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DES TRACTATIONS SONT D’ORES ET DÉJÀ LANCÉES

ÀÀ  LL’’ÉÉPPRREEUUVVEE  DDEESS  CCOOAALLIITTIIOONNSS
LLEE  SSOORRTT  de la plupart des 1 451 communes demeure inconnu.

LL a majorité des investitu-
res locales sera tribu-
taire des coalitions loca-

les. D’après les estimations
fournies par certains partis en
lice, l’émiettement des votes a
conduit à ouvrir le jeu des
alliances tous azimuts. Le sort
de la plupart des 1 451 commu-
nes demeure incertain. L’on
assistera, dans les prochains
jours, à des luttes intestines
dans les coulisses, pour former
des coalitions en vue de s’adju-
ger la présidence de la majorité
des municipalités, sur le terri-
toire national. À la lumière des
premières estimations, il res-
sort que de rudes tractations
attendent les partis et les indé-
pendants. Les élections des pré-
sidents d’ APC et même d’APW
dépendra des tractations. Cela
donnera du fil à retordre à plu-
sieurs élus, à travers tout le
pays, d’autant plus que chaque
parti tentera de consolider sa
position. Ces estimations don-
nent un aperçu de la couleur
politique dominant les assem-
blées locales. Le Front des for-
ces socialistes (FFS) a réussi à
obtenir la majorité des sièges
dans trois communes, à Alger :
commune Oued Koriche,
Bologhine et Hammamet et une
majorité relative à Birkhadem
et Bir Mourad Raïs. Le parti a
également obtenu la majorité

absolue dans 4 APC à Bouira, 3
APC à Boumerdès et a eu des
sièges à Bordj Ménaïel et le
chef-lieu de wilaya ainsi qu’à
Timimoun. Le même parti a eu
la majorité absolue dans 18
communes à Tizi Ouzou, tandis
qu’il aura une chance d’obtenir
la présidence des huit autres
communes, par le biais de coali-
tions. À Béjaïa, le vieux parti de
l’opposition a obtenu une majo-
rité relative dans 22 communes
et la majorité absolue des siè-

ges, dans une dizaine de com-
munes.

Le MSP essuie un échec
dans sa tentative de rafler la
mise, à l’issue des élections
locales. 

Le vice-président du comité
électoral du MSP, Abdelali
Hassani Chérif, a estimé que sa
formation n’a obtenu la majo-
rité absolue des sièges qu’au
niveau de 25 communes sur
environ une centaine, où il a
gagné des sièges. Il a souligné, à

cet effet, que « les coalitions
locales domineront les investi-
tures des nouveaux P/APC et
P/APW, les listes ayant obtenu
la majorité absolue étant
rares ». Par ailleurs les commu-
nes de la capitale ont été raflées
par le Front El Moustakbel et
les indépendants. Le porte-
parole du RND, Safi Arabi, a,
affirmé, pour sa part, que selon
des résultats partiels des élec-
tions locales, pour le renouvel-
lement des APC, son parti est

arrivé en « première position »
dans une vingtaine de wilayas.
Il a également soutenu que
dans la plupart des communes,
le RND n’a réussi à obtenir que
« la majorité relative », soit 
35 % des sièges.

Le mouvement El Bina a
annoncé sa disponibilité à
concocter des alliances avec des
partis et des indépendants, en
prévision de l’installation des
APC et des APW. Le temps
d’obtenir la remontée des pro-
cès-verbaux des élections de
toutes les communes et des
wilayas, le président de l’ Anie,
Mohamed Charfi, animera une
conférence de presse au plus
tard demain, selon le chargé de
communication de cette
Autorité. Le taux de participa-
tion a été de 35,97 % pour les
élections communales (APC) et
de 34,39 pour les APW. Par
ailleurs, le renouvellement par-
tiel des membres du Conseil de
la nation, prévu en décembre
prochain, est un atout qui sera
également brandi par les partis
et les candidats, dans le sillage
des tractations déjà lancées. La
majorité relative sera égale-
ment une carte qui sera mise en
avant par les candidats dans la
foulée des négociations, dans le
but de former des coalitions
locales.

MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LL e taux de participation aux locales
du 27 novembre dernier a connu
une hausse perceptible par rap-

port aux scrutins précédents. Le signe
de cette hausse se fait remarquer à tra-
vers la participation des deux wilayas de
la région de la Kabylie, Béjaïa et Tizi
Ouzou en l’occurrence. C’est la première
fois que cette région du pays fait mieux
que lors des joutes précédentes. Elle a
cassé avec le cliché et le stéréotype d’une
région qui abhorre les urnes. 

Le taux de participation dans la
wilaya de Tizi Ouzou a atteint les 20%
pour les communales et 15,17% pour les
Assemblées de wilayas. Béjaïa a enregis-
tré un taux de participation de 18.36%
pour les Assemblées communales et
14.77% pour les Assemblées de wilayas. 

Ces chiffres sont têtus, ils ne peuvent
pas être le produit d’une force
« occulte » ou démiurgique. La Kabylie
a, dans plusieurs situations, exprimé son
boycott ou son abstention lors des ren-
dez-vous électoraux. 

Le printemps noir était le moment
culminant du refus de la Kabylie d’aller
voter ou de reconnaître un processus
électoral dans la région.

Le Mouvement populaire du 
22 février n’a fait qu’entériner ce pro-
cessus caractérisé par le niet des
citoyens de Tizi Ouzou et de Béjaïa.
Mais cette fois-ci, les citoyens de la
Kabylie ont dit leur mot, ils ont bravé
toutes les menaces pour dire que le droit
de vote est un acte de citoyenneté, et que

le suffrage appartient à tout citoyen qui
veut exprimer son choix d’une manière
démocratique.  

Le chantage et les actes d’intimida-
tion ne font plus recette, c’est une nou-
velle situation qui s’est installée dans les
deux wilayas. Il s’agit d’une évolution
dont les enjeux concernent y compris les
citoyens de la région. Celle-ci subissait
des attaques et des provocations de la
part d’une force occulte qui s’est auto-
proclamée représentante de la volonté
des citoyens de la région à partir d’ou-
tre-mer.

Cette réalité a poussé les citoyens des
deux wilayas de Tizi Ouzou et de Béjaïa
à rompre le silence et à afficher leur hos-
tilité et leur refus catégorique à ces nou-
veaux « messies » de la discorde et de la
division.

Même le « Hirak » qui a été pénétré
et infiltré par des nébuleuses et des for-
ces occultes n’a pas eu cette fois-ci « le
poids » qu’il avait lors des deux joutes
précédentes. Les choses se sont éclair-
cies et l’évolution de la situation poli-
tique du pays a bien dénudé certaines
forces qui voulaient changer la trajec-
toire du changement légitime des
Algériens vers des scénarios macabres
visant  la division et l’instabilité du
pays.Les citoyens qui se proclamaient
comme étant des fervents « hirakistes »
ont décidé de se présenter dans les
récentes élections locales. Pourtant, ils
étaient de ceux qui appelaient à boycot-
ter les élections présidentielle et législa-
tives lors des derniers scrutins. 

Les locales ont montré que la société
algérienne est en train de tirer des

leçons de l’expérience du Mouvement
populaire et ses contradictions.
Plusieurs listes indépendantes se sont
présentées à Béjaïa et à Tizi Ouzou pour
porter le changement qu’elles souhai-
tent. Parmi les listes, il y a plusieurs
figures du « Hirak » comme c’est le cas à
El Kseur et d’autres communes de la
wilaya. Idem pour Tizi Ouzou et Bouira.

Cela traduit une chose de très essen-
tielle, à savoir que les citoyens commen-
cent à comprendre que le changement
n’est pas l’apanage d’une démarche exo-

gène dont les tenants et les aboutissants
dépassent le principe du changement en
tant que tel. La Kabylie renoue avec la
pratique politique, elle donne une leçon
aux revanchards qui voulaient faire
d’elle un « laboratoire » de division et de
dislocation de l’Etat national.

Ce stratagème n’a pas pu passer
grâce aux citoyens de la région épris du
sens patriotique et de l’appartenance à
l’Algérie dans sa pluralité politique et sa
diversité culturelle.

HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Les alliances sont nécessaires

Le taux de participation relativement en hausse

LLAA  KKAABBYYLLIIEE  RREENNOOUUEE  AAVVEECC  LL’’UURRNNEE  
LLEE  CCHHAANNTTAAGGEE et les actes d’intimidation ne font plus recette, c’est une nouvelle situation qui s’est installée dans les

deux wilayas. 
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A
u regard des premières tendances qui
se dégagent après le dépouillement
des bulletins de vote des élections

locales de samedi dernier, il semble clair que
l’on se dirige vers une recomposition du pay-
sage politique à l’échelon local. Même si cer-
tains cercles voudront relativiser cette nou-
velle réalité politique en invoquant un taux de
participation au tiers de l’électorat, il n’en
demeure pas moins, que la carte politique se
dessine bel et bien et prend forme de scrutin
en scrutin. Il va de soi que les résultats finaux
donneront une vision plus claire et donc cer-
tainement plus proche des rapports de force
sur la scène politique, mais les citoyens à l’é-
chelle de leurs propres communes constatent
déjà, de visu, les influences de partis qui
auront la gestion des Assemblées populaires
communales. Le Front El Moustakbel, le mou-
vement El Bina ou encore d’autres listes indé-
pendantes feront leur entrée dans pas mal
d’assemblées avec l’ambition d’en diriger les
destinées. Les citoyens lambda qui observent
cette mue de la  scène politique locale consta-
teront donc que les choses évoluent effective-
ment. Beaucoup de nouveaux partis, pas très
connus jusque-là, vont marquer leur territoire
vis-à-vis de l’exercice du pouvoir local. Les
cadres de ces formations promus par le suf-
frage universel à des fonctions de gestionnai-
res affichent déjà clairement leur volonté
d’exercer leur mandat, autrement que comme
appendice du parti majoritaire. Ils veulent y
aller franco et le Code électoral leur en a
donné les moyens juridiques. Il leur reste à
utiliser les moyens dont disposent leurs com-
munes respectives pour exercer un pouvoir
légitimé par des élections, dont la transpa-
rence ne fait visiblement aucun doute.  C’est
dire que ces élections n’ont pas fini de faire
parler d’elles. Et c’est le citoyen-électeur, au
même titre que le citoyen-abstentionniste qui
se chargeront de rappeler aux nouveaux élus
leur devoir vis-à-vis de la cité. Et pour cause,
les Algériens savent désormais que ce ne sont
ni les cercles occultes et encore moins les
injonctions administratives ou sécuritaires
qui ont «imaginé» les prochaines Assemblées
populaires communales et de wilayas. Tout le
monde sait parfaitement que les édiles
devront désormais leur pouvoir à leurs élec-
teurs et seulement à leurs électeurs. En un
mot, comme en mille, les cinq prochaines
années seront celles de l’observation, du
contrôle populaire.Elles  se termineront par la
sanction positive ou négative. Il faut souhaiter
que les maires auront face à eux une véritable
opposition constructive et prompte à réagir
dans l’intérêt public. S. B.

DD ans 48 heures, les citoyens sau-
ront qui sera maire de leur
commune pour les cinq pro-

chaines années. Un scrutin considéra-
blement bouleversé par la crise du
coronavirus et le climat hivernal. Au-
delà, la plupart des observateurs de
ces élections anticipées, qui se sont
tenues le samedi 27 novembre, en ont
essentiellement retenu le taux de par-
ticipation. Un taux de participation
national au scrutin de l’élection des
membres des Assemblées populaires
communales ayant atteint 35,97% et
34,39% pour l’élection des Assemblées
populaires de wilaya (APW), selon le
président de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections (Anie),
Mohamed Charfi, soit 12 points de
plus qu’au dernier scrutin, les législa-
tives de juin, où l’abstention avait été
un record. Il s’agit du premier chiffre
important à retenir et qui donne une
vraie tendance et une indication sur ce
scrutin, décidément bien singulier. Un
chiffre montrant le désaveu dont souf-
frent les élus et ceux qui aspirent à l’ê-
tre. Le gouffre toujours plus profond
entre les citoyens et les partis qui
concourent théoriquement à l’exercice
de la démocratie. Une démocratie en
souffrance d’électeurs, ce qui démon-

tre aussi, soit dit en passant, l’absence
d’entraînement du pouvoir mais aussi
le manque de souffle des oppositions
qui ne parviennent pas à cristalliser
électoralement les fautes du gouverne-
ment qu’ils ressassent. Malgré cela,
l’analyse des premières estimations
permet de jauger l’état des forces poli-
tiques dans le pays, 2 ans après l’ac-
cession d’Abdelmadjid Tebboune à la
magistrature suprême. Selon les pre-
mières estimations, la cartographie
politique nationale n’a pas connu un
grand chamboulement. En effet, les
analystes politiques estiment que les
grands partis politiques traditionnels,
notamment le FLN, le RND et le MSP,
ont maintenu leur leadership en fai-
sant table rase des conseils munici-
paux et de wilayas. Ces partis che-
vronnés sont talonnés par le parti El
Moustakbel et le Mouvement El Bina,
tandis que les listes d’indépendants
ont connu un certain recul par rapport
aux dernières législatives. Scrutin
durant lequel ils ont créé la surprise
en remportant 78 sièges sur un total
de 462 à pourvoir. Selon les comptes-
rendus de nos correspondants, les
indépendants se sont imposés dans les
villes périphériques des chefs-lieux et
ont grappillé des sièges au niveau des
villes où les partis ont été déboutés par
les tribunaux administratifs. Aussi,
place au jeu des alliances. Pactiser ou

disparaître. En effet, la carte des
alliances semble être incontournable
pour les partis qui veulent sauver leur
peau, quitte à mettre entre parenthè-
ses les divergences. À l’heure des mar-
quages des territoires, le doute n’est
plus permis, d’autant que le caractère
subjectif domine toujours dans ce jeu
trouble des alliances. Sur un autre
plan, les premières analyses de ce
scrutin montrent l’émergence d’uni-
versitaires aussi bien dans les listes
partisanes qu’indépendantes. En
outre, ces résultats reflètent les muta-
tions  politiques en cours dans le pays
depuis le 22 février 2019, date du
début du « Hirak ». À cet égard, les
analystes soulignent que ce mini-
chamboulement de la scène politique
nationale trouve son origine dans l’ar-
ticle 187 de la loi organique relative au
régime électoral, qui a débouté de
nombreux candidats sur lesquels
comptaient certains partis politiques
pour rafler la mise, ce qui, pourtant,
ne les a pas empêchés de garder leur
leadership sur la scène politique natio-
nale, à l’instar du FLN et du RND.
L’autre fait marquant de ce scrutin est
indéniablement la participation du
Front des forces socialistes. Une parti-
cipation ayant permis à la Kabylie de
renouer avec l’urne, après lui avoir
tourné le dos des années durant.

SS..RR..

La cartographie politique 
nationale n’a pas connu 

un grand chamboulement

DES ÉLUS JEUNES, UNIVERSITAIRES ET 
AMBITIEUX DIRIGERONT LES APC ET LES APW

LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  VVAAGGUUEE
AAUU--DDEELLÀÀ du taux de participation, ce scrutin marque un échec retentissant
pour les islamistes. Le FLN et le RND respirent, tandis que les indépendants
s’enfoncent, à l’exception d’une poignée de candidats.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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PP our les 134 223 candidats aux
élections du 27 novembre dernier,
le supplice va durer encore

quelques jours. Le temps nécessaire
pour l’Autorité nationale indépendante
des élections (Anie) de collecter les pro-
cès-verbaux avant d’annoncer les résul-
tats provisoires. Cette annonce devra se
faire dans les 48 heures à compter de la
date de réception des procès-verbaux de
wilaya. Mais avant il y a toute une pro-
cédure à suivre , raison pour laquelle,
l’Anie n’a pas avancé de date précise
pour dévoiler ses chiffres se contentant
de préciser que cela se fera «au cours de

la semaine». En fait et dans le respect
des articles de loi régissant le régime
électoral, la commission électorale de
wilaya dispose de 3 jours après la clôture
du scrutin, pour consolider les résultats
transmis par les commissions électorales
communales et les déposer sous forme
de procès-verbaux accompagnés des
réclamations sur lesquelles elle aurait
statué. Ce délai peut être prorogé par le
président de l’Anie de 48 heures, au
maximum. 

En comptant ces délais, l’Anie dis-
pose au maximum de 7 jours pour pro-
clamer les résultats provisoires. Si les
différentes étapes sont effectuées dans
un temps plus court, l’Autorité que pré-
side Mohamed Charfi pourrait annoncer
les résultats bien avant. Mais dès qu’il le
fera, il sera tenu de les transmettre
accompagnés des procès-verbaux de
dépouillement et de centralisation des
résultats à la Cour constitutionnelle qui

se chargera, elle, de proclamer les résul-
tats définitifs dans un délai de 10 jours.
Un temps nécessaire qui permettra aux
dépositaires de recours d’avoir leur juge-
ment définitif auprès des tribunaux
administratifs. Il y a lieu de rappeler que
les élections locales sont le deuxième
scrutin après les législatives, qui s’opère
avec la nouvelle loi portant régime élec-
toral. Celle-ci prévoit plusieurs nouvel-
les dispositions concernant le mode de
scrutin, la répartition des sièges ainsi
que les modalités de formulation des
recours après la proclamation des résul-
tats. Elle stipule entre autres que le
mode de scrutin est celui de la liste
ouverte à la représentation proportion-
nelle avec vote préférentiel, sans pan-
achage. Cela implique que l’électeur
opte pour une seule liste et exprime un
vote préférentiel pour un ou plusieurs
candidats de cette liste dans la limite du
nombre des sièges attribués à la circons-

cription électorale. Ce qui implique donc
un comptage double lors du dépouille-
ment pour en premier le classement des
listes et en second le calcul des voix pour
chaque candidat. Le temps imparti donc
à cette opération et celles qui lui succè-
dent sera forcément plus étendu.  Pour
rappel, lors des législatives du 12 juin
dernier, il a fallu plus de 72 heures à
l’Anie pour proclamer les résultats pro-
visoires. 

Mohamed Charfi avait d’ailleurs,
affirmé à cette époque que les résultats
du scrutin des élections législatives
pourraient ne pas être annoncés avant
les 96 heures en raison du fait que l’opé-
ration de dépouillement sera «compli-
quée» par rapport aux élections précé-
dentes. Rappelons enfin que le taux de
participation national au scrutin de l’é-
lection des membres des APC a atteint
35,97% et 34,39% pour les APW. 

HH..YY..

RRééssuullttaattss  ::  eennccoorree  4488hh  ddee  ssttrreessss
LL’’AANNIIEE dispose de 7 jours à compter de la clôture du scrutin pour annoncer les résultats provisoires des élections locales. 

