipe nationale, cham
pionne d’Afrique en titre.

MOHAMED BENHAMLA

Une bouffée d’oxygène
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
e scrutin d’hier, pour l’avènement d’APC
et APW nouvelles, est, par sa symbolique,
d’une importance majeure, quel que soit

le taux de participation, car les vieilles habitu-
des ont tendance à  s’enraciner tant que des
signes ne viennent pas en adoucir les effets.
Les élections municipales et de wilaya vont, en
effet, permettre de parachever l’édifice institu-
tionnel, entrepris par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, après des
législatives qui ont bousculé le cadre figé d’une
APN, désormais responsable vis-à- vis du peu-
ple dont elle représente la volonté. Or, APC et
APW sont, tout autant, tributaires de cette
représentativité. L’Etat souhaite un véritable
changement. Le peuple réclame un véritable
changement. Les élections étaient cette oppor-
tunité à ne pas rater pour concrétiser l’objectif,
surtout que le président Tebboune a pris acte de
la nécessité de modifier les textes qui condi-
tionnent l’efficacité d’une gestion locale, pour
conférer aux élus davantage de prérogatives et,
s’il en est, de moyens.

Il est plus que probable, à l’heure de la pas-
sation avec les élus sortants, que les nouveaux
édiles se voient confrontés à une situation diffi-
cile, voire déplorable, sur plusieurs plans et,
notamment celui du foncier. Combien d’élus
sortants ne se sont-ils pas gênés, à l’heure des
Içabas, pour faire ce que bon leur semble, cer-
tains allant jusqu’à dépouiller la SNTF d’un ter-
rain de servitude, malgré l’opposition de
responsables locaux, entre autres affaires
juteuses ! Voilà pourquoi un des premiers défis,
auxquels les nouveaux maires vont être
confrontés, sera celui d’un audit pour démêler
le vrai du faux et situer, avec exactitude, la
responsabilité de chacun, en toute transpa-
rence. Ainsi, pourront-ils gagner la confiance de
leurs électeurs et apporter, plus largement, à
l’Etat, la confiance des citoyens, dilapidée pen-
dant des décennies d’abus et de passe-droits
au détriment du bien public.

Ce n’est pas un hasard si le chef de l’Etat a
annoncé, vendredi soir, la mise en place d’une
structure destinée à évaluer le travail des hauts
responsables et rattachée à la Présidence. Elle
vient concrétiser l’une des    promesses du pré-
sident Tebboune, durant la campagne électo-
rale, et confirme que le temps du changement
est là, et bien là. Avec l’effort d’assainissement
dont ont besoin les collectivités locales, le pays
fera l’économie des coups d’épée dans l’eau et
le citoyen aura la conviction que les coups d’é-
pée seront donnés, là où il faut, notamment
dans les institutions qui portent, à leur fronton,
la promesse d’une action « par le peuple et pour
le peuple ». C. B.

AA bdelmadjid Tebboune tient à
bâtir une «autre Algérie». Une
Algérie «moderne» a promis le

chef de l’Etat, vendredi dernier,  lors
de sa rencontre régulière avec les
médias. Mais pour y arriver, le prési-
dent de la République qui annonce que
2022 sera l’année des réformes struc-
turelles pour la réédification de l’Etat,
insiste sur l’accompagnement de toute
la démarche par un contrôle rigou-
reux. Raison pour laquelle, le prési-
dent multiplie la création d’institu-
tions et organismes chargés exclusive-
ment de veiller à la mise en œuvre de
son programme et du respect des lois
de la République. Il a annoncé, 
vendredi dernier, la création d’une
inspection générale qui sera mise
directement sous tutelle de la prési-
dence de la République afin de
«contrôler l’activité des responsables».
Mettant l’accent sur l’importance du
contrôle en matière de mise en œuvre
des décisions, Abdelmadjid Tebboune
et en réponse à une question sur le
suivi des projets de développement
confiés au directeur de cabinet de la
présidence de la République, a rappelé
que «le dossier économique fait partie
de mon programme. 

La majorité des citoyens convien-
nent de la justesse des décisions qui,
hélas, ne sont pas appliquées. Des par-
ties entravent la mise en oeuvre des
orientations». Relevant que la non-
application des décisions qu’il a prises
a entraîné la révocation de walis et de
ministres, le chef de l’Etat a indiqué
que le dernier remaniement ministé-
riel est intervenu dans ce sens, à
savoir la non- application des instruc-
tions présidentielles.  

Le chef de l’Etat, il faut le dire, a
été et à plusieurs reprises, déçu par le

rendement de ses ministres et walis. Il
a dû, non pas une fois, mais à de nom-
breuses occasions, les rappeler à l’or-
dre et même publiquement comme
cela a été le cas, alors qu’il s’apprêtait
à effectuer un contrôle médical en
Allemagne. 

Le président avait alors affiché son
désaveu au gouvernement de
Abdelaziz Djerad. Les walis ont été,
eux aussi, tancés pour n’avoir réalisé,
après 6 mois, qu’à peine 10% des
objectifs tracés. C’est dire que pour le
président, la concrétisation d’un État
moderne ne peut se faire sans la
rigueur. Chose qu’il cherche à intro-
duire dans les mœurs. Pour
Abdelmadjid Tebboune donc, l’objectif
premier de la pluralité des institutions
de contrôle, à l’instar de la médiation
de la République, est de renforcer le
contrôle sur la gestion de l’argent
public. Tout en faisant part de l’appli-
cation «pas à pas» de ses 54 engage-
ments, le président insiste sur un
contrôle en amont et en aval de toute
opération pour ne laisser aucune

chance à la malversation, la tergiver-
sation ou les atermoiements. Le chef
de l’Etat a même laissé entendre qu’il
assurera lui-même le premier contrôle
en suivant scrupuleusement la concré-
tisation de ses objectifs. 

Le président qui affiche sa satisfac-
tion quant au respect de la volonté
citoyenne lors des rendez-vous électo-
raux à travers la mise en place d’un
contrôle en amont et en aval de toute
opération de vote permettant de pré-
venir la fraude et éloigner le pouvoir
de l’argent sale, promet de veiller
aussi aux droits des chômeurs et des
investisseurs afin que l’allocation chô-
mage, elle, soit versée aux véritables
requérants d’un emploi et que la prio-
rité soit accordée aux investisseurs
locaux sans passe-droit ni corruption.
Et c’est en veillant à faire respecter les
lois, que l’Etat de droit sera instauré.
Mais pour réussir cette performance,
le président Tebboune reconnaît l’ur-
gence de doter le pays de statistiques
précises.

HH..  YY..

L’obligation de résultats sera de rigueur

L’ACTIVITÉ DES RESPONSABLES SOUMISE À UN
CONTRÔLE RIGOUREUX

LL’’œœiill  vviiggiillaanntt  ddee  llaa  PPrrééssiiddeennccee
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT a annoncé la création d’une inspection générale mise
directement sous sa tutelle afin de «contrôler l’activité des responsables». � CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnn  aauuddiitt  ppoouurr  lleess  éélluuss
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL a vision de l’Etat sur les investis-
sements directs prend prioritaire-
ment en considération leur

impact sur l’économie nationale. Le pré-
sident de la République a apporté une
nuance de taille dans cet acte écono-
mique. Il refuse de les réduire aux étran-
gers seulement. Le chef de l’Etat insiste
même sur l’importance des investisse-
ments directs nationaux.
«L’investissement en Algérie doit se faire
selon le besoin du pays et la priorité est
accordée aux opérateurs locaux», a
affirmé Abdelmadjid Tebboune. Le pro-
pos est on ne peut plus clair. Et le chef
de l’Etat sait certainement de quoi il
parle. Des fortunes se sont constituées
en Algérie. Elles doivent profiter à l’éco-

nomie du pays. Cette posture que
Tebboune voudrait voir dans le compor-
tement des hommes d’affaires algériens
a un nom. Cela s’appelle «le patriotisme
économique». Mais même s’il existe en
Algérie des opérateurs économiques qui
ont à cœur de fructifier leurs affaires
dans le pays, il en existe d’autres, dispo-
sant «de capitaux importants qui ont
préféré investir dans d’autres pays où ils
créent de la valeur ajoutée et des emplois
avec des fonds provenant de l’Algérie».
La critique du président est fondée et
l’opinion nationale connaît ses hommes
d’affaires qui ont bâti des fortunes
colossales dans l’importation. Ils ont
investi leurs gains à l’étranger et se font
valoir auprès de l’opinion nationale
comme des capitaines d’industrie. 

Le président de la République n’en-
tend visiblement pas se satisfaire de la
simple injection de fonds dans l’écono-
mie. Il veut que cet argent crée de l’em-
ploi durable et insiste pour que les hom-
mes d’affaires fassent confiance en leur

pays et investissent d’abord dans leur
patriotisme. C’est la meilleure manière
de faire pour éviter au pays une forte
dépendance du capital étranger. À ce
propos, Tebboune insiste  sur le fait d’o-
rienter les investissements directs
étrangers sur une logique d’intégration.
Il ne s’agit pas d’importer tous les
intrants d’une industrie et prétendre
contribuer au développement de l’écono-
mie. C’est dire donc que la vision est
affinée. L’Exécutif a identifié les besoins
du pays, instruit les banques publiques à
contribution au financement jusqu’à
90% des projets de production nationale,
entièrement réalisés avec une matière
première locale. Partant, on ne peut pas
accuser l’Exécutif de vouloir
«siphonner» le privé national et étran-
ger. L’Etat met la main à la pâte, s’en-
gage fortement dans l’acte d’investir,
mais dans le même temps, invite les
investisseurs qu’ils soient nationaux ou
étrangers à répondre à la demande
exprimée par l’économie du pays. Celle-

ci doit se diversifier, compter sur ses pro-
pres ressources et créer une véritable
richesse exportable. Les investisseurs
qui acceptent de s’engager dans pareille
logique gagneront, à n’en pas douter,
beaucoup d’argent, tout en contribuant
véritablement à l’essor économique du
pays. La nouvelle approche de l’Exécutif
sur le sujet des investissements n’admet
plus les opérations qui rapportent de
gros bénéfices se chiffrant en milliards
de dollars pour les hommes d’affaires,
sans que le pays n’en profite véritable-
ment. C’est le credo de l’Algérie nou-
velle. 

La question qui se pose est de savoir
si pareille approche peut trouver des
postulants parmi les opérateurs écono-
miques nationaux et étrangers. Le chef
de l’Etat en est convaincu. Le nouveau
Code des investissements, actuellement
en maturation, nous en dira certaine-
ment plus sur les ambitions de
l’Exécutif en matière économique..

SS..  BB..

IL MET LES POINTS SUR LES «I » SUR LA QUESTION DES INVESTISSEMENTS

TTeebbbboouunnee  ppllaaiiddee  llee  ppaattrriioottiissmmee  ééccoonnoommiiqquuee
IILL  NNEE  SS’’AAGGIITT  pas d’importer tous les intrants d’une industrie et prétendre contribuer au développement de l’économie.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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TEBBOUNE ET SON ÉDIFICE INSTITUTIONNEL

LL’’UULLTTIIMMEE  JJAALLOONN
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République, Abdelmadjid Tebboune, a appelé les Algériens à bien choisir leurs
représentants, tout en annonçant que de nouvelles prérogatives vont être attribuées aux élus locaux dans le but
d’assurer un vrai développement local.

CC ’était la belle image du
jour. Le président 
de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a
accompli, hier, dans la matinée,
son devoir électoral, en compa-
gnie des membres de sa famille.
C’est aux alentours de 10h 30
que le chef de l’État est arrivé à
l’École Ahmed Aroua à
Staouéli. Accompagné de sa
femme et de ses enfants, ils
s’est dirigé, en famille, vers le
bureau de vote pour faire leur
choix citoyen. « Les élections
locales sont la dernière étape
pour l’édification d’un État
moderne, avec la participation
de ses enfants qui choisiront
leurs responsables et élus», a
lancé, tout sourire, le président,
à sa sortie de l’isoloir. Le prési-
dent Tebboune s’est ensuite
prêté au jeu des questions-
réponses en improvisant un
point de presse avec les médias
nationaux et étrangers venus
en masse pour couvrir cet évè-
nement. Le premier magistrat
du pays a expliqué l’importance
de ce rendez-vous électoral. 
« Aujourd’hui, c’est le jour où
l’on choisit les dirigeants qui
conduiront les affaires du peu-
ple au niveau de la base, que
sont les assemblées locales », a-
t-il souligné. « Vous savez que
l’institution de base de tout

pays est d’abord la municipalité
», a-t-il ajouté. Il a reconnu que
les prérogatives de ces assem-
blées sont très limitées.
Néanmoins, il s’est engagé à
changer la donne. « Nous allons
changer les choses en 2022 »,
a-t-il rétorqué, annonçant la
révision des Codes communal et
de wilaya. « Début 2022, des
ateliers pour la révision de ces
Codes vont être lancés, afin de
conférer davantage de préroga-
tives aux élus locaux et de les
doter d’outils leur permettant
d’honorer leurs engagements
devant les citoyens qui les ont
choisis pour la gestion de leurs
affaires », a-t-il insisté. « Il est

temps que l’État renonce à cer-
taines prérogatives centrales en
les attribuant aux élus locaux »,
a-t-il dit, assurant qu’il s’agit
d’opérer un changement radical
dans la gestion des communes.
Le président de la République a
rappelé, dans ce sens, qu’il était
un enfant des collectivités loca-
les où il a débuté sa longue car-
rière en 1969. « Je connais par-
faitement la réalité et le fonc-
tionnement de ce que je consi-
dère comme la principale cellule
de la nouvelle République », a-t-
il attesté. Il a relevé dans ce
sens, la disparité entre les 1 541
communes du pays.  « Il y a des
communes riches mais il y a

aussi 900 communes pauvres
qui dépendent des aides de 
l’État », a-t-il mis en avant. « La
révision de ces Codes doit per-
mettre d’assurer une équité
entre toutes les communes du
pays », a-t-il assuré indiquant
que cette nouvelle loi va donner
aux communes des possibilités
d’adapter leurs politiques, qui
sont en adéquation avec leurs
capacités financières. « Les
nouvelles prérogatives données
aux élus locaux doivent aussi
permettre aux communes de
créer des revenus en dehors de
ceux du Trésor public », a-t-il
révélé. Pour le président de la
République, les communes pau-

vres ont souffert des agisse-
ments du passé. Les « zones
d’ombre se trouvent à l’inté-
rieur de ces communes. Il
incombe à l’État de veiller à
atténuer la charge sur ces col-
lectivités », a-t-il constaté. 
« Nous continuerons à réaliser
le développement dans ces
zones d’ombre, en fournissant
du gaz, de l’électricité, des can-
tines scolaires et d’autres
infrastructures », a-t-il pour-
suivi. Le chef de l’État a, dans
ce sens, insisté auprès des
Algériens pour qu’ils aillent
voter en masse pour choisir les
aptes et compétents pour prési-
der aux destinées de leurs com-
munes. « Je pense que les
Algériens doivent aller accom-
plir ce que je ne considère pas
comme un droit mais un devoir.
Ils sont libres de le faire ou non.
Mais la citoyenneté requiert de
bien choisir ceux qui sont appe-
lés à nous représenter », a-t-il
soutenu. Enfin, le président
Tebboune s’est réjoui de voir
que la majorité des candidats
étaient de jeunes universitaires
qui pourront mener leurs locali-
tés à bon port. « Ensemble,
nous bâtirons un État économi-
quement fort au sein de la
démocratie et de la liberté du
citoyen », a-t-il conclu avec
beaucoup d’espoir. Celui du vrai
changement…

WW..AA..SS..

Le président de la République accomplissant son devoir électoral

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE, LA RÉVISION DU CODE COMMUNAL ET L’IMPLICATION CITOYENNE

LL’’EENNJJEEUU  DDEESS  LLOOCCAALLEESS  
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE poursuivra son chemin vers un changement tel qu’elle l’entend, loin des desiderata émanant de l’extérieur. 

Ce chemin sera proprement algérien et se fera par les Algériens eux-mêmes. 

LL es élections locales constituent un
enjeu stratégique dans le nouveau
processus politique qui s’est mis

en branle avec le retour de l’institution
présidentielle à sa fonction légitime
après une période de tumulte politique
sans précédent.

L’installation de nouvelles
Assemblées populaires communales et
de wilayas, permettra à l’Etat et la
société de tracer une nouvelle feuille de
route faite de confiance mutuelle et
d’actions à même de dépasser l’impasse
politique qui a tant duré.

Les institutions sont maintenant
immunisées, la mécanique de l’Etat est
bel et bien huilée, ce qui va engendrer
une dynamique de développement en
termes de  performances politiques, éco-
nomiques et sociales.

L’enjeu est grand, mais réalisable au
vu des atouts dont dispose le pays à tra-
vers son potentiel humain et de ce qu’il
renferme comme richesses naturelles.

Le couronnement qui se fera avec les
élections locales, engagera le pays dans
un processus du changement qualitatif
qui sera en mesure de réorienter les
priorités à la lumière des transforma-
tions que vit le pays et la société.

La démocratie participative est la
pierre angulaire de la gestion commu-
nale, elle est même une école pour la
classe politique dans la perspective de se
transformer en pourvoyeuse de cadres et

de ressource humaine de qualité pour les
institutions de l’Etat. 

Le noyau de la collectivité locale
réside dans l’espace communal et ses
spécificités en matière de  gestion de
proximité. C’est-à-dire que les véritables
préoccupations des citoyens se trouvent
dans cette structure dont le rôle est plus
qu’édifiant pour asseoir les valeurs de la
citoyenneté, de la démocratie participa-
tive et l’expression directe et responsa-
ble quant à une gestion locale où le
citoyen constitue l’alpha et l’oméga.

L’Algérie poursuivra son chemin vers
un changement tel qu’elle l’entend, loin
des desiderata émanant de l’extérieur.
Ce chemin sera proprement algérien et
se fera par les Algériens eux-mêmes. 

Le pays connaît une mutation de fond
en comble, ladite mutation touche aussi
la gestion locale et ses succédanés. Les
communes sont interpellées pour suivre
cette mutation exigée par les enjeux de
l’heure. La société est plus exigeante, ce
qui est tout a fait normal. Le citoyen ne
trouve que l’espace communal comme
première instance censée répondre à ses
doléances et ses préoccupations quoti-
diennes.

Le travail politique doit se faire à ce
niveau névralgique qu’ est la commune,
cet espace où l’apprentissage politique
se fait et se cristallise.  C’est à partir de
la commune que la prestation politique
est en mesure d’être jugée et appréhen-
dée. Les locales dans leur version nou-
velle, seront un test pour l’apprentissage

démocratique et l’éclosion de la culture
citoyenne et civique. 

La classe politique est appelée a jouer
le jeu, sinon elle risque de se voir dispa-
raître de l’échiquier politique.

Il est vrai que les communes sont
considérées comme le bras séculier de la
République. Il est vrai aussi que les
communes pour assurer leur rôle émi-
nemment républicain, elles doivent
bénéficier des prérogatives leur permet-
tant d’assumer pleinement leurs tâches
et leurs responsabilités citoyennes.

La nouvelle version des locales est
appelée à connaître des changements
inhérents aux statut et  prérogatives
dont la commune doit  avoir pour jouer
son rôle de structure de base de la
République en matière de règlement des

problèmes basiques des citoyens dans
leurs cités.