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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STRESS, CALCULS, INCOMPRÉHENSION ET ÉMOTION

LL’’aannggooiissssaannttee  nnuuiitt  dduu  ddééppoouuiilllleemmeenntt  
LLEESS  PPAARRTTIISSAANNSS des candidats se sont rendus en masse dans les bureaux de vote pour « contrôler » l’opération de
dépouillement. De nouvelles têtes jeunes et compétentes ont « émergé » des urnes…

SS amedi 27 novembre 2021.
C’est jour de vote en
Algérie. Le pays renou-

velle ses assemblées locales.
Nous sommes dans la commune
de Rouiba (banlieue est
d’Alger). Il est presque 20 h.
Les bureaux de vote s’apprêtent
à fermer. Ils sont, d’un coup,
pris d’assaut par une foule
nombreuse. Jeunes et moins
jeunes déferlent telle une
vague. Est-ce qu’il s’agit de
retardataires ? « Non, non »,
réplique l’un d’eux. « Nous
avons voté ce matin, nous som-
mes venus assister à l’opération
de dépouillement pour nous
assurer que nos voix ne seront
pas détournées », explique-t-il.
En fait, on comprend par la
suite que ce sont les cinq  listes
en lice, qui ont mobilisé leurs
partisans afin d’éviter une quel-
conque opération de fraude. «
C’est notre plan antifraude. En
plus, des observateurs officiels
on a décidé de mobiliser nos
troupes dans les 105 bureaux de
la commune afin que la démo-
cratie triomphe », soutient un
candidat venu assister lui aussi
à l’ouverture des urnes. Il est
20 h. La cloche de l’école pri-
maire Sentouhi-Rabah retentit.
Le responsable du centre sonne
ainsi la fin de l’opération de
vote. Les représentants de
chaque liste se mettent en
place. Les chefs de bureau
expliquent une dernière fois le
déroulement de l’opération de

dépouillement. Il est temps
d’ouvrir les urnes. On com-
mence par celles que tout le
monde attend, à savoir celles
qui concernent les APC. Les
enveloppes sont tirées une par
une. On les compte, et on véri-
fie d’après le nombre de partici-
pants.   « Il y en a 32 », lance le
délégué de l’Autorité nationale
indépendante des élections
(Anie). Tous les présents confir-
ment ce chiffre. Les enveloppes
sont ensuite ouvertes par le
délégué. Il y retire le bulletin en
vérifiant qu’elle ne compte
qu’un seul pour qu’elle soit
validée. Il montre l’enveloppe
vide aux présents avant de don-
ner le numéro de la liste et le
nom du parti qui a obtenu la

voix. « 002, El Moustakbel »,
dit-il sous un tonnerre d’ap-
plaudissements. Le délégué
demande aux présents de se
«calmer » pour le bon déroule-
ment de l’opération. Il poursuit
l’ouverture des enveloppes.
Même tempo. « El Moustakbel,
El Moustakbel, FLN, FLN,
RND, FFS... ». Les voix sont
inscrites sur les procès-verbaux
(PV) alors que les représen-
tants des candidats les inscri-
vent soigneusement sur leurs
calepins. Certains demandent
de répéter n’ayant pas bien
entendu le numéro de la liste.
L’angoisse est à son paroxysme.
Jusqu’à ce que Djamel Belmadi
ne vienne adoucir les mœurs.
Une enveloppe contenant la

photo du sélectionneur national
vient plonger toute la salle dans
un grand fou rire. Le responsa-
ble explique que cette voix est
comptabilisée dans la case des
bulletins nuls. Toutes les enve-
loppes ont été ouvertes. Elles
sont placées sur une table avec
des tas, rangés par liste. C’est
l’heure de la seconde phase. Les
choses se compliquent. Le chef
de bureau explique le déroule-
ment de cette étape. « On va
compter les voix qu’a obtenues
chaque candidat sur la liste,
selon la case qui a été cochée. Si
aucune n’a été cochée, c’est
toute la liste qui obtient la
voix», souligne-t-il. « Zemoul,
Zemoul, Zemoul, Bouabdellah,
Lakrouz, Sassa, Bouacha», crie-

t-il. Les premières tendances se
dessinent. C’est le candidat du
front El Moustakbel, Amine
Zemoul, qui arrive en tête dans
ce centre. Présents en masse,
ses partisans sont en transe. Ils
entonnent des chansons à la
gloire de ces jeunes candidats.
Un homme vient calmer les
ardeurs.  « Ce n’est pas encore
gagné. Les tendances sont diffé-
rentes d’un centre à un autre »,
précise-t-il. On comprend alors
qu’on est dans le « fief » de ce
candidat qu’il a remporté haut
la main. Néanmoins, dans les
autres centres, les résultats
sont différents. Chaque candi-
dat semble avoir remporté son
quartier. Le stress refait sur-
face. L’heure est au décomptage
des listes des APW, le centre se
vide de son monde. La foule se
dirige vers les QG pour essayer
de « calculer » les résultats. De
grands débats s’ensuivent jus-
qu’à très tard dans la nuit. Les
premiers résultats tombent. Il
n’y a pas de majorité dans cette
riche  commune de la capitale.
Le FLN, le RND et El
Moustakbel obtiennent chacun
six sièges. Le Mouvement des
nationalistes libres obtient trois
sièges alors que le FFS n’en
obtient que deux. Il faudra donc
jouer au jeu des alliances pour
déterminer le futur maire de
Rouiba. « Quoi qu’il en soit, la
démocratie aura aujourd’hui
triomphé avec l’arrivée de nou-
velles têtes à l’APC, jeunes et
compétentes », soutient soulagé
un habitant de la ville.

WW..AA..SS..

L’opération 
de dépouillement 

est toujours 
stressante

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

DOCTEUR AMAR REKHILA, SPÉCIALISTE EN DROIT CONSTITUTIONNEL, À L’EXPRESSION

««LLee  ttaauuxx  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  eesstt  ppoossiittiiff»»

DD ans l’optique d’apporter une
première lecture sur les résul-
tats des élections locales, et don-

ner des éclairages sur leur importance
dans l’évolution et le parachèvement du
processus électoral, le docteur Amar
Rekhila , spécialiste en droit constitu-
tionnel et ancien membre du Conseil
constitutionnel , revient dans cet entre-
tien sur le déroulement des élections
locales, et sur la signification du taux
de participation, et le positionnement
des différentes formations politiques.

L’Expression ::  CCoommmmeenntt  iinntteerrpprréé--
tteezz--vvoouuss  lleess  rrééssuullttaattss  pprroovviissooiirreess  ddeess
éélleeccttiioonnss  llooccaalleess ??  

DDoocctteeuurr  AAmmaarr  RReekkhhiillaa :: Le taux de
participation était prévisible et attendu,
et représente une amélioration par rap-
port au taux de participation des législa-
tives. Nous passons de 23% à 35% c’est
un résultat satisfaisant pour les élec-
tions locales dans la mesure où le ren-
dez-vous des locales attire toujours plus
de monde. Il faut le dire, ce taux reflète
la réalité du terrain, contrairement au
passé, où les résultats étaient gonflés et
ne représentaient aucunement la voix
du peuple. Cela étant, nous nous atten-
dions à un taux plus élevé, tenant
compte du nombre élevé des listes élec-
torales, et la présence en masse de l’élé-
ment jeune. C’est ce qui aurait dû
instaurer une forte concurrence et tirer

le taux de participation vers le haut.
Mais il apparaît clairement que le phé-
nomène de refus, et l’éloignement des
urnes subsistent encore en force. Et ce
pour des raisons politiques, écono-
miques, sociales et surtout en rapport
avec la vie quotidienne du citoyen.
Cependant, il est indéniable que ces élec-
tions et le courage de l’Autorité indé-
pendante des élections à annoncer ces
résultats, confirment que le discours
politique n’a pas encore l’écho et
l‘impact escompté sur la rue, et la classe
politique se trouve encore dans un état
de sommeil, car le rôle des partis poli-
tique est justement de mobilier des listes
et des candidats à la hauteur des atten-
tes des citoyens. Par ailleurs, ce qui a été
hautement positif, c’est le débat issu du
travail de proximité, et le rapproche-
ment avec le citoyen. Il reste à travailler
sur la réforme et la révision du Code
communal et de wilaya. 

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  llee  ppoossiittiioonnnnee--
mmeenntt  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess  ssuurr  lleess
nnoouuvveelllleess  aasssseemmbbllééeess ??  

Selon les échos que j’ai reçus, il appa-
raît que les anciens partis qu’on appelait
«ceux du pouvoir», en l’occurrence le
FLN et le RND, semblent avoir toujours
leur influence,, mais ne détiennent plus
la majorité au niveau national. Ils n’ont
plus cette force qu’ils avaient au niveau
des APC. Alors qu’ils avaient le mono-
pole total sur les opérations, ils ont
perdu du terrain, mais ils demeurent en
avance par rapport aux autres forma-

tions, et ceci s’explique par le fait qu’ils
gardent leurs automatismes, leur expé-
rience, et leurs structures d’organisa-
tion. Et ce en plus du fait qu’ils sont pré-
sents à tous les niveaux de l‘adminis-
tration locale. C’est pour cela que nous
pensons que le changement doit s’opérer
progressivement. Concernant les partis
islamistes, il est clair qu’ils vont avoir
leur part de la scène politique, mais ils
restent figés dans le discours émotion-
nel, et ne peuvent résister à l’évolution
de la pensée politique et à la critique en
Algérie.Par ailleurs, ce qui est réelle-
ment positif,  c’est le recul de la pensée

régionaliste et tribale, qui ont marqué
ces élections et qui acte incontestable-
ment d’un changement sociopolitique
qui touche le pays profond. Il s’agit pour
l’heure de préserver ces acquis.

CCoommmmeenntt  éévvaalluueezz--vvoouuss  llaa  ppaarrttiicciippaa--
ttiioonn  ddeess  jjeeuunneess  uunniivveerrssiittaaiirreess  àà  ccee  rreenn--
ddeezz--vvoouuss  éélleeccttoorraall ??

On peut comprendre à travers cette
expérience, que malgré la forte partici-
pation des jeunes diplômés et universi-
taires, leur manque d’expérience, et
l’absence des bilans des élus sortants,
ont fait que l’action des jeunes se noie
dans une campagne électorale où les
concurrents étaient rodés à cette opéra-
tion. À cela s’ajoute, la faiblesse des pro-
grammes et de leur adéquation avec la
réalité du terrain et de la conjoncture.
Car il faut dire qu’il y a une réelle
misère et un taux de pauvreté qui ne
peut être cerné uniquement dans les 900
communes évoquées par le président de
la République. Il y a des communes qui
n’ont aucune ressource de développe-
ment et qui doivent à ce titre s’appuyer
sur le principe du jumelage et de la soli-
darité entre les communes pour vivre.
Cela dit, le point le plus positif de ces
élections est sans conteste l’émergence
des universitaires, car il y avait une
réelle absence dans certaines communes
qui, aujourd’hui, accueillent des listes
d’universitaires. C’est le retour de la
compétence, de l’élite sur le terrain, que
nous considérons comme un acquis
considérable. AA..AA.

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AALLII AAMMZZAALL  

Amar Rekhila



LUNDI 29 NOVEMBRE 2021

Nouvelles
mesures pour
les voyageurs
à destination
de la Tunisie
FACE à l’apparition de
nouvelles souches en Afrique
de Covid-19, à l’augmentation
du nombre de contaminations
dans le monde et à la crainte
d’une reprise de la pandémie,
le ministère a décidé de
renforcer les contrôles aux
frontières et d’exiger pour
l’entrée en Tunisie d’avoir un
schéma de vaccination
complet et un test PCR négatif
de 48 heures.
Une obligation étendue aux

enfants à partir de l’âge 
de 6 ans. 
Les personnes ne répondant
pas aux conditions d’entrée
doivent se mettre en
confinement dans les centres
dédiés, pendant une période
de 10 jours, outre des tests
anti-Covid aléatoires à l’arrivée
en Tunisie. 
Un nouveau test PCR au
cours des dernières 24h de
confinement sera exigé. Tandis
que les voyageurs arrivant en
Tunisie pour des soins doivent
obtenir, en plus, une
autorisation du ministère de la
Santé.

Une stèle à Jénine en
hommage à l’Algérie
UNE stèle commémorative en hommage aux
martyrs de l’Etat algérien a été inaugurée,
jeudi, dans la ville de Jénine en Cisjordanie,
a indiqué le quotidien palestinien  El Hayat El
Jadida. La cérémonie d’inauguration a été
marquée par la présence du gouverneur de la
ville de Jénine en Cisjordanie, Akram
Radjoub, du membre du Comité central du
Mouvement de Libération nationale « Fatah»,
Abbas Zaki, du président de l’Autorité de
l’environnement, Djamil Moutaouar et du
président de la commune de Burquin,
Mohamed Sabah, et autres personnalités. À
cette occasion, les présents ont rendu
hommage à l’Etat algérien et salué les
sacrifices des chouhada, tombés au champ
d’honneur en Palestine en 1936 et 1948. Ils
ont salué en outre le soutien indéfectible de
l’Algérie à la cause palestinienne. De son
côté, le président de la commune de
Burquin, Mohamed Sabah a souligné que
cette stèle commémorative se voulait « un
signe de reconnaissance envers l’Algérie
pour ses positions honorables à l’égard du
peuple palestinien ».

DANS un rare moment d’union maghrébine, le
Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la Mauritanie

avaient réussi, en décembre 2020, à inscrire le
couscous au patrimoine immatériel de l’Unesco

dans une candidature commune. Mais voilà
qu’aujourd’hui, un an après l’inscription du

couscous, le ministre de la Culture marocain
veut doter le plat ancestral d’un label du

royaume. À peine nommé, Mehdi Bensaïd a, en
effet, déclaré vouloir demander un « label »
pour inscrire le couscous marocain comme

patrimoine immatériel de l’Unesco. « L’idée est
de créer un ‘‘label Maroc‘‘ pour mettre fin au

débat sur la question de savoir si le couscous
est marocain ou tunisien », a annoncé

récemment sur la chaîne 2M le benjamin du
gouvernement d’Aziz Akhannouch, évitant de

citer l’Algérie. Il suffit de rappeler que le dossier
commun préparé en 2019 pour l’Unesco vantait
« un élément du patrimoine culturel immatériel

caractéristique de toutes les communautés
des pays de l’Afrique du Nord ».

Le Makhzen veut
accaparer le couscous
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La Conseillère de presse et communication
à l’ambassade de France nous rend visite

Mahrez
déclare sa
flamme à
l’Algérie

TENANT du titre avec
l’Algérie, Riyad Mahrez va
disputer la CAN à partir du
9 janvier 2022. L’occasion

pour lui de redire son amour
pour son pays.

L’international algérien a un
objectif majeur cette saison:

conserver le titre acquis
avec les Verts lors de la

CAN 2019. À un peu plus
d’un mois du début de la

compétition, Riyad Mahrez
a eu des mots particuliers

pour l’Algérie. Lors d’un
entretien diffusé par Canal+,

il a dit : « Je pense que ça
va être une CAN difficile.

On est tenant du titre et les
équipes vont nous attendre,
mais on va faire abstraction
de tout ça et on va essayer

de se donner à fond comme
d’habitude et de jouer pour

le bled, pour le peuple. » Et
d’ajouter à l’adresse des

supporters algériens « Je
sais qu’ils m’aiment

beaucoup et moi aussi je
les aime. L’Algérie c’est un
pays spécial pour nous les
Algériens. On est très fier
de jouer pour ce pays. »

L’INSTALLATION DES KITS GPL RÉGLEMENTÉE
L’INSTALLATION des équipements permettant
l’utilisation du GPL sur les véhicules automobiles
est soumis désormais à un agrément délivré par le
ministère chargé des Mines. Selon un décret
exécutif publié au Journal officiel (JO) n° 85,
« l’installation d’équipement permettant l’utilisation
du GPL-carburant sur les véhicules automobiles ne
peut être réalisée que par des installateurs agréés
par le ministre chargé des Mines ». De ce fait, la
mise en exploitation d’équipements permettant
l’utilisation du GPL-carburant sur les véhicules
automobiles ne se fera qu’après l’obtention d’une
autorisation d’utilisation du GPL-carburant délivrée
par le service compétent du ministère chargé des
Mines sur la base du certificat d’installation et après
contrôle et supervision des épreuves
réglementaires, conformément à la réglementation
en vigueur et, à  défaut, aux normes requises. Selon
le texte, le ministre chargé des Mines peut déléguer
les organismes compétents et agréés pour effectuer
le contrôle et la supervision des épreuves
réglementaires sur ces équipements et pour
s’assurer de leur conformité.

LA CONSEILLÈRE de presse et
communication  à l’ambassade de France en
Algérie,  Madame  Clara Tardy, a rendu, hier,
une visite de courtoisie au quotidien
L’Expression. Accueillie par le staff
rédactionnel, l’hôte du journal s’est
longuement entretenue avec le directeur de la

publication, Ahmed Fattani. La discussion a
notamment porté sur l’historique du quotidien
L’Expression et la situation de la presse
algérienne, en général, qui exprime un grand
besoin en formation. Nous souhaitons bonne
chance à Madame Tardy dans sa nouvelle et
passionnante mission en Algérie.

Un hacker algérien déloge
le patronat marocain 
LE SITE du patronat marocain, la Cgem et 
14 autres sites de sous-domaines sont hors service
depuis le 22 novembre. Seul le domaine principal du
patronat vient d’être rétabli. La cause de cette panne
n’est autre qu’une cyberattaque revendiquée par un
hacker algérien, selon plusieurs sites marocains. Sur
la page d’accueil du site piraté, le hacker a placé le
drapeau algérien, accompagné de ce message: «no
peace between systems» (pas de paix entre deux
systèmes). Une attaque revendiquée, sur Twitter, par
un hacker algérien, connu sous le pseudonyme
BlackHat (en argot informatique, un hacker mal
intentionné). «Aujourd’hui, le serveur de la Cgem a
été piraté, avec tous ses sous-domaines et domaines
principaux. Restez à l’affût des fuites», a écrit le
hacker affirmant avoir accès à toute la messagerie,
mots de passe, numéros de téléphone, etc. Après
cette attaque, la Confédération patronale aurait choisi
un nouvel hébergeur, son site est désormais domicilié
à Londres (Royaume-Uni) au nom de Digitalocean-
Asn.  En somme, une réplique à l’affaire Pegasus! 
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INSTALLATION DES PRÉSIDENTS DES APC

CCEE  QQUUEE  DDIITT  LLAA  LLOOII
LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE loi électorale a défini en amont les contours d’une nouvelle configuration politico-électorale 
à l’échelle locale.

LL ’installation des prochai-
nes assemblées commu-
nales et de wilayas, à l’is-

sue du vote du 27 novembre,
qui vient de s’achever, connaî-
tra d’importantes améliora-
tions. 

En effet, des changements
notables ont été apportés par
l’ordonnance présidentielle
publiée au Journal officiel du
mois de septembre 2021,
concernant le nouveau mode
d’emploi du président de l’as-
semblée communale, notam-
ment. Modifiant et complétant
la loi 11-10 du 22 juin 2011, por-
tant commune, l’ordonnance
prévoit plusieurs cas de figure,
pour ce qui est des différents
scénarios, dans l’installation
des présidents des assemblées
communales élues. Ainsi, les
élus locaux fraîchement élus
devront se réunir sous huitaine,
afin de procéder à l’installation
de la nouvelle assemblée com-
munale. C’est l’article 64, qui
prend en charge ces aspects sti-
pulant que « dans les huit (8)
jours qui suivent la proclama-
tion définitive des résultats des
élections, les élus sont conviés
par le wali pour l’installation de
l’Assemblée populaire commu-
nale ». Au plus tard, les nou-

veaux élus auront 8 jours pour
choisir parmi eux celui qui pré-
sidera aux destinées de leur
APC. C’est l’article 64 bis qui
en fixe les détails et conditions.
« Dans les cinq (5) jours qui sui-
vent son installation, et sous la
présidence du doyen d’âge des
élus, l’assemblée procède à l’é-
lection du président de
l’Assemblée populaire commu-
nale. ». L’article précise égale-
ment qu’« un bureau provisoire
est mis en place pour superviser
l’élection. Il est constitué de
l’élu le plus âgé, assisté des

deux (2) plus jeunes élus. Ils ne
doivent pas être candidats ». Le
bureau en question aura la
charge de recevoir « les candi-
datures à l’élection du prési-
dent et établit la liste des candi-
datures ». L’article 65 de
l‘ordonnance apporte de nou-
velles précisions, quant à  l’élec-
tion du P/APC. 

« Le candidat à l’élection à la
présidence de l’Assemblée
populaire communale, est pré-
senté parmi la liste ayant
obtenu la majorité absolue des
sièges. ». Un 2e cas de figure est

fourni dans cet article de l’or-
donnance, « dans le cas où
aucune liste n’a obtenu la majo-
rité absolue des sièges, les deux
(2) listes ayant obtenu 35%, au
moins, des sièges peuvent pré-
senter un candidat », stipule
l’article 65. Le 3e cas de figure,
est celui « où aucune des listes
n’a obtenu les 35%, au moins,
des sièges. Toutes les listes peu-
vent présenter, chacune, un
candidat.

L’élection a lieu à bulletin
secret. Est déclaré président de
l’Assemblée populaire commu-

nale le candidat ayant obtenu la
majorité absolue des voix », sti-
pule encore cet article de la
nouvelle ordonnance. 

Le dernier cas de figure
prévu par cette nouvelle ordon-
nance, est celui relatif au cas où
« aucun candidat n’obtient la
majorité absolue des voix, un 
2e tour a lieu entre les deux (2)
candidats ayant été classés 
1er et 2e. Est déclaré élu le can-
didat ayant obtenu la majorité
des voix ». Mais, « en cas d’éga-
lité des suffrages, est déclaré
élu le candidat le plus âgé ».
C’est ainsi, que s’effectuera le
choix des futurs nouveaux pré-
sidents des assemblées commu-
nales, afin d’éviter les malen-
tendus et les cafouillages qui
avaient précédé les opérations
de choix et d’installation des
présidents des assemblées com-
munales, par le passé.

Parallèlement, la nouvelle
loi électorale a défini, en amont
les contours d’une nouvelle
configuration politico-électorale
à l’échelle locale. L’instauration
de la liste ouverte au détriment
de la liste traditionnelle, dotée
de têtes de listes faisant office
de P/APC et P/APW, est, pour
beaucoup dans le chamboule-
ment politico-électoral qui a eu
lieu lors de ces dernières élec-
tions locales. 

MM..OO..

ORAN

NNii  ppeerrddaanntt  nnii  ggaaggnnaanntt
AAUUCCUUNNEE formation n’a réussi à avoir la majorité des sièges sur un potentiel électorat

dépassant le million d’inscrits.

SS urprenantes ont été ces élec-
tions locales. Si le taux de par-
ticipation n’a pas dépassé le

seuil de 21%, les résultats partiels
sont tout de même glaçants, du moins
pour certaines formations  politiques
qui croyaient rafler la mise. Aucune
formation n’a eu la majorité des siè-
ges sur un potentiel électorat dépas-
sant le million d’inscrits. Ayant réussi
à séduire, le Rassemblement national
démocratique a marqué son coup en
s’en sortant avec plusieurs sièges lui
permettant de siéger confortable-
ment dans quatre communes, à
savoir  Mers El Hadjadj, Aïn El Biya,
El Karma et El Ançor. Contrairement
aux élections précédentes, le parti
islamiste du MSP s’est imposé dans
les communes périphériques d’Es
Senia, Oued Tlélat, Hassi Okba,
Boutlélis, et à Oran. A Oued Tlélat, il
a réalisé le même score que le FLN

avec 6 sièges chacun, contre 2 sièges
pour le RND et un autre pour les
indépendants. Idem à Hassi Okba, le
MSP s’est taillé 7 sièges contre 6 siè-
ges au profit du parti de Bengrina et
2 places pour le FLN. Les islamistes
de TAJ, le MSP et El Bina  ont acca-
paré l’ensemble des sièges de
l’Assemblée communale de Boutlélis,
à l’extrême ouest de la wilaya d’Oran.
Le parti de Fatma Zohra Zerouati
vient en première place avec 7 sièges,
suivi par le MSP avec 6 siéges et El
Bina avec 2 sièges. À Aïn El Bia, les
électeurs ont opté pour le RND et El
Bina leur accordant 4 sièges chacun,
3 au FLN et El Moustakbel, un siège
pour le Parti du peuple et un autre
pour le MSP. Le parti de Bengrina, El
Bina a fait table rase dans la com-
mune d’Arzew. La commune de Gdyel
est en ballottage entre le parti El
Moustakel et le RND. À Sidi Chahmi,
c’est le parti de Fatma Zohra Zerouati
qui arrive en tête de liste. Il est suivi

par le RND et El Moustakbel. Dans la
commune rurale d’El Braya, ratta-
chée à la daïra de Oued Tlélat, les
indépendants ont raflé la mise en se
taillant la majorité absolue, soit 8 siè-
ges sur les 13 sièges composant
l’Assemblée communale. Ils sont sui-
vis pas le MSP avec 5 sièges. Le FLN
a réussi son coup en arrachant une
majorité relative dans la commune de
Boufatis, soit 7 sièges, contre 4 pour
le MSP. Le parti du Renouveau et du
développement et les indépendants se
partagent à parts égales les 4 au-
tres sièges. Le RND n’a pas totale-
ment perdu la mise, du moins à Bir El
Djir, localité située à quelques enca-
blures du chef-lieu de la wilaya
d’Oran. Dans cette localité, ce parti
est reparti avec 8 sièges, suivi par le
FLN (7)  , El Moustakbel ( 5), El Bina
( 5), le MSP ( 5) et le PRA 
( 3 sièges). À El Mers El Kebir, le
RND et le FLN  (03 sièges chacun)
ont cédé face au parti de la Voix du
peuple et les Indépendants sortis avec
5 sièges pour le premier et 
4 autres pour le second. En atten-
dant, le décompte final, la compo-
sante de la plus grande commune
d’Afrique, Oran-ville, n’est pas
encore connue. Ces résultats, quoique
partiels, annoncent, d’ores et déjà, le
contour des futures assemblées loca-
les. Ces dernières comprendront des
élus issus des listes de partis poli-
tiques et d’autres sont des indépen-
dants. Ces derniers sont appelés à
composer dans le cadre des coalitions
et des alliances à mettre en place pour
le bon fonctionnement des assem-
blées locales. WW..AA..OO..

CONSTANTINE

LLeess  IInnddééppeennddaannttss
ss’’iinnssttaalllleenntt  àà  ll’’AAPPWW

EE n attendant les
résultats défini-
tifs concernant le

scrutin du 27 novembre
2021, les couleurs des
partis ayant remporté la
victoire, à Constantine,
s’annoncent déjà avec
enthousiasme.  Il s’agit
des résultats relatifs aux
nouveaux élus des APC.
À ce titre le FAN arrive
en première position
avec 5 sièges. En
seconde position, on
retrouve les indépen-
dants avec 3 sièges, sui-
vis du FLN et du PLJ
avec deux sièges chacun.
C’est la première fois
que le FLN et le RND,
ayant longtemps occupé
le devant de la scène,
Pour la première fois le
FLN et le RND, se
voient recalés, au profit
d’autres partis. L’on
annonce également la
victoire de l’artiste
Hakim Dekkar à l’APC
de Constantine. 

Concernant l’APW,
les dépendants se sont
imposés avec 1 246 voix,
suivis du RND  (850),
FLN (668) et du MSP
(456). Les élections de
renouvellement des
Assemblées populaires
communales (APC) et de

wilaya (APW) tenues, se
sont déroulées dans des
conditions normales et
dans une ambiance
sereine, malgré un taux
de participation timide.
Les quelque dépasse-
ments et déséquilibres
enregistrés n’ont eu
aucune incidence sur le
déroulement général du
scrutin. 

Aujourd’hui, il appar-
tient aux partis poli-
tiques de booster le
développement local
pour améliorer les
conditions de vie des
citoyens.  C’est la mis-
sion et le devoir des nou-
veaux élus, lesquels
devront améliorer la
gestion des affaires
publiques, à travers la
concrétisation, sur le
terrain, de la démocratie
participative et le lance-
ment des programmes
de développement. Pour
eux « les locales sont un
jalon dans le parachève-
ment de l’édification des
institutions de l’Etat »,
mais aussi « la construc-
tion de la nouvelle
Algérie », telle que sou-
haité par le peuple. C’est
donc le choix des
Constantinois qui atten-
dent de leurs élus le
meilleur pour eux et
pour leur ville.

II..GG..

Opération difficile

Les partis et les indépendants se valent

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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TENDANCES DANS LA CAPITALE

UUnnee  mmaaiirree  ppoouurr  AAllggeerr--CCeennttrree  ??
LLEE  FFRROONNTT El Moustakbel  semble avoir tiré son épingle du jeu. LE FLN, le RND et El Bina suivent de près…

AA lger-Centre pourrait
être dirigée par une
femme ! La liste indé-

pendante « La perle d’Alger » a
remporté la majorité dans cette
commune. Elle a obtenu 15 siè-
ges contre 8 pour le FFS, seul
concurrent aux élections locales
pour le centre de la capitale.
Les élus de « La perle d’Alger »
auraient déjà jeté leur dévolu
sur Mehdia Benghalia pour suc-
céder à Abdelhakim Bettache
au poste de maire d’Alger-
Centre. Cadre au ministère de
l’Enseignement supérieur, elle
pourrait être la première
femme à accéder à ce presti-
gieux poste. Dans les autres
communes de la wilaya d’Alger,
qui a enregistré le plus faible
taux de participation au niveau
national avec 18.25% pour les
APC et 16.29 % pour les APW,
c’est le front El Moustakbel qui
semble avoir tiré son épingle du
jeu. Selon les premiers résultats
parus avant que nous mettions
sous  presse, il a remporté plu-
sieurs APC dont Kouba, Dély
Brahim et Dar El Beïda. Il est
également en ballottage favora-
ble dans d’autres telles que

Rouiba. À Kouba, la liste du
parti de Abdelaziz Belaïd,
menée par le maire sortant ,
Mohamed Nabi, a remporté
21 sièges contre 12 pour ll’al-
liance « Bina-Hamas-Wifak ».
Mohamed Abdelmadjid
Benhenida, du même parti,
serait le nouveau maire de Dély
Brahim. À Dar El Beïda, El

Moustakbel a remporté 9 sièges
contre 8 pour le FLN et 6 pour
El Bina. Toujours à l’est de la
capitale, plus exactement à
Rouiba, El Moustakbel a rem-
porté 6 sièges, tout comme le
FLN et le RND. C’est presque
la même situation dans la com-
mune de Hydra. El Moustakbel
est  en tête avec le FLN en

obtenant chacun 6 sièges. Le
RND à, lui, glané  4 sièges et le
FFS 3. Le Mouvement des
nationalistes libres obtient 
3 sièges alors que le FFS n’en
obtient que 2. À Chéraga c’est
un raz-de-marée des partis isla-
mistes. El Bina a obtenu 6 siè-
ges tout comme le Front de la
justice et du développement

(FJD). El Mouatana et El
Moustakbal ont chacun obtenu
4 sièges alors que le FFS ne
s’est contenté que d’un petit
siège. En parlant justement du
Front des forces socialistes, il
est arrivé en tête dans deux
communes de la capitale, à
savoir Oued Koreich et
Bologhine. Il a perdu Bab El
Oued et Bordj EL Bahri. Dans
cette dernière commune, il n’a
obtenu que 3 sièges comme le
RND. Le FLN arrive en tête
avec 9 sièges suivi du mouve-
ment El Bina. Le FFS a même
perdu son grand fief qu’est Aïn
El Benain, où il n’a obtenu que
6 sièges. Le FLN arrive en tête
dans cette APC avec 6 sièges.
La liste indépendante  El Ahrar
obtient 6 sièges et El
Moustakbal 4. Comme le parti
cher à feu Hocine Ait Ahmed, le
FLN et le RND ont aussi perdu
du terrain dans la capitale. Ils
sont tout de même arrivés en
tête à Bir Mourad Raïs avec 
6 sièges pour le RND et 5 pour
le FLN. Le FFS obtient égale-
ment   5 sièges alors que El
Bina n’en obtient que 3. Pour ce
qui est des APW, un patchwork
se dessine. Il serait composé
d’El Moustakbel, FLN, RND,
FFS et El Bina. WW..AA..SS..

La capitale a besoin de ses femmes

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

TIZI OUZOU

LLaa  nnoouuvveellllee  ccoonnffiigguurraattiioonn  ppoolliittiiqquuee
LLEESS  ÉÉLLEECCTTEEUURRSS ont départagé, d’une manière logique, les candidats qui iront ainsi occuper les

assemblées, au niveau des communes.

LL es élections pour les Assemblées
populaires communales et de wilayas
se sont déroulées dans de très bon-

nes conditions et ont mis en évidence un
retour progressif des électeurs aux urnes.
Pour la première fois depuis quelques
années, le taux de participation a enregistré
une hausse perceptible pour atteindre plus
de 15%. Un véritable bond quand on sait
que ce dernier ne dépassait pas 1%, ces der-
nières années.  

Aussi, les élections locales, qui ont
connu un boycott de certains partis poli-
tiques, observent une tendance à la hausse

mais donnent aussi une nouvelle configura-
tion politique et une toute autre nouvelle
cartographie de la wilaya de Tizi Ouzou. En
effet, les électeurs ont départagé, d’une
manière logique, les candidats qui iront
ainsi occuper les assemblées au niveau des
communes. La nouvelle configuration s’en
trouve ainsi dominée par le Front des forces
socialistes et les candidats indépendants,
mais qui marque aussi un retour en force
du Front de Libération nationale. 

Un retour marqué, notamment dans les
communes comme Aïn El Hammam, où le
FLN obtient 6 sièges.  Pour le reste, les
indépendants talonnent le FFS dans toutes
les communes de la wilaya de Tizi Ouzou.

Une bonne moitié des sièges revient au plus
vieux parti de l’opposition qui a participé
aux élections pour, en fait, barrer la route à
ce qu’il qualifiait d’aventuriers qui veulent
régler leurs comptes via la Kabylie. 

En fait, il convient aussi de noter que la
domination du Front des forces socialistes
est toute relative, appelant des alliances
dans la majorité des communes, que le parti
devra contracter avec des indépendants
divers, à l’instar de la commune de
Boudjima où la liste Assirem est arrivée à la
seconde place, avec 6 sièges, contre 7 pour
le FFS.

Dans la commune de  Tizi Ouzou, les
indépendants marquent aussi un retour en
force avec des listes patchwork qui seront
sans aucun doute des partenaires indiscuta-
bles des partis traditionnellement présents
dans cette assemblée du chef-lieu de wilaya.
Même configuration au niveau de l’APW, où
le FFS a obtenu presque la moitié des sièges
mais avec une majorité relative appelant
une ou plusieurs alliance avec des partis et
des indépendants. 

À noter également que contrairement
aux précédentes échéances électorales, celle
d’hier a été marquée par un léger
cafouillage dans les opérations de dépouille-
ment et de comptage des voix. Le nouveau
mode électoral des listes ouvertes a compli-
qué les choses faisant durer les opérations
jusqu’ à une heure tardive de la nuit. Dans
certaines communes, les candidats et le
agents ont passé une nuit blanche. 

Aussi, hier, les téléphones des candidats
ne sonnaient plus et les candidats ne répon-
daient plus. Jusqu’à tard dans l’après-midi,
il était encore difficile de connaître les chif-
fres exacts et les résultats définitifs. Pour
d’aucuns, les choses seront plus claires
dans les tout prochains jours. 

KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Les cartes désormais redistribuées

Le SG de l’ONU
«très satisfait»

du rôle de
l’Algérie

Le nouvel ambassadeur,

coordonnateur résident du

Système des Nations unies

en Algérie, Alejandro

Enrique Alvarez a affirmé,

hier, à Alger, que le secré-

taire général (SG) de l’ONU,

Antonio Guterres, était

«très satisfait» du rôle de

l’Algérie dans la région

comme «acteur pivot de la

paix et de la sécurité».

Dans une déclaration à la

presse, après avoir remis

au président de la

République, Abdelmadjid

Tebboune, ses lettres de

créance l’accréditant en sa

qualité de nouvel ambassa-

deur coordonnateur rési-

dent du Système des

Nations unies en Algérie,

Alvarez a confié : «J’ai eu

l’honneur, avec les prési-

dents des agences onu-

siennes travaillant avec

moi, d’être reçu par le pré-

sident de la République»,

ajoutant que « cette ren-

contre a permis d’évoquer

le rôle de l’Algérie dans le

monde et dans la région».

Alvarez a en outre précisé

avoir évoqué avec le prési-

dent Tebboune «la coopé-

ration technique du pro-

gramme des Nations unies

pour le développement

(Pnud) en Algérie et la

réalisation des ODD dans

plusieurs domaines,

notamment économiques».
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BÉJAÏA

LLee  FFLLNN  rreepprreenndd  ll’’AAPPCC  dduu  cchheeff--lliieeuu
SSEELLOONN des chiffres encore provisoires, le FFS est arrivé en tête dans 32 communes perdant au passage les
commandes de la commune de Béjaïa.

EE n l’absence d’une com-
munication officielle sur
les résultats du scrutin

des locales d’avant-hier, l’opi-
nion locale de la wilaya de
Béjaïa est restée sur sa faim, se
contentant de rumeurs colpor-
tées  à droite et à gauche, sur
les scores des uns et des autres.
Le scrutin, qui a connu peu
d’engouement, avec seulement
14,77 % à l’APW et 18, 36 % aux
APC, classant la wilaya de
Béjaïa avant-dernière au niveau
national, a vu un recul du FFS.
Le parti de feu Ait Ahmed, pré-
sent avec une liste APW et 
37 autres pour les communes,
n’aurait obtenu que les com-
mandes de 18 communes, soit
un peu plus de 50 % des listes
qu’il a présentées. Par contre, il
est arrivé en tête dans 32 com-
munes, par rapport à l’APW,
selon le président de l’APW sor-
tant.  Dans les autres commu-
nes, il s’en est sorti avec
quelques sièges qui pourraient
lui ouvrir la voie à des alliances,
comme c’est le cas dans la com-
mune du chef-lieu, qu’il a per-
due au profit du FLN et juste
après la liste indépendante «
Assirem ». Le Front des forces
socialistes demeure la première
force politique, à Béjaïa, selon

des résultats provisoires par
rapport au scrutin de l’APW. «
Le FFS est arrivé en tête dans 
32 communes sur les 52 que
compte la wilaya de Béjaïa », à
indiqué sur sa page facebook, le
président de l’APW sortant,
Mehenni Hadadou. Il s’agit
selon la même source des com-
munes de Kherrata, Darguina,
Beni Ksila, Melbou, Tichy,
Mcisna,Taourirt Ighil, Akfadou,
Souk El Tenine,Tamridjt,Tizi

N’berber, Ighram, Sidi
Ayad,Taskriout, Boudjellil, Aït
Rzine, Ighil Ali, Timezrit,
Cheimini,Tibane, Tinebdar,
Sidi Aïch, El Flay Fenaya,
Bouhamza, Amizour, Barbacha,
Kendira, Toudja, Ouzellaguen,
Seddouk. Arrive derrière lui, le
Front de Libération nationale
qui reprend, ainsi, les comman-
des de la commune de Béjaïa
avec, toujours selon des chiffres
provisoires, 13 sièges sur les 

33 qui composent cette assem-
blée, devant le FFS, avec 8 siè-
ges et deux listes indépendan-
tes, avec respectivement 7 et 
5 sièges. Néanmoins, le FLN
remporte la majorité absolue
dans deux communes, à savoir
Oued Ghir et Tala Hamza. À
Akbou, Toudja, Feraoun et
M’Cisna, les listes communales
n’ont pas été confectionnées.
Les citoyens n’avaient voté que
pour les six listes APW.  Dans

les communes de Timezrit,
Tifra, Ighrem, Tizi N’Berber,
Tibane, Tala Hamza, Barbacha,
Aït M’Likèche, Akfadou,
Amalou, Sidi Ayad, Aokas et
Souk Oufella, les listes uniques,
parties en solo, ont toutes
obtenu une majorité absolue
comme c’est la cas du FFS à
Akfadou et la liste des indépen-
dants, conduite par la maire
sortant, dans la commune de
Tifra. AA..SS..

Le vieux parti revient dans la capitale des Hammadites

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

ANNABA

LLee  MMSSPP  ffaaiitt  ttaabbllee  rraassee
MMÊÊMMEE si rien n’a été déclaré officiellement, le parti de

Abderrazak Makri semble avoir raflé la majorité des suffrages.

DDevant le recul du Front de
Libération national (FLN), le
Mouvement de la société pour la

paix (MSP), selon les
premières estima-
tions, arrive en tête
des suffrages au
niveau de la majorité
des communes de 
la wilaya d’Annaba. 
Selon certaines sour-
ces, le parti
d’Abderrazak Makri
aurait même fait
main basse sur
l’Assemblée populaire
de wilaya d’Annaba.
Certes, pour l’heure,
rien n’est encore
confirmé, mais au len-
demain des élections
locales, la nouvelle
s’est répandue
comme une traînée de
poudre. 

Le dépouillement
des bulletins de vote,
après la fermeture
des bureaux de vote, à
20h, a donné lieu à 28,88%  de taux de
participation pour les APC et 28,95%
pour l’APW. Les résultats préliminaires,
révélés par certaines sources, font état
d’une large victoire du MSP qui aurait
fait main basse sur 6 communes, concer-
nant les 12 que compte la wilaya
d’Annaba. 