La révision du Code de la commune
sera le défi essentiel des élus dans l’ob-
jectif de consacrer la gestion de proxi-
mité et la mise en œuvre du principe de
la démocratie participative.

La concrétisation de cet objectif va
engendrer une nouvelle dynamique dans
la gestion des communes. Mais ça sera
aussi un levier qui exigera de rendre des
comptes et que l’alibi des « hautes sphè-
res » qui imposent leur épée de
Damoclès, sera banni.

Il ne reste que l’argument qui sera
adressé aux citoyens lambda quant aux
résultats et le travail pour le compte de
la cité et pour le bien de la commune.

HH..NN..
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Une nouvelle feuille de route



DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021

Autoflex, une
assurance
automobile 
à crédit !
C’EST nouveau et génial !
Axa assurances Algérie
permet désormais à ses
clients automobiles
d’optimiser leur budget en
leur offrant la possibilité de
payer mensuellement, et en
toute simplicité, leur
assurance automobile tous
risques. Le paiement de la
première tranche se fait en
agence lors de la
souscription, des
prélèvements mensuels
seront, par la suite,
effectués automatiquement
sans avoir à se déplacer. Le
lancement de ce service qui
constitue une étape
supplémentaire à la
démarche d’amélioration
des prestations ne
manquera sûrement pas
d’intéresser de nombreux
clients notamment en cette
période marquée par les
pressions énormes sur les
bourses des ménages. Ce
service innovant, qui est une
première pour le marché
algérien, sera même d’un
grand soulagement pour les
automobilistes à faible
revenu.

Toufik Hakkar à la tête de
l’Association algérienne
de l’industrie du gaz 
LE P-DG DE SONATRACH, Taoufik Hakkar,
a été élu, président de l’Association
algérienne de l’industrie du gaz (AIG), lors
de l’assemblée générale ordinaire de
l’Association, selon un communiqué du
groupe. L’AIG a organisé son assemblée
générale ordinaire, en présence de ses
représentants pour présenter le bilan des
travaux de l’association pour les trois
dernières années 2019-2021 et pour
discuter et approuver son plan d’action
pour les trois prochaines années 2021-
2023, ajoute la même source. L’AIG est
une plateforme d’échange d’expériences
entre les acteurs de ce domaine, ainsi
qu’un forum de dialogue sur les
évolutions et les raisons de cette
industrie en Algérie. Cette association
regroupe toutes les entreprises
algériennes spécialisées dans l’industrie
du gaz, et elle est membre légal de l’Union
internationale du gaz.

LE GÉNÉRAL émirati Ahmed
Nasser Al-Raisi, a été élu, jeudi, à

Istanbul président d’Interpol.
« Ahmed Nasser Al-Raisi (...) a été

élu au poste de président » a indiqué
Interpol sur Twitter. La fonction de

président est essentiellement
honorifique, le vrai patron de

l’organisation étant son secrétaire
général. 

Le président d’Interpol, désigné pour
quatre ans, occupe ses fonctions à

temps partiel et de façon bénévole et
conserve ses fonctions dans son
pays d’origine. C’est le secrétaire

général Jürgen Stock, renommé pour
un second mandat de cinq ans en

2019, qui assure la gestion des
affaires courantes. 

Un général
émirati à la tête

d’Interpol
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Début de la vaccination contre 
la grippe saisonnière

Deux centrales
électriques

marocaines à
l’arrêt

LE PLAN du gouvernement
marocain, dont l’appel à

manifestation d’intérêt a été lancé
en mars dernier et prolongé la mi-

octobre, et qui consiste en la
construction d’unités flottantes de
stockage et de regazéification de

gaz naturel (Fsru), « devrait prendre
des années avant sa mise en

place », selon une enquête publiée
par un site marocain d’information.

Les centrales électriques de
Tahaddart (30 km au sud de

Tanger) et Aïn Beni Mathar (près de
Jarada), construites respectivement

en 2005 et 2010, étaient
approvisionnées en gaz naturel via

le gazoduc Maghreb-Europe (GME),
dont le contrat n’a pas été

renouvelé le 31 octobre dernier.
L’arrêt d’activité de ces deux

centrales, qui contribuaient, bon an
mal an, à hauteur de 10 à 17% à la

production électrique marocaine,
prive le Maroc d’une capacité
globale de 850 MW d’énergie
propre. Cette situation d’arrêt

d’activités implique, également,
selon la même investigation,

d’importants dédommagements aux
sociétés exploitant ces centrales:

Endesa et Siemens pour Tahaddart,
ainsi que Abengoa pour Aïn Beni

Mathar.

SULTANA KHAYA DISTINGUÉE EN ESPAGNE
L’ASSOCIATION espagnole des défenseurs
des droits de l’homme a remis son Prix
des «droits de l’homme» pour l’année 2021
à l’icône de la résistance sahraouie Sultana
Khaya, placée par le Maroc sous embargo
depuis plus d’une année à son domicile
dans la ville occupée de Boujdour. Un
couronnement pour la militante des droits
de l’homme. Le Prix sera remis le
10 décembre, lors d’une cérémonie au
niveau de l’institut Cervantes à Madrid à
l’occasion de la Journée internationale des
droits de l’homme. Outre, Sultana Khaya, le
Prix, pour la catégorie internationale, a été
décerné également à Vilma Nunez,
présidente du centre de Nicaragua des
droits de l’homme et au directeur du centre
palestinien des droits de l’homme à Ghaza,
Maître Radji Soriana. Créé depuis 40 ans,
ce Prix est réservé aux défenseurs des
droits de l’homme qui se sont consacrés à
la lutte pour le respect des droits de
l’homme.

« LA CAMPAGNE nationale de vaccination
contre la grippe saisonnière, pour laquelle le
ministère de la Santé a mobilisé tous les
moyens nécessaires, débutera demain », a
déclaré le directeur général de l’institut
Pasteur d’Algérie, le docteur Fawzi Derrar, en
marge de la  téléconférence des ministres
africains de la Santé, en prévision de
l’Assemblée extraordinaire de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), prévue lundi à

Genève (Suisse). Le directeur général de
l’institut Pasteur d’Algérie a fait état de
l’acquisition de 2 millions de doses de
vaccins qui sont en cours de distribution aux
établissements sanitaires et hospitaliers
participant à la campagne vaccinale aux
côtés des pharmacies d’officine.  Selon les
recommandations de l’OMS, il n’y a pas de
contre-indication à recevoir en même temps
le vaccin antigrippal et celui anti-Covid.

Houari Boumediene
ressuscité 
LE PRÉSIDENT du Conseil de la nation ,
Salah Goudjil, a soutenu, hier, à Alger ,
que le défunt président Houari
Boumediene « est de retour ». Dans une
déclaration à la presse, en marge de
l’accomplissement de son devoir électoral,
le président du Conseil de la nation a
affirmé que  « les élections locales sont la
dernière pierre de l’édification de l’Etat ».
Sur sa lancée, Salah Goudjil a fait le
parallèle entre ces joutes et la Guerre de
Libération nationale. Pour Salah Goudjil,
« cette élection est animée par la ferveur
de novembre 1954 ». Et de surprendre les
présents en évoquant la résurrection de
feu Houari Boumediene qui a présidé aux
destinées de l’Algérie de 1965 à 1978.
« Novembre est de retour », a-t-il lâché
avant d’ajouter que « Boumediene est de
retour ».



DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021L’actualité6

PLUS DE 23 MILLIONS D’ÉLECTEURS INVITÉS À Y PARTICIPER

LLeess  éélleeccttiioonnss  llooccaalleess    ppaarr  lleess  cchhiiffffrreess
LLEE  DDOOUUBBLLEE scrutin est marqué par le rejet  à la pelle des dossiers de candidature et le recul en nombre des listes électorales des indépendants.

LL es élections locales antici-
pées ont été caractérisées
par le rejet, à la pelle, des

candidatures, par les déléga-
tions de wilayas de l’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions (Anie), laquelle avait
recalé 34 % des dossiers de can-
didatures qui lui ont été soumis.
L’Anie a fait état du rejet de 
371 101 dossiers, soit  34% du
total des dossiers déposés.
Quelques 727 938 dossiers ont
été acceptés. Trois quarts (75 %)
des décisions de rejet de candi-
datures prises par l’Anie  ont été
validés et approuvés par le
Conseil d’Etat, tandis que 25 %
de décisions de rejets ont fait
l’objet d’annulation par les
instances judiciaires. Le double
scrutin est également marqué
par le sauve-qui-peut des indé-
pendants, stoppé net par les dif-
ficultés rencontrées sur le  ter-
rain. L’Anie a enregistré un
grand écart entre le nombre de
dossiers retirés et celui des dépo-
sés, concernant notamment les
indépendants. En fin de compte,
le nombre de candidats sur les
listes indépendantes, pour les
élections locales a fortement
baissé par rapport aux législati-
ves du 12 juin dernier, enregis-
trant un taux de 17% pour les

Assemblées populaires commu-
nales (APC) et 21% pour les
Assemblées populaires de wilaya
(APW). Quelque 1 208 listes
électorales indépendantes sont
entrées en lice aux législatives,
contre 1 080 listes partisanes,
soit près de 60% du total  des lis-
tes, qui ont obtenu 78 sièges sur
les 407 de l’Assemblée populaire
nationale (APN). Selon les sta-
tistiques de l’Autorité nationale
indépendante des élections
(Anie), le nombre de candidats
aux APC a atteint 115 230,
répartis entre 4 860 listes parti-

sanes (95 546 candidats), soit
83%, et 987 listes indépendantes
(19 684 candidats), soit 17%.  Un
total de 18 910 candidats se sont
présentés aux APW, répartis
entre 341  listes partisanes
(15114 candidats), soit 79 %, et
88 listes indépendantes (3 796
candidats), soit 21%.  Un total
de 1 158 dossiers de candidature
aux Assemblées populaires de
wilaya (APW) a été retiré, dont
877 dossiers retirés par 48 partis
politiques agréés et 281 par des
listes indépendantes. Un total
de 22 325 dossiers de candida-

ture aux Assemblées populaires
communales (APC) a été égale-
ment retiré, selon la même
source. Le corps électoral est
constitué de 23 717 479 élec-
teurs,  dont 46 % sont des fem-
mes, qui  sont invités à partici-
per aux élections anticipées pour
le renouvellement des APC et
des APW.  Le scrutin s’est
déroulé dans 61 696 bureaux et
13 326 centres de vote, encadrés
par  quelque 800 000 enca-
dreurs.  Sur le plan financier, un
budget de 8,67 milliards de
dinars a été alloué pour les

dépenses liées à la préparation
et à l’organisation des élections
locales. Il est ouvert, sur 2021,
un crédit de 8.670.000.000
dinars, alloué aux budgets de
fonctionnement des ministères
de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement 
du territoire, de la Justice, et de
la Communication, précise 
le décret présidentiel  du 
10 novembre dernier. Le prési-
dent de l’Anie a indiqué que 
«13 698 013 formulaires de sous-
cription individuelle pour les
APC et les APW avaient été reti-
rés ». il est à noter que 13 698 13
formulaires de souscription de
signatures individuelles pour les
APC et APW ont été retirés. Par
ailleurs, pour les APW, le FLN a
réussi à présenter des listes dans 
55 wilayas, suivi du RND qui
sera présent dans 51 wilayas, le
Front El Moustakbel dans 
50 wilayas, le mouvement El
Bina dans 46 wilayas, le MSP
dans 42 wilayas et la Voix du
peuple dans 42 wilayas, le FFS
dans 6 wilayas et le TAJ dans 
9 wilayas. Concernant les listes
APC, le FLN a présenté 1 200
listes, le RND (1073), le Front
El-Moustakbel 782, El Bina 510,
le MSP (500), la Voix du peuple
(170 listes), le FFS (130) dans 
10 wilayas. MM..BB..

Le sas de l’Anie a tourné a plein régime

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE
LA NATION, SALAH GOUDJIL
««PPaarr  llee  ppeeuuppllee  eett  ppoouurr
llee ppeeuuppllee»»

C’est au niveau de l’e-
cole primaire « Parc de
la liberté » (Alger-
Centre) que le
deuxième personnage
du pays a accompli,
hier matin, son devoir
électoral dans le cadre
des élections des
assemblées locales du

27 novembre. Sourire aux lèvres, le pré-
sident du Conseil de la nation, Salah
Goudjil, a estimé que cette joute électo-
rale vient parachever le processus d’édi-
fication des institutions de l’État. « Il
s’agit de la troisième phase du proces-
sus engagé, après le référendum sur la
Constitution, initié par le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
puis les élections législatives », a-t-il
soutenu. Pour lui, la sortie médiatique
du président  de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à la veille de ce
scrutin, a été un message d’espoir aux
Algériens. 

SSaaïïdd  CChhaanneeggrriihhaa
aa  vvoottéé  àà OOuueedd
KKoorreeïïcchhee
Comme a son habi-
tude,  Saïd
Chanegriha a été l’un
des premiers respon-
sables a accomplir son
devoir électoral. Hier,
tôt dans la matinée en

tenue civile, le général de corps d’ar-
mée, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), s’est rendu
au CEM Ahmed Bey, dans la commune
de Oued Koreich, à Alger, pour voter
dans le cadre des élections des
Assemblées populaires communales et
de wilayas (APC-APW).

RAMTANE LAMAMRA, MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET
DE LA COMMUNAUTÉ
NATIONALE À L’ÉTRANGER

««UUnn  ggrraanndd  jjoouurr
ddaannss  ll’’hhiissttooiirree
ddee ll’’AAllggéérriiee
mmooddeerrnnee»»
Le ministre des
Affaires étrangères et
de la Communauté
nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, a

accompli, hier matin, son devoir électo-
ral à l’école Ahmed Aroua de Staoueli
(Alger-Ouest), et ce dans le cadre des
élections des Assemblées populaires
communales et de wilayas (APC-APW).
Pour lui, cette élection marque un  «
grand jour dans l’histoire de l’Algérie
moderne ». « Elles s’inscrivent dans le
cadre du parachèvement de l’édification
des institutions démocratiques élues,
qui sera sanctionné par le renouvelle-
ment des membres du Conseil de la
nation », a-t-il soutenu. Le ministre a,
en outre, mis en avant l’importance des
assemblées élues ayant un lien étroit
avec le citoyen. « Les assemblées élues
interviennent directement dans la vie
quotidienne du citoyen, d’autant qu’el-
les symbolisent la décentralisation et
l’implication des citoyens dans la ges-
tion de leurs affaires », a-t-il soutenu.
Interrogé sur la visite du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
en Tunisie, il a assuré que cela se fera
au « moment opportun ». « La visite
prévue du président de la République
en Tunisie, pays frère, interviendra en
temps voulu », a-t-il conclu.  

-LE PREMIER MINISTRE, MINIS-
TRE DES FINANCES, AÏMENE
BENABDERRAHMANE
«« LL’’uullttiimmee  jjaalloonn  ddee  ll’’ééddiiffiiccee
iinnssttiittuuttiioonnnneell »»

Le Premier ministre,
ministre des 
Finances, Aïmene
Benabderrahmane a
accompli, hier matin,
son devoir électoral à
l’école Mohamed
Aftouche de
Birkhadem, dans le
cadre des élections
communales et de wilayas (APC-APW).
Pour lui, ce rendez-vous constitue le
dernier jalon dans l’édification des
institutions démocratiques du pays,
souhaitant que cette échéance permette
d’élire des élus capables de donner un
nouveau souffle à la gestion des collecti-
vités locales. 
« Aujourd’hui, nous assistons à la mise
en place de l’ultime jalon de l’édifice
institutionnel, tel que promis par le
président de la République », a-t-il sou-
ligné. « Cela constitue un acquis pour
tous les Algériens », a-t-il ajouté souhai-
tant que ces élections permettent d’é-
lire les personnes capables de donner
un nouveau souffle à la gestion des col-
lectivités locales. « Cela afin d’atteindre
des niveaux de croissance escomptés
par tous, en vue de rompre avec la ges-
tion irrationnelle qui était répandue
par le passé », a conclu le chef de
l’Exécutif. 

BRAHIM BOUGHALI,
PRÉSIDENT DE L’APN

«« RReennffoorrcceerr  llaa
ddéémmooccrraattiiee  ppaarrttii--
cciippaattiivvee »»
C’est dans la vallée du
M’zab que le  prési-
dent de l’Assemblée
populaire nationale
(APN), Brahim
Boughali, a accompli,

samedi son devoir électoral. Il s’est
rendu, hier matin, au bureau de vote de
l’école « Abi-Ishak Brahim Tfyèche », à
Béni-Isguen, dans la wilaya de

Ghardaïa. « J’ai accompli, dans ma
région natale, mon devoir électoral
comme l’ensemble des citoyens pour l’é-
lection d’une nouvelle élite locale qui
sera en mesure de renforcer l’édifica-
tion d’une démocratie participative », 
a-t-il indiqué. 
« Ces élections locales constituent l’un
des 54 engagements du président de la
République Abdelmadjid Tebboune et 
le parachèvement de la construction de
l’édifice institutionnel du pays, tel que
prévu dans le cadre de la construction
de l’Algérie nouvelle », a-t-il ajouté.
« Nous apportons également à travers
ces élections une réponse à tous ceux
qui ont douté de leur tenue et de leur
organisation dans de bonnes
conditions », a –t-il conclu avec beau-
coup de fierté. 

MOHAMED BOUSLIMANI,
MINISTRE DE LA
COMMUNICATION

«« LLee  cchhaannggeemmeenntt
ccoommmmeennccee  ppaarr  llaa
ccoommmmuunnee »»  
Le ministre de la
Communication,
Mohamed Bouslimani,
a accompli son devoir
électoral, hier matin,
au niveau du groupe
scolaire 2 à la cité

Sebala d’El Achour (Alger-Ouest). Pour
lui, cette élection est  l’occasion du véri-
table changement escompté par les
citoyens pour l’édification d’une Algérie
nouvelle. 
« Ce changement est amorcé au niveau
de la cité que gère la commune, que
chaque citoyen doit prendre conscience
qu’un tel changement est opéré à partir
de la commune et qu’il est de son devoir
d’assumer ses responsabilités et de voter
en faveur de la personne en qui il a
confiance », a-t-il soutenu.

WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

DÉCLARATIONS
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MALGRÉ UN DÉBUT AU RALENTI

UUnnee  aammbbiiaannccee  bboonn  eennffaanntt  àà  AAllggeerr
LL’’ÉÉLLIITTEE  et la jeunesse algériennes sont majoritaires au plan de la composante humaine des listes de candidats au
scrutin organisé hier. L’enjeu majeur était la recherche d’une crédibilité perdue pendant une vingtaine d’années.

TT ous les regards étaient
braqués, hier, sur l’at-
mosphère du scrutin

électoral pour renouveler, pour
cinq ans, les Assemblées popu-
laires communales (APC) et
Assemblées populaires de
wilayas (APW). Les Algériens
ont exercé leur droit de vote
pour élire leur prochains mai-
res respectifs, et les élus de
wilayas. 