Il s’agit, selon les mêmes sources, du
chef-lieu de la commune d’Annaba,
anciennement chasse gardée du FLN.

Outre la première et principale commune
de la wilaya, le MSP a réussi à décrocher
plusieurs sièges au niveau des communes
de Chorfa et d’El Eulma, entre autres. Il
est suivi par, respectivement,  le
Rassemblement national démocratique

(RND) et le parti El
Moustakbel. Ces deux
formations ont décro-
ché plusieurs sièges
dans plusieurs commu-
nes de la wilaya. 

Par ailleurs, même
si le FLN est parvenu à
se positionner en tête
dans la commune de
Sidi Amar, avec 6 siè-
ges, suivi du MSP et du
RND, il n’en demeure
pas moins qu’il a enre-
gistré un important
recul en nombre de siè-
ges. D’ailleurs, il a
perdu quatre grandes
communes, Annaba-
ville, El Bouni, la plus
grande localité de la
wilaya, comptant 16
localités et deux autres
communes à caractère
agricole, El Eulma et
Chorfa. C’est la

deuxième défaite du FLN dans ces quatre
grandes communes, après sa défaite face
à l’ex-FIS dissout, en 1992. Pour le FLN,
la déception était perceptible. L’urne a
tranché. Il appartient aux nouveaux élus
de tenir leurs promesses électorales.
L’enjeu est de taille tant les défis sont
énormes, notamment en matière de déve-
loppement. Les cinq  prochaines années
seront juges. 

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

L'Expression le 29/11/2021 - AG 263

PUB



LUNDI 29 NOVEMBRE 2021 L’actualité 9

IL A NEIGÉ, HIER, TOUTE LA NUIT

MMAANNTTEEAAUU  BBLLAANNCC  SSUURR  LLEESS  MMOONNTTAAGGNNEESS
LLAA  BBAAIISSSSEE  des températures devrait encore augmenter dans les jours qui viennent, puisqu’il a neigé.

LL a neige a fait son grand
retour. Les premiers flo-
cons sont tombés, hier,

toute la nuit en abondance, sur
les massifs montagneux. Le
retour du manteau blanc a en
effet réjoui la population vivant
au-dessus de 900 mètres d’alti-
tude. Le dernier  bulletin météo
spécial (BMS) a indiqué que l’é-
paisseur de la neige est estimée
entre 10 et 15 cm. 

D’importants cumuls de
neige ont été enregistrés à
Tlemcen, Saïda, le nord d’El
Bayadh, le nord de Laghouat, le
nord de Djelfa, Tiaret,
Tissemsilt et Sidi Bel Abbès. La
forte baisse du mercure dans
cette dernière, le laisser-aller de
certains citoyens, quant à l’en-
tretien des appareils de chauf-
fage, pour se protéger du froid
glacial, et des chauffe-eau, a
failli tourner au drame.

Une famille entière compo-
sée de cinq personnes a été sau-
vée de justesse, à la commune
de Hassi Zehana, par les ser-
vices de la Protection civile. Un
communiqué rendu public par
ce corps constitué a tenu à rap-
peler que cette situation déplo-

rable est due aux erreurs de
prévention en matière de sécu-
rité et à l’absence de gestes
simples, comme s’assurer d’une
bonne aération avant de se cou-
cher. D’autres massifs monta-
gneux, comme celui du
Djurdjura, ont également été
recouverts de neige. La station

climatique de Tikjda, au nord-
est de Bouira et le Parc national
de Chréa, à Blida, ont renoué
avec la splendeur de l’hiver,
suite aux importantes quanti-
tés de neige tombées sur la
région, durant les dernières 
24 heures.

De nombreuses familles ont

préféré s’y rendre pour profiter
de ces moments de neige. Le
brutal changement climatique
suivi d’une vague de froid et de
chutes de neige, a fait d’autres
heureux.

Le retour de l’épisode nei-
geux  a redonné espoir aux agri-
culteurs concernant le sauve-

tage de la saison agricole. La
neige est de bon augure pour
toutes sortes de récoltes, mais
la baisse brusque des tempéra-
tures a aussi des inconvénients.

Dans la région des Aurès,
culminant à plus de 
1 000 mètres d’altitude la neige
et le verglas ont tapissé la
chaussée, ce qui a rendu la
conduite compliquée.

Certaines routes étaient
devenues impraticables. La fer-
meture de celles-ci a plongé des
populations entières, déjà
enclavées de par la nature, dans
un isolement total.

Les chutes de neige étaient
en effet importantes à Batna. Il
aura, en effet, fallu que des
détachements de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) relevant
de la 5e Région militaire, inter-
viennent pour désenclaver des
localités entières, après les for-
tes chutes de neige, selon un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN), émis
à cet effet. 

Les forces de l’ANP ont,
selon le même document, prêté
aide et assistance  aux citoyens
des communes de  Larbaâ et de
Takesrit, en procédant au
déneigement de la route qui les
relie. MM..AA..

De beaux paysages

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

TIZI OUZOU

PPlluussiieeuurrss  rroouutteess  bbllooqquuééeess  
ppaarr  llaa  nneeiiggee

LLEESS  DDEERRNNIIÈÈRREESS pluies ont provoqué plusieurs accidents de la circulation causant la mort
de  deux jeunes, dans la région de Boghni. 

BLIDA

Chréa en robe 
de mariée 

Les cimes de l’Atlas blidéen ont été recouver-
tes, dans la nuit de samedi à dimanche, d’un

manteau blanc suite à d’importantes chutes de
neige, entraînant une sensible chute du 

mercure, a-t-on constaté. Les citoyens de la
wilaya ont découvert, hier, matin un beau pay-
sage de neige blanche immaculée, recouvrant
les hauteurs de Chréa, ce qui a apporté beau-

coup de joie à leurs cœurs, après la période de
sécheresse qu’ont connu la région en particulier
hier et le pays en général. L’épaisseur de cette

neige, tombée jusqu’à moins de 
900 mètres d’altitude à Chréa et à Timezguida,

est de 10 centimètres, selon les services locaux
de la Protection civile. La direction de wilaya de

ce corps constitué a mis en place, hier soir,
dans la perspective de cette situation, un dispo-

sitif de sécurité au niveau de la région de
Chréa, en prévision de toute urgence, notam-

ment au vu de la poursuite des fortes chutes de
neige annoncées par un bulletin spécial de
l’Office national de la météorologie, a-t-on

appris auprès de cette institution. Aussi, un
appel a été lancé par les services de la Protec-

tion civile en direction des automobilistes, en
vue d’éviter de monter vers les zones monta-
gneuses sans chaînes de neige et au respect

des règles de sécurité routière, tout en recom-
mandant aux jeunes de ne pas s’aventurer en

prenant le risque de monter vers ces hauteurs.
Diverses belles photos de cèdres recouverts de
neige au niveau des hauteurs de l’Atlas blidéen

ont circulé, dés la matinée, sur les réseaux
sociaux. Les agriculteurs de la wilaya ont

estimé, pour leur part, que cette neige est de
très bon augure pour la saison agricole, ceci

d’autant plus qu’elle arrive à point nommé pour
irriguer leurs vergers d’agrumes et d’arbres frui-

tiers, qui ont manqué d’eau, ces derniers
temps, par manque de pluies. Ces chutes de
neige sont, également, de nature à renforcer

les nappes souterraines, dont le niveau a beau-
coup baissé au cours de l’été dernier, en raison
de leur épuisement, du fait qu’elles constituent

la plus importante source d’alimentation en eau
potable de la population de la région. 

CC ’est à une véritable journée
hivernale qu’ont eu droit les
habitants de la wilaya de Tizi

Ouzou, hier, avec des températures
extrêmement basses ayant atteint
4 degrés à la mi-journée, à Aïn El
Hammam et ses environs, tout
comme à Ouacifs, Ath Yenni,
Iferhounène, Larbâa Nath Irathen…
Même au centre-ville de Tizi Ouzou,
le froid était glacial, tout au long de la
journée et les températures devaient
encore baisser de manière considéra-
ble dans la soirée, selon un bulletin
météorologique spécial, rendu public

à la mi-journée. Outre le froid et les
pluies diluviennes qui se sont abat-
tues sur les quatre coins de la wilaya,
la journée a été caractérisée par les
premiers flocons de neige enregistrés
dans plusieurs communes du sud de
la wilaya. Plusieurs routes ont été
carrément coupées à la circulation sur
certains tronçons, tandis que la circu-
lation extrêmement difficile sur d’au-
tres tronçons routiers de la wilaya
voire dans certains chefs-lieux de
communes et de daïras, dont Aïn El
Hammam et Larbaâ Nath Irathen
mais aussi Illilten, Iferhounène,
Bouzeguène, etc. Quant aux routes
qui étaient totalement bloquées à

cause de la neige, on peut citer la
RN 15 reliant Tizi Ouzou à Bouira.
Cette route a été obstruée par la neige
au niveau du col de Tirourda. Les
automobilistes étaient tout simple-
ment obligés de rebrousser chemin.
Le CW 253, reliant Tizi Ouzou à
Béjaïa, était bloqué au niveau du col
d’Ichelladhen. Il faut préciser que les
pluies qui ont commencé à tomber,
depuis 3 jours, dans la wilaya de Tizi
Ouzou, ont créé des désagréments sur
plusieurs axes routiers de la wilaya,
notamment au niveau de la RN 12
reliant Draâ Ben Khedda à Tizi
Ouzou et Tizi Ouzou à Azazga. Les
pluies ont charrié plusieurs objets
hétérodites qui se sont retrouvés
entassés sur les routes rendant ainsi
le déplacement des véhicules des plus
difficiles. Un problème récurrent à
chaque fois que le temps se gâte.
Aussi, on a enregistré de nombreux
accidents de la circulation durant ces
dernières 48 heures, à cause de la
chaussée glissante. On déplore mal-
heureusement la mort de deux jeunes,
dans la région de Boghni, à 40 kilo-
mètres au sud du chef-lieu de wilaya.
Les défunts, qui avaient un peu plus
de 20 ans ont été victimes d’un acci-
dent de motocyclette avant-hier. Les
habitants de la daïra de Boghni et de
ses environs étaient sous le choc,
après avoir pris connaissance de ce
drame et la disparition des deux jeu-
nes, à la fleur de l’âge.    

AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

Circulation trés difficile sur les hauteurs
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L
a sélection algé-
rienne de football A’,
qui se trouve depuis,
samedi dernier, à

Doha, est en pleine concen-
tration dans ses préparatifs
en vue de disputer la Coupe
arabe 2021 de la FIFA, pré-
vue au Qatar du 30 novem-
bre au 18 décembre. 
La délégation algérienne
est constituée de 46 memb-
res, dont les 23 joueurs
choisis par le sélectionneur
Madjid Bougherra. Il est
important de rappeler que
lors de cette Coupe
arabe, l’Algérie
évoluera dans le
groupe D, en com-
pagnie de l’Egypte,
du Soudan et du
Liban. Concernant
le programme des
Verts, ils entameront le
tournoi, mercredi 
1er décembre, face au
Soudan, au stade Ahmed-
Ben Ali à Doha (11h algé-
riennes), avant d’affronter
le Liban,  samedi 4 décem-
bre au stade Al-Janoub
(14h), puis l’Egypte, mardi 
7 décembre, toujours au

stade Al-Janoub (20h). Et
pour bien préparer cette
compétition régionale
reconnue par la FIFA, les
joueurs ont effectué dès
leur arrivée à Doha, samedi
après-midi, une séance de
récupération. 

Cette première séance
s’est déroulée sur le terrain
du complexe sportif d’Al
Egla. Avec un effectif où on

remarque   l’absence
de 4 joueurs retarda-
taires.   Il  s’agit des
2 joueurs de l’Ettifaq
FC d’Arabie saou-
dite, le gardien Raïs
M’bolhi et le défen-

seur Ayoub Abdelaoui,
l’autre joueur du champion-
nat saoudien Amir Sayoud
(Al Tai FC), ainsi que Yacine
Brahimi (Al Rayyan SC,
Qatar) qui ont rejoint le
groupe, hier. Il y a aussi le
joueur Mohamed Amine
Tougai, le défenseur de
l’Espérance de Tunis
(Tunisie) qui souffre d’une

légère blessure et qui a été
ménagé pour ces 1ères
séances d’entraînement sur
autorisation du staff médi-
cal. 

Les autres joueurs ont
débuté la séance de samedi
par un long échauffement
avec ballon, suivi de 2 tours
du terrain puis des courses
de vitesse, avant de ter-
miner par des exerci-
ces d’étirement et
travail au sol, sous
la conduite de Rémi
Salim Lancou, ainsi
que des bains froids
pour certains élé-
ments. Hier, et dans la mati-
née, les organisateurs de la
FIFA ont préparé un mee-
ting à 10h en présence des
joueurs, des membres des
différents staffs et des offi-
ciels avec, comme ordre du
jour, les récents change-
ments apportés aux lois du
jeu, ainsi que le point sur
l’assistance vidéo à l’arbi-
trage. On a également évo-

qué les questions de l’anti-
dopage avant une réunion
administrative. 

Les joueurs ont par la
suite, effectué des profils
vidéo et séance photos. De
plus, ils ont été invités à
11h à une séance de tour-
nage sur fond vert réalisé
par une équipe FIFA TV
Team Crews. Enfin et dans
l’après-midi, le staff tech-
nique a programmé une
séance d’entraînement à

partir de 16h au com-
plexe sportif d’Al
Egla qui a d’ailleurs
été ouverte durant
un quart d’heure
aux médias. 

C’est dire que les
Verts se préparent

en affichant une
grande sérénité et une très
bonne ambiance dans la
perspective d’être fin prêts,
lors de cette compétition
régionale où, staffs et
joueurs veulent coûte que
coûte gagner, comme leurs
aînés l’ont fait en coupe
d’Afrique des nations 2019
au Caire.

S. M.

COUPE ARABE
QATAR-2021

Les Verts dans le vif du sujet 

Pour leur 1er entraînement à Doha, 
les Verts se sont contentés d’une séance dédiée 

à la récupération, après leur voyage pour 
rallier la capitale qatarie.

Le groupe au
complet

Tougai
ménagé 
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CR BELOUIZDAD

Paqueta sur un siège éjectable 
Alternant mauvaises et moins mauvaises prestations, l’équipe belouizdadie n’arrive toujours
pas à dissiper les doutes installés chez ses supporters.

L
es jours de Marcos Paqueta sont-ils
comptés à la tête de la barre tech-
nique du CR Belouizdad ? A en croire

des sources au fait des affaires du double-
champion d’Algérie en titre, cela est bel et
bien le cas, et la décision concernant son
avenir dépendra du résultat du derby de
samedi prochain face au NA Hussein Dey.
Un match qu’abritera le stade du 20-Août à
partir de 14h30, dans le cadre de la 6e jour-
née du championnat de Ligue 1. Après 5
journées disputées, le Chabab pointe à la 8e
place avec 8 points au compteur, après 2
victoires, 2 défaites et un match nul. En dépit
de ces résultats, l’équipe ne trouve toujours
pas une identité de jeu et perd « gratuite-
ment » des points. Le Brésilien, qui ne faisait
pas l’unanimité depuis son arrivée déjà, est
pointé du doigt, notamment en raison de la
manière avec laquelle il gère les rencontres
et ses changements inexpliqués et inexplica-
bles. Cela a été aussi le cas, lors de la pré-
cédente journée en déplacement chez l’ES
Sétif. Le Chabab menait au score (2-0) à la
mi-temps, avant de concéder 2 buts et voir le
match se solder sur un score de parité (2-2).
Les remplacements effectués par Paqueta et
les membres de son staff technique ont été
contestés au sein même de la direction.
Dans ce sillage, on laisse entendre que le
président du conseil d’administration,
Mohamed Benalhadj, l’aurait convoqué pour
une séance de travail au siège du club, au
même titre que ses collaborateurs. Pour le
remplacer, en cas de faux pas lors du pro-
chain derby, l’on pousse en interne pour

Zoran Manojlovic, le Serbe sacré champion
d’Algérie avec le Chabab lors de la précé-
dente édition du championnat. Manojlovic
est actuellement sans club, depuis sa sépa-
ration avec les Saoudiens d’Al Taï, pour
mauvais résultats. Seulement, nous appre-
nons qu’aucun contact n’a eu lieu avec le

technicien en question ni même son adjoint,
le Tunisien, Karim Sebaï. La manière selon
laquelle les deux hommes avaient quitté le
Chabab est restée en travers de la gorge
des responsables du Chabab, lesquels pré-
féraient, en cas de séparation avec Paqueta,
exploiter d’autres pistes. M. B.

Le temps du changement aurait sonné

CAN-2021

Les prix des tickets
fixés 
La coupe d’Afrique des
nations se disputera au
Cameroun du 9 janvier au 6
février 2022. Les prix des
tickets pour entrer dans les
stades pendant la compétition
sont désormais connus. Ils
varient   entre   3 000  francs
CFA et 20 000 francs CFA.
Lors  des matchs de groupe,
le spectateur déboursera la
somme de 3 000 francs CFA
pour la catégorie 1. Pour les
catégories 2 et 3, il   faudra
avoir 5 000 francs CFA et  8
000 francs CFA. Lorsqu’il
s’agira des doubles
confrontations, la catégorie 1
sera à 4 000 francs CFA, 6
000 francs CFA pour la
catégorie 2 et 10 000 francs
CFA pour la catégorie 3. Pour
la finale, les prix varient entre
7 000 francs à 20 000 francs
CFA.

LUGANO 

Croci-Torti encense
Amoura  
L’entraîneur de Lugano, Matia
Croci-Torti, s’est exprimé à
propos de l’international
algérien, Mohamed Amine
Amoura, en faisant l’éloge de
la recrue phare du mercato
estival de son équipe.  «
Amoura est un joueur
important lorsqu’il entre en
jeu, mais il a montré sa
capacité à marquer aussi
quand il commence le match.
Ce que j’aime avant tout chez
lui, c’est l’attitude et le
comportement d’un joueur qui
veut lutter pour l’équipe. »
Avec 3 buts et un penalty
provoqué en seulement 318
minutes de jeu avec son
nouveau club, Mohamed
Amine Amoura, l’ex-attaquant
de l’ES Sétif, commence déjà
à faire son nid à Lugano. 
Son équipe est allée
s’imposer, ce samedi, chez
Grasshopper (1-0). 

COURTRAI 

Kadri s’illustre
encore 
Dans un déplacement difficile
sur le terrain du KAS Eupen,
Courtrai est revenu avec le
point du nul, grâce à une
passe décisive de Kadri sur le
but égalisateur de son équipe.
(2-2). La rencontre a connu
l’absence, une nouvelle fois,
de l’ancien buteur de la JS
Saoura, Billel Messaoudi,
tandis que Kadri a été
titularisé comme à son
habitude par Karim Belhocine.
Sur un corner, Kadri envoie un
beau centre au premier
poteau sur la tête de
Vandendriessche, qui a fêté
son 250e match sous les
couleurs de son équipe. À la
72’, Belhocine a décidé de
faire plusieurs changements
incluant la sortie de Kadri qui
a réalisé une nouvelle
prestation satisfaisante au
poste de meneur de jeu. Une
prestation rythmée par sa
maîtrise technique et
récompensée par sa 3e passe
décisive   de    la   saison  en
8 matchs. Au classement, le
KV Courtrai occupe   la   8e
place  avec 22 points pris en
16 journées disputées, à
égalité de points avec son
adversaire du jour.

E
n affiche de la 6e journée
du championnat de Ligue
1, les chocs USM Annaba

– AS Aïn M’lila et WA Boufarik –
RC Kouba, respectivement entre
ténors du groupe Est, et ceux du
groupe Ouest. Les Tuniques
Rouges, leaders avec 
12 points reçoivent  l’ASAM avec
la victoire comme principal
objectif pour chacun des deux
antagonistes, car un succès
serait synonyme de leadership,
aussi bien pour l’un que pour
l’autre club. Même cas de figure

dans le duel au sommet du
groupe Centre-Ouest, entre le
leader RC Kouba qui se déplace
dans la Mitidja, pour y défier le
WA Boufarik et avec l’objectif
d’enchaîner un 6e succès de
rang. Autre match qui devrait
valoir le détour ce lundi, le choc
US Chaouïa – CA Batna, entre le
Dauphin du groupe centre-Est
qui reçoit le 9e. Mais c’est sur-
tout le standing de ces deux
anciens pensionnaires de l’élite
et le cachet Derby qui devraient
donner toute son importance à

leur chaude empoignade.
Certes, la saison ne fait que
commencer et le parcours est
encore long, mais toujours est-il
que certains duels directs, entre
clubs mal-classés ne devraient
tolérer aucun droit à l’erreur. Ce
qui devrait être le cas entre les
deux derniers du groupe Centre-
Ouest, l’USM Bel Abbès et le SC
Aïn Defla, qui seront opposés
l’un à l’autre, lors de cette 6e
journée. Même cas de figure
dans le groupe Centre-Est, entre
la JSM Skikda, qui reçoit l’IB

Lakhdaria, sans oublier le choc
MO Constantine - MO Béjaïa. 

Une journée qui sera mar-
quée également par la confron-
tation directe entre les deux nou-
veaux promus, l’USMM Hadjout
et le MC El Bayadh, dans un
duel qui promet, car malgré leur
statut de « novices » au sein de
ce palier, ces deux antagonistes
se portent relativement bien.
Tous les matchs de cette 6e jour-
née sont prévus, aujourd’hui, à
partir de 15h00, suivant la pro-
grammation de la LNFA.  

�� MOHAMED BENHAMLA

LIGUE 2 - 6e JOURNÉE 

Riche en duels
Cette journée, prévue aujourd’hui à 15h, propose une multitude de duels intéressants, aussi bien entre

clubs au sommet du tableau qu’entre candidats au maintien.

Q
ue se passe-t-il autour de Zinedine
Ferhat ? Grand artisan du maintien
du club gardois il y a 2 ans (3 buts et

4 passes décisives en 26 matchs de Ligue
1), le meneur de jeu réalisait un exercice
encore plus consistant, la saison dernière, (6
réalisations, 10 offrandes en 33 rencontres
de championnat, malgré la relégation en
bout de piste. L’objectif durant l’été était
alors de lui trouver une porte de sortie pour
qu’il puisse rester en L1. Ce qui aurait per-
mis par ailleurs au Nîmes de récupérer une
indemnité substantielle (de l’ordre de 3,5
millions d’euros). Strasbourg était très chaud
pour l’attirer en Alsace. Mais le Racing n’a
pas été aussi généreux que prévu puisque
aucun accord n’a été trouvé dans les derniè-
res heures du mercato estival. Montpellier
était également sur le coup, comme l’avait
même reconnu Michel Mezy, conseiller du

président Laurent Nicollin, dans les colonnes
de Midi Libre. Sous contrat jusqu’en juin
2022, Ferhat (28 ans) ne devrait pas s’éter-
niser à Nîmes, qui navigue à la 11e  place
du    classement  après 16 journées de Ligue
2. D’ailleurs, les Crocos ont su faire sans lui,
en atteste un temps de jeu réduit dû à
quelques pépins physiques (389 minutes de
jeu disputées depuis le début de la saison, 4
titularisations pour 7 matchs au total).
Conscients d’avoir peut-être une bonne
occasion de récupérer quelques deniers,
avant de le voir partir libre l’été prochain, les
dirigeants gardois sont, selon nos informa-
tions, toujours ouverts à un départ, cet hiver.
Cette porte ouverte, le joueur compte bien
l’emprunter également. Ce dernier a
d’ailleurs changé, récemment, d’agent avec
l’idée en tête, forcément, de quitter les
Crocos dans les prochaines semaines.

Reste à trouver un point de
chute, ce qui ne devrait pas
poser trop de problèmes,
puisque les prétendants
ne manquent pas, malgré
les petites blessures
dont a été victime le
milieu offensif, depuis le
début de saison.
Montpellier est toujours
intéressé, mais n’est
pas le seul en Ligue 1
à songer à sauter sur
cette bonne occasion
qui se profile. À l’ap-
proche du mercato
d’hiver, les choses
devraient bouger
pour l’internatio-
nal algérien.

NÎMES

Ferhat, une affaire à saisir
En fin de contrat en juin prochain, Ferhat pourrait bien quitter le Nîmes, 

lui qui espère revenir à un niveau de compétition plus élevé.
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FORMATION D’ARBITRES AFRICAINS DE CLASSE MONDIALE

La FIFA et la CAF signent un protocole historique
« Nous devons professionnaliser et élever le niveau de l’arbitrage en Afrique et nous
assurer d’avoir des arbitres qui sont dans les meilleures conditions », a déclaré, entre
autres, Infantino.  

L
a FIFA et la CAF ont signé
un protocole d’accord his-
torique qui marquera le

début d’une nouvelle ère pour le
développement de l’arbitrage
professionnel en Afrique, a indi-
qué l’instance africaine. Le
protocole d’accord a été signé
par le président de la FIFA,
Gianni Infantino, et celui de la
CAF, Patrice Motsepe au Caire,
en Egypte, lors de la 13e
Assemblée générale extraordi-
naire de la CAF. Le point d’an-
crage de l’accord est Arbitrage
« Star Project », une initiative qui
vise à produire des arbitres de
classe mondiale issus du conti-
nent africain et à contribuer éga-
lement au développement des
arbitres dans les 54 associations
membres de la CAF, précise
l’instance continentale. Infantino
a déclaré : « L’arbitrage est un
élément si important du football.
Nous devons professionnaliser
et élever le niveau de l’arbitrage
en Afrique et nous assurer d’a-
voir des arbitres qui sont dans
les meilleures conditions. Ce

protocole d’accord historique
n’est qu’un exemple de la façon
dont la FIFA et la CAF peuvent
travailler ensemble pour élever
les normes des différents
aspects du football sur ce grand
continent. » Motsepe, quant à
lui, a fait savoir : « L’Afrique se
lance dans un voyage qui verra
ce continent jouer un rôle très

important dans le football mon-
dial. Nous sommes clairs,
l’Afrique doit être la meilleure et
doit produire les meilleurs
joueurs, administrateurs et arbit-
res. Nous voulons voir des arbit-
res africains officier lors des
phases finales de la Coupe du
monde et nous voulons voir nos
officiels de match exceller. Nous

soutenons pleinement le talent
que nous avons en Afrique et la
qualité des arbitres. Avec ce par-
tenariat avec la FIFA, nous pre-
nons des mesures concrètes
pour aller dans cette direction
audacieuse. » Le président de la
Commission des arbitres de la
FIFA, Pierluigi Collina, a pré-
senté le programme « Star
Project » lors de l’AGEX en
déclarant : « La FIFA se consa-
cre à soutenir les stars de l’arbi-
trage africain d’aujourd’hui, mais
aussi à développer les stars de
l’arbitrage de demain. Pour y
parvenir, la FIFA et la CAF sou-
haitent identifier 24 meilleurs
candidats de toute l’Afrique,
hommes et femmes, pour partici-
per à ce projet. Nous sommes
convaincus que ces arbitres non
seulement professionnaliseront
davantage l’arbitrage en Afrique,
mais qu’ils donneront également
quelque chose en retour aux jeu-
nes arbitres de leur association
membre, afin qu’ils puissent
devenir eux-mêmes des instruc-
teurs. » R. S.

U
ne visioconférence entre le Comité
de coordination relevant du Comité
international des Jeux méditerra-

néens (CIJM) et le Comité d’organisation de
la 19e édition des JM (COJM) prévue à Oran
en 2022 aura lieu demain, a-t-on appris
auprès de l’instance internationale. 

Cette réunion interviendra à quelques
jours d’une visite à Oran du comité de coor-
dination relevant du CIJM, présidé par le
Français, Bernard Amsalem, également 2e
vice-président de cette instance, program-
mée les 11 et 12 décembre prochain, a

ajouté la même source. 
La visite du Comité de coordination  dans

l’ouest du pays sera la première du genre
depuis près de deux années. Les déplace-
ments de la délégation de ce comité
conduite par Amsalem à Oran avaient été
interrompus depuis près de deux années à
cause de la crise sanitaire mondiale liée au
coronavirus. Entre-temps, les deux parties
se réunissaient en ligne de manière pério-
dique pour évaluer l’évolution des préparatifs
du rendez-vous méditerranéen. Les memb-
res du Comité de coordination du CIJM ne

seront pas les seuls hôtes d’Oran les 11 et
12 décembre, puisque  leur visite d’inspec-
tion coïncidera avec celle des chefs de délé-
gations des pays participants aux épreuves
des JM, a-t-on précisé. 

La 19e édition des JM a été le dossier
principal débattu par le CIJM à l’occasion de
la première réunion de sa nouvelle composi-
tion, élue en octobre dernier, tenue en fin de
semaine à Athènes sous l’égide du nouveau
président, l’Italien Davide Tizzano, le suc-
cesseur de l’Algérien, Amar Addadi.

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DE POWERLIFTING
La sélection algérienne
annule sa participation
La  sélection algérienne de powerlifting a
annulé sa participation aux championnats
d’Afrique, prévus du 29 novembre au 4
décembre en Afrique du Sud, en raison du
nouveau variant de Covid-19 l’Omicron,
découvert, ce vendredi en Afrique australe.
L’EN, composée de 10 athlètes dont 2 filles,
devait se rendre en Afrique du Sud, mais en
raison du virus Omicron, la majorité des pays
ont dû fermer leurs frontières aériennes aux
voyageurs en provenance de pays de
l’Afrique australe dont l’Afrique du Sud. Au
niveau national, la Fédération algérienne a
décidé de réserver le mois de décembre pour
le déroulement de ses Championnats natio-
naux destinés aux différentes spécialités et
catégories, après l’arrêt forcé causé par la
pandémie de  Covid-19. 

24 meilleurs candidats seront identifiés

PRIX DU MEILLEUR
CYCLISTE AFRICAIN 

Hamza Yacine parmi
les 15 nominés 

L’international algérien
Hamza Yacine figure parmi
les 15 nominés au Prix du

meilleur cycliste africain de
l’année 2021, organisé par la

Tropicale Amissa Bongo
(Gabon). Sociétaire du club

Dubai-Police depuis
septembre dernier, Hamza

Yacine s’est distingué,
dernièrement, avec 3 titres

aux Championnats arabes sur
route, disputés en Egypte.

Agé de 24 ans, Hamza s’est
également illustré au dernier
tour du Burkina Faso, avec,

notamment 2 maillots
endossés, et une étape

gagnée. Ce trophée créé en
2012 tend à récompenser le

coureur qui, par ses résultats,
a le plus contribué à faire

rayonner et à faire connaître
le cyclisme africain. Le jury

présidé par Bernard Hinault,
le quintuple vainqueur du

Tour de France, est composé
de plusieurs directeurs

sportifs, entraîneurs,
dirigeants, et journalistes de

différents continents. Ils
devront voter pour désigner le

successeur de Biniam
Girmay, le vainqueur de la

précédente édition, organisée
en 2020, et les résultats

seront dévoilés le 14
décembre prochain. 

BOXE

Fulton unifie 
les ceintures des

super-coqs 
L’Américain Stephen Fulton a

battu aux points son
compatriote Brandon

Figueroa pour s’adjuger les
ceintures WBO et WBC des
super-coqs, samedi au Park

MGM à Las Vegas (Nevada).
Fulton, 27 ans, s’impose sur

décision unanime, deux juges
ayant rendu des cartes de

116-112 pour lui, le 3e juge
ayant rendu une carte de

114-114. Il devient champion
unifié des super-coqs mais il

n’est pas le seul, car
l’Ouzbek, Murodjon

Akhmadaliev, détient les
ceintures WBA et IBF de la

catégorie. C’est la 1ère
défaite en carrière de
Figueroa, 24 ans, qui

défendait son titre WBC 
(22 victoires, 1 nul), alors que

Fulton défendait son titre
WBO. 

O M N I S P O R T S

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

Réunion en ligne entre le COJM et le CIJM
La visite du Comité de coordination dans l’ouest du pays sera la première du genre depuis près de deux années.

L
’athlète junior algérien, Aymen
Khoudja (-59kg), a décroché ce
samedi la médaille d’or aux

Championnats du monde de para-powerlif-
ting (handisport), organisés du 27 novembre
au 5 décembre 2021 à Tbilissi, en Géorgie.
Aymen Khoudja a devancé les 2 athlètes bri-
tanniques : Thomas Smith Mark Swan. Pour
rappel, l’Algérie prend part aux mondiaux de
Tbilissi avec 6 athlètes dont un médaillé de
bronze paralympique à Tokyo 2021, Hocine
Bettir (-65kg), ainsi que Samira Guerioua 
(-45kg et 4e aux JP), Beyor Hadj-Ahmed 
(-49kg/7e aux JP), Hadji Ali Mohamed 
(-88kg), Adra Lamia (-45kg) et le junior
Aymen Khoudja (-59kg). Les derniers
Mondiaux de 2019 de Nur-Sultan, au
Kazakhstan, qui avaient enregistré la partici-
pation de 430 athlètes représentant 76

nations, avaient permis à l’Algérien, Hocine
Bettir, d’obtenir une médaille d’argent de la
catégorie des -65 kg. 

MONDIAUX-2021 DE PARA-POWERLIFTING

Aymen Khoudja sacré à Tbilissi 

PUB
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FC BARCELONE 

Xavi suit Julian
Alvarez

Arrivé, il y a quelques jours,
au FC Barcelone, Xavi espére-
rait accueillir plusieurs renforts
en 2022, malgré les difficultés
de son équipe. A la recherche de
joueurs offensifs, le technicien
espagnol pourrait compter sur
Ferran Torres. Le joueur de
Manchester City aurait trouvé un
accord avec le FC Barcelone et
pourrait bien rejoindre la forma-
tion de Xavi, en janvier prochain.
Mais à en croire la presse ibé-
rique, le club catalan aurait
activé une nouvelle piste offen-
sive. Selon les informations
d’Esport3, le FC Barcelone
aurait coché le nom de Julian
Alvarez. Agé de 21 ans et auteur
de 21 buts, cette saison, sous le
maillot de River Plate, l’atta-
quant est présenté comme la
nouvelle sensation sud-améri-
caine et pourrait faire le grand
saut en Europe dans les pro-
chains mois. TMW avait indiqué
que le Milan AC, la Juventus et
la Fiorentina suivraient aussi la
situation de Julian Alvarez.

MANCHESTER CITY

Olmo, la priorité 
de Guardiola

Alors qu’il vient de prendre
place sur le banc du FC
Barcelone, Xavi aurait déjà la
tête au mercato hivernal. En
effet, le nouvel entraîneur du
Barça compterait renforcer son
effectif, et plus précisément son
attaque, au mois de janvier.
Dans cette optique, Xavi aurait
identifié plusieurs profils et
notamment ceux de Ferran
Torres et de Dani Olmo. Et en ce
qui concerne le pensionnaire de
Manchester City, l’ancien techni-
cien d’Al-Sadd aurait déjà trouvé
un accord de principe avec le
joueur, selon les dernières infor-
mations de Sport. Conscient de
la situation, Pep Guardiola pré-
parerait déjà la succession de
Ferran Torres. Ainsi, il projette-
rait de se tourner vers Dani
Olmo.  Selon les informations de
Nicolo Schira, divulguées, ce
dimanche sur son compte
Twitter, le Barça voudrait bel et
bien s’offrir les services de
Ferran Torres, avec qui il aurait
déjà trouvé un accord. Pour ne
pas se retrouver bredouille,
Manchester City serait prêt à
ouvrir les négociations avec
Dani Olmo. Comme l’a indiqué
le journaliste italien, Pep
Guardiola serait un grand fan de
l’attaquant du RB Leipzig.  

COPA LIBERTADORES

Palmeiras réussit 
le doublé

L
a finale de la Copa Libertadores entre les clubs bré-
siliens vainqueurs des 2 dernières éditions a été
remportée, ce samedi, après prolongation (2-1) par

Palmeiras qui réussit le doublé dans la compétition sud-
américaine. Un but d’entrée de jeu (4e), peu d’étincelles,
encore moins d’occasions, et Palmeiras semblait s’être
adjugé une finale de la Libertadores peu emballante jus-
qu’à l’égalisation de Flamengo (72e) qui a poussé le
match en prolongations. Le peuple du « Fla » s’est mis
alors à rêver d’un nouveau retournement de situation de
Gabigol, comme lors de la finale 2019 contre River Plate
où il avait inscrit un doublé en fin de match pour une vic-
toire inespérée contre les Argentins (2-1). Mais les équi-
pes étaient envoyées en prolongations. Palmeiras, n’a
attendu que 4 mn pour prendre l’avantage sur une nou-
velle faute défensive. Andreas Pereira a perdu le ballon
sur une passe de David Luiz, et Deyverson, tout juste
entré en jeu, a filé seul au but, Alves ne parvenant qu’à
toucher légèrement le ballon (2-1, 94’). Palmeiras repré-
sentera l’Amérique du Sud à la Coupe du monde des
clubs disputée début 2022 aux Emirats arabes unis.

R
obert Lewandowski,
Karim Benzema ou l’éter-
nel Cristiano Ronaldo :

de nombreux prétendants se
bousculent derrière Lionel
Messi, qui pourrait étendre son
règne avec un 7e Ballon d’or,
aujourd’hui, lors du gala de
remise du prestigieux trophée
de meilleur joueur de l’année à
Paris. Une 7e merveille pour
Messi ? L’Argentin a pour lui la
force de l’habitude. Depuis
2008, lui et CR7 ont confisqué
tous les Ballon d’or sauf un, en
2018, remporté par le Croate,
Luka Modric. A 34 ans, Messi
n’a pas réussi une grande
année avec le FC Barcelone
(seulement une Coupe du roi)
et a commencé doucement
avec le PSG, mais il a enfin
guidé l’Argentine vers son 1er
trophée sous son règne, la
Copa America, enlevée chez le
grand rival brésilien. Outre
Messi, Lewandowski pourrait
bien emporter les suffrages des
180 jurés, un journaliste par
pays (le vote s’est terminé le 24
octobre). Le Ballon d’or sacre
la classe et la personnalité d’un
joueur, mais aussi son palma-
rès sur l’année. « Lewy »aurait
eu toutes ses chances en 2020,
où il a remporté la Ligue des
Champions avec le Bayern
Munich. Mais en raison de l’épi-

démie de Covid, France

Football n’a pas attribué de
Ballon d’or, l’an dernier. Karim
Benzema aussi possède la
classe et la personnalité d’un
lauréat, même s’il n’a remporté
ni la Liga ni la C1 avec le Real,
et a échoué en 8es de finale
avec la France à l’Euro. Sa
récente condamnation à un an
de prison avec sursis dans l’af-
faire de la sextape, un jugement
prononcé après la clôture du
vote et contre lequel l’attaquant
a fait appel, ne plaide pas non
plus en sa faveur. Derrière ce
trio de favoris, il ne faut jamais
mésestimer l’aura de Ronaldo,
qui porte sur ses épaules, Man
United où il est retourné, cet
été. Mais il n’a pas évité les bar-
rages du Mondial-2022 pour le
Portugal et n’a gagné que la
coupe d’Italie, cette année avec
la Juventus. L’Italien d’origine
brésilienne Jorginho a lui tout
gagné, l’Euro avec la
« Nazionale » et la C1 avec
Chelsea, mais le milieu défensif
n’a pas le talent des premiers
cités, et le Ballon d’or sacre
presque toujours des atta-
quants. C’est aussi pour cette
raison que le gardien
Donnarumma part de très loin,
même s’il a été élu meilleur
joueur de l’Euro. 