Une ambiance bon enfant a
régné à Alger. Le scrutin s’est
déroulé dans le respect des
mesures de prévention et de
lutte contre la propagation de la
pandémie de Covid-19, comme
promis par l’Autorité nationale
indépendante des élections
(Anie). C’est ce que nous avons
constaté, lors d’une virée effec-
tuée dans la capitale, dès l’ou-
verture des bureaux de vote
pour tâter «le pouls» du scrutin,
dans cette wilaya si stratégique.
Flacons de gel hydro-alcoolique
et masques chirurgicaux
étaient fournis, à l’entrée des
bureaux de vote, pour ceux qui
n’en avaient pas. Toutes les

conditions y étaient en effet
réunies. 

L’affluence était grande à 
10h pile devant le centre de
vote du lycée l’Emir
Abdelkader, le centre le plus

important du pays. Il a fallu
mobiliser pas moins de 270 per-
sonnes pour se charger de l’en-
cadrement de l’opération. Cet
effectif a été réparti entre les 
27 salles de vote réquisition-

nées pour le rendez-vous. Dans
chaque salle , il y avait 10 obs-
ervateurs, cinq pour l’encadre-
ment de l’opération du vote
pour les APC et cinq pour celle
des APW.

Les votants étaient en effet
nombreux à investir la cour de
cet emblématique établisse-
ment scolaire. 

Les seniors, connus pour
être «de fervents votants»
étaient les premiers à s’être
présentés. Des femmes de tous
âges, accompagnées de mem-
bres de leurs familles, se sont
également présentées aux
urnes pour exprimer leur choix.
Ce sont les habitants de la zone
de la Casbah. Ils avaient le
choix de voter pour élire les 
55 membres de l’Assemblée
populaire de cette wilaya. Ils
avaient également le droit de se
prononcer sur les deux listes
indépendantes en lice pour la
commune de la Casbah,
«L’alliance des indépendants de
la Casbah», et celle de 
Sidi Abderrahmane».

Contrairement à ce bureau
de vote l’affluence des électeurs
et électrices était timide à 

l’école primaire «El
Mouahidine». 

Cet établissement scolaire
est l’un des 22 bureaux  mobili-
sés au total pour le déroule-
ment de l’opération du scrutin
pour l’éléction des élus et du
futur maire de l’APC d’Alger-
Centre. Cette commune fait
saliver touts les candidats,
étant donné qu’elle est la
vitrine du pays. La période pré-
électorale n’as pas suscité l’en-
gouement attendu, durant la
matinée. Pourtant, la campa-
gne électorale, qui a débuté le 
4 novembre dernier et a duré 
21 jours a été l’occasion pour
les deux listes retenues, «La
perle d’Alger» et celle du FFS,
d’expliquer leurs programmes
respectifs afin de susciter 
l’adhésion des électeurs, pour
une éventuelle élection.

Néanmoins, l’affluence avait
augmenté au fur et à mesure
que la journée avançait.  Les
jeunes électeurs et électrices,
ont préféré, pour la plupart, s’y
rendre au début de l’après-midi
pour donner leurs voix.

MM..AA..

Un jour de fête

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

ORAN

ÀÀ  qquuii  ssoouurriirraa  ll’’uurrnnee  ??
PPOOUURR les «ruraux» de Gdyel, la gestion des affaires doit être

confiée à la nouvelle génération.

PP our les populations des
zones rurales, l’élection
municipale est d’une

importance capitale.  Aspirant
à des jours meilleurs, ces popu-
lations sont convaincues que
Novembre est porteur d’espoir.
À l’instar de leurs aînés qui ont
cru en Novembre 1954, ces
habitants qui, des décennies
durant, se débattent contre
vents et marées, estiment que
l’élection locale se doit de leur
permettre de sortir de la mar-
ginalisation et de l’exclusion
les ayant frappés de plein
fouet. Les habitants de Gdyel
(ex-Saint-Cloud) espèrent que
cette élection apportera un
changement radical dans la
gestion des affaires courantes
de la cité, eux qui ont eu la vie
dure. Pour eux, le scrutin
d’hier est une opportunité
pour faire barrage aux ancien-
nes pratiques et ouvrir grandes
les portes à ces nouvelles
synergies, pleines d’énergie, la
jeunesse. Tel et le vœu de
Mohamed Salim qui affirme
que «le flambeau doit être
repris par la nouvelle généra-
tion». « Les jeunes sont prati-
quement présents dans toutes
les listes», a-t-il ajouté. L’enjeu
est de taille. Pour ces «ruraux»
de Gdyel, la gestion des affaires
de leur commune ne peut être
«effective» qu’en la confiant
aux jeunes. «Nous sommes
d’ailleurs venus pour voter au
profit de ces porteurs de  pro-
jets réels, les jeunes», a ajouté
le même électeur. Plusieurs

dizaines d’électeurs sont, en
effet, sortis dès l’ouverture des
bureaux et centres de vote.
« Notre commune, réputée
pour son rythme de vie débon-
naire et réputée sans histoire,
a connu, ces dernières années,
des changements radicaux», a
ajouté le même électeur, déplo-
rant «l’état actuel dans lequel
la municipalité se débat ».
«Elle est frappée par l’incom-
pétence de ses gestionnaires et
le laisser-aller des autres, d’où
le changement qui s’impose»,
a-t-il souligné. Malgré la réti-
cence de certains, ces Gdyliens
ont estimé juste de traduire
leur volonté de changement en
réalité palpable. Dans le tas, ils
ont pavoisé les rues principales
de la cité des couleurs nationa-

les et donné un look exception-
nel aux centres et bureaux de
vote en les animant par les va-
et-vient ainsi que les files d’at-
tente auxquelles ils se sont
pliés devant les portes de clas-
ses avant de se rendre dans les
isoloirs. Pas loin de Gdyel,  les
habitants de la petite com-
mune de Sidi Benyebka n’ont
pas été en reste en se rendant,
dans un climat festif, aux cent-
res de vote pour glisser le bul-
letin sur lequel ils ont coché le
nom de leur futur représen-
tant. «C’est par le biais de ces
urnes que nous trouverons un
début de réponse,  le change-
ment», affirme  Souad.
Enseignante de profession.

WW..AA..OO.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

BÉJAÏA

PPeeuu  dd’’eennggoouueemmeenntt  ddeevvaanntt  lleess  cceennttrreess  ddee  vvoottee
EEXXCCEEPPTTIIOONN faite de trois centres de vote qui ont connu de légères

perturbations, l’opération de vote s’est globalement déroulée dans des
conditions sereines à Béjaïa.

LL ’abstention tant redoutée
par les candidats en lice
était hier en vigueur à

Béjaïa. Devant les bureaux de
vote, l’engouement n’était pas au
rendez-vous. Pourtant, point de
quelconque empêchement ou d’in-
timidation. La raison est dans le
désintéressement d’une popula-
tion lasse des promesses non
tenues. Les citoyens le disent fran-
chement. Pour les oisifs, il n’y a
pas mieux qu’un café sur une ter-
rasse. Pour les plus occupés, la
cueillette des olives est plus renta-
ble. Connue pour son fort taux
d’abstention, Béjaïa récidive pour
n’afficher qu’un taux des plus fai-
bles, qui peut cependant évoluer
dans les dernières heures du scru-
tin.

Exception faite des trois cent-
res de vote qui ont connu de légè-
res perturbations, l’opération de
vote s’est globalement déroulée
dans des conditions sereines à
Bejaia. Au centre de vote de
Boukhalfa, dans la commune
d’Amizour, un groupe de jeunes
s’est amusé à intimider les élec-
teurs, procédant la veille à une
tentative de pénétrer dans le cen-
tre mais c’était sans compter sur
la présence des services de sécu-
rité qui ont vite rétabli l’ordre
sans vraiment forcer.

Au centre de votre des 13
Martyrs, dans la commune du
chef-lieu de Béjaïa une altercation
entre les militants du FLN et ceux
du FFS a éclaté dans le sillage de
leur tentative d’influencer le vote
des électeurs. À Bakaro, dans la

commune de Tichy, la tentative de
fermer le centre de vote a été
vouée à l’échec par les services de
sécurité. Loin des tensions
connues par la passé en rapport
avec les élections, la région de
Béjaïa est restée calme, hier. 
Le corps électoral, évalué à 
560 544 inscrits ne s’est pas rendu
en force dans les 1 705 bureaux de
vote réquisitionnés à cet effet, au
niveau des 509 centres. Les candi-
dats des 108 listes en lice n’ont-ils
pas été assez convaincants ? Le
FFS, qui est entré en course avec
37 listes communales et une liste
APW changera-t-il la donne d’ici la
fermeture des centre de vote ? Le
FLN drainera-t-il les électeurs
avec ses 15 listes ? Quel score
réaliseront les indépendants avec
leurs 51 listes ? Il ne faut surtout
pas compter sur la mobilisation
des deux listes du front El
Mostakbel et celles du front El
Hokm Errached, pratiquement
d’inconnus au bataillon politique.
Si à Akbou, Toudja, Feraoun et
M’Cisna, les listes communales
n’ont pas été confectionnées, il
reste que les résultats sont d’ores
et déjà connus au niveau des com-
munes de Timezrit, Tifra, Ighrem,
Tizi N’Berber, Tibane, Tala
Hamza, Barbacha, Aït M’likeche,
Akfadou, Amalou, Sidi Ayad,
Aokas, Souk Oufella où les listes
uniques partent en solo et  la ques-
tion se pose dans la candidature
qui aura le plus de voix pour deve-
nir président de l’Assemblée.  La
réponse sera connue à la fin du
dépouillement, tout comme le taux
de participation, que l’Anie locale
n’a pas jugé utile de communiquer

AA..  SS.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Une élection déterminante

Un chef de bureau de vote vole l’urne
Sidérant est le coup auquel a fait face l’Anie d’Oran qui vient d’an-

noncer des poursuites judiciaires contre un chef de bureau de vote.  Ce
dernier, mobilisé dans un centre de vote de Sidi El Bachir, dans la com-
mune de Bir El Djir, a tenté de s’enfuir après s’être emparé de l’urne.
La justice tranchera son cas, a-t-on appris auprès de l’Anie d’Oran.
Cette dernière, ajoute-t-on, s’est «constituée partie civile ». W.A.O.
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LL es Constantinois avaient
rendez-vous, hier, à l’ins-
tar des autres citoyens,

avec les élections locales. Le
taux de participation est, sans
surprise plutôt timide. Cela
reste pourtant une occasion en
or pour les Algériens de passer
à une nouvelle étape pour per-
mettre l’édification de la nou-
velle Algérie. Cependant, beau-
coup n’y ont pas accordé trop
d’importance, en demeurant à
l’écart de ces élections car, selon
eux, rien ne changera.
Néanmoins, pour les citoyens
avertis, c’est le moment d’impo-
ser la volonté du peuple et ce
n’est pas en refusant d’aller
accomplir son devoir électoral
que cela va aider à développer le
pays. 

Durant la campagne électo-
rale les candidats en lice auront
tenté de peser de tout leur poids
afin de convaincre les citoyens
d’aller aux urnes, notamment
en ce qui concerne les candidats
des listes indépendantes qui ont
usé des réseaux sociaux pour se
faire connaître et en même
temps présenter leurs program-

mes à travers Facebook qui
attire le plus grand nombre d’u-
tilisateurs, comparativement à
Instagram et Twitter, devenant
un champ de bataille virtuel
entre les candidats. Une procé-
dure qui s’est imposée par l’é-
volution de la technologie. La

campagne virtuelle a débuté dès
l’acceptation des dossiers de
candidatures par présenter
leurs formations politiques
respectives engagées dans cette
compétition électorale ainsi que
leurs idées et programmes, de
manière à susciter la confiance

du citoyen. À ce sujet, on souli-
gne, à travers les sites Internet
que « si le début de la campagne
électorale dans la wilaya de
Constantine a été marqué par
« peu de meetings » partisans et
d’activités de proximité, il en
était autrement sur la Toile, où

les pages des candidats des
divers partis ont connu une
intense activité, multipliant
affiches et vidéos pour exposer
leurs parcours professionnels et
leurs compétences ». Cela a-t-il
été nécessaire ? A priori c’est le
cas puisque beaucoup ont réussi
à attirer plus de sympathisants.
Cependant, le taux de participa-
tion n’est pas à son plus haut
niveau. À noter que pas moins
de 72 listes APW et APC sont
entrées en lice durant la campa-
gne dont celles du FFS, RND,
Mouvement El Bina et une liste
indépendante, qui ont été rete-
nues pour l’Assemblée popu-
laire de wilaya.

Quant aux listes représenta-
tives des Assemblées populaires
communales, des 12 communes,
elles sont au nombre de 63, ren-
fermant des alliances d’indé-
pendants, à l’exception de la
commune de Messaouad-
Boudjeriou regroupant trois lis-
tes émanant des partis FLN,
RND et MSP. Pour les meetings,
47 espaces ont été  répartis à
travers les municipalités et 
322 placards pour les afficha-
ges. Les résultats ne seront
connus qu’aujourd’hui.

II..  GG..

TIZI OUZOU

UUNN  AAFFFFLLUUXX  MMOOYYEENN
AAUUCCUUNN incident majeur n’a été signalé ni par les candidats ni par les électeurs.

LL es électeurs étaient au rendez-
vous, hier, pour faire leurs choix
sur les bulletins. Tôt dans la

matinée, les bureaux étaient déjà prêts
à recevoir les électeurs, qui venaient
voter pour doter leurs communes et
leur wilaya d’assemblées élues.
Comme attendu, les électeurs n’é-
taient pas nombreux dès les premières
heures, étant donné que beaucoup pro-
fitaient de cette journée pour ramasser
les olives. C’est la saison. C’est en fait
dans l’après-midi que les élections se
jouent généralement, après la rentrée
des champs.  À 13h, le taux est
remonté de 2% à 8,3% pour les APC et

6,7% pour l’APW. Les opérations se
sont déroulées dans de très bonnes
conditions. Aucun incident majeur n’a
été signalé ni par les candidats ni par
les électeurs. Des électeurs qui
devaient départager les 157 listes pré-
sentes dans la course aux Assemblées
populaires communales et de
l’Assemblée populaire de wilaya.
Quelque 151 candidats se présentent
pour les APC alors que six seulement
partent en course pour l’APW. Le
corps électoral local est, lui, évalué à
698 045 électeurs inscrits et répartis
sur 1 744 bureaux de vote présents
dans quelque 704 centres de vote.

De leur côté, les citoyens interrogés
se disent satisfaits du déroulement des

opérations. À Boudjima, où sont pré-
sentes trois listes, les électeurs, même
peu nombreux jusqu’à midi, ont
affirmé que le vote pour les communa-
les est très important. C’est de là que
commence le développement du pays,
s’accordaient-ils à dire. Les vieux, eux,
voient en les élections un devoir natio-
nal et n’ont pas manqué de le signifier.
« Il faut toujours voter. C’est ce que je
fais depuis l’indépendance. Il faut tou-
jours exercer ce droit », affirmait un
septuagénaire interrogé de  Tigzirt.  À
souligner, en fait, que ces élections
marquent un véritable tournant dans
la wilaya de Tizi Ouzou. La forte pré-
sence des listes indépendantes qui
dominent de loin les listes partisanes
va sans nul doute donner une carto-
graphie électorale tout à fait diffé-
rente, après les élections. L’option du
boycott choisie par de nombreux partis
et la participation du FFS va, selon
toute vraisemblance, permettre de
mettre dans les assemblées des élus
indépendants qui partagent la gestion
locale avec ce dernier parti, dont la
participation n’a pas été aussi mas-
sive. À l’exception des listes indépen-
dantes qui sont fortement présentes
dans la course aux APC, les autres par-
tis sont relativement présents mais a
des degrés différents. Ainsi, le FFS se
trouve en course, non pas, comme à
l’accoutumée, dans toutes les commu-
nes, mais seulement dans 38 commu-
nes, en plus d’une liste  à l’APW domi-
née, faut-il le rappeler par l’ancienne
équipe. Une configuration qui fait que
le FFS part favori pour ces élections
mais devra, même avec une victoire
massive de ses candidats, partager le
pouvoir local avec les indépendants. 

KK..BB..

Le rush n’a pas eu lieu

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

CONSTANTINE

TTIIMMIIDDEE  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN
BBEEAAUUCCOOUUPP de citoyens sont restés à l’écart de ces élections car selon eux rien ne changera. Cependant, d’autres
ont pensé le contraire.

ANNABA

Relative affluence 
Dès l’ouverture des bureaux de vote, les

électeurs, à Annaba ont timidement
afflué, hier, individuellement ou en petits
groupes, afin d’élire leurs représentants

aux Assemblées populaires communales
(APC) et de wilaya (APW), dans le cadre

des élections du 27 novembre. Comme à
chaque rendez-vous électoral, le scrutin,
qui a débuté dans toutes les communes

de la wilaya, ainsi que dans les zones
retirées, a concerné 1 060 bureaux  répar-

tis à entre 148 centres  réquisitionnés, à
travers le territoire de la wilaya, dans le
but de permettre aux électeurs de s’ac-
quitter de leur devoir civique, dans de

bonnes conditions. Ces dernières ont été
marquées par, notamment le respect  le

plus strict du protocole sanitaire pour la
prévention de la pandémie de coronavi-

rus. Les impressions recueillies, au
niveau de certains bureaux  de vote et de

certains électeurs ainsi que des représen-
tants de candidats, ont été unanimes

quant au déroulement de l’opération dans
des conditions «normales». Dans un cli-

mat serein et une ambiance ordinaire, les
citoyens se sont rendus aux urnes, avec
l’espoir de créer le changement. Dans la

matinée, c’est beaucoup plus la frange du
troisième âge, les hommes et les étu-

diants qui se pressaient pour accomplir
leur devoir de citoyen. Par tradition, la

gent féminine préfère l’après-midi, pour
se rendre en masse aux bureaux de vote. 

Même si l’abstention n’a pas trouvé sa
place, l’appréhension était perceptible

chez l’électorat, comme en témoigne le
taux de participation enregistré à 10 heu-

res. Au titre des statistiques communi-
quées par la délégation wilayale de

l’Autorité nationale indépendante des
élections (Anie),  le taux de participation
pour les APC était de 3, 45% et de 3,42%

pour l’APW. Des taux appelés à être
revus à la hausse au fil des heures. Les

bureaux de vote resteront ouverts jusqu’à
17 heures.

WAHIDA BAHRI

Tizi Ouzou a toujours boudé les urnes
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TIPAZA

LLEESS  CCIITTOOYYEENNSS  AAUU  RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS
««JJEE  VVAAIISS voter pour ne pas laisser le champ libre aux magouilleurs...»

SS ur un rythme timide
reflétant le début de 
l’opération de vote dans

la wilaya de Tipaza, l’engoue-
ment des citoyens, répond aux
habitudes de ces rendez-vous
électoraux, où la matinée se
déroule dans le calme, avant de
voir un afflux nettement plus
important en début d’après-
midi. À ce titre, depuis l’ouver-
ture des centres de vote, le taux
de participation s’est stabilisé
aux alentours de 10h du matin
à 3,19% pour les Assemblées
populaires communales, et
2,98% pour l’Assemblée de
wilayas. Il y a lieu de signaler,
toutefois, que l’opération se
déroule dans les meilleures
conditions, en un respect total
du protocole sanitaire, c’est ce
que nous a confirmé,
Abdelkader Chibout, le chef de
centre de l’école Benothmane
au chef-lieu de la wilaya, indi-
quant que « le taux de partici-
pation était à 4, 91% aux envi-
rons de 11h,  pour un nombre
d’inscrits de 4 276, pour 
9 bureaux entre P/AC et APW.
L’opération se déroule norma-
lement sans dépassements,
nous sommes dotés de tous les
moyens pour le respect du
protocole sanitaire et nous
remarquons progressivement
plus d’affluence à partir de 13h,
notamment pour les femmes.» 