BALLON D’OR

Une pluie de
prétendants 

PSG 

Le feuilleton Haaland
est relancé

E
t si l’heureux élu se
nommait Erling
Braut Haaland l’été

prochain dans le cadre de
la succession de Kylian
Mbappé ? Sous contrat jus-
qu’au 30 juin 2022 au PSG,
le champion du monde tri-
colore ne semble pas se
rapprocher de la signature
d’un nouveau bail envers le
PSG, mais plutôt vers un
départ au Real Madrid.
Mais ce qui se trame à Man
United avec l’imminente
arrivée de Ralf Rangnick
en tant qu’entraîneur intéri-
maire serait susceptible de
chambouler le feuilleton
Haaland.  Sur le plateau de
The Transfer Window
Podcast, le présentateur de
l’émission Ian McGarry a
confié que Rangnick béné-
ficierait d’une très bonne

relation avec Haaland qui
remonterait à leur collabo-
ration au RB Salzbourg
lorsque le Norvégien y évo-
luait. Mais selon Duncan
Castles, Haaland devrait
atterrir où son agent Mino
Raiola recevra la meilleure
offre à la fois pour le joueur
et pour lui au niveau de sa
commission. Et bien que
Rangnick soit là, tout repo-
serait sur la capacité du
coach allemand à qualifier
Man United pour la pro-
chaine édition de la Ligue
des Champions. En outre,
l’entraîneur intérimaire des
Red Devils serait contraint
de persuader Haaland et
son entourage de la
meilleure plate-forme pour
la prochaine étape de sa
carrière est bel et bien Old
Trafford.
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LL a Journée internatio-
nale de solidarité avec le
peuple palestinien est

célébrée aujourd’hui, dans un
contexte marqué par l’intensi-
fication de la colonisation sio-
niste en Palestine et le blocage
persistant du processus de
paix, exacerbés par la normali-
sation des relations entre l’en-
tité sioniste et certains pays
arabes, qualifiée de «trahison»
envers la cause palestinienne.
L’ONU a retenu, en 1977, la
date du 29 novembre pour la
célébration de la «Journée
internationale de solidarité
avec le peuple palestinien».
Cette date choisie, en raison de
sa signification et de son
importance pour le peuple
palestinien, est basée sur l’ap-
pel de l’Assemblée générale
des Nations unies à la célébra-
tion annuelle de la résolution
sur le plan de partage de la
Palestine. Adoptée le 29
novembre 1947, cette résolu-
tion est destinée à créer un
Etat arabe et un Etat juif, sur
ce territoire disputé et
convoité. Depuis, le peuple
palestinien continue d’y perdre
du territoire, au profit d’Israël
et les conditions de vie des
Palestiniens se sont dramati-
quement détériorées. Les
Palestiniens sont également
victimes d’agressions militai-
res à répétition, tuant plu-
sieurs civils innocents (hom-
mes, femmes et enfants),
notamment dans la bande de
Ghaza, soumise à un strict blo-
cus depuis 15 ans. La Journée
internationale de solidarité
avec le peuple palestinien offre
traditionnellement à la com-
munauté internationale l’occa-
sion de concentrer son atten-

tion sur le fait que la question
de la Palestine n’est pas encore
réglée et que le peuple palesti-
nien n’a pas encore atteint ses
droits inaliénables tels que
définis par l’Assemblée géné-
rale (AG), à savoir le droit à
l’indépendance et à la souve-
raineté nationale, et le droit
des Palestiniens de retourner
dans leurs foyers et vers leurs
biens, d’où ils ont été déplacés.
Cette année, la Journée de soli-
darité avec le peuple palesti-
nien intervient au moment où
la question palestinienne a
connu un développement dan-
gereux, marqué par la signa-
ture, fin 2020, d’»accords de
normalisation» entre l’entité
sioniste et quatre pays arabes.

Les Emirats arabes unis, le
Bahreïn, le Soudan et le Maroc
ont ainsi «normalisé» leurs
relations avec l’entité sioniste,
dans le cadre des «Accords
d’Abraham», bafouant ainsi l’i-
nitiative de paix arabe. En
2002, lors du sommet de la
Ligue des Etats arabes à
Beyrouth, l’Arabie saoudite

avait proposé l’Initiative de
paix arabe qui prévoyait la
normalisation des relations
avec Israël sous certaines
conditions dont principale-
ment la création d’un Etat
palestinien «indépendant» et
«souverain» sur les territoires
palestiniens occupés. Il s’agit
d’»une erreur politique»,
d’»une trahison d’al-Qods,
d’al-Aqsa et de la cause palesti-
nienne», et d’«un coup de poi-
gnard dans le dos» des
Palestiniens, selon les termes
utilisés par les responsables
palestiniens dans leurs réac-
tions à cette normalisation.
Pour les Palestiniens, une telle
normalisation avec Israël
«encourage les forces d’occupa-
tion à commettre davantage de
violations contre le peuple
palestinien» et ouvrira la voie
à «une guerre plus agressive et
à l’expansion du sionisme, de
la judaïsation et de la colonisa-
tion de la terre palestinienne».
C’est dans ce sillage qu’un
vaste élan de solidarité inter-
nationale avec le peuple pales-

tinien a été lancé, notamment
dans les pays ayant normalisé
leurs relations avec l’entité
sioniste à travers de manifes-
tations de protestations contre
cet accord, et de soutien à la
cause palestinienne.

Le Maroc, dont le roi pré-
tend assumer la présidence du
Comité d’al-Qods, a normalisé
ses relations avec Israël le 10
décembre 2020, en échange de
la reconnaissance par l’ex-pré-
sident américain Donald
Trump de la prétendue «souve-
raineté» du royaume sur le
Sahara occidental. Ce «troc» a
été vivement condamné à tra-
vers le monde et surtout par le
peuple marocain qui est des-
cendu, pendant plusieurs
jours, dans la rue, pour expri-
mer son rejet de cet accord, des
manifestations souvent répri-
mées par le régime en place. A
noter que des manifestations
contre la normalisation sont
également prévues aujourd’hui
même au Maroc, à l’occasion
de la Journée internationale de
solidarité avec le peuple pales-
tinien. Ce 29 novembre sera
une nouvelle occasion pour
beaucoup de pays et de peuples
d’exprimer leur soutien au
peuple palestinien, d’interpel-
ler la communauté internatio-
nale, les Nations unies en tête,
sur la politique d’apartheid
menée par l’entité sioniste et
de l’appeler à agir et traduire
ses paroles en actes face à l’es-
calade dangereuse dans les ter-
ritoires palestiniens. Et le
monde entier est appelé aussi à
exercer de vraies pressions sur
Israël pour l’amener à mettre
fin à l’occupation et aux viola-
tions du droit international.

DANS UN CLIMAT DE TRAHISON DE CERTAINS ÉTATS ARABES

CCéélléébbrraattiioonn  ddee  llaa  JJoouurrnnééee  ddee  ssoolliiddaarriittéé  aavveecc  lleess  PPaalleessttiinniieennss
CCEE  2299  NNOOVVEEMMBBRREE sera une nouvelle occasion pour beaucoup de pays et de peuples d’exprimer leur soutien au peuple
palestinien, d’interpeller la communauté internationale, les Nations unies en tête, sur la politique d’apartheid
menée par l’entité sioniste et de l’appeler à agir face à l’escalade dangereuse dans les territoires palestiniens.

IRAK

CCiinnqq  ccoommbbaattttaannttss  kkuurrddeess  ttuuééss
ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  ddee  ll’’EEII
Cinq combattants kurdes ont été tués
lors d’une attaque imputée au groupe
Etat islamique (EI) dans le nord de
l’Irak, une région dans laquelle les
terroristes sont toujours actifs, ont
annoncé hier ces forces dans un
communiqué. L’attaque, tard samedi
soir, s’est déroulée dans la région de
Garmiane, au sud de Souleimaniyeh,
deuxième ville du Kurdistan irakien,
selon un communiqué du ministère des
Peshmergas. Une bombe a explosé au
passage du véhicule des combattants
kurdes (peshmergas), dépêchés «pour
venir en renfort à des forces prises
pour cible par l’EI», selon le
communiqué qui donne le nom des cinq
victimes et fait également état de
quatre blessés. Le président et le chef
du gouvernement du Kurdistan
autonome ont condamné l’attaque.
«Nous avons mis en garde à maintes
reprises contre les dangers que
représentent les terroristes du groupe
Etat islamique», a indiqué le Premier
ministre du Kurdistan, Masrour
Barzani, soulignant «la grave menace
pour la sécurité de la région et ses
habitants». L’Irak a proclamé sa
victoire contre les terroristes de l’EI fin
2017. Mais ils continuent de mener des
attaques ponctuelles contre des
villageois et les forces de sécurité dans
le nord du pays, notamment dans la
région de Kirkouk. Le dernier attentat
d’envergure revendiqué par l’EI en
Irak a visé en juillet un marché du
quartier chiite de Sadr City à Bagdad
qui a fait une trentaine de morts.

YÉMEN

MMaanniiffeessttaattiioonnss  ccoonnttrree  
llaa  hhaauussssee  ddeess  pprriixx  eett  llaa
ddéépprréécciiaattiioonn  ddee  llaa  mmoonnnnaaiiee
Des centaines de Yéménites ont
manifesté, samedi, dans le gouvernorat
de Taïz (sud-ouest), pour protester
contre la hausse des prix, la
détérioration des conditions de vie et
l’effondrement de la valeur de la
monnaie locale, ont rapporté des
médias. La ville de Taïz et les districts
de Jabal Habashi, Mashra’a et Hadnan
relevant du gouvernorat, ont été le
théâtre de manifestations populaires,
en réponse à un appel lancé par le
Conseil pour la coordination des
syndicats et de la société civile (non
gouvernemental) à Taïz, selon des
médias. Par voie de communiqué, le
Conseil de coordination des syndicats
et de la société civile à Taïz, a reproché
aux gouvernement de ne pas avoir
présenté «de vraies solutions à cette
crise monétaire qui a dégradé la
situation de tous les citoyens». Le
mouvement de protestation a
également appelé la Présidence et le
gouvernement à «intervenir
rapidement pour mettre fin à cette
tragédie, ainsi qu’à l’effondrement de
la valeur du riyal yéménite».La guerre
au Yémen, en cours pour la septième
année consécutive, a coûté la vie à
233.000 personnes, tandis que 80% de
la population d’environ 30 millions de
personnes, dépend de l’aide pour
survivre dans la pire crise humanitaire
au monde, selon les Nations unies.

DANS UN RAPPORT SUR « LE RAPPROCHEMENT ENTRE LE MAROC ET ISRAËL »

LLee  RReennsseeiiggnneemmeenntt  eessppaaggnnooll  mmeett  eenn  ggaarrddee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt

LL e rapprochement entre le Maroc et
l’entité sioniste «est un véritable
danger pour l’Espagne et toute la

région», a mis en garde le service de ren-
seignement espagnol dans un rapport
remis au chef du gouvernement, Pedro
Sanchez, mettant l’accent notamment sur
«la construction d’une base militaire à
proximité des frontières espagnoles».
«Nous savons tous que la nation espagnole
est en danger. Le lobby juif est le plus
puissant et le plus influent au monde et,
de ce fait, le rapprochement entre Rabat
et Tel-Aviv met le Maroc en position de
force et accroît substantiellement son
influence dans la région», note un rapport
intitulé «Un nuage rouge dans le ciel de
Madrid», dont des extraits ont été relayés
par la presse marocaine. Le rapport du
service de renseignement, un document de
recherche 2019-2021 qui porte le cachet
du Centre supérieur d’études de la
Défense nationale (CESEDEN) et de
l’Institut espagnol d’études stratégiques
(IEEE), tous deux étant des centres d’ana-
lyse dépendant du ministère de la
Défense, fait remarquer qu’avec la visite,
mercredi, du ministre sioniste de la
Défense au Maroc, «le niveau de la dange-
rosité pour l’Espagne passe de la zone
jaune à la zone rouge, compte tenu notam-
ment des chapitres compris dans l’accord
militaire signé entre les deux
parties».L’accord permettra au Maroc

d’acquérir des équipements sécuritaires
de haute technologie, selon les mêmes
sources médiatiques. Il prévoit également
une coopération en matière de planifica-
tion opérationnelle, la recherche et le
développement de la technologie militaire,
indique le renseignement militaire espa-
gnol, relevant que «cet accord est le pre-
mier du genre dans le Monde arabe».

Le rapport fait observer, à ce sujet, que
«la coopération maroco-israélienne comp-
rend également la construction d’une base
militaire à proximité des frontières espa-
gnoles». Soulignant que ce projet dépasse
le cadre des accords d’Abraham dont le
Maroc est partie prenante, le rapport du
service de renseignement espagnol note
que «la coopération entre Rabat et Tel-
Aviv pourrait dépasser le cadre sécuritaire
et militaire pour englober une collabora-
tion en matière de renseignement». Il
relève à ce titre que l’entité sioniste «oeu-
vrera à doter le Maroc d’une antenne
locale pour la fabrication de drones, ce qui
permettra de renforcer les capacités de
l’armée de l’air marocaine, permettra à
Israël de fabriquer des drones en grandes
quantités et à bas prix et lui donnera la
possibilité de mieux se positionner sur le
marché international de l’armement». Par
ailleurs, le rapport confidentiel du rensei-
gnement espagnol a alerté sur les autres
manœuvres du royaume dans la région. Il
cite, dans ce sens, notamment l’autorisa-

tion du Maroc à la société Qatar
Petroleum International Upstream L.L.C
et à une autre société sioniste de démarrer
l’exploration pétrolière et de gaz dans le
Sahara occidental occupé, relevant que
«ces projets auront des répercussions
catastrophiques sur l’environnement dans
les régions espagnoles». 

L’installation par une société maro-
caine d’une ferme piscicole au large des
îles Zaffarines a été également citée par le
rapport, qualifiant la décision marocaine
de «développement dangereux sur laquelle
il ne faut pas se taire quels que soient les
défis», déplorant l’absence d’une coopéra-
tion de la part des pays de l’Union euro-
péenne (UE). Le rapport met, en outre,
l’accent sur les tentatives d’ingérence du
Maroc dans les affaires internes de
l’Espagne, notamment dans les villes de
Ceuta et Melilla. «Rabat commence à nous
agacer par ses conditions (...) pire encore,
elle commence à s’ingérer dans nos affai-
res intérieures», s’alarme la même source.
Et d’ajouter : «L’activité du renseigne-
ment marocain dans les deux villes a
gagné en intensité et les Espagnols d’ori-
gine marocaine constituent une bombe à
retardement pour nous. Ils peuvent être
mobilisés à tout moment par Rabat»,
ajoute la même source. Selon le rapport,
«le Maroc se permet de tels agissements
grâce au poids du lobby juif marocain à
Washington».

L'UNESCO participe à la Journée de solidarité avec l'Etat membre
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LL e représentant du
Front Polisario en
Europe et à l’Union

européenne (UE), Oubbi
Bouchraya Bachir a appelé la
jeunesse du monde entier à
intensifier les efforts visant à
soutenir le peuple sahraoui
pour obtenir son droit à l’au-
todétermination et à l’indé-
pendance, exhortant la com-
munauté internationale à
assumer ses responsabilités
dans la décolonisation de la
dernière colonie en Afrique. 

Le responsable sahraoui
intervenait vendredi à l’occa-
sion de la deuxième édition
du Forum mondial de la jeu-
nesse pour la solidarité avec
le Sahara occidental, tenue à
Malaga en Espagne avec la
participation de 150 person-
nes représentant plus de 90
organisations de jeunes, dont
10 fédérations internationa-
les et des représentants d’or-
ganisations internationales.

Lors de son allocution
d’ouverture, Oubbi
Bouchraya Bachir a déploré le
fait que l’Organisation des
Nations unies et la commu-
nauté internationale n’aient
pas assumé leurs responsabi-
lités pour mener à terme le au
processus de décolonisation
que le Front Polisario et le
Maroc avaient précédemment
signé dans le cadre d’un plan
de paix sous les auspices de
l’ONU/UA. 

Par ailleurs, l’orateur a
évoqué la symbolique de l’or-
ganisation de ce forum de la
jeunesse en Espagne qui
demeure le pays responsable
des souffrances du peuple
sahraoui pour avoir été l’an-
cienne puissance coloniale au

Sahara occidental. Oubbi
Bouchraya Bachir a, en outre,
déclaré que, depuis l’année
dernière, la région de
l’Afrique du Nord en général
et le Sahara occidental en
particulier sont confrontés à
des changements et à des
défis majeurs, les actions
irresponsables du Royaume
du Maroc ayant conduit à la
reprise de la guerre au
Sahara occidental, à la rup-
ture des relations avec
l’Algérie, à un conflit ouvert
avec l’Espagne et à des rela-
tions de plus en plus difficiles
avec la Mauritanie et d’autres
pays de la région. Il a égale-
ment rappelé que le verdict
du Tribunal de l’Union euro-
péenne prononcé le 29 sep-
tembre dernier réaffirme de
manière claire et précise que
le territoire du Sahara occi-

dental est séparé et distinct
de celui du Maroc.”Nous pou-
vons souligner que ces arrêts
sont venus réaffirmer ce que
la Cour de justice de La Haye
avait déjà statué en 1975.
Après quatre décennies de
conflit, ces jugements sont
venus réaffirmer que le
Sahara occidental est un ter-
ritoire distinct et séparé du
Royaume du Maroc, insistant
sur le droit à l’autodétermi-
nation du peuple sahraoui
comme axe principal du pro-
cessus de décolonisation en
cours à l’époque”, a-t-il
assuré. Les travaux de la
deuxième édition du Forum
international de la jeunesse
pour la solidarité avec le
Sahara occidental, organisé
par l’Union des jeunes sah-
raouis (UJSARIO), ont
débuté vendredi, avec la par-

ticipation de délégations et
d’organisations de jeunes de
plus de 40 pays de différents
continents. Lors de la séance
d’ouverture, des déclarations
ont été faites par le représen-
tant du Front Polisario en
Europe, la jeunesse sahraouie
et le Centre européen et
latino-américain de la jeu-
nesse, ainsi que par des orga-
nisations internationales et
des chefs de délégation des
organisations de jeunes parti-
cipantes. Les travaux du
forum ont pris la forme d’ate-
liers pour traiter de diverses
questions liées au conflit au
Sahara occidental. 

Le forum vise également à
tirer des conclusions pra-
tiques qui reflètent l’ampleur
de la solidarité internationale
des jeunes avec le peuple sah-
raoui.

HEURTS ENTRE UN CONVOI
MILITAIRE FRANÇAIS ET DES
MANIFESTANTS 

TTrrooiiss  mmoorrttss  àà  TTéérraa,,  aauu  NNiiggeerr
Trois morts et 18 blessés ont été
enregistrés, samedi, dans des heurts entre
un convoi militaire français de passage
vers la ville de Gao au Mali et des
manifestants dans la ville de Téra au
Niger, indique le maire de la ville, cité par
des médias locaux. «Les heurts avaient
fait 3 morts et 18 blessés parmi les
manifestants», a indiqué le maire de Téra,
Hama Mamoudou. Selon un communiqué
du ministère nigérien de l’Intérieur, « le
convoi de la Force française Barkhane
composé de prés de 100 véhicules en route
pour le Mali a été bloqué samedi matin
par des manifestants à Téra, région de
Tillabéri, où elle a passé la nuit». Il ajoute,
que la Force française «a fait usage de la
force. Malheureusement on déplore la
mort de deux personnes et 18 blessés,
dont onze graves. Une enquête est ouverte
pour déterminer les circonstances exactes
de cette tragédie et situer les
responsabilités», a-t-il ajouté.

SELON WASHINGTON, ELLE
AURAIT L’INTENTION
D’ENVAHIR L’UKRAINE

LLaa  RRuussssiiee  rreejjeettttee
ll’’aaffffiirrmmaattiioonn  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  
La Russie n’a pas l’intention d’envahir
l’Ukraine comme l’a inventé Washington,
a affirmé samedi le directeur du service de
renseignement extérieur russe, Sergueï
Naryshkin. Cette allégation est une
«propagande malveillante» du
Département d’Etat américain, qui vise à
pousser Kiev à intensifier le conflit dans
l’est de l’Ukraine, a dit M. Naryshkin lors
d’un programme télévisé russe. La Russie
doit rester calme et renforcer ses capacités
défensives, car les Etats-Unis incitent les
autorités ukrainiennes à attaquer la
région insurgée du Donbass, a-t-il ajouté.
Le porte-parole du Kremlin, Dmitri
Peskov, a également démenti les récentes
informations diffusées en Occident et en
Ukraine à propos d’un «plan d’agression
russe contre l’Ukraine», affirmant que
«cette hystérie est stimulée
artificiellement.» 

En Espagne, la mobilisation est permanente et grandit de plus en plus

SAHARA OCCIDENTAL

LLee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  aappppeellllee  llaa  jjeeuunneessssee
mmoonnddiiaallee  àà  rreennffoorrcceerr  ssoonn  ssoouuttiieenn

LL’’AAFFRRIIQQUUEE du Nord, en général, et le Sahara occidental, en particulier, sont
confrontés à des défis majeurs, les actions irresponsables du royaume du Maroc ayant
conduit à la reprise de la guerre, à la rupture des relations avec l’Algérie, à un conflit
ouvert avec l’Espagne et à des relations de plus en plus difficiles avec la Mauritanie…

RR ééuunnii  àà  TTuunniiss,,  vvooiiccii  qquuaattrree  jjoouurrss,,
llee  CCoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee  55  ++  55
lliibbyyeenn  ppeeiinnee  àà  ttrroouuvveerr  uunnee  ssoolluu--

ttiioonn  eeffffiiccaaccee  ddaannss  llee  ddoossssiieerr  ddee  ll’’eexxppuull--
ssiioonn  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  eett  ddeess  ffoorrcceess  ééttrraann--
ggèèrreess,,  mmaallggrréé  lleess  pprroommeesssseess  oobbtteennuueess,,
lloorrss  ddee  llaa  rreennccoonnttrree  dduu  CCaaiirree,,  ddéébbuutt
nnoovveemmbbrree,,  aauu  ccoouurrss  ddee  llaaqquueellllee  ddeess
rreepprréésseennttaannttss  dduu  TTcchhaadd,,  dduu  NNiiggeerr  eett  dduu
SSoouuddaann  aavvaaiieenntt  pprriiss  ddeess  eennggaaggeemmeennttss
ffoorrmmeellss..  AA  TTuunniiss,,  llee  CCoommiittéé  aa  ddéébbaattttuu  ddee
llaa  ffaaççoonn  ddoonntt  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ccoonnccrrééttiissééss
cceess  eennggaaggeemmeennttss,,  àà  ssaavvooiirr  «« ll’’ééttaabblliissssee--
mmeenntt  dd’’uunn  mmééccaanniissmmee  ddee  ccoommmmuunniiccaa--
ttiioonn  eett  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  eeffffiiccaaccee  ppoouurr
ssoouutteenniirr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  ppllaann  dd’’aacc--
ttiioonn  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ssoorrttiiee  ddeess  mmeerrcceennaaii--
rreess,,  ddeess  ccoommbbaattttaannttss  ééttrraannggeerrss  eett  ddeess
ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  hhoorrss  dduu  tteerrrriittooiirree
lliibbyyeenn,,  ddaannss  uunn  pprroocceessssuuss  ggrraadduueell,,  ééqquuii--
lliibbrréé,,  ssiimmuullttaannéé  eett  ssééqquueennttiieell »»..  AAlloorrss
qquuee  ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  ssee  rraapppprroo--
cchhee  àà  ggrraannddss  ppaass,,  iill  sseemmbbllee  bbiieenn  qquuee  ccee

ddoossssiieerr  sseerraa  eennccoorree  ppeennddaanntt,,  mmaallggrréé  lleess
aappppeellss  eett  lleess  pprreessssiioonnss  ddee  llaa  ccoommmmuu--
nnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  ddaannss  ssoonn  eennsseemm--
bbllee,,  aaiinnssii  qquuee  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eett  ddee
llaa  LLiigguuee  aarraabbee  aauu  sseeiinn  ddeessqquueelllleess
ll’’AAllggéérriiee  ccoonndduuiitt  uunnee  aaccttiioonn  ssoouutteennuuee
aavveecc  llee  ggrroouuppee  ddeess  ppaayyss  vvooiissiinnss  ddee  llaa
LLiibbyyee..  OOnn  ssee  ddiirriiggee  ddoonncc,,  sseelloonn  ttoouuttee
vvrraaiisseemmbbllaannccee,,  vveerrss  uunn  ssccrruuttiinn  qquuii  ssee
ttiieennddrraa  mmaallggrréé  llaa  pprréésseennccee  ddee  cceess  ffoorrcceess
eett  ddee  cceess  ccoommbbaattttaannttss  iinnddééssiirraabblleess,,  nnééss
ddee  ddiivveerrsseess  iinnggéérreenncceess  eexxttéérriieeuurreess..
SSaammeeddii  ddeerrnniieerr,,  llee  hhaauutt  rreepprréésseennttaanntt  ddee
ll’’UUEE  ppoouurr  lleess  aaffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eett  llaa
ppoolliittiiqquuee  ddee  ssééccuurriittéé,,  eett  vviiccee--pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  JJoosseepp
BBoorrrreellll,,  aa  aaffffiirrmméé  «« llaa  ddiissppoonniibbiilliittéé  ddee
ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  àà  aappppoorrtteerr  ttoouutt  ssoonn
ssoouuttiieenn  ppoouurr  ffaacciilliitteerr  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  
dd’’éélleeccttiioonnss  pprrééssiiddeennttiieellllee  eett  ppaarrlleemmeenn--
ttaaiirreess  lliibbrreess  eett  ééqquuiittaabblleess  eenn  LLiibbyyee »»,,
aannnnoonnççaanntt  uunn  ddééppllooiieemmeenntt  pprroocchhaaiinn
dd’’uunnee  mmiissssiioonn  dd’’oobbsseerrvvaatteeuurrss  ddee  ll’’UUEE
cchhaarrggééss  ddee  ssuuiivvrree  llee  ssccrruuttiinn  aavvaanntt,,  ppeenn--
ddaanntt  eett  aapprrèèss  ssoonn  ddéérroouulleemmeenntt..  CCeettttee
aannnnoonnccee  aa  eeuu  lliieeuu  aauu  tteerrmmee  dd’’uunn  eennttrree--
ttiieenn  qquuee  MM..BBoorrrreell  aa  eeuu  aavveecc  llee  vviiccee--pprréé--

ssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell,,  
MM..  MMoouussssaa  aall--KKoonnii,,  ssaalluuaanntt  ppaarr  aapprrèèss
lleess  eeffffoorrttss  dduu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  ppoouurr
oorrggaanniisseerr  lleess  éélleeccttiioonnss  eett  eexxpprriimmaanntt  «« llee
ssoouuttiieenn  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  àà  cceess
eeffffoorrttss  vviissaanntt  àà  ttrraavvaaiilllleerr  ppoouurr  llee  rreettrraaiitt
ddee  ttoouuss  lleess  mmeerrcceennaaiirreess,,  ccoommbbaattttaannttss  eett
ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  ddee  LLiibbyyee »»..  LLeess  ddeeuuxx
hhoommmmeess  oonntt  aauussssii  éévvooqquuéé,,  dduurraanntt  lleeuurr
eennttrreettiieenn,,  «« lleess  ddééffiiss  eett  lleess  ooppppoorrttuunniittééss
ffuuttuurreess  ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn  eennttrree  ll’’UUnniioonn
eeuurrooppééeennnnee  eett  llaa  LLiibbyyee »»..  CCoommmmee  iill  aa  ééttéé
qquueessttiioonn  dd’’aaccccoommppaaggnneerr  lleess  ddiirriiggeeaannttss
lliibbyyeennss  ddaannss  lleeuurr  ggeessttiioonn  ddeess  ffrroonnttiièèrreess
aavveecc  lleess  ppaayyss  vvooiissiinnss  dduu  SSaahheell,,  aapprrèèss  llee
ddééppaarrtt  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  eett  ffoorrcceess  ééttrraann--
ggèèrreess..  LLee  rreessppoonnssaabbllee  eeuurrooppééeenn  aa
nnoottaammmmeenntt  aassssuurréé  qquuee  llaa  LLiibbyyee  eesstt  uunn
«« ppaarrtteennaaiirree  iimmppoorrttaanntt »»  ppoouurr  ll’’UUnniioonn,,
qquuii  eessppèèrree  «« pplluuss  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  àà  uunn
ddiiaalloogguuee  bbiillaattéérraall  ssuurr  llaa  ppaaiixx,,  llaa  rreeccoonnss--
ttrruuccttiioonn  eett  llaa  ssttaabbiilliissaattiioonn  ddaannss  llee  ppaayyss
eett  ddaannss  ttoouuttee  llaa  rrééggiioonn »»,,  sseelloonn  llee  ccoomm--
mmuunniiqquuéé  qquuii  aa  ssaannccttiioonnnnéé  cceettttee  rreennccoonn--
ttrree..  AAll--KKoonnii  ééttaaiitt  mmeerrccrreeddii  ddeerrnniieerr  àà
BBrruuxxeelllleess  ooùù  iill  aa  eeuu  ddeess  eennttrreettiieennss  aavveecc
pplluussiieeuurrss  ddiirriiggeeaannttss  eeuurrooppééeennss  ssuurr  lleess

«« mmééccaanniissmmeess  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  mmiiggrraa--
ttiioonnss,,  lleess  ccrriimmeess  ttrraannssffrroonnttaalliieerrss  eett  llee
tteerrrroorriissmmee »»..

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  llee  rreepprréésseennttaanntt  ppeerrmmaa--
nneenntt  aaddjjooiinntt  ddee  llaa  RRuussssiiee  aauuxx  NNaattiioonnss
uunniieess,,  GGeennnnaaddyy  KKuuzzmmiinn,,  aa  aappppeelléé  ttoouu--
tteess  lleess  ppaarrttiieess  lliibbyyeennnneess  àà  ffaaiirree  pprreeuuvvee
ddee  rreetteennuuee  eett  éévviitteerr  ll’’eessccaallaaddee,,  ddaannss  lleess
pprrééppaarraattiiffss  ddee  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee  dduu  
2244  ddéécceemmbbrree..  IIll  ffaauutt  ppeerrmmeettttrree,,  aa--tt--iill
ddiitt,,  «« aauu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  qquuii  ssoouuffffrree,,
ddeeppuuiiss  lloonnggtteemmppss,,  dd’’eexxeerrcceerr  ssoonn  ddrrooiitt  ddee
vvoottee  eett  dd’’éélliirree  »»  sseess  ddiirriiggeeaannttss..  TToouutteess
cceess  iinnqquuiiééttuuddeess,,  cceess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  eett
cceess  ssoolllliicciittuuddeess  vvoonntt  ssee  mmuullttiipplliieerr  eenn
nnoommbbrree  eett  eenn  ffoorrccee,,  aauu  ffuurr  eett  àà  mmeessuurree
qquuee  llaa  ddaattee  dduu  ssccrruuttiinn  ssee  rraapppprroocchhee  mmaaiiss
llaa  ssoolluuttiioonn  ppoouurr  uunnee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee
rrééeellllee,,  dduurraabbllee,,  ppoorrtteeuussee  ddee  rrééccoonncciilliiaa--
ttiioonn  nnaattiioonnaallee  eett  ggaarraannttee  ddee  ppaaiixx,,  ddee
ssééccuurriittéé  eett  ddee  ssoouuvveerraaiinneettéé  ppoouurr  llee  ppeeuu--
ppllee  lliibbyyeenn  ffrrèèrree  ddeemmeeuurree,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii
ccoommmmee  hhiieerr,,  ttrriibbuuttaaiirree  dd’’uunn  ddiiaalloogguuee
iinncclluussiiff  eennttrree  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  pprreennaann--
tteess  dduu  ccoonnfflliitt,,  aaiinnssii  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  nn’’aa
jjaammaaiiss  cceesssséé  ddee  ll’’aaffffiirrmmeerr  eett  dd’’yy  ttrraa--
vvaaiilllleerr    ssaannss  rreellââcchhee..  CC..  BB..

POUR DISCUTER DE L’EXPULSION DES MERCENAIRES ET DES FORCES ÉTRANGÈRES

LLee  CCoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee  lliibbyyeenn  ss’’eesstt  rrééuunnii  àà  TTuunniiss

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
a fille de feu le moudjahid
Yacef Saâdi,   héros “in
live” de La bataille

d’Alger , Zaphira Yacef, et néan-
moins artiste plasticienne, a pré-
senté avant-hier vendredi, en fin
de journée, une exposition de
ses tableaux  au Centre interna-
tional des conférences – CIC-
Alger. 

Cette exposition thématique,
« L’art pictural dans la symbo-
lique de l’islam et de la mémoire
historique », a vu le « Tout-Alger,
en particulier le Tout-Casbah »,
dirions-nous, défiler et admirer
les nombreux tableaux-témoins
de l’épisode glorieux de la
Casbah pendant la guerre de
Libération nationale, mais aussi
de l’islam dans toute sa splen-
deur, appuyé par la transcription
répétée du nom du prophète
Mohammed (Qsssl) à travers
nombre d’œuvres picturales har-
monieusement peintes par l’ar-
tiste Zaphira. Pour la plupart,
ces oeuvres exécutées par l’ar-
tiste, l’ont été avec le « souvenir
et la passion » de la lutte de son
père et de ses camarades pour
la libération de l’Algérie, senti-
ments animés par une farouche
croyance et dévotion en Allah.
L’on remarque une œuvre,
dominante et particulière, qui se
distingue à travers une superbe
fresque de haute dimension sur

laquelle figurent les 99 noms
qualifiant la grandeur de Dieu.
Des tableaux exposaient le nom
qualificatif d’Allah, peints de
façon subtile, abstraite, aux cou-
leurs chaudes et parfois cha-
toyantes sous des formes tou-
jours simples. 

L’un d’eux montrait la multi-
tude des noms qualifiant Allah,
tissés avec art et beauté à la
main sur une écharpe envelop-
pant les épaules d‘une croyante.

Parmi les portraits exposés,
peints avec soin sur tableaux,
figurait notamment, aux côtés de
l’angélique et amène Hassiba
Ben Bouali, celui de Annie
Steiner, révolutionnaire du « pre-
mier jour » de la révolution de
Novembre 1954. 

La Fondation Zaphira-Yacef-
Saadi a eu le bonheur de naître
ce jour-ci dédié aux chouhada
de la Lutte de  Libération natio-
nale pour l’indépendance de

l’Algérie. Lounis Aït Aoudia,
président de l’Association des
amis de la rampe Louni Arezki
(Casbah-Alger) est intervenu
dans  une allocution ayant
comme titre « Alger, capitale de
la résistance à travers le par-
cours glorieux de Yacef Saâdi »
où il a évoqué et fait l’éloge de
nombre de héros de la ville mar-
tyre, morts pour que vive
l’Algérie. 

La présence du doyen des

écrivains algériens d’expression
française, en l’occurrence
Kaddour M’Hamsadji, n’est pas
passée inaperçue au vu du nom-
bre de personnalités de la cul-
ture et de l’histoire qui se pres-
saient devant lui pour le saluer
et échanger avec lui quelques
mots chaleureux, culturels et
historiques certainement, avant
de prendre place parmi les invi-
tés à cette sympathique cérémo-
nie pleine de souvenirs émou-
vants, les uns plus que les aut-
res. Il ne faut pas non plus omet-
tre de citer, entre autres, la pré-
sence remarquée de Kamel
Bouchama, ancien ministre de la
Jeunesse et des Sports et écri-
vain de renom.  

La cérémonie, qui se voulait
authentique sous plusieurs
aspects, n’a pas manqué d’être
rehaussée par le soutien et la
présence de représentants du
ministère des Moudjahidine et
des Ayants droit ainsi que celui
du ministère es Affaires religieu-
ses et des Wakfs. Pour souligner
cette option de dévotion,  la
cérémonie a commencé par la
lecture de versets coraniques et
la présentation d’un sermon de
circonstance déclamé par un
érudit musulman qui a su rallu-
mer la fibre du souvenir parmi
l’assistance de par la ferveur de
sa psalmodie coranique exécu-
tée avec enthousiasme et effu-
sion. A. A.

�� ABDELKRIM AMARNI

LES ŒUVRES DE ZAPHIRA YACEF EXPOSÉES DANS LA NOUVELLE « GALERIE
CULTURELLE », INAUGURÉE VENDREDI, AU CIC  ABDELATIF  RAHAL

L’ART RASSEMBLE LE TOUT-ALGER 
Des illustres personnalités étaient présentes à cet événement culturel, dont le doyen des écrivains francophones,

Kaddour M’Hamsadji.

S
tephen Sondheim, légende de la
comédie musicale américaine et
parolier de West Side Story, est

décédé vendredi dernier à l’âge de 91
ans, a indiqué un porte-parole. Son avo-
cat, F. Richard Pappas, avait annoncé au
New York Times que Stephen Sondheim
s’était éteint soudainement à son domi-
cile de Roxbury, dans le Connecticut,
après avoir célébré Thanksgiving avec
ses amis la veille. Formé tout jeune par le
grand maître de la comédie musicale
Oscar Hammerstein (Show Boat, La
Mélodie du bonheur), Stephen Sondheim
avait été engagé à seulement 25 ans
pour écrire les paroles de la désormais
mythique West Side Story, son premier
spectacle sur Broadway, plus tard adapté
à l’écran.

Un homme
multirécompensé

Né le 22 mars 1930 à New York, il était
considéré comme l’un des plus grands
compositeurs de comédie musicale et
était perçu comme un intellectuel du
genre, car il préférait le théâtre d’art au
divertissement si répandu à Broadway. Il
avait, notamment travaillé sur Sweeney
Todd, Gypsy, Sunday in the Park with
George, A Little Night Music, comme
compositeur ou parolier. Au cours de sa
longue carrière, ce géant de Broadway a
remporté huit Grammy Awards, tout
autant de Tony Awards, un Oscar, ainsi
qu’un prix Pulitzer. Stephen Sondheim,
dont les parents travaillaient dans la
mode, s’était passionné pour le théâtre

musical dès son plus jeune âge. Après
avoir travaillé à la télévision ou écrit des
mots croisés pour le New York Magazine,
c’est grâce à West Side Story qu’il
accède à la gloire.

En 2015, Barack Obama, alors prési-
dent des Etats-Unis, lui avait attribué la
médaille présidentielle de la Liberté, la
plus haute distinction civile. 

« Stephen a réinventé la
comédie musicale

américaine »
« Pour le dire simplement, Stephen a

réinventé la comédie musicale améri-
caine », avait dit Barack Obama. « Sa
musique est si belle, ses paroles si préci-
ses, que même lorsqu’il expose les
imperfections de la vie quotidienne, il les
transcende ». « Remercions le Seigneur
que Sondheim ait vécu jusqu’à 91 ans et
ait eu le temps d’écrire de si merveilleu-
ses musiques et d’excellents textes ! Qu’il
repose en paix », a salué Barbara
Streisand, icône de la chanson, en twee-
tant une photo d’eux deux.

L’actrice et chanteuse Anna Kendrick
a déploré une « terrible perte ».  « Il y a

quelques jours, je disais à quelqu’un à
quel point il est amusant (et vraiment dif-
ficile) de chanter du Stephen Sondheim.
Interpréter ses œuvres a été l’un des plus
grands privilèges de ma carrière », a-t-
elle réagi sur Twitter. L’acteur Hugh
Jackman a de son côté exprimé sa grati-
tude au parolier. « De temps en temps,
une personne vient changer fondamenta-
lement un genre artistique tout entier.
Stephen Sondheim était de celles-là. Au
moment où des millions de personnes
pleurent son décès, je tiens aussi à expri-
mer ma reconnaissance pour tout ce qu’il
m’a donné, à moi et à tant d’autres », a-t-
il écrit.

Des pièces encore jouées 
à Broadway

Malgré le succès mondial de Stephen
Sondheim, il aura fallu attendre 2010
pour que ses comédies musicales
connaissent les honneurs des planches
parisiennes, avec A Little Night Music au
théâtre du Châtelet. Avant cela, seule
une production de A Funny Thing
Happened on the Way to The Forum
avait été mise à l’affiche du Théâtre du
Palais-Royal en 1965, sans grand écho. 

Preuve de la longévité de ses œuvres,
deux de ses pièces, Company, créée en
1970, et Assassins, qui date de 1990,
étaient jouées à Broadway cet automne.
Quelques jours avant sa mort, l’artiste
respecté avait dit dans une interview au
New York Times avoir été « chanceux »,
ravi de voir ses spectacles joués encore
et encore.