De son côté, le chef de centre

de l’école Boucetta, Sofiane
Benchama nous renseigne sur
une hausse du taux de partici-
pation, précisant que « le taux
de participation était de 18,80%
pour les APC et 18,23% pour les
APW, à 13h, pour un taux de 7%
aux environs de 10h, et ce pour
4 996 inscrits, sur 11 bureaux.
Dans le cadre du respect du
protocole sanitaire nous avons
eu, dès l’ouverture du centre,
deux visites, celle du DSP de la
wilaya et celle d’une équipe
d’infirmiers. Nous sommes
dans l’attente de l’engouement
de l’après-midi, qui sera certai-
nement plus important ». 

De leur côté les citoyens

étaient, dès la matinée, en
effervescence du rendez- vous,
à l’image de Amine, un jeune
électeur de la ville de Tipaza,
qui tout en nous montrant l’ex-
trémité bleue de son doigt, nous
livre : « Oui j’ai voté car j’ai
espoir que cette fois, nous som-
mes proches du changement et
en plus je suis rassuré sur l’u-
sage de ma voix, à travers les
nouveaux mécanismes de vote,
où nous avons la liberté de
voter pour la personne de notre
choix. 

Cela ne ressemble pas aux
élections du passé, où le vote ne
reflétait pas vraiment la
volonté du citoyen, et où les

élus disparaissaient après  les
élections et n’apparaissaient
qu’à l’approche des prochaines.
Nous avons le sentiment que
ces élections locales vont être le
début d’une nouvelle ère, où les
APC et les APW seront réelle-
ment au service du citoyen et
du développement local.» Moins
convaincu sur l’amélioration de
la gestion des collectivités loca-
les, Brahim, un père de famille
rencontré dans un centre de
vote, dans la commune de
Cherchell, nous dit : « Je vais
voter pour ne pas laisser le
champ libre aux magouilleurs.
Il faut du temps pour changer
la réalité du terrain, et pour

sortir des pratiques qui ont sévi
durant des décennies, mais, il
est vrai qu’il y a un début de
changement dans les lois,
j’espère qu’avec une forte parti-
cipation, cela se répercutera sur
les pratiques et les résultats ».
Alors que de la commune de
Nador, une dame d’un certain
gage, nous livre : « Le vote est
un devoir pour tous les
citoyens. Il faut soutenir note
pays dans cette période difficile
et aspirer au meilleur. Je vais
voter en toute conviction que
l’Algérie est sur le point de pas-
ser un cap important, qui lui
permettra de rassembler tous
ses enfants ». Par ailleurs, dans
la même commune, Belkacem,
un  commerçant ,n ‘ a eu aucun
mal à nous faire part de son
impression, il nous déclare :
« Je n’y crois pas, et c’est pour
cela que je ne vais pas voter.
Cela fait des années que nous
votons , mais rien n’a changé.
nous souffrons toujours  des
mêmes problèmes  logement,
emploi, détérioration du pou-
voir d’achat  et en plus, aucune
perspectives d’avenir pour nos
jeunes. »

Il est à signaler que le corps
électoral pour la wilaya de
Tipaza est estimé à 445 822,
soit 235 106 hommes, 120 716
femmes, répartis entre 204 cen-
tres de vote, et 1 093 bureaux,
pour 92 listes électorales pour
les APC et 7 listes pour les
APW. AA..AA..

Le vote s’est déroulé dans de bonnes conditions

� AALLII AAMMZZAALL

UN NOUVEAU VARIANT DE LA COVID-19 EST APPARU EN AFRIQUE DU SUD

LLee  OOmmiiccrroonn  ffaaiitt  ttrreemmbblleerr  llee  mmoonnddee
LL’’IINNSSTTIITTUUTT Pasteur d’Algérie réitère son appel à la vaccination, afin de contrôler la circulation des virus et de leurs variants.

LL a 4ème vague est à nos portes. Le
nombre de contaminations et de
décès, qui a repris de plus belle,

depuis quelques jours, l’atteste. Le relâ-
chement est interdit. Cela pourrait se
payer cash. Le bilan est déjà trop lourd.
Chaque jour qui passe apporte son lot de
douleurs. 

L’Algérie a enregistré 209 817 cas de
contaminations et 6.046 décès depuis
l’apparition du premier cas de Covid-19
le 25 février 2020 à Ouargla, selon les
dernières statistiques publiées le 
26 novembre par le ministère de la
Santé. Une tragédie qui risque de s’am-
plifier avec l’apparition d’un nouveau
variant apparu en Afrique du Sud
signalé pour la première fois à l’OMS le
24 novembre 2021. 

La situation épidémiologique au pays
de Nelson Mandela, qui était en nette
amélioration depuis la fin du mois
d’août dernier, s’annonce à nouveau cri-
tique. Elle s’est caractérisée par « trois
pics distincts de cas signalés, dont le der-
nier concernait principalement le
variant Delta. Ces dernières semaines,
les infections ont connu une forte aug-
mentation, coïncidant avec la détection
du variant B.1.1.529. 

La première infection confirmée
connue du B.1.1.529 provenait d’un spé-
cimen prélevé le 9 novembre 2021 »,
indique une note publiée par l’institut
Pasteur d’Algérie. Ce variant présente
un grand nombre de mutations, dont
certaines sont préoccupantes (plus de 30

mutations concomitantes), ajoute le
document qui souligne que les données
préliminaires suggèrent un risque accru
de réinfection avec ce variant, par rap-
port aux autres variants préoccupants. 

Le nombre de cas semble augmenter
dans presque toutes les provinces
d’Afrique du Sud qui, il faut le rappeler,
est le pays le plus impacté du continent.
Ce variant de Covid-19 baptisé 
« Omicron », fait trembler le monde, la
planète s’affole. Plusieurs pays ont
interdit l’entrée de leurs territoires aux
voyageurs en provenance d’Afrique du
Sud qui, du coup, se retrouve isolée. Les
cas de contaminations sont signalés,
notamment en Belgique, chez un voya-
geur arrivé d’Égypte le 11 novembre
dernier. Hormis l’Afrique du Sud,
Omicron a été détecté au Malawi, en
Israël sur une personne venue du
Malawi à Hong Kong et au Botswana.
L’Europe tire la sonnette d’alarme. Le
Centre européen de prévention et de
contrôle des maladies (Ecd) juge, dans
un rapport d’évaluation des risques que
« le niveau général de risque pour l’UE
et l’EEE (Espace économique européen)
associé au variant Omicron du Sars-
CoV-2, est jugé élevé à très élevé”. 

Le gouvernement français a
suspendu les arrivées en provenance
d’Afrique australe. Des pays arabes,
dont l’Arabie saoudite, ont annoncé,
vendredi, fermer leurs frontières aux
voyageurs en provenance de cette région
du monde. L’Arabie saoudite et les Émi-
rats arabes unis vont appliquer cette
interdiction aux voyageurs venant
d’Afrique du Sud, du Botswana,

d’Eswatini, du Lesotho, du
Mozambique, de Namibie et du
Zimbabwe, ont annoncé les autorités de
ces monarchies du Golfe. Le Canada a
interdit l’entrée sur son sol aux voya-
geurs en provenance de sept pays
d’Afrique australe où a été détecté le
nouveau variant. 

Les États-Unis ont également
annoncé la fermeture des frontières aux
voyageurs en provenance de ces pays,
ajoutant le Malawi à leur liste, selon un
haut responsable américain. Et l’Algérie
? L’urgence de l’adhésion à la vaccina-
tion, afin de contrôler la circulation des

virus et par là, les variants, a été mise en
exergue par l’institut Pasteur qui a aussi
appelé au respect scrupuleux des gestes
barrières (port de masques de protec-
tion, distanciation sociale et lavage fré-
quent des mains) qui gardent toute leur
importance face à cette pandémie. Il faut
souligner que sur le plan économique, le
B.1.1.529 55 a fait vivre, vendredi, leur
pire séance aux places boursières mon-
diales, depuis le 18 mars 2020. Paris a
chuté de 4,75 %, Londres de 3,64 %,
Francfort de 4,15 % et Madrid de 4,96 %,
alors que les prix du pétrole ont dévissé
de plus de 10%. MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Un variant qui complique la situation
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portsS SAID MAKKI

E
n confirmant le
déroulement du
stage pré-compétitif
au Qatar, en vue de

la coupe d’Afrique des
nations CAN-2021 au
Cameroun (reportée à 2022,
Ndlr) du 9 janvier au 6
février, le président de la
Fédération algérienne de
football (FAF), Charaf-
Eddine Amara, a précisé
que « notre principal
objectif est de préserver
notre titre ». « Nous
sommes préparés à cet
objectif et nous sommes
conscients que nous serons
attendus au tournant par
nos adversaires », a-t-il fait
savoir. 

La sélection algérienne de
football, championne
d’Afrique en titre, évoluera
dans le groupe E, en
compagnie de la Sierra
Leone, la Guinée
équatoriale, et la Côte
d’Ivoire. Les Verts
entameront la défense
de leur titre, le mardi 11
janvier 2022, en
affrontant la Sierra Leone,
au stade de Japoma à
Douala (14h, algériennes),
avant de défier la Guinée
équatoriale, le dimanche 
16 janvier 2022 à Douala
(20h), puis la Côte d’Ivoire,
le jeudi 20 janvier 2022, sur
le même stade (17h). Amara
a confirmé également :
« Nous allons commencer
par un stage pré-compétitif
au Qatar, avec au menu 
2 matchs amicaux contre
des adversaires africains,
dont je préfère taire les
noms actuellement, avant
de s’envoler ensuite
directement pour Douala ».  

Concernant les rumeurs
faisant état d’un malentendu
entre le premier
responsable de la
Fédération algérienne et

celui de la barre
technique de
l’Equipe nationale,
Djamel Belmadi,
Amara a clarifié la
situation en
soutenant :
« J’entretiens
d ’ e x c e l l e n t e s
relations avec
Djamel Belmadi.
Nous travaillons
pour le même
objectif, nous avons une
sélection qu’il faudra
encourager pour qu’elle
atteigne ses objectifs. »  

Il y a lieu de rappeler que
le choix de se préparer à
Doha avait été déjà adopté
avant la dernière CAN-2019
en Egypte, remportée par
l’Algérie. 

Les Verts
avaient disputé
2 tests amicaux
avant leur
départ au Caire
: face au
Burundi (1-1) et
au Mali 
(3-2). Ainsi
donc la
première étape
de celle-ci, sera
e n t a m é e

durant la troisième
semaine du mois de
décembre au Centre
technique national
(CTN) de Sidi
Moussa, et qui
concerne dans un
premier temps, les
joueurs qui évoluent dans
les championnats

européens, dont la trêve
hivernale est prévue à partir
d u
20 décembre. 

Ensuite, l’effectif des
champions d’Afrique,
appelé à prendre part à la
CAN-2021, sera au grand
complet à partir du 
27 décembre prochain. 

Des joueurs à 
l’image de Ramy Bensebaïni

(Borussia Monchengla
dbach/Allemagne),

Youcef Atal (OGC
Nice), ou encore
Haris Belkebla
(Stade brestois),
d e v r a i e n t
constituer le 1er

contingent à rejoindre
Sidi Moussa. 

S. M.

PRÉPARATION DE L’ALGÉRIE
POUR LA CAN-2021

UN STAGE 
ET 2 MATCHS AU QATAR

« Nous allons
commencer par un

stage pré-compétitif
au Qatar, avec au
menu 2 matchs

amicaux contre des
adversaires africains,
dont je préfère taire

les noms
actuellement, avant
de s’envoler ensuite

directement pour
Douala », a déclaré le
président de la FAF,

Charaf-Eddine
Amara.

Première
étape à 

Sidi Moussa

Des 
retrouvailles 

à Doha
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COUPE DE LA CONFÉDÉRATION – 16es DE FINALE « BIS » 

La JSK et la JSS en appel
Les deux clubs algériens aborderont cette 1ère manche, en déplacement, avec l’intention
de revenir avec un bon résultat. 

L es deux représentants
algériens en coupe de la
Confédération de football

(CAF) : la JS Kabylie et la JS
Saoura, tenteront de prendre
option pour la phase de poules,
en affrontant, aujourd’hui, en
déplacement respectivement,
Royal Leopards (Eswatini) et
Hearts of Oak (Ghana), dans le
cadre du 2e tour préliminaire
additionnel (aller). Les deux
clubs algériens aborderont cette
première manche avec l’inten-
tion de revenir avec un bon
résultat, face à deux adversaires
qui semblent, a priori, à leur por-
tée. Qualifiée aux dépens des
Marocains de l’AS des FAR
(aller : 1-0, retour : 2-1), la JSK
défiera une équipe du Royal
Leopards, qui semble avoir le
vent en poupe, en témoigne sa
position de leader de son
championnat local, au terme de
la 4e journée, réussissant à
réaliser un parcours sans faute.
Reversé en coupe de la
Confédération, après son élimi-
nation en Ligue des Champions,
face aux Angolais de Sagrada
Esperanca (aller : 1-3, retour : 1-
0), le Royal Leopards reste sur
une large victoire à domicile (5-
2) en championnat, face à
Malanti Chiefs FC. L’entraîneur
tunisien des Canaris, Ammar
Souayah, aura l’embarras du
choix pour composer un onze
conquérant et compétitif, capa-
ble de réaliser un bon résultat au
stade de Manzini. Cette rencon-
tre sera dirigée par un trio arbi-
tral seychellois, conduit par
Nelson Emile Louis Fred, assisté
de ses compatriotes Gerard Pool
et Stephen Dugasse. De son
côté, la JSS, dirigée sur le banc

par le Tunisien Kaïs Yaâkoubi,
devra rester vigilante à Accra
face aux Ghanéens de Hearts of
Oak, habitués à jouer les com-
pétitions continentales. La JSS,
qui a réussi à se qualifier à ce
tour en éliminant les
Mauritaniens de l’ASAC
Concorde (aller: 2-1, retour : 1-
1), affrontera une équipe gha-
néenne, qui traverse une mau-
vaise période. Avec 3 points
récoltés lors des quatre premiè-
res journées du championnat du
Ghana, les Hearts of Oak restent
sur une défaite concédée diman-
che dernier sur le terrain de
l’Ashanti Gold SC (2-0), de quoi
semer le doute avant la récep-
tion des gars de Bechar. Les
Hearts of Oak ont été éliminés
au 2e tour préliminaire de la
Ligue des Champions par les

Marocains du Wydad
Casablanca. Après avoir rem-
porté la première manche (1-0) à
la maison, les Ghanéens ont
chuté lourdement au match
retour (6-1). Cette première
manche sera dirigée par un trio

arbitral sénégalais conduit par
Adalbert Diouf, assisté de ses
compatriotes El-Hadji Gueye et
Mamadou Ngom. La seconde
manche    est      programmée
le  5 décembre.   

R. S.

Un voyage dans l'inconnu

FC METZ 

Boulaya suspendu 
2 matchs 
Farid Boualaya,
l’international algérien du
FC Metz, a écopé trois
matchs de suspensions
dont un avec sursis après
avoir été expulsé lors du
dernier match des Grenats
contre les Girondins de
Bordeaux (3-3) en Ligue 1.
Le meneur de jeu de 28 ans
a écopé d’un carton rouge
après une grossière erreur
sur Yacine Adli, le milieu de
terrain des Girondins.  « Ce
qu’a fait Farid n’est pas
permis, tout simplement.
C’est une faute grossière, il
donne un coup de pied… Il
nous laisse dans la merde,
avait confié Frédéric
Antonetti, le coach messin,
en conférence de presse
d’après-match. Il y a de la
frustration, je veux bien,
mais à un moment donné il
faut savoir être
responsable. La
responsabilité doit ressortir
chez les joueurs matures.
On ne peut pas faire des
gestes de football de rue.
On est en première
division. »

BORDEAUX 

Medioub blessé aux
ischio-jambiers
Abdeljalil Medioub vit une
saison très discrète à
Bordeaux. Le défenseur
longiligne (1m97) n’a, en
effet, pas disputé la
rencontre Bordeaux - Metz
en Ligue 1 Uber Eats et se
trouve toujours à
l’infirmerie des Girondins.
Le natif de Marseille et
international algérien (1
sélection) n’a joué que 5
matchs cette saison, pour
174 minutes de temps de
jeu seulement.

COURTRAI 

Messaoudi  doit
patienter 
Si, pour l’heure, l’ancien
buteur de la JS Saoura,
Billel Messaoudi, n’a joué
aucune minute en match
officiel avec Courtrai, ce
sont en réalité des raisons
administratives qui
pousseraient l’entraîneur
algérien, Karim Belhocine ,
à ne pas le convoquer. En
effet, arrivé en toute fin de
mercato, l’attaquant de 24
ans fait face à un effectif
très chargé et, surtout, à
l’obligation d’aligner 7
joueurs de nationalité belge
sur la feuille de match.
C’est notamment pour cela
que Messaoudi joue
systématiquement les
matchs amicaux de son
club durant la trêve
internationale, mais qu’il
n’a pas encore eu sa
chance en matchs officiels.
De son côté, l’ancien milieu
terrain du Paradou
Abdelakahar Kadri est
convoqué pour les matchs
et rentre souvent dans les
plans de son coach, lui
(Kadri) qui a réussi à
convaincre Belhocine.

À l’occasion de la Coupe arabe au
Qatar, la FIFA s’apprêterait à tester
une nouvelle technologie visant à

rendre l’arbitrage d’un match de football plus
précis. Grâce à 12 caméras réparties des
deux côtés d’un stade, une intelligence artifi-
cielle mise en place par Hawk-eye, le pres-
tataire de la FIFA en charge de l’arbitrage
vidéo, une position de hors-jeu serait auto-
matiquement signalée aux arbitres en
charge de la VAR (Video Assistant
Referees). Cette première expérimentation

live devrait se dérouler dans six stades qata-
ris, justement pour préparer la Coupe du
monde au Qatar, l’hiver prochain. Selon les
informations du média anglais The Times, la
technologie mise en place par Hawk-eye
traque le corps de chaque joueur sur 29
points. Grâce à cette modélisation squelet-
tique, elle a la possibilité d’identifier le bout
du corps qui serait éventuellement hors-jeu
en une demi-seconde. L’IA serait aussi capa-
ble de détecter le moment précis où le ballon
a été touché, afin de prendre une décision

éclairée. Elle transmet instantanément son
observation à l’arbitre en charge de la vidéo
qui, une fois qu’il l’a validée, donne son ver-
dict à l’arbitre central.  Et cette technologie
n’est pas nouvelle. Certains grands stades
européens, comme l’Etihad Stadium
(Manchester City), et l’Allianz Arena (Bayern
Munich) sont déjà dotés de cette technologie
à titre expérimentale mais, pour l’instant, ne
l’utilisent pas dans les décisions arbitrales.
Plusieurs championnats s’y intéressent de
près. The Times indique qu’en fonction des
résultats de ces premiers tests live, la pro-
chaine réunion de l’IFAB (International
Football Association Board), en mars, pour-
rait décider d’équiper tous les stades de la
prochaine Coupe du monde de sa technolo-
gie anti-hors jeu. Un tournoi amical entre
certaines sélections devrait d’ailleurs avoir
lieu au Qatar en mars et pourrait permettre
de tester davantage ce dispositif.
Historiquement, la Coupe du monde de foot-
ball a toujours permis à la FIFA d’expérimen-
ter de nouvelles technologies d’arbitrage.
Une nouvelle fois, on s’attend à l’opposition
de nombreux amoureux du football à cette
innovation. L’arbitrage semi-automatisé
pourrait créer des situations insolites où un
minuscule hors-jeu annule un but et dénatu-
rerait la beauté du sport. Les futurs tests
nous diront si la technologie est prête à être
adoptée et si, dans le futur, les
Championnats nationaux souhaiteront aussi
l’adopter. 

COUPE ARABE QATAR-2021

Les hors-jeu détectés par une IA ?
Une nouvelle fois, on s’attend à l’opposition de nombreux amoureux du football à cette innovation. 

ANCIEN INTERNATIONAL DE LA JSK 

Arezki Kouffi n’est plus 
L’ancien attaquant international de la JS Kabylie Arezki Kouffi, est

décédé ce vendredi à l’âge de 72 ans, des suites d’une longue mal-
adie. Koffi avait inscrit le but décisif qui a permis à la JS Kabylie d’ac-
céder enfin, après sept années d’attente, au sommet de la hiérarchie
du football national en 1969 pour ne plus la quitter. Avec son coéqui-
piers d’attaque Mourad Derridj, ils ont inscrit 28 buts des 40 lors de
la saison 1968-1969. Il également largement contribué au 1er titre de
champion d’Algérie remporté par la JS Kabylie en 1973. Il a porté les
couleurs des Canaris durant 10 ans. En sélection nationale,  Arezki
Koffi avait été convoqué pour la première fois le 1er novembre 1968
contre l’Union soviétique alors que la JSK jouait encore en deuxième
division. Il a été ensuite sélectionné face à la Corée du Nord et
France espoirs. Le défunt a été inhumé, hier, au cimetière de
M’douha (Tizi Ouzou).  
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ÉLIMINATOIRES MONDIAL-2022 – ZONE EUROPE

Au moins un champion passera à la trappe
Outre les 3 billets attribués via les barrages, 10 places ont déjà trouvé preneurs, avec notamment la
qualification de la France Championne du monde en titre, de l’Allemagne ou de l’Espagne.

L’Italie, championne
d’Europe en titre, et le
Portugal de Cristiano

Ronaldo, vainqueur de l’Euro-
2016, ont été versés vendredi
dans la même « voie » des bar-
rages du Mondial-2022, fin mars
et seront contraints de s’affronter
pour la qualification si les deux
équipes franchissent leur demi-
finale respective. Lors du tirage
effectué vendredi à Zurich, le
pire scénario s’est dessiné pour
la « Nazionale » et la
« Seleçao », qui défieront
respectivement la Macédoine du
Nord et la Turquie en demi-fina-
les des barrages, avant une pos-
sible confrontation de haut vol
entre les deux mastodontes
européens lors d’une alléchante
finale. Têtes de série lors de ce
tirage, faute d’avoir pu décrocher
leur billet comme premier de
groupe lors des qualifications,
Italiens et Portugais avaient la
garantie de recevoir lors des
demi-finales de ces barrages.
Mais ils espéraient éviter d’avoir
à se croiser. Patatras: l’un des
deux derniers champions

d’Europe passera à la trappe
d’ici la Coupe du monde dans un
an au Qatar (21 novembre-18
décembre 2022), voire peut-être
les deux tant le format choisi
s’annonce périlleux et interdit la
moindre défaite: les 12 barragis-
tes doivent s’affronter sous la
forme de  3 mini-tournois à qua-
tre disputés sur matchs secs,
avec demi-finale puis finale. Le
Portugal a néanmoins hérité
d’un léger avantage par rapport
à l’Italie car si l’équipe de

Ronaldo franchit l’obstacle turc,
elle aura l’avantage de recevoir
son adversaire en finale de la
« voie » C des barrages. Cela
promet des duels sous haute
tension alors que la
« Nazionale » ressasse, aujour-
d’hui, le traumatisme d’il y a 4
ans, quand la Suède lui avait
barré la route de la Coupe du
monde en Russie lors des barra-
ges, joués alors sous un autre
format, en duels aller-retour (1-0,
0-0). Et le Portugal peut aussi

trembler, même si la « Seleçao »
a l’expérience de ces rendez-
vous sur un fil, s’étant qualifiée
en 2010 et en 2014 par cette
voie-là. Dans la « voie » B, on
pourrait assister à un joli duel de
stars entre la Pologne de Robert
Lewandowski et la Suède de
Zlatan Ibrahimovic : les Polonais
devront négocier une demi-finale
en Russie, avant d’éventuelle-
ment recevoir les Suédois, qui
accueilleront auparavant la
République tchèque de Patrik
Schick, quart-de-finaliste du
récent Euro. Enfin, dans la
« voie » A, l’Ecosse recevra
l’Ukraine en demi-finale et le
vainqueur de cette confrontation
ira défier soit le pays de Galles
de Gareth Bale, soit l’Autriche de
David Alaba, opposés en demi-
finale pour un duel entre stars du
Real Madrid. En zone Europe,
outre ces 3 billets attribués via
les barrages, 10 places ont déjà
trouvé preneurs, avec notam-
ment la qualification de la
France Championne du monde
en titre, de l’Allemagne ou de
l’Espagne. R. S.

La coupe d’Afrique des nations (CAN)
prévue au Cameroun, l’année pro-
chaine, devrait stimuler l’économie du

pays, battue par la pandémie de Covid-19, et
fournir des opportunités importantes au
Cameroun, a déclaré le Premier ministre du
pays, Joseph Dion Ngute. 

Le Cameroun a augmenté son budget de
l’Etat de 2022 de 5% et le taux de croissance
prévu de 4,2% pour l’année prochaine, a
indiqué Ngute, soulignant que son pays
comptait sur la CAN pour générer les résul-

tats attendus et sur une amélioration de 
la pandémie de coronavirus et de la vaccina-
tion pour atteindre les objectifs.
« L’organisation par notre pays de la coupe
d’Afrique des nations nous met tous au défi
et exige que l’ensemble du corps social col-
labore étroitement pour garantir la totalité de
cette compétition qui pourrait considérable-
ment relancer notre économie »,  a fait
savoir le chef du gouvernement lors de la
présentation du programme économique,
financier, social et culturel de 2022 du gou-

vernement aux législateurs au cours d’une
session plénière de l’Assemblée nationale
dans la capitale, Yaoundé. 

Le potentiel touristique du Cameroun
sera fortement exposé au monde grâce à la
CAN, ce qui augmentera la popularité du
pays en tant que destination touristique,
selon des responsables qui se sont exprimés
après la présentation. La compétition bien-
nale est prévue au Cameroun du 9 janvier au
6 février de l’année prochaine.

Le comité directoire de la
Fédération algérienne de
handball (FAHB) a

confirmé que la nouvelle saison
du Championnat national
d’Excellence (messieurs) se
jouera en deux phases avec 25
clubs, sans préciser la date du
coup d’envoi de la compétition.
« La première phase de
l’Excellence se disputera en
aller-retour avec 25 clubs répar-
tis en cinq groupes. Les trois
premiers de chaque groupe (15
clubs) auxquels s’ajoutera une
équipe issue d’un tournoi
regroupant les quatrièmes de

chaque poule, se qualifieront à
la 2e phase », explique la FAHB
dans un communiqué, précisant
que cette décision a été prise
suite à une réunion avec les pré-
sidents de clubs, les techniciens
et les joueurs. Concernant le
déroulement de la 2e phase de
la compétition, le sort des 9
équipes restantes (play-down) et
la date du coup d’envoi du
championnat, l’instance a indi-
qué que « les décisions seront
prises lors du Collège technique
national, prévu le 8 décembre ».
Dans une déclaration à l’APS, le
président comité directoire de la

FAHB, Abdelkrim Bendjemil, a
indiqué que son instance a été à
l’écoute de toutes les parties
concernées pour trouver une
solution et lancer la compétition.
« Les 9 clubs qui ont été promus
ne sont pas fautifs, d’où la
nécessité de trouver une solu-
tion équitable pour tous.
Personnellement, je suis contre
une formule à 25 clubs, qui sera
préjudiciable au handball natio-
nal », a-t-il estimé. Pour rappel,
la FAHB est dirigée depuis sep-
tembre 2021, par un comité
directoire présidé par l’ancien
international, Abdelkrim

Bendjemil, suite à la suspension
« temporaire », du président élu,
Habib Labane et son bureau
fédéral, par le ministère de la
Jeunesse et des Sports, en rai-
son de manquements dans la
gestion du mandat 2017-2020.
Ce comité directoire avait blo-
qué, en octobre dernier, le coup
d’envoi du Championnat
d’Excellence 2021-2022, avec
une formule décidée par l’ancien
bureau fédéral, regroupant 
25 clubs répartis sur 5 poules
composées de 5 équipes cha-
cune.

L'Italie et le Portugal
dans la même voie

CHAMPIONNATS
ARABES DE VTT

Benramdane en or 
Les cyclistes Nour Al-Islam

Benramdane et Taoufik
Ghoubache ont bonifié de
deux médailles la moisson

algérienne aux Championnat
arabes 2021 de vélo tout

terrain actuellement en cours
en Egypte, en décrochant

respectivement l’or et l’argent,
lors de l’épreuve de Descente
(Down Hill/Seniors), disputée

vendredi. Outre les deux
cyclistes suscités, l’Algérie a

engagé deux autres
représentants dans cette

épreuve, disputée sur une
distance de 1,4 kilomètres, en

l’occurrence: Abderrahmane
Mansouri et Abdeldjalil Si, qui
cependant n’ont pas réussi à

décrocher le podium.
L’Algérie porte ainsi son total

provisoire de médailles à
quatre: 1 or, 2 argent et 1

bronze. Les deux premières
médailles ont été décrochées

jeudi, lors de la deuxième
journée de compétition, et qui

fut consacrée aux épreuves
de l’XCO (Toutes catégories).
Anes Rïahi avait pris l’argent
chez les cadets, au moment

où son compatriote
Abderrahmane Mansouri

s’était contenté du bronze
chez les seniors (Elite). 

CHAMPIONNATS ARABES
D’ATHLÉTISME (U18) 

6 nouvelles
médailles pour

l’Algérie 
La sélection algérienne des

moins de 18 ans a bonifié de
six médailles sa moisson aux

Championnats arabes
d’athlétisme actuellement en

cours au Stade Radès de
Tunis, en raflant 1 or, 2

argent et 3 bronze, lors de la
deuxième journée de
compétition, disputée

vendredi. Les athlètes du
demi-fond étaient les

premiers à sa distinguer, en
raflant trois médailles sur le
800 mètres, dont une en or.

Cette breloque en métal
précieux a été l’œuvre de

Heythem Chentif, devant son
compatriote Massinissa Mati,

qui a pris le bronze sur la
même distance, tout comme

Mountaha Chenghal chez les
filles. Les deux médailles

d’argent, elles, ont été
décrochées sur le 400

mètres, respectivement par
Seif-Eddine Hafsi chez les

garçons, et Aya Lina Kendal
chez les filles, alors que la

sixième et dernière médaille
de la journée a été l’œuvre

de Kousseila Talbi, au
décathlon.

O M N I S P O R T S

CAN-2021

Le Cameroun espère relancer l’économie
Le potentiel touristique du Cameroun sera fortement exposé au monde grâce à la CAN, ce qui

augmentera la popularité du pays en tant que destination touristique.

EXCELLENCE MESSIEURS DE HANDBALL

Le directoire confirme la formule avec 25 clubs

PUB
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ZZ
inedine Zidane au PSG, info ou intox ? Le
nom de l’ancien entraîneur du Real Madrid
a été fortement lié au Paris Saint-Germain
ces derniers jours. Le Français serait
pressenti pour succéder à Mauricio

Pochettino, cible principale de Manchester United
pour succéder à Ole Gunnar Solskjaer. Le PSG
aurait donc pris la température auprès de Zinedine
Zidane afin de connaître son intérêt pour le poste
d’entraîneur du club de la capitale. Selon Le
Parisien, le PSG serait même allé encore plus loin et
plus vite en ayant pris rendez-vous avec Zinedine
Zidane. Le Paris Saint-Germain serait en
négociations avancées avec l’ancien entraîneur du
Real Madrid. Nasser al-Khelaïfi, Leonardo et les
dirigeants du PSG auraient fait plus que discuter. Le
Parisien rapporte que certains dirigeants du PSG,
dont le directeur sportif brésilien et le directeur

général Jean-Claude Blanc, auraient eu une réunion
avec Zinedine Zidane début novembre, lors de la
deuxième semaine des vacances de la Toussaint.
Des informations qui dénotent une belle avancée du
dossier Zinedine Zidane. Mais du côté du Paris
Saint-Germain après la publication de ces
informations, on a décidé de sortir du silence. Si
Mauricio Pochettino a affirmé et réaffirmé son désir
de rester au PSG, niant un intérêt concernant un
départ à Manchester United, c’est cette fois-ci
Leonardo qui a décidé de prendre la parole afin de
donner la position officielle du leader de Ligue 1.
Dans un entretien accordé à l’AFP, Leonardo a tenu
à mettre les choses au clair concernant les rumeurs
envoyant Zinedine Zidane au PSG : « On n’a pas
envie que Pochettino parte. Il n’a jamais demandé à
partir et aucun club ne nous a contactés par rapport
à lui. On a beaucoup de respect pour Zinedine

Zidane, ce qu’il a fait comme joueur et entraîneur,
mais je peux vous affirmer très clairement qu’il n’y a
aucun contact et qu’aucune rencontre avec lui n’a
eu lieu. » Une déclaration qui va dans le sens de
celles de Mauricio Pochettino, ces derniers jours.
Après la défaite contre Manchester City, le
technicien du PSG avait balayé d’un revers de main
les rumeurs lors de la conférence de presse d’après-
match : « Les joueurs connaissent bien notre
situation. Ils connaissent également la leur. On vit
dans un milieu avec de nombreuses rumeurs. Elles
sont parfois positives et d’autres fois négatives.
Toujours est-il que je ne veux pas parler de ces
rumeurs. ». Leonardo a donc confirmé Mauricio
Pochettino, tout en niant une possible venue de
Zinedine Zidane dans la capitale française. 

PSG

LEONLEONARDOARDO
DÉMENT DÉMENT 

POUR ZIDPOUR ZIDANEANE

GIROUD ABSENT 3 SEMAINES

MANCHESTER CITY

ACCORD AVEC 
TORRES – BARÇA ? 

L
es pépins s’enchaînent pour
Olivier Giroud du côté de l’AC
Milan ! Testé positif à la
Covid-19 en septembre
dernier puis gêné par des

douleurs dans le bas du dos,
l’attaquant international français 
(110 sélections, 46 buts) va une

nouvelle fois devoir rester éloigné des
terrains. Sorti sur blessure lors de la
victoire milanaise contre l’Atletico de
Madrid, mercredi, en Ligue des
Champions, le buteur des Rossoneri
sera absent trois semaines selon les
informations de La Gazzetta dello
Sport. Le numéro 9 de l’AC Milan

souffre aux ischio-jambiers de sa
cuisse gauche et manquera donc la
rencontre prévue contre Sassuolo,
dimanche à 15 heures. À noter en
revanche que Mike Maignan devrait,
pour l’occasion, faire son retour dans
le groupe milanais.

Longtemps annoncé sur la piste de Raheem
Sterling, le FC Barcelone a finalement jeté son
dévolu sur Ferran Torres (21 ans, 4 matchs 

et 2 buts en Premier League, cette saison) à 
Manchester City. 

Un intérêt apparemment réciproque, puisque 
le club catalan aurait déjà trouvé un accord de
principe avec l’Espagnol, sous contrat jusqu’en 2025. 

Mais le plus dur reste à faire, prévient le quotidien
Sport, qui affirme que les Mancuniens ne feront aucun

cadeau sur ce dossier.
Le pensionnaire de Premier League attendrait une

offre concrète du Barça pour entamer de réelles
discussions. 

Les Blaugrana, prêts à investir malgré leurs
difficultés financières, sont donc loin de la finalisation
pour Ferran Torres, qui devrait coûter plus que les 25
millions d’euros dépensés pour son transfert à l’été
2020.