UNE LÉGENDE DE LA COMÉDIE MUSICALE

Stephen Sondheim n’est plus
Il avait remporté huit Grammy Awards, huit Tony Awards, un Oscar et un prix Pulitzer.
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L
’Association France-
Algérie qui récompense
un talent littéraire algérien

et valorise la création éditoriale
a l g é r i e n n e ,
décernera le
vendredi 03
décembre pro-
chain son Prix lit-
téraire 2020 à
Hakim Laâlam,
l’auteur de
« L’homme-carre-
four et autres his-
toires d’un pays
impossible »
(Editions Frantz
Fanon). La cérémo-
nie aura lieu au
Centre national du
livre (CNL).

L’événement sera
agrémenté d’intermè-
des musicaux.
L’auteure, composi-
trice et interprète,
Samia Diar, sera là
pour faire vibrer la soi-
rée et les convives
sous sur les rythmes
des musiques chaâbies
et flamenco. 

Pour rappel, comme
nous l’indique une des
organisatrices de cet
événement, Nadia
Agsous, « L’Association
France –Algerie (AFA) a
été créée dès 1963 afin
de maintenir, après l’indé-
pendance de l’Algérie,
des liens féconds entre les
sociétés française et algérienne.  

Née à l’initiative de Germaine
Tillion, ethnologue et résistante
française, avec le soutien du
général de Gaulle et de plu-
sieurs personnalités françaises,
l’AFA s’attache à valoriser les
initiatives culturelles et la scène
de création algérienne en les fai-
sant connaître auprès du public
français. 

Dans ce cadre, elle attribue

chaque année un prix littéraire
destiné à faire découvrir un
talent littéraire émergent ayant
publié en langue française, en
Algérie ou en France, un roman
ou un recueil de nou-

v e l l e s ,
évoquant la société algérienne
contemporaine. » Notons que le
Prix littéraire AFA existe depuis
2017.

Le Premier Prix a été attribué
à Kaouther Adimi, le 2ème à
Samir Toumi, celui de 2020, le
troisième sera ainsi décerné, à
Hakim Lalaâm pour son recueil
de nouvelles intitulé « L’homme-
carrefour » et autres histoires
d’un pays impossible, » publié
en 2019, aux éditions Frantz
Fanon, en Algérie. 

« Il devait lui être décerné en
avril 2020. L’auteur devait être
parmi nous, mais en raison de la
crise sanitaire - c’était le premier
confinement - nous n’avons pas
pu lui remettre le prix car nous
avons été contraints de reporter
la cérémonie à
une date ulté-
rieure. » fait
encore savoir
Nadia Agsous,
e l l e - m ê m e
auteure.

De la
société

algérienne
en question

Pour rappel, le
Prix littéraire AFA
a lieu une fois par
an. Il récompense
un auteur ou une
autrice qui, dans
son œuvre litté-
raire, roman ou
recueil de nouvel-
les, d’expression
française, traite
de la société algé-
rienne de nos
jours ou de la
relation culturelle
f r a n c o - a l g é -
rienne.

Le jury est
composé de 4
membres, à
savoir Jean-Yves
Autexier, Nicole

Lefour, Chantal Jourdan
et Morgan Sportès qui est le pré-
sident du jury. 
« L’homme-carrefour » a été
sélectionné pour ses qualités lit-
téraires. 

L’écriture de Hakim Laâlam
est très imagée, précise, minu-
tieuse et parsemée de détails.
Elle fait apparaître l’auteur
comme un ciseleur des mots. 

Sa nouvelle « L’homme-car-
refour », qui est le titre du livre,
nous plonge dans un monde
imaginé, surréel presque.

L’auteur, ce ciseleur
des mots

L’attente et le suspense ryth-
ment la trame narrative qui nous
tient en haleine, et nous incite à
su i v re

les péripéties de cet
homme-carrefour qui devient un
personnage sympathique
auquel les lectrices et les lec-
teurs s’attachent par sympathie,
par empathie. », note Nadia
Agsous. Et d’estimer encore :
« La cérémonie de remise du
Prix 2020 se déroulera au
Centre national du livre.

Le choix du lieu n’est pas for-
tuit. Il a une forte  portée symbo-
lique. L’AFA voulait ainsi valori-
ser le lauréat et mettre à l’hon-
neur la création éditoriale algé-

rienne.  L’un des objectifs de
l’Association France-Algérie est
de favoriser les échanges, les
liens fraternels et le partage
entre le peuple algérien et fran-

çais. 
La cérémonie du

3 décembre au
Centre du livre aura
une portée symbo-
lique importante car
ce sera l’occasion
pour les Français et
les Algériens de se
retrouver autour
d’un moment festif
et rassembleur qui
célèbrera la litté-
rature et honorera
un auteur. »Et
d’indiquer : «
Seront égale-
ment présents
lors de cette
cérémonie de
remise du prix,
Anouar Boudia
et Hacène
Bensaad, l e s
deux artistes
qui ont réalisé
l’affiche : la
belle baie
d’Alger vue
de la tour
Eiffel -, une
belle harmo-
nie de cou-
leurs, blanc,
bleu, et mar-
ron. 

Les deux artistes nous invi-
tent à contempler Alger et sa
belle baie à partir de Paris, lieu
où nous sommes ancrés et qui
nous offre l’opportunité d’avoir
un œil sur une terre qui, depuis
la crise sanitaire, devient de plus
en plus inaccessible pour beau-
coup d’Algériennes et
d’Algériens qui vivent à l’étran-
ger. » 

Enfin, il est bon à savoir que
l’appel à participer au Prix de la
prochaine session, sera lancé à
compter de janvier 2022.

O. H. 

�� O.HIND

PRIX LITTÉRAIRE ASSOCIATION FRANCE- ALGÉRIE 2020

«L’homme-carrefour» de Hakim Laâlam primé
Ce Prix littéraire est « destiné à faire découvrir un talent littéraire émergent ayant publié en langue française, en Algérie ou
en France, un roman ou un recueil de nouvelles, évoquant la société algérienne contemporaine » explique Nadia Agsous.

L
’Association France-Algérie a
été fondée le 20 juin 1963, à l’i-
nitiative de Germaine Tillion et

avec le soutien du général de Gaulle,
par des personnalités françaises
réunies autour d’Edmond Michelet,
ancien garde des Sceaux, qui avaient
en commun la conviction profonde
que l’accession de l’Algérie à l’indé-
pendance en juillet 1962 pouvait éta-
blir entre les deux Etats et les deux
peuples une ère nouvelle de relations
faites d’estime et d’amitié. Se trou-
vaient parmi ces personnalités d’an-
ciens résistants français comme
Germaine Tillion, Geneviève de
Gaulle Anthonioz, André et Anise
Postel Vinay, Joseph Rovan, David
Rousset, Robert Buron, Stéphane
Hessel. Se trouvaient aussi des
responsables militaires ou des fonc-
tionnaires qui avaient dénoncé les
terribles dérives de la guerre
d’Algérie et s’y étaient opposé
comme le général Jacques Pâris de

Bollardière, le général Pierre Billiote,
Paul Teitgen, des journalistes et hom-
mes de lettres comme Jean Daniel,
Jean Lacouture, Jean-Marie
Domenach, André Froissart, François
Mauriac. Il y avait aussi des pieds-
noirs qui avaient su résister au fatal
engrenage de la haine et de la vio-
lence pendant les années de guerre,
des responsables étudiants algériens
et français anti-colonialistes qui
avaient milité ensemble, tous désor-
mais pressés de tourner une page
d’histoire douloureuse et confiants
dans l’avenir. Certains animaient déjà
des associations de solidarité avec le
peuple algérien : Le « Fonds d’aide
aux victimes des attentats de l’OAS »
créé en 1961 par André Postel Vinay
et François Bloch-Lainé, « Le Fonds
de solidarité franco-algérien » créé
par Germaine Tillion et Pierre
Emmanuel et « Le Comité Djamila
Boupacha » par Françoise de
Liencourt et J. Fonlupt-Esperaber. Ils

furent rapidement rejoints par des
jeunes qui avaient accompli leur serv-
ice militaire en Algérie ou qui y
avaient effectué leur stage d’élèves
de l’Ecole nationale d’administration,
comme Pierre Joxe, Jean-Pierre
Chevènement ou Bernard Stasi et
d’autres encore. Tous sont restés
fidèles à leur engagement et acquis à
une coopération exemplaire dans le
respect des intérêts de chacun en
faveur d’une entente durable entre les
deux Etats et les deux peuples fran-
çais et algérien. Depuis sa création,
les relations ont été marquées tantôt
par de réelles avancées dans la com-
préhension et la coopération entre la
France et l’Algérie et tantôt par l’ac-
cumulation de malentendus et d’oc-
casions manquées.  L’Association
France-Algérie a multiplié durant
toute cette période, parfois en liaison
avec son homologue l’Association «
Algérie-France »,  créée en Algérie en
1964, actuellement en sommeil, mais

dont on espère la refondation, les
initiatives de voyages d’élus locaux
en Algérie et Algériens en France, d’é-
change de jeunes, de colloques à
caractère varié économique ou histo-
rique et de manifestations culturelles. 

Aujourd’hui, l’Association France-
Algérie est reconnue par tous car elle
a su garder l’esprit et la conviction
qui animaient, en 1962, la majorité du
peuple français, toutes tendances
politiques confondues, dans son sou-
tien à l’Indépendance de l’Algérie à
laquelle, consulté à deux reprises, il
avait répondu massivement OUI.

L’Association favorise, depuis
2005, la création de filiales locales
dans toute la France. Elles sont
aujourd’hui au nombre de 6. 

L’AFA soutient, en liaison avec les
instances algériennes, les projets de
toute nature, économiques, culturels
et humains qui renforcent la connais-
sance réciproque des sociétés civiles
française et algérienne.

ASSOCIATION FRANCE-ALGÉRIE : L’HISTORIQUE

« Une ère nouvelle d’estime et d’amitié »
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AA rrivé, hier, à Alger dans
le cadre d’une visite
éclair de quelques heu-

res, le ministre libyen de
l’Intérieur, Khaled Tijani
Mazen, était en mission d’expli-
cation, mais également de
concrétisation de plusieurs
décisions prises conjointement
par les deux pays. La Libye, qui
est entrée très récemment dans
un processus électoral histo-
rique, élira son président, le
25 décembre prochain.   Mazen
qui aura certainement des
éclaircissements à fournir aux
autorités algériennes sur les
derniers développements sur la
scène politique, notamment le
refus de la candidature de Seïf
El Islam Khaddafi et autres
couacs dans le processus, est
certainement également mis-
sionné par son gouvernement
pour donner du sens à la coopé-
ration prometteuse entre son
pays et l’Algérie. Cela étant, la
présidentielle en Libye condi-
tionnera la qualité des rapports
qu’entretiendront les deux
pays. Mais à voir la densité des
relations entre les deux pays et
les engagements pris par l’un et
l’autre lors de la dernière confé-
rence algéro-libyenne d’Alger,
le cap de la coopération est vrai-

semblablement fixé.  Les deux
grands groupes énergétiques
publics algériens, Sonatrach et
Sonelgaz, opèrent déjà en Libye
et les perspectives de partena-
riats multiformes sont déjà tra-
cées. Et pour cause, le ministre
libyen a annoncé, à l’issue d’un
entretien avec son homologue
algérien, Kamel Beldjoud,  l’ins-
truction des policiers libyens.
Les deux pays envisagent, en
effet,d’ouvrir aux fonctionnai-
res de police de ce pays, les éco-
les de formation algériennes.
D’autres points ont été abordés,
dont la réouverture des postes
frontaliers. Celui de Debdeb

sera totalement opérationnel
au plan logistique d’ici la fin de
l’année. Les techniciens de
Logistrans y travaillent. Ce
poste-frontière est très impor-
tant pour l’économie des deux
pays, en ce sens qu’il constitue
une voie de passage des mar-
chandises dans les deux sens.
Le développement du com-
merce frontalier que l’Algérie
encourage avec tous ses voisins
est un axe essentiel dans la
vision qu’a le gouvernement
libyen de la coopération bilaté-
rale. D’ailleurs, l’insistance des
officiels d’obtenir l’ouverture
de cette frontière illustre l’inté-

rêt qu’ils portent à cet accès
vers l’Algérie, au double plan
économique et social. L’intérêt
est partagé par l’Algérie, dont
les opérateurs économiques
attendent avec une pointe d’im-
patience la concrétisation de ce
projet, sachant que les Libyens
disposent d’un pouvoir d’achat
intéressant et le pays lui-même
exprime d’importants besoins
dans de nombreux domaines.

Le ministre libyen affirme
espérer réduire le coût des mar-
chandises au profit des popula-
tions frontalières  de l’Algérie.
Ces dernières apprécient les
produits algériens et la réouver-
ture de Debdeb constitue une
bouffée d’oxygène pour une
région libyenne, aujourd’hui
plutôt mal en point en matière
d’approvisionnement. Beldjoud
confirme le vœu de son homolo-
gue libyen sur «l’ouverture du
poste frontalier terrestre de
Debdeb et du renforcement de la
coordination concernant la for-
mation en matière de police et
de Protection civile», a indiqué
le ministre de l’Intérieur.
Beldjoud mettra en avant «la
poursuite de l’action commune
et la coordination entre les deux
ministères à l’avenir au mieux
des intérêts des deux peuples et
des deux pays liés par des rela-
tions fraternelles et une histoire
commune». Un engagement de
l’Algérie, dont on retient la
volonté de construire des rap-
ports de voisinage fructueux à
tout point de vue. SS..  BB..

DERNIÈRE
HEURE

COUPE DE LA CAF :
LA JSK S’INCLINE FACE

À ROYAL LÉOPARDS (0-1)
La JS Kabylie est allée s’incli-

ner, hier, à Eswatini, lors du
match aller des 16es de finale 
« bis » de la coupe de la CAF,
face à Royal Léopards (0-1). Le
seul but de la rencontre a été
concédé par les Algériens à la 22’
par l’intermédiaire du milieu de
terrain, Andy Junior Magagula.
Ce but a fait réagir les Algériens,
qui ont multiplié leurs offensives
pour remettre les pendules à
l’heure, en vain. Malgré cette
défaite, les joueurs de la JSK gar-
dent leurs chances intactes pour
se qualifier à la phase des poules
de la compétition, avant le 
match retour, prévu le 
5 décembre prochain au stade du
1er-Novembre de Tizi Ouzou.

UNE SECOUSSE TELLURIQUE DE 
4 DEGRÉS  ENREGISTRÉE À BÉJAÏA

Une secousse tellurique de
magnitude 4.0 sur l’échelle de
Richter a été enregistrée, hier,
à 9h52, dans la wilaya de
Béjaïa, a annoncé le Centre de
recherche en astronomie astro-
physique et géophysique
(Craag). L’épicentre de la
secousse a été localisé à 5 km
au nord-est de Kherrata, a pré-
cisé le Craag, dans un commu-
niqué. Suite à cette secousse
tellurique, ressentie à travers
les localités de Béjaïa, ainsi
que les communes d’Aïn El
Kébira et Babors, dans la
wilaya de Sétif, les élements de
la Protection civile ont effectué
des opérations de reconnais-
sance afin d’évaluer la situa-
tion, ainsi que pour rassurer
les citoyens, aucune perte en
vies humaines ou matérielle
n’a été enregistrée.

VISITE ÉCLAIR DU MINISTRE LIBYEN DE L’INTÉRIEUR

TTrriippoollii  ssooiiggnnee  ssoonn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  AAllggeerr  
LLEESS  deux grands groupes publics algériens, Sonatrach et Sonelgaz, opèrent déjà en
Libye et les perspectives de partenariats sont déjà tracées.

Le ministre libyen de l’Intérieur

ENQUÊTE SALARIALE

LLee  sseecctteeuurr  ppuubblliicc  ppaaiiee  mmiieeuuxx
UUNNEE  DDIIFFFFÉÉRREENNCCEE de 24 300 DA existe entre les salaires mensuels des deux secteurs.

LL es salaires nets mensuels demeu-
rent plus valorisés dans le secteur
public qu’au niveau du secteur

privé, selon une enquête de l’Office natio-
nal des statistiques (ONS), qui explique
cette disparité par la taille importante de
certaines entreprises publiques et par
leurs systèmes de « rémunération avanta-
geuse». D’après les résultats de cette
enquête, menée en 2019 auprès plus de
700 entreprises, le secteur public affiche
des salaires moyens plus élevés par rap-
port au privé: le salaire mensuel net
moyen est de 58 400 DA dans le secteur
public, alors qu’il n’est que de  34 100 DA
dans le secteur privé, soit une différence
conséquente de 24 300 DA au détriment
des budgets moyens des ménages. Dans le
secteur privé, les activités les mieux
rémunératrices sont le secteur financier
(75 200 DA), la santé (46 300 DA) et le
commerce et réparation (44 400 DA). Les
activités les moins payées dans ce secteur
sont les industries extractives (26 800
DA), l’immobilier et services aux entre-
prises (29 400 DA) et la construction (30
800 DA).

L’enquête  fait ressortir que l’évolu-
tion des salaires est plus importante dans
le secteur privé que dans le public. Elle
montre, en effet, que l’évolution globale
des salaires entre 2018 et 2019 a connu

une hausse de 02% contre 2,28% dans le
secteur privé avec 2,28% contre +1,8%
pour le secteur public. Globalement et par
qualification, cette évolution est de +1,28
% pour les cadres, +1,46 % pour les
agents de maîtrise, et de près de +3%
pour le personnel d’exécution.

Dans le secteur public, la hausse de
salaire en 2019 par rapport à 2018 est de
1,17% pour les cadres, 1,62% pour les
agents de maîtrise et 2,67 pour les agents
d’exécution. Comparativement, la hausse
dans le secteur privé est de 1,41% pour les
cadres, 1,26 % pour les agents de maîtrise
et enfin 3,07% pour les agents d’exécu-
tion.

L’enquête de l’ONS n’a pas omis de

s’intéresser aux
primes et indem-
nités qui repré-
sentent pas
moins de 59% du
salaire. Dans le
secteur public, le
salaire de base
représente 46%
du salaire brut
alors que dans
certains sec-
teurs, cette part
est plus impor-
tante telle que
l’activité finan-
cière, et le sec-
teur des hôtels
et restaurants

avec, respectivement, 55% et 53%, alors
que dans le secteur privé, le salaire de
base représente 65% du salaire brut, avec
une part plus importante dans les sec-
teurs des activités financières (84%) et
des hôtels-restaurants (77%). L’enquête,
réalisée en mai 2019, a été menée auprès
de 705 entreprises composées de 484
entreprises publiques et de 221 privées
nationales de 20 salariés et plus, repré-
sentant toutes les activités hormis l’agri-
culture et l’administration. L’objectif de
cette enquête de l’ONS est de déterminer
le niveau des salaires nets par qualifica-
tion, activité et secteurs juridiques, ainsi
que la structure du salaire brut. AA..AA..
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

172 NOUVEAUX CAS,
131 GUÉRISONS ET 6 DÉCÈS
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SALON DE DÉFENSE
EDEX-2021
Saïd Chanegriha 
au Caire
Le général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP),
a entamé, hier, une visite officielle
en République arabe d’Egypte
pour prendre part à la 2e édition
du Salon de défense EDEX-2021,
qui se tient à partir d’aujourd’hui
au Caire, a indiqué un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). «En
qualité de représentant de
Monsieur le président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale et sur invitation
de Monsieur le ministre de la
Défense de la République arabe
d’Egypte, Monsieur le général de
corps d’armée Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’ANP, entame
une visite officielle, à partir
d’aujourd’hui 28 novembre 2021,
en République arabe d’Egypte,
pour prendre part à la 2e édition
du Salon de défense (EDEX-2021),
qui sera organisée au Caire, 
du 29 novembre au 2 décembre
2021», précise la même source.
« Cette visite, qui s’inscrit dans le
cadre du renforcement de la
coopération entre l’Armée
nationale populaire et les Forces
armées égyptiennes, permettra
également aux deux parties
d’examiner les questions 
d’intérêt commun», souligne le
communiqué.

Les bons salaires sont publics