LIVERPOOL
LE REAL FRAPPE 

À LA PORTE DE SALAH 
À29 ans, Mohamed Salah semble être au sommet de son art avec

des exploits toujours plus récurrents sur les pelouses de Premier
League. Saison après saison, l’Egyptien confirme son statut de

véritable star avec des statistiques impressionnantes. En 17 rencontres
disputées toutes compétitions confondues, le Pharaon a inscrit 17 buts

et délivré 6 passes décisives. Une forme étincelante qui illumine une
planète football avide de talents. A la fin de la saison, il entrera
dans sa dernière année de contrat. Un situation contractuelle qui

fait trembler les Reds, alors qu’une prolongation ne semble
pas être à l’ordre du jour. Mohamed Salah est sans aucun

doute l’un des joueurs les plus performants derrière les
génies que sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Une
stature qui attise l’intérêt, alors que l’Egyptien est bientôt
en fin de contrat, (2023). Selon le Bernabeu Digital, un
club aurait déjà frappé à la porte : le Real Madrid. Des

premiers contacts auraient eu lieu entre l’agent de
Mohamed Salah et les dirigeants du club madrilène. Un futur bras de fer
se prépare peut-être entre Liverpool et le Real Madrid…

FC BARCELONE
ÇA N’AVANCE 

PAS AVEC DEMBÉLÉ
Le FC Barcelone ne parvient pas à s’entendre avec

l’ailier Ousmane Dembélé (24 ans, 2 apparitions
toutes compétitions cette saison), concernant une
prolongation de son contrat, qui expire en juin

prochain. Malgré la priorité donnée, sur la
demande de l’entraîneur Xavi, par les dirigeants
des Blaugrana à ce dossier, les deux parties se
trouvent toujours loin d’un accord d’après les

informations du quotidien Sport, hier. Malgré de
nouveaux contacts entre les deux camps cette

semaine, l’entourage de l’international français n’a
toujours pas été convaincu par la proposition du

Barça. Pour rappel, le club catalan, confronté à
des problèmes financiers, propose à l’ancien
Rennais de baisser son salaire fixe, mais de

percevoir des primes plus importantes concernant
ses performances individuelles. Pour le moment,
Barcelone a du mal à trouver la bonne formule..
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LL e Premier ministre
éthiopien Abiy Ahmed a
promis vendredi «d’en-

terrer l’ennemi» dans un mes-
sage envoyé selon un média
d’Etat depuis le front du
conflit qui en un an, a plongé
dans le nord du pays plus de
neuf millions de personnes
dans la faim, affirme l’ONU.
Les récents développements de
la guerre en Ethiopie, où les
rebelles tigréens menacent de
marcher sur la capitale Addis
Abeba, inquiètent la commu-
nauté internationale.
Plusieurs Etats ont appelé
leurs ressortissants à quitter le
pays, le dernier vendredi étant
le Canada qui a leur demandé
de partir «immédiatement».
Mercredi, Fana BC a affirmé
que M. Abiy s’était rendu sur
le front pour y mener la
contre-offensive, laissant la
gestion des «affaires couran-
tes» à son vice-Premier minis-
tre Demeke Mekonnen. Les
rebelles, eux, ont affirmé cette
semaine se trouver à quelque
220 km d’Addis Abeba. Les
communications sont coupées
dans les zones de combats et
l’accès des journalistes y est
restreint, rendant difficile
toute vérification indépen-
dante. Vendredi, dans une
interview diffusée par la
chaîne d’Etat Oromia
Broadcasting Corporation, le
prix Nobel de la paix 2019 se
dit certain de la victoire face
au Front de libération du Tigré
(TPLF).»Jusqu’à ce que nous
enterrions l’ennemi (...) jus-
qu’à ce que l’indépendance de
l’Ethiopie soit confirmée, nous
ne ferons pas marche arrière.
Ce que nous voulons c’est voir
une Ethiopie debout pendant
que nous mourrons», a-t-il dit.
M. Abiy a assuré que l’armée
avait pris le contrôle de la ville
de Kassagita (nord-est d’Addis
Abeba, dans la région Afar) et
prévoit notamment de repren-
dre à proximité le district de
Chifra, plus au
nord.»L’ennemi n’est pas au
niveau face à nous, nous
gagnerons», a-t-il dit. Le gou-

vernement, qui a déclaré l’état
d’urgence début novembre, a
imposé jeudi soir de nouvelles
restrictions relatives à la diffu-
sion d’informations sur la
guerre. Marqué par les atroci-
tés et la famine, le conflit a fait
plusieurs milliers de morts et
plus de deux millions de dépla-
cés. Vendredi, le Programme
alimentaire mondial (PAM)
des Nations unies a affirmé
que la situation humanitaire
s’est rapidement détériorée au
Tigré, où l’aide peine à arriver
depuis des mois, mais aussi
dans les régions de l’Amhara
et de l’Afar, où les combats se
sont étendus. Selon un com-
muniqué de l’organisation, 9,4
millions de personnes y souff-
rent de la faim «en consé-
quence directe du conflit en
cours», contre environ 7
millions en septembre.»La
région Amhara (...) a observé
la plus grande progression des
chiffres avec 3,7 millions de
personnes désormais en besoin
urgent d’aide alimentaire», dit
le PAM. «De tous les gens qui
dans le nord de l’Ethiopie ont
besoin d’aide, plus de 80% (7,8
millions) sont au-delà de la
ligne de front».Cette semaine,
de la nourriture a été distri-
buée à Dessie et Kombolcha
pour la première fois depuis

que ces villes amhara ont été
prises par les rebelles il y a
près d’un mois, affirme l’orga-
nisation.  La malnutrition a
également progressé à travers
les trois régions et touche
selon les données du PAM
entre 16 et 28% des enfants.
En Amhara et au Tigré, 50%
des femmes enceintes et allai-
tantes sont mal-nourries. Les
combats ont endommagé plus
de 500 structures de santé en
Amhara, a selon le Bureau de
coordination humanitaire de
l’ONU (Ocha). La commu-
nauté internationale a intensi-
fié ces dernières semaines ses
efforts diplomatiques pour
obtenir un cessez-le-feu, sans
succès pour le moment. Le
secrétaire d’Etat américain
Antony Blinken a exprimé lors
d’un entretien téléphonique
avec le président kényan
Uhuru Kenyatta, également
impliqué dans ces efforts, sa
«profonde préoccupation au
sujet des signes inquiétants
d’escalade militaire en
Ethiopie», selon un communi-
qué du Département d’Etat
vendredi. M. Blinken, qui a
récemment averti des risques
d’»implosion» de l’Ethiopie si
aucune solution politique n’é-
tait trouvée, a également réaf-
firmé le «besoin urgent d’aller

vers des négociations». Les
rebelles du Front de libération
du Tigré (TPLF) ainsi qu’un
responsable d’hôpital ont fait
état vendredi de deux frappes
aériennes à Mekele, la capitale
du Tigré, le TPLF évoquant un
«drone» pour la première fois.
Hayelom Kebede, directeur de
la recherche à l’hôpital de réfé-
rence Ayder, a déclaré que les
bombardements ont eu lieu à
09h00 et 12h30 heures locales,
le premier ayant détruit deux
maisons. «Nous attendons tou-
jours le bilan des victimes», a-
t-il dit. La porte-parole du
Premier ministre Abiy Ahmed,
Billene Seyoum, a dit n’avoir
«aucune information» sur d’é-
ventuelles frappes de drones à
Mekele. La guerre a démarré
au Tigré en novembre 2020
lorsque M. Abiy y a envoyé
l’armée fédérale afin d’en des-
tituer les autorités, issues du
TPLF, qui défiaient son auto-
rité et qu’il accusait d’avoir
attaqué des bases militaires.
M. Abiy avait proclamé la vic-
toire trois semaines plus tard,
après la prise de la capitale
régionale Mekele. Mais, en
juin, le TPLF a repris l’essen-
tiel du Tigré et poursuivi son
offensive dans les régions voi-
sines de l’Amhara et de l’Afar.

ÉTHIOPIE

DDeeppuuiiss  llee  ffrroonntt,,  AAbbiiyy  AAhhmmeedd  pprroommeett  ««dd’’eenntteerrrreerr  ll’’eennnneemmii»»
MMAARRQQUUÉÉ par les atrocités et la famine, le conflit a fait plusieurs milliers de morts
et plus de deux millions de déplacés.

TENTATIVE D’ATTAQUE À TUNIS
LL’’aassssaaiillllaanntt  eesstt  uunn  iissllaammiissttee
eexxttrréémmiissttee
L’homme qui a tenté d’attaquer
vendredi des policiers avec un couteau
et une hache au centre de Tunis est
considéré comme un «takfiriste», a
indiqué le ministère tunisien de
l’Intérieur. Agé de 31 ans, l’assaillant a
crié «O taghout (tyrans), ô Koffar
(mécréants)» à l’adresse des policiers
ainsi qu’»Allah Akbar» sur l’avenue
Habib Bourguiba, au centre de la
capitale, a-t-on précisé. «Il est classé par
les services du ministère (de l’Intérieur)
comme takfiriste», selon les premiers
éléments d’une enquête ouverte par
l’Unité nationale de recherche.»Il avait
un couteau dans une main et une hache
dans l’autre et il courait vers l’entrée du
ministère (de l’Intérieur) en criant Allah
Akbar», a raconté un policier sur place.
L’homme a été immobilisé par des tirs
avec des balles en caoutchouc de la
police avant d’être transporté à
l’hôpital. Ces dix dernières années, la
Tunisie a été secouée par plusieurs
attaques extrémistes sanglantes ayant
ciblé notamment les forces de l’ordre et
des touristes. Le 6 septembre 2020, trois
hommes en voiture avaient heurté des
agents de la Garde nationale
(gendarmerie) à Sousse, puis les avaient
attaqués au couteau. Ils avaient tué l’un
d’entre eux et blessé grièvement un
autre gendarme. La dernière attaque
d’ampleur remonte à mars 2016, lorsque
des terroristes venus de Libye avaient
tenté, sans succès, de s’emparer de
postes des forces de sécurité de Ben
Guerdane, faisant 20 morts.

LE SIONISME S’ATTAQUE À
HÉBRON
CCoollèèrree  dduu  HHaammaass  aapprrèèss
ll’’aannnnoonnccee  ddee  llaa  tteennuuee  dd’’uunnee
ccéérréémmoonniiee  jjuuiivvee  
Le Hamas, mouvement islamiste
palestinien, a appelé Israël à «assumer
l’entière responsabilité» de la décision
du président israélien d’allumer hier la
première bougie de la fête traditionnelle
juive de Hanouka sur un site disputé à
Hébron, en Cisjordanie occupée.
Vendredi, le bureau du Président
israélien Isaac Herzog a annoncé qu’il
participerait à Hébron à cette cérémonie
à la mosquée Ibrahim, le Caveau des
patriarches selon les juifs. Hébron, qui
est la plus grande ville de Cisjordanie,
abrite environ 1.000 habitants juifs
vivant sous protection militaire, au
milieu de plus de 200.000 Palestiniens.
La colonisation israélienne dans les
territoires occupés est illégale au regard
du droit international. Israël «doit
assumer l’entière responsabilité des
conséquences de cette agression», a
déclaré vendredi dans un communiqué
Ismaïl Redwan, un haut responsable du
Hamas. L’allumage de la bougie est
«une provocation envers les sentiments
des Palestiniens et une profanation
flagrante du caractère sacré de la
mosquée», a-t-il ajouté, appelant les
Palestiniens de Cisjordanie et de Hébron
«à repousser cette provocation».
L’annonce de la présidence israélienne a
également suscité la colère du parti de
gauche Meretz, anti-colonisation.
Vendredi, le Royaume-Uni a
officiellement classé le Hamas, au
pouvoir dans la bande de Ghaza, comme
organisation « terroriste ». Jusqu’ici,
seule la branche armée du Hamas, les
brigades Ezzedine al-Qassam, était
interdite dans le pays, alors que le
mouvement islamiste est déjà sur la
liste noire des Etats-Unis et de l’Union
européenne (que le Royaume-Uni a
quittée en 2020).

IRAK

UUnn  mmoorrtt  ddaannss  uunnee  tteennttaattiivvee  dd’’éévvaassiioonn  ddee  ttrrooiiss  tteerrrroorriisstteess  ddee  ll’’EEII
LL’’IIRRAAKK a proclamé sa victoire contre l’ensemble des factions terroristes fin 2017 et l’EI a été défait
en Syrie en mars 2019, après une vaste offensive de l’armée régulière soutenue par le contingent

russe et les combattants de la force El Qods iranienne ainsi que du Hezbollah libanais

LL es forces de l’ordre en Irak ont tué
samedi un terroriste du groupe
autoproclamé Etat islamique (EI),

lors d’une tentative d’évasion avec deux
autres hommes de l’organisation extré-
miste, tous condamnés à la prison à vie,
selon un communiqué officiel. Une force
de sécurité conjointe de la police et de l’ar-
mée a «réussi à déjouer la tentative d’éva-
sion de trois terroristes condamnés à la
prison à vie», indique le communiqué qui
ne donne pas plus de détails sur leur iden-
tité. Ils étaient détenus à la prison de Taji,
au nord de Baghdad, selon le texte du
ministère de tutelle qui indique également
que les forces de l’ordre ont ouvert le feu
en les voyant se diriger vers les limites »
du camp d’internement.»Ils n’ont pas obéi
aux avertissements, l’un d’eux a été tué,
les deux autres se sont rendus». Après une
montée en puissance fulgurante en 2014

en Irak et en Syrie voisine et la conquête
de vastes territoires, l’EI – Daesh en arabe
- a vu son «califat» vaciller sous le coup
d’offensives successives dans ces deux
pays.

L’Irak a proclamé sa victoire contre
l’ensemble des factions terroristes fin
2017 et l’EI a été défait en Syrie en mars
2019, après une vaste offensive de l’armée
régulière soutenue par le contingent russe
et les combattants de la force El Qods ira-
nienne ainsi que du Hezbollah libanais.
Cependant, les terroristes restent une
menace et continuent de mener des atten-
tats dans ces deux pays. Aujourd’hui l’EI
«maintient une présence largement clan-
destine en Irak et en Syrie et mène une
insurrection soutenue de part et d’autre
de la frontière entre les deux pays», selon
un rapport onusien publié début 2021.
Dans ces deux pays, l’organisation terro-

riste conserverait «en tout 10.000 combat-
tants actifs», d’après ce rapport. 

Le dernier attentat d’envergure reven-
diqué par l’EI en Irak a visé en juillet der-
nier un marché du quartier chiite de Sadr
City à Baghdad qui a fait une trentaine de
morts. En octobre, les autorités ont
annoncé deux importantes arrestations
grâce à deux opérations menées hors
d’Irak: le responsable d’un attentat reven-
diqué par l’EI ayant fait plus de 320 morts
en 2016 à Bagdad et un ancien haut
responsable financier de l’organisation
ultra radicale, recherché par les Etats-
Unis. 

Des centaines d’étrangers ont été
condamnés à la peine capitale ou à la pri-
son à vie en Irak pour appartenance à l’EI
mais leurs peines de mort n’ont pas été
exécutées. Parmi eux, 11 Français ont été
condamnés à mort et trois à la perpétuité. 

Un conflit qui ébranle le pays de Haïlé Sélassié
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LL a police burkinabè a
dispersé samedi matin à
l’aide de gaz lacrymo-

gène plusieurs centaines de
personnes qui souhaitaient
manifester à Ouagadougou
contre le pouvoir lors d’un ras-
semblement, ont rapporté des
médias. 

Les policiers anti-émeutes
ont tiré pour empêcher les
manifestants de se rassembler
place de la Nation, dans le cen-
tre de la capitale burkinabè
quadrillé par un important
dispositif de sécurité et où tous
les commerces étaient fermés.
«La marche est interdite,
dispersez-vous, rentrez chez
vous», a lancé un policier aux
manifestants avant la disper-
sion. Le rassemblement des
manifestants qui souhaitaient
dénoncer «l’incapacité» du
pouvoir à faire face à la vio-
lence terroriste qui ravage le
Burkina, avait été interdit par
la mairie de Ouagadougou. «Je
vous invite à prendre toutes les
dispositions que vous jugerez
utiles pour qu’aucune manifes-
tation illégale ne puisse se
dérouler sur le territoire com-
munal» de Ouagadougou, a
demandé le maire Armand
Beouindé, dans une note adres-
sée aux commandants de la
gendarmerie, de la police natio-
nale et municipale. L’un des
manifestants, Fabrice
Sawadogo, un jeune de 28 ans,
a déclaré qu’«après sept ans
d’incapacité face aux attaques
terroristes qui nous
endeuillent chaque jour, il est
temps de demander le départ
du régime». «Nous n’avons pas
à négocier avec un gouverne-
ment incompétent qui doit
admettre qu’il a échoué», a-t-il
affirmé. La Coalition du 
27 novembre, regroupant trois
organisations de la société
civile, avait appelé «l’ensemble
des Burkinabè à sortir massi-
vement» samedi «dans une

ambiance pacifique, pour
dénoncer l’insécurité grandis-
sante et exiger le départ du
chef de l’Etat», Roch Marc
Christian Kaboré. Qualifiant
de «très chaotique» la situation
au Burkina Faso «marquée par
une sécurité en lambeau», le
porte-parole de la coalition,
Moussa Konaté, a annoncé
qu’outre Ouagadougou, des
manifestations étaient égale-
ment prévues à Bobo
Dioulasso, deuxième ville du
pays, et dans d’autres grandes
villes. Le Burkina Faso est pris
depuis 2015 dans une spirale
de violences attribuées à des
groupes armés terroristes, affi-
liés à Al-Qaïda et à l’Etat isla-
mique. Les attaques qui visent
civils et militaires sont de plus
en plus fréquentes et en
grande majorité concentrées
dans le nord et l’est du pays.
L’attaque le 14 novembre d’un
détachement de gendarmerie à
Inata (nord) qui avait aupara-
vant appelé à l’aide - l’une des

plus meutrières contre les for-
ces de sécurité depuis six ans -
a profondément choqué les
Burkinabè: au moins 57 per-
sonnes, dont 53 gendarmes,
ont été tuées par des terroris-
tes armés. Par ailleurs, le
convoi militaire français parti
de Côte d’Ivoire et se rendant à
Gao, au Mali, en transitant par
le Burkina Faso et le Niger, a
de nouveau été bloqué par des
manifestants samedi dans la
ville nigérienne de Téra (ouest)
mais a depuis repris la route,
selon l’état-major. Le convoi de
près d’une centaine de véhicu-
les avait déjà été bloqué au
Burkina pendant plus d’une
semaine à la suite de manifes-
tations anti-françaises. Après
des négociations avec les orga-
nisateurs de ces manifesta-
tions, il avait pu reprendre sa
route pour le Niger où il est
arrivé vendredi. «Le convoi
s’est arrêté hier soir à Téra. Ce
matin, quand ils ont voulu
reprendre leur progression

vers Niamey (à 200 km de là,
ndr), ils ont été arrêtés par un
millier de manifestants et un
groupe violent parmi eux a
tenté de s’emparer des
camions», a détaillé le porte-
parole de l’état-major français.
Les gendarmes nigériens et le
soldats français ont effectué
des tirs de sommation», a-t-il
poursuivi. Le convoi a finale-
ment pu quitter Téra à la mi-
journée et reprendre sa pro-
gression vers Niamey. Mais les
critiques à l’égard de la pré-
sence militaire française se
multiplient au Niger, au Mali
et au Burkina Faso. Paris a
entrepris en juin de réorgani-
ser son dispositif militaire de
lutte contre les terroristes au
Sahel, en quittant notamment
les bases les plus au nord du
Mali (Kidal, Tombouctou et
Tessalit) et en prévoyant de
réduire ses effectifs dans la
région d’ici 2023, à 3.000 hom-
mes, contre plus de 
5.000 aujourd’hui.

SAHARA OCCIDENTAL

UUnn  eennffaanntt  ssaahhrraaoouuii
ttuuéé  ppaarr  uunn  ddrroonnee  ddee
ll’’aarrmmééee  mmaarrooccaaiinnee  

Un enfant sahraoui de 15 ans a été
tué et d’autres Sahraouis blessés à
Aguinit dans les territoires libérés du
Sahara Occidental, par un drone de l’ar-
mée de l’occupation marocaine, rappor-
tent des sources médiatiques sah-
raouies. «Un mineur de 15 ans a été tué,
et d’autres Sahraouis blessés à Aghinit
dans les zones libérées du Sahara occi-
dental, bombardés par des drones utili-
sés par l’armée marocaine contre des
civils Sahraouis dans ces zones», a
tweeté  le collectif sahraoui Equipe
média qui documente et diffuse des
informations sur les violations des
droits de l’homme au Sahara Occidental
occupé. Selon le réseau d’information
Polisario News, «l’armée de l’occupa-
tion marocaine a ciblé par drone une
voiture civile sahraouie, tuant l’enfant
sahraoui Elben Ould Ahmine, âgé de
moins de 15 ans et a grièvement blessé
le conducteur». «Les forces de l’occupa-
tion continuent de commettre des cri-
mes de guerre», dénonce le réseau d’in-
formation. 

Par ailleurs, les forces de l’Armée
populaire de libération sahraouie
(APLS) ont mené de nouvelles attaques
contre les retranchements des forces de
l’occupant marocain le long du mur de
la honte, a indiqué le ministère de la
Défense sahraoui dans son communi-
qué militaire n° 379. Selon le communi-
qué rapporté par l’Agence de presse
sahraouie «les unités de l’APLS ont exé-
cuté, vendredi, des attaques contre les
retranchements des forces de l’occu-
pant marocain dans la région de Feddat
El-Mers et Guelb Diret au secteur
Housa et la région de Agurara El-Frisk
au secteur Mehbes». Les attaques de
l’APLS se poursuivent contre les forces
d’occupation marocaines qui subissent
des pertes humaines et matérielles
considérables, le long du mur de la
honte, a conclu la même source. Tout
récemment, le Front Polisario a fait
part de sa détermination à intensifier la
lutte armée contre l’occupation illégale
marocaine « jusqu’à la libération totale
du Sahara occidental ».

L'hostilité des Sahéliens grandit contre les forces étrangères

BURKINA FASO

LLaa  ppoolliiccee  ddiissppeerrssee  ddeess  mmaanniiffeessttaannttss
ccoonnttrree  llee  ppoouuvvooiirr  àà  OOuuaaggaaddoouuggoouu

LLEE  CCOONNVVOOII militaire français parti de Côte d’Ivoire et se rendant à Gao, au Mali,
en transitant par le Burkina Faso et le Niger, a de nouveau été bloqué par des
manifestants samedi dans la ville nigérienne de Téra (ouest) mais a depuis repris
la route, selon l’état-major.

II ll  yy  aa  ttoouutt  jjuussttee  uunnee  sseemmaaiinnee,,  lleess
iinnddééppeennddaannttiisstteess  ddee  llaa  NNoouuvveellllee--
CCaallééddoonniiee  oonntt  hhaauusssséé  llee  ttoonn  ccoonnttrree

llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ffrraannççaaiiss  qquuii  aa  ddéécciiddéé  llaa
tteennuuee  iimmmmééddiiaattee  dduu  ttrrooiissiièèmmee  eett  ddeerr--
nniieerr  rrééfféérreenndduumm,,  pprréévvuu  ddaannss  llee  ccaaddrree
ddeess  aaccccoorrddss  ddee  MMaattiiggnnoonn  sscceellllééss  ppaarr  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  MMiicchheell  RRooccaarrdd  eett  llee
cchheeff  hhiissttoorriiqquuee  dduu  FFLLNN--KKSS  ((kkaannaakk
ssoocciiaalliissttee))  JJeeaann--MMaarriiee  TTjjiibbaaoouu  ((mmoorrtt
aassssaassssiinnéé,,  aavveecc  ssoonn  ffrrèèrree  dd’’aarrmmeess,,
YYeeiiwwéénnéé  YYeeiiwwéénnéé,,  llee  44  mmaaii  11998899)),,  
rrééfféérreenndduumm  iinniittiiaalleemmeenntt  pprrooggrraammmméé  
eenn  22002233..  

LLeess  ddiirriiggeeaannttss    ddee  llaa  ccooaalliittiioonn  iinnddéé--
ppeennddaannttiissttee  oonntt,,  aalloorrss,,  pprréévveennuu  qquu’’iillss
rreeffuusseenntt  ttoouuttee  ppaarrttiicciippaattiioonn  àà  ccee  rrééfféé--
rreenndduumm  ddoonntt  lleess  rrééssuullttaattss  nnee  vvoonntt,,  eenn
oouuttrree,,  lleess  eennggaaggeerr  dd’’aauuccuunnee  mmaanniièèrree..

QQuueellqquueess  jjoouurrss  pplluuss  ttaarrdd,,  cc’’eesstt  aauu  ttoouurr
ddee  llaa  GGuuaaddeelloouuppee  ddee  ss’’eennffllaammmmeerr,,  dd’’aa--
bboorrdd  ppoouurr  pprrootteesstteerr  ccoonnttrree  ll’’oobblliiggaattiioonn
vvaacccciinnaallee  ddeess  ssooiiggnnaannttss  eett  ddeess  ppoommppiieerrss
ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199,,  ppuuiiss,,  llaa
ccoollèèrree  ggrroonnddaanntt,,  ppoouurr  eemmbbrraasssseerr  ddeess
rreevveennddiiccaattiioonnss  «« ssoocciiaalleess »»  qquuii  aallaarrmmeenntt
llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ffrraannççaaiiss..  

LLee  mmiinniissttrree  ddeess  OOuuttrree--mmeerr,,
SSéébbaassttiieenn  LLeeccoorrnnuu,,  aa  ddééccllaarréé,,  hhiieerr,,  qquu’’iill
eesstt  «« pprrêêtt »»  àà  ppaarrlleerr……dd’’aauuttoonnoommiiee..  UUnn
ttaabboouu  ssee  ddééccoouuvvrree,,  aaiinnssii,,  bbrriisséé..  DDaannss
uunnee  aallllooccuuttiioonn  ttéélléévviissééee  mmiissee  eenn  lliiggnnee
vveennddrreeddii,,  iill  aa  aassssuurréé  nn’’aavvooiirr,,  jjuusstteemmeenntt,,
«« aauuccuunn  ttaabboouu »»  eett  éévvooqquuéé  ddeess  ddiissccuuss--
ssiioonnss  aauuttoouurr  dd’’uunnee  aauuttoonnoommiiee  ddeevveennuuee,,
cceess  jjoouurrss  ddeerrnniieerrss,,  uunn  ppooiinntt  ffooccaall  ddeess
rreevveennddiiccaattiioonnss..  «« Certains élus ont
posé la question en creux de l’auto-
nomie (de la Guadeloupe, ndlr),
par rapport à son statut actuel de
département-région d’outre-mer.
D’après eux, la Guadeloupe pour-

rait mieux se gérer d’elle-même. Ils
souhaitent moins d’égalité avec
l’Hexagone, plus de liberté de déci-
sion par les décideurs locaux. 

Le gouvernement est prêt à en
parler, il n’y a pas de mauvais
débats, du moment que ces débats
servent à résoudre les vrais problè-
mes du quotidien des
Guadeloupéens », aa  aarrgguummeennttéé  llee
mmiinniissttrree  ttaannddiiss  qquuee  PPaarriiss  aa  ddéécciiddéé  ddee
ssuurrsseeooiirr,,  jjuussqquu’’aauu  3311  ddéécceemmbbrree,,  àà  ll’’oobbllii--
ggaattiioonn  vvaacccciinnaallee,,  ddaannss  llee  vvaaiinn  eessppooiirr  ddee
ccaallmmeerr  lleess  «« mmaauuvvaaiiss »»  eesspprriittss  gguuaaddeelloouu--
ppééeennss..  CCeerrttaaiinnss  mmiinniissttrreess  yy  vvoonntt  ddee  lleeuurr
sséérréénnaaddee,,  mmoonnttaanntt  eenn  ééppiinnggllee  llee  bbeessooiinn
ddeess  oouuttrree--mmeerr  qquuii  vveeuulleenntt  pplluuss  ddee
lliibbeerrttéé  ((??))  eett  oonntt  ddrrooiitt  aauu  rreessppeecctt  ddee
lleeuurrss  «« ssppéécciiffiicciittééss »»  ((ssiicc))..  CCeellaa  nn’’eesstt  ppaass
ssaannss  rraappppeelleerr  uunnee  ddéémmaarrcchhee  aannaalloogguuee
ddee  llaa  ccoolloonniissaattiioonn  eenn  AAllggéérriiee..  DDaannss  uunnee
pprreemmiièèrree  pphhaassee,,  iill  eesstt  ddiitt  qquuee  «« ll’’EEttaatt
nn’’aabbaannddoonnnneerraa  ppaass  cceess  tteerrrriittooiirreess »»,,  uunnee

éévviiddeennccee  ppaarrmmii  ttaanntt  dd’’aauuttrreess,,  eett  qquuee,,
ppoouurr  ééttaayyeerr  ssaa  bboonnnnee  vvoolloonnttéé  ffaaccee  aauuxx
éémmeeuuttiieerrss,,  iill  vvaa  ooffffrriirr  11000000    eemmppllooiiss
aaiiddééss  ppoouurr  lleess  jjeeuunneess,,  aappppeellééss  àà  sseeccoonnddeerr
lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  oouu  lleess  aassssoocciiaattiioonnss..  UUnnee
rrééppoonnssee  ddiisspprrooppoorrttiioonnnnééee  ppaarr  rraappppoorrtt
aauu  ddrraammee  qquuee  vviitt  llaa  ppooppuullaattiioonn  llooccaallee
ddoonntt  3344,,99  eesstt  eenn--ddeessssoouuss  dduu  sseeuuiill  ddee
ppaauuvvrreettéé,,  aavveecc  uunn  ttaauuxx  ddee  cchhôômmaaggee  ddee
1199%%  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ppooppuullaattiioonn  aaccttiivvee..
CChheezz  lleess  jjeeuunneess,,  llee  ttaauuxx  eesstt  ddee  3355%%
ccoonnttrree  2200%%  eenn  mmooyyeennnnee  «« nnaattiioonnaallee »»..
AAuuttaanntt  ddiirree  qquuee  ll’’aammbbiiaannccee,,  ddaannss  lleess
DDoomm--TToomm,,  nn’’eesstt  pplluuss  àà  llaa  rriiggoollaaddee  eett
qquuee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ffrraannççaaiiss  ss’’yy  
rreettrroouuvvee  ddooss  aauu  mmuurr,,  cchheerrcchhaanntt  ccoomm--
mmeenntt  aappaaiisseerr  lleess  tteennssiioonnss  eett  mmeettttrree  ffiinn
aauuxx  vviioolleenncceess  qquuii  dduurreenntt  ddeeppuuiiss  uunnee
sseemmaaiinnee  eett  qquuii  oonntt  mmêêmmee  ggaaggnnéé  llaa
MMaarrttiinniiqquuee  ooùù  lleess  aauuttoorriittééss  llooccaalleess  vviieenn--
nneenntt  dd’’iimmppoosseerr  llee  ccoouuvvrree--ffeeuu,,  ddaannss
ll’’eessppooiirr  dd’’éévviitteerr  llee  ppiirree..

CC..  BB..

APRÈS LA GUADELOUPE, LA GROGNE GAGNE LA MARTINIQUE

LLaa  FFrraannccee  aa  mmaall  àà  ll’’oouuttrree--mmeerr
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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«K orandjé » (le parler de
Tabelbala), est l’intitulé d’un
premier CD de six chansons,

produit par le Haut Commissariat à l’ama-
zighité (HCA) et dédié à la préservation
de cette langue menacée de disparition,
constituée principalement de Songhai,
langue nilo-saharienne parlée dans plu-
sieurs pays du Sahel, et enrichie de
tamazight et d’arabe. Conçus et interpré-
tés par Mostefa Mekhloufi sur des textes
de sa plume, les six titres de cet album
qui contribue à la « réhabilitation de l’a-
mazighité et de sa promotion linguistique
et artistique », invitent les mélomanes à
une belle randonnée onirique aux conte-
nus autochtones et aux formes modernes
ouvertes sur le monde. Faisant renaître
dans l’imaginaire du récepteur, le silence
et la sagesse des grandes étendues, les
pièces de ce nouveau venu dans la
grande phonothèque anthropologique du
patrimoine algérien, sont montées, en
une trentaine de minutes, sur des caden-
ces ternaires lentes, source de méditation
rendue par une variété de percussions, et
des sonorités denses du oud (luth) et du
goumbri.

Des thèmes divers et variés
Evoquant des thématiques en lien

avec, l’appel profond de la patrie, l’espoir,
la langue maternelle, la relation au père,
la paix et la tolérance ainsi que la pluie,
comme signe porteur de bienfaits symbo-
lisant la vie, les textes de Mostefa
Mekhloufi, interpellent l’individu dans les
profondeurs de son être, à travers des
variations mélodiques au mode essentiel-
lement pentatonique, habillées par des
arrangements esthétiques. Relayé par les
chœurs de Abdessalem Abdou et Ali

Soudani, sur les cadences de Slimane
Bourougaâ et Boualem Ouseghir,
Mostefa Mekhloufi, à la voix sereine et
accrocheuse, a notamment rendu dans
un ton apaisé, les pièces, « Aâba âemyar
» (envie d’un retour), « Tamissi » (com-
ment serait-ce possible), « Kwarandi »
(variante linguistique locale de
Tabelbala), « Aânebba » (papa),
Maghnissi (Paix sur toi) et « Baghni »
(Pluie).

Le Korandjé est  « concentré dans les
villages de Kwara (Zaouïa), Ifrnyu
(Cheraïa) et Yami (Mahkhlouf), autour de
l’oasis de Tabelbala dans la wilaya de
Béni Abbés, au Sud-Ouest de l’Algérie ».

Un processus 
de sauvegarde

La sortie de cet album est la « pre-
mière phase » d’un « processus de sau-
vegarde » entrepris par le HCA qui
répond à l’urgence absolue exprimée en
février 2021 par les citoyens de la région
de Tabelballa « soucieux de la préserva-
tion et du devenir »  du « Korandji » qui
figure sur la liste des langues menacées
de disparition, comme le signale officielle-
ment l’Unesco dans ses rapports.
Soutenu par l’APS, la Radio algérienne,
la Commission nationale algérienne pour
la Science et l’Education, ainsi que par
l’Organisation des Nations unies pour l’é-
ducation, la science et la culture
(Unesco), « Korandjé » est un album qui
n’ « est pas destiné à la vente », ayant
pour seule vocation de mettre cette
variante linguistique et ce parler unique
en Algérie, à la disposition des « relais
institutionnels de recherche et d’éduca-
tion », qui contribueront à sa  « descrip-
tion puis sa préservation ».

LE HAUT COMMISSARIAT À L’AMAZIGHITÉ
(HCA) PRODUIT  « KORANDJÉ »

UN ALBUM POUR
PRÉSERVER
TABELBALA

Conçus et interprétés par Mostefa Mekhloufi sur des textes
de sa plume, les six titres de cet album, invitent l
es mélomanes à une belle randonnée onirique aux
contenus autochtones et aux formes modernes ouvertes
sur le monde….

L’ONCI À CONSTANTINE

Du flamenco à la salle
Ahmed Bey

L ’office national de la culture et de
l’information vous convie à un
spectacle de flamenco de la

Fundación Conservatorio Flamenco
Casa Patas, intitulé « A Tierra », une
création de Sara Nieto.  Un spectacle
organisé par l’ambassade d’Espagne
en Algérie et l’institut Cervantes
d’Alger, en collaboration avec le minis-
tère de la Culture et des Arts. Ce spec-
tacle se tiendra  le lundi 6 décembre
2021 à 18h30, à la salle « Ahmed Bey
» de Constantine. 

Le prix du billet a été fixé à 500
DAda.  Pour plus d’informations visitez
la page Facebook : oncialgerie. Il est
bon de rappeler que Nieto  est plus
connue sous le nom de Sarini dans le
monde du flamenco. Elle est une artiste
diplômée du conservatoire de danse de
Madrid, mais aussi de l’université
Complutense.  Elle est  passée par l’é-
cole Amor de dios.  

La fondation Casa patas, côtoie des
danseurs de haut niveau tout au long
de son parcours. Elle a réussi à conci-
lier les scènes de théâtre et tablaos
avec l’enseignement et la création de
nombreuses œuvres avec sa propre
compagnie. Elle fait, notamment partie
de la prestigieuse campagnie de théâ-
tre L’om Imprebis, en tant qu’actrice et
danseuse. Son repertoire est aussi
bien riche qu’electique . Il est tres varié
et comprend les  Farruca, Bulería musi-
cal,  Soleá por Bulerías, Tangos musi-
cal, Fragua con Bastón, Guajira,  et
l’Alegrías con Bata de Cola.  C’est Sara
Nieto qui assure la  direction artistique
et les chorépgrahies. Le groupe est
composé des danseurs Sara Nieto et
de Norberto Chamizo. La guitare est
assurée par  José Hernández et le
chant par Pablo Oliva. La direction et
conception sont signées Begoña
Fernández.

« DUNE » : LE STORYBOARD DU FILM MAUDIT
DE JODOROWSKY

Vendu 2,66 millions d’euros
aux enchères

L e  story-board de  Dune a dyna-
mité des enchères organisées
par Christie’s à Paris. Ce docu-

ment de travail du réalisateur franco-
chilien Alejandro Jodorowsky pour son
projet maudit d’adaptation du roman
culte a été adjugé ce lundi 2,66 millions
d’euros (frais compris), bien au-delà de
l’estimation. Objet mythique pour les
passionnés de science-fiction, ce gros
livre datant du milieu des années 1970
n’était estimé qu’entre 25.000 et 35.000
euros par la maison de vente aux
enchères. « L’estimation se devait de
prendre en compte la réalité du marché
que l’on découvre totalement boule-
versé par le succès en salles actuelle-
ment de DuneD du Canadien Denis
Villeneuve », a observé la maison de
ventes. Les enchères se sont rapide-
ment envolées et ont donné lieu au final
à une rude bataille entre deux enché-
risseurs étrangers, au téléphone. Le
gagnant est américain. Sous forme de
dessins, le story-board réunit les plans
de ce qu’aurait dû être le film jamais
réalisé faute de financement. Alain
Delon, Mick Jagger et Salvador Dali
étaient pressentis dans les rôles princi-
paux. Ces planches de travail sont
signées par une star de la BD, le
Français Moebius (alias Jean Giraud,
mort en 2012), et par l’illustrateur
suisse H. R. Giger (décédé en 2014),

qui créera ensuite la créature du film
Alien  (1979). Tous deux devaient assu-
rer la direction artistique de ce projet
titanesque et leur story-board était des-
tiné à « susciter l’intérêt des grandes
maisons de production américaines »,
selon Christie’s.  « Nous avons
connaissance de quelques autres
exemplaires : un a été proposé aux
enchères il y a quelques années, un
autre est en possession de Jodorowksy
(…) et un troisième est partiellement
reproduit en ligne, a indiqué la maison
de ventes. Il est difficile d’évaluer le
tirage total. On peut supposer qu’entre
une dizaine et une vingtaine d’exem-
plaires ont été produits. » Figure de la
contre-culture aujourd’hui nonagénaire,
auteur des films expérimentaux et psy-
chédéliques El Topo (1970) et La mon-
tagne sacrée (1973), Jodorowsky avait
vu très grand pour Dune. Il prévoyait
entre 10 et 15 heures de film. Selon des
spécialistes du cinéma, les idées en
gestation pour le Dune de Jodorowsky
ont influencé des films majeurs comme
Star Wars (1977) ou  Blade Runner
(1982). Premier livre d’un cycle de
science-fiction culte écrit par
l’Américain Frank Herbert en 1965,
Dune est revenu sous les feux de l’ac-
tualité cette année grâce au film qu’en
a tiré Denis Villeneuve, après la version
de David Lynch en 1984.
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À moins de 30 ans,  son
nom est  déjà une réfé-
rence en Algérie.  Il est

diplômé de l’Ecole supérieure
des beaux-arts d’Alger. En 2013,
ce jeune créateur remportait
haut la main le concours de
haute couture France–Algérie.
De forma-
tion archi-
tecte d’inté-
rieur  et
d e s i g n e r
d’objet, c’est
pourtant, vers
le textile qu’il
s’est dirigé,
passionné de
mode et de
couture qu’il
est, mais non
sans délaisser
le mobilier car
le monde de la
mode est un
vaste univers !

Un milieu qui
fait rêver certes,
mais très peu
sont élus ! Il vous
faut donc beau-
coup d’application
et de rigueur, voire
des années de
sacrifice. Et lui, il
aime ce qu’il fait.
En parlant de son
style, il n’hésitera
pas à le définir comme étant à la
fois  simple, raffiné, sexy, mais
audacieux  aussi !  Amoureux de
la couture, il est spécialisé dans
le prêt à porter de luxe et ses
fidèles clientes en sont toujours
satisfaites.  Lui ?  C’est Amor
Guellil bien sûr ! 

Le sur-mesure c’est son dada
!  Vous ne trouverez jamais ses
vêtements ailleurs car il vous
fabriquera des pièces uniques.
Il y a quelques  semaines,  Amor
nous conviait dans son 
showoom pour nous présenter
sa nouvelle collection
Printemps/Été. Clin d’œil à la
fashion week qui battait son
plein, à ce moment-là, à l’étran-
ger, l’artiste n’a pas hésité à
marquer le coup à sa manière.
S’ensuivra quelques jours plus
tard un très beau défilé de
mode, organisé, dans un des
très grands hôtels huppés de la
capitale. Pour présenter sa nou-
velle collection, Amor Guellil
choisira l’espace  Artissimo Hub
Créatif, sis en plein centre
d’Alger. 

Un espace dédié de facto à la
culture et aux diverses formes
artistiques. Un espace trans-
formé pour la circonstance en un
intérieur d’un bateau des
années 20, avec chaises lon-
gues, hublot...Et pour cause ! 

Le thème de sa nouvelle col-
lection est lié à la mer sous l’inti-
tulé « The Cruise Spirit » ou
l’esprit de croisière. « J’essaye
de marier mes collections avec
un mobilier qui peut compléter le
concept et la thématique de la
collection. »

En effet  Amor Guellil n’a  rien
laissé au hasard, puisque l’am-
biance marine faisait écho aux
tenues fraichement cousues

pour la circonstance et dont les
couleurs bleu, rose poudré,
blanc  se mariaient parfaitement
avec l’atmosphère marine.

Ambiance marine
années 20

« Bienvenu  à bord ! » nous
apostrophera l’artiste couturier
avec le

sourire en nous  invitant
à découvrir sa nouvelle collec-
tion personnalisée,  nimbée de
moult influences stylistiques
dont le  traditionnel, mais relevé
de touches de modernisme,
assurément !  Et l’artiste de nous
parler de la particularité de sa
nouvelle collection qui réside en
partie en cette étoffe de coton,
bien propre pour la saison esti-
vale : « Je l’ai trouvé frais et
doux.  D’habitude  on travaille
avec de la soierie, du velours.
Cette fois-ci ,  j’ai choisi quelque
chose  qui pourrait aller avec le
thème de la croisière qui est très
estivale. C’était le déclic de la
collection.  Avec ce tissu,  j’ai fait
aussi des vestes brodées. » Les
couleurs se marient  en effet
avec la mer puisque c’est du
bleu et du blanc. «  Apres j’ai
essayé d’apporter des interven-
tions. Ici nous sommes devant
une veste tailleur brodée avec
une broderie algérienne locale,
ornée d’incrustations de cristal.
C’est le total look. On l’a pro-
posé avec sa chemise et sa cra-
vate. » l’artiste nous fait ainsi le
tour de la collection tout en invi-
tant à découvrir à chaque fois
les composantes de chaque
tenue et la matière utilisée
comme coton imprimé,  brodée
de fetla et   au milieu duquel
sont cousues des toupies en
cristal, serties de perles…

Du doigté et 
du raffinement

Le tour de présentation se
poursuit. Nous découvrons des
vestes coupées (courtes à la
taille), rehaussées de perlage.
La particularité  de cette tenue
est qu’elle est fabriquée à l’aide
de tissu recyclé, à savoir le jean. 

La mode éco-responsable
arrive chez nous. Amor Guellil n

y échappe pas. Il nous confie : 
« C’est très important. C’est
devenu une question très impor-
tante dans le monde. On  se
pose tous la question dans l’in-
dustrie du textile, à savoir  quel
sera le sort de tous ces vête-
ments que l’on réalise chaque
année ?   On est obligé de créer
à chaque à fois des tonnes de
vêtements. Il est très important
que chaque designer réflé-
chisse à quelque chose d’éco-
logique. Ça peut être un clin
d’œil  à la planète car
elle nous donne
beaucoup et ça
devrait être automa-
tique. Je n’ai jamais
fait ça. C’est la pre-
mière fois, car j’ai
toujours sollicité les
belles matières.
C’est un challenge.
J’ai décidé de recy-
cler une matière pre-
mière et faire
quelque chose avec.
Ce sont des chutes
de jean récupérées.
Il y avait même des
pièces. Là,  par
exemple, c’était un
imperméable de jean
des anciennes col-
lections  qu’on n a
pas pu vendre. On
les a ressorties et on

en a fait quelque chose d’au-
tre avec. J’adore le résultat.
Et le fait que ça soit légère-
ment patiné j’aime beaucoup..
» Côté style, on notera que la
plupart des vestes d’Amor
Guellil sont rehaussés d’épau-
lettes « car  cela donne plus 
d’allure à la femme, plus de cha-
risme.  D’ailleurs, j’aime beau-
coup le mix entre le mesclun et
le féminin. Je mélange souvent
par exemple une chemise avec
une cravate. Ça apporte une
certaine forme d’élégance… ».

Jean recyclé et 
des louisettes

En parlant de broderie, Amor
Guellil affirme aussi aimé cela :
«  J’adore la broderie sur la
femme, ça  lui donne un côté
inaccessible. Ça représente les
détails, la subtilité, la finesse. »

Et d’indiquer : «  Mes vêtements
sont   signés Amor Guellil
Couture.  Couture pour la com-
plexité du travail et de l’ouvrage.
Tout est fait à la main. J’ai mon
équipe.

Aujourd’hui nous sommes six
dans l’atelier, entre brodeuse,
perlleuse, finisseuse, tailleur…
j’ai ma petite équipe. Ce que je
propose  lors de mes ventes pri-
vées ce sont des pièces
uniques. C’est très réduit en ter-
mes de quan-

tité et c’est ce qui
fait l’image de la marque. Et mes
clientes adorent ca. ». Et d’esti-
mer : «  Je crée des pièces que
j’imagine sur d’autres vêtements
et chaque cliente  je  lui donne
libre cours pour mélanger les
pièces. Je n’aime pas quand on
dit que tel vêtement est fait pour
le soir ou pour le mariage, le
jour… Une pièce comme celle-là
(veste courte brodée, Ndlr)  est
certes, brodée et travaillée, mais
on peut  partir diner avec el l’as-
sociant  à  un bas décontracté ».
Aussi, dans cette nouvelle col-
lection Printemps/ Eté vous y
découvrirez également, des
pantalons larges, aérés,  des

chemises brodées, relevées de
perlage et  de pierre de zircon,
mais aussi  des kimonos révi-
sés, des caftans, de jolies cein-
tures,  des combi-shorts ainsi
que des bombers à double face,
réalisés avec raffinement. Le
tout dans des tissus qui inspirent
le voyage et les nuages … 

Outre le perlage, la louisa
(louis)  revient aussi souvent sur
certaines vestes courtes. Il s’agit

d’un souvenir qui
remonte à l’enfance
de l’artiste en se rap-
pelant quand sa mère
partait en voyage. 

Ainsi, parsemer
un tissu en satin de
plusieurs louisettes
(louis)  « c’est ren-
dre hommage à
mes souvenirs d’en-
fance… » dit–il.

La   question qui
fâche, à savoir
combien coûte
t e l l e
ou telle pièce,
Amor Guellil
rétorque : « Ca ne
sert à rien de par-
ler d’argent sur-
tout dans notre
pays, ce qui
compte c’est
d’arriver à  réus-
sir un tel chal-
lenge et
essayer de sui-
vre un rythme
international et

créer. C’est facile  de se faire de
l’argent, mais quand on est pas-
sionné de quelque chose et spé-
cialement de mode, on doit avoir
un style et être exigeant. Dans
notre pays, hélas, nous avons
des acheteuses, des fashions
victimes, elles préfèrent mettre
de l’argent dans des grandes
marques et pas dans des
marques locales et algériennes..
», regrette Amor Guellil qui,
contre vents et marrées est bien
décidé  à poursuivre son che-
min, lui qui s’est lancé dans
cette passion cela fait quelques
années et  il n’est pas près de
lâcher l’affaire malgré les obsta-
cles.  Force à lui donc !

O. H.

�� O.HIND

AMOR GUELLIL STYLISTE ET CRÉATEUR DE MODE

La classe au bout des doigts
Spécialisé dans le prêt-à-porter de luxe, l’artiste designer et styliste autodidacte, définit son art comme étant à la
fois simple, raffiné, sexy, mais audacieux aussi.

«K oum Tara  ou l’histoire d’une ren-
contre du chaâbi et du jazz » est
le nom qui a été donné au thème

de la soirée qui sera animée le samedi 11
décembre au Centre culturel algérien à Paris.
En effet, le nom renvoyant au célèbre « inqi-
leb » éponyme du patrimoine musical anda-
lou, est une rencontre de plusieurs univers
musicaux, autour d’un même projet arrangé
et composé par Karim Maurice. 

Les musiques traditionnelles chaâbie, le
quatuor à cordes classique et le jazz, des thè-
mes qui ont été travaillés, déformés, ré-har-
monisés, restructurés, sont les ingrédients
utilisés par cette formation pour créer un
spectacle original métissant et croisant les
cultures. Chaque musicien apporte son iden-
tité et son savoir-faire spécifique au sein
d’une même œuvre. Après un premier album
très remarqué par la presse internationale et
de nombreux concerts en France et à l’étran-
ger, Koum Tara se lance en 2021 dans une

toute nouvelle création. Koum Tara sera au
Centre culturel algérien pour un concert
mêlant répertoire traditionnel réinventé et
compositions originales.

CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN DE PARIS

« Koum Tara » en concert
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AA u total, 9 744 agressions
sur les réseaux d’électri-
cité et de gaz ont été

enregistrés depuis janvier 2021
jusqu’à début novembre cou-
rant dans le pays, a révélé
mardi à Souk Ahras le respon-
sable de la communication de la
direction générale de la Société
algérienne de distribution d’é-
lectricité et du gaz (Sadeg),
Khalil Hodna.

Il s’agit de 5 881 agressions
sur le réseau du gaz et 
3 863 agressions sur le réseau
d’électricité, a précisé Hodna,
en marge d’une rencontre de
formation au profit des journa-
listes et correspondants de
presse sur le métier de la distri-
bution d’électricité et de gaz
tenue à Souk Ahras, en pré-
sence du wali, Lounès
Bouzegza, le directeur local de
l’énergie et nombre de respon-
sables locaux.

Ces agressions ont porté
atteinte à 10 042 km de réseau
de gaz et 10 115 km de réseau
électrique, a fait savoir Hodna,
ajoutant que la Sadeg a entamé
les procédures administratives
pour trouver des « solutions à
l’amiable ou transférer des 
dossiers des agresseurs à la jus-
tice ». Depuis donc le début de
l’année, 16 186 dossiers ont été
déposés devant la justice pour
piratage et agressions sur ces
deux réseaux et de construc-
tion, sur ou sous, les câbles élec-
triques et conduites de gaz, a
souligné le même responsable.

La Société a subi de grandes
pertes suite à ces agressions,

estimées à 586 millions DA,
alors que l’énergie détournée
suite à ces actes est évaluée à
148,26 gigawatt/heure, avec des
pertes de distribution de l’ordre
de 6 464 gigawatts.

Les créances de la Sadeg à
l’échelle nationale ont atteint,
durant la même période, 
200 milliards de DA. 
30% concernent les administra-
tions et établissements, 5% les
créances de travaux, alors que
les privés et clients ordinaires
et propriétaires d’usine repré-
sentent la plus grande partie
avec 65% du total des créances.

Pour garantir leur recouvre-
ment, les responsables ont
entamé des opérations de com-
munication et de sensibilisation
et procédé également à la mise

en place de mesures adminis-
tratives pour le paiement par
échéances et la diversification
des moyens de paiement,
comme le paiement via les
agences, les bureaux de postes
et le paiement électronique, 
a-t-on souligné. Ces créances
représentent un lourd fardeau
pour la santé financière de la
Sadeg, entravant la concrétisa-
tion de plusieurs investisse-
ments de développement public
et privé. Cette société est, en
effet, considérée comme un
maillon important dans la
concrétisation du programme
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, s’agis-
sant, notamment des zones
d’ombre, des exploitations agri-
coles et des projets du secteur

de l’habitat. Des explications
sur les techniques visant à four-
nir l’information exacte au
citoyen dans le cadre de l’amé-
lioration du service de commu-
nication de proximité, qui joue
un rôle important dans le déve-
loppement de l’action de cette
société, ont été fournies au
cours de cette rencontre de for-
mation et de sensibilisation.

Pour sa part, le directeur de
distribution d’électricité et de
gaz de Souk-Ahras, Oualid
Gherboudj, a mis en avant « le
bond qualitatif » de la société
dans cette wilaya, insistant sur
l’importance de la coordination 

entre son secteur et les jour-
nalistes dans le domaine de l’ac-
compagnement informatique.

AA..  AA..

DERNIÈRE
HEURE

TEBBOUNE PRÉSENTE SES
CONDOLÉANCES À LA FAMILLE
DU DÉFUNT GÉNÉRAL-MAJOR

RACHID LALLALI
Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune a adressé un mes-
sage de condoléances à la
famille de feu général-major
Rachid Lallali, dans lequel il a
salué les qualités du défunt qui a
« eu le mérite et l’honneur d’ap-
partenir à l’institution militaire ».
« Je vous présente mes condo-
léances les plus sincères et ma
profonde compassion, priant
Allah le Tout-Puissant d’entourer
le défunt de Sa Sainte
Miséricorde et de vous prêter
patience et réconfort. A Dieu
nous appartenons et à Lui nous
retournons”, a ajouté le président
de la République.

CHUTES DE NEIGE SUR 
PLUSIEURS WILAYAS DU NORD 
Des chutes de neige affec-

teront à partir d’aujourd’hui les
reliefs du nord du pays dépas-
sant 900 à 1000 mètres d’alti-
tude, a indiqué un bulletin
météorologique spécial (BMS)
émis par l’Office national de la
météorologie. Les wilayas
concernées par ces chutes de
neige sont : Tlemcen, Sidi Bel
Abbès, Saïda, le nord 
d’El Bayadh, le nord de
Laghouat, le nord de Djelfa,
Tiaret et Tissemsilt, a précisé
la même source, ajoutant que
l’épaisseur de la neige est esti-
mée entre 5 et 10 cm. Ces chu-
tes de neige, accompagnées
de rafales de vent sous orages,
concerneront également les
wilayas de Médéa, Blida,
Bouira, Tizi Ouzou, Bordj Bou
Arréridj, Sétif, Béjaïa, Batna et
Khenchela. L’épaisseur de la
neige est estimée entre 10 et 15
cm, durant la validité du BMS
s’étalant jusqu’à demain matin.

GRAVES AGRESSIONS CONTRE LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE

LLee  ffllééaauu  qquuii  rroonnggee  SSoonneellggaazz
DDEESS  milliers de km de réseaux de gaz et d’électricité sont concernés.

Des dégâts à plusieurs milliards

BÉJAÏA

1155  000000  bboouutteeiilllleess  dd’’aallccooooll  ssaaiissiieess
DDEEUUXX  importantes quantités d’alcool, destinées à la consommation au Sud, ont été saisies par la

Gendarmerie nationale à bord de deux camions immatriculés dans ces wilayas. 

CC e n’est pas la première fois que ce
genre de saisie se produit à Béjaïa.
A plusieurs reprises, les services du

groupement de la Gendarmerie nationale
de la wilaya de Béjaïa font état de saisie de
produits alcoolisés, à bord de camions
immatriculés dans le sud du pays, même si
les wilayas destinataires ne sont pas préci-
sées. Mais la prévention et la présence dis-
suasive sur le terrain des éléments de la
Gendarmerie nationale contre toute forme
de criminalité met, souvent, fin à ce genre
de commerce frauduleux. En une semaine,
les mêmes services ont déjoué deux affai-
res de transaction et de transfert de pro-
duits sans autorisation. Dans la première
affaire, les gendarmes ont pu saisir une
quantité importante de boissons alcooli-
sées de diverses types et tailles. Les faits
font suite à des informations reçues par
les unités du groupement, selon lesquelles
une quantité de boissons alcoolisées aurait
été transportée sans permis sur un camion
portant immatriculation d’une wilaya du
Sud. Son conducteur n’était en possession
ni d’un registre du commerce ni de docu-
ments nécessaires permettant cette acti-
vité. Suite à quoi, l’intéressé a été arrêté
et conduit au siège de la brigade, afin de

poursuivre l’enquête. Cette investigation
a abouti à la saisie de 10 428 unités de
boissons alcoolisées de divers types et
tailles, de fabrication étrangère et locale.
Dans une deuxième affaire, pratiquement
similaire, les éléments de la Gendarmerie
nationale à Béjaïa, en  patrouille dans la
région, interceptèrent au niveau du village
Beni Mansour, commune de Boudjellil, sur
la RN n°42, un camion portant une imma-
triculation du Sud. Il y avait à son bord 
5 516 unités de boissons alcoolisées de
fabrication locale et étrangère de divers
types et tailles, camouflées et recouvertes
de quantités d’oignons. Le chauffeur a été
arrêté et conduit au siège de la brigade,

pour une enquête plus approfondie. Deux
affaires qui témoignent de l’ampleur du
trafic de boissons alcoolisées entre le nord
du pays et les wilayas du Sud où les bois-
sons alcoolisées sont souvent vendues au
noir, dans un marché informel rendu flo-
rissant, en raison des interdits qui frap-
pent le commerce de ce genre de produits.
Après approfondissement des deux enquê-
tes, deux dossiers juridiques ont été cons-
titués et transmis aux autorités judiciaires
territorialement compétentes, avec les sai-
sies de fabrication locale remises aux biens
de l’Etat et celle de fabrication étrangère
et les camions aux services des douanes de
Béjaïa. AA..  SS..
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

163 NOUVEAUX CAS,
127 GUÉRISONS ET 6 DÉCÈS

SIDI BEL ABBÈS

L’escroc des réseaux
sociaux arrêté 
Les policiers, à Sidi Bel-Abbès,
ont arrêté un escroc impliqué
dans une affaire de
cybercriminalité, a-t-on appris,
hier, auprès de la cellule de
communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya.
Cette affaire fait suite à
l’exploitation d’informations
parvenues à la brigade de lutte
contre la cybercriminalité faisant
état d’agissements douteux d’un
individu sur les réseaux sociaux.
Une enquête a permis d’identifier
le suspect. Selon la sûreté de
wilaya, il s’est avéré que le mis en
cause utilisait des comptes sur les
réseaux sociaux avec des
pseudonymes et publiait des
annonces où il sollicitait des prêts
financiers qui varient entre 
1 million de DA et 2,5 de millions
de DA en formulant un dossier de
demande de crédit. Dans ses
contacts avec plusieurs victimes
de différentes wilayas, le mis en
cause demandait des avances sur
son compte courant postal variant
entre 15 000 DA et 20 000 DA par
dossier avant de bloquer sa
victime de sa page facebook et
rompre tout lien avec elle. Après
avoir engagé une procédure
judiciaire, le mis en cause dans
cette affaire d’escroquerie a été
déféré par-devant le procureur de
la  République.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Le marché informel de l’alcool prospère


