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METTANT EN EXERGUE L’EXEMPLARITÉ DU PARTENARIAT CHINE-AFRIQUE

RRaammttaannee  LLaammaammrraa  ttaaccllee  llaa  FFrraannccee
LLEE  CCHHEEFF de la diplomatie a relevé le caractère sincère, d’amitié et d’égalité de la coopération sino-africaine.

LL e ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale

à l’étranger, Ramtane
Lamamra, a estimé que le der-
nier forum sino-africain, tenu à
Dakar sous le thème
« Approfondir le partenariat
Chine-Afrique et promouvoir le
développement durable pour
construire une communauté de
destin entre la Chine et
l’Afrique à l’ère nouvelle »,
démontre  l’esprit de solidarité
et la forte volonté de développer
une coopération à long terme.
Loin d’être une simple vue de
l’esprit. Encore moins un pré-
texte pour accaparer les riches-
ses de l’Afrique, à l’instar de
certains pays, notamment la
France qui, sous couvert d’en-
traide, tente de maintenir un
certain néocolonialisme. Dans
le même ordre d’idées, le chef
de la diplomatie a relevé le
caractère sincère, d’amitié et
d’égalité de la coopération sino-
africaine qui a « connu un déve-
loppement rapide et palpable
dans de nombreux domaines,
depuis l’institution de notre
forum en l’an 2000 ». Une
coopération devenue un exem-
ple au plan international.
Réitérant le soutien sans

réserve d’Alger aux multiples
efforts de Pékin pour consentir
et rassembler des financements
suivant diverses formules dans
le cadre du plan de développe-
ment commun étalé entre les
années 2019 et 2021, Ramtane
Lamamra a relevé, à juste titre,
qu’en ces temps de coronavirus
ayant accru l’égoïsme de certai-
nes nations, la solidarité chi-
noise envers l’Afrique est

demeurée intacte. « Au moment
où la pandémie de Covid-19 a
sapé l’esprit de solidarité entre
les pays et où l’égoïsme natio-
nal s’est accru, nous apprécions
et nous saluons la solidarité que
la Chine a manifestée envers
notre continent pour faire face
à cette pandémie» a-t-il relevé.
Comme en témoigne l’aide
apportée à de nombreux pays
afin de renforcer leurs capacités

de riposte au virus, outre l’en-
voi de vaccins. Dans ce cadre,
Ramtane Lamamra a mis en
avant le partenariat chinois
avec certains pays africains
pour produire le vaccin anti-
Covid, à l’instar de l’usine inau-
gurée en Algérie, fin septembre
dernier, dont la production a
démarré et peut répondre à une
partie importante des besoins
du continent. Une grande vic-
toire pour l’Algérie. Un autre
tacle bien précis. Aussi, insiste-
t-il sur la nécessité de vaincre la
pauvreté et les maladies sévis-
sant en Afrique, dans le cadre
d’un développement durable.
« Nous espérons que la déclara-
tion sur la lutte contre les chan-
gements climatiques, que nous
adopterons à l’issue de nos tra-
vaux, contribue à l’encadre-
ment de la coopération avec la
Chine pour développer les capa-
cités institutionnelles et humai-
nes des pays africains dans tous
les domaines, de manière à
nous permettre de mieux maî-
triser les répercussions du
changement climatique et d’as-
surer un développement respec-
tant l’environnement », a-t-il
ajouté. « Il ne fait aucun doute
que le Forum de coopération
Chine-Afrique a un rôle impor-
tant dans le monde post-
Corona, non seulement dans le
financement de projets d’inves-

tissement, mais aussi concer-
nant l’accompagnement et l’ex-
périence de la Chine dont ont
besoin les pays africains pour
réaliser cet agenda de dévelop-
pement», souligne Ramtane
Lamamra.  Des défis assujettis
à la paix et une stabilité dura-
ble, précise-t-il. Pour Ramtane
Lamamra, la protection de l’en-
vironnement et la lutte contre
les changements climatiques
sont les autres objectifs tracés
dans l’agenda 2063 de l’Union
africaine qui aspire « à s’atta-
quer aux causes profondes qui
menacent la sécurité et la paix »
qui génèrent des « foyers de
tensions et de conflits ».
Concernant les efforts déployés
par l’Algérie au niveau conti-
nental, le chef de la diplomatie
a souligné que « l’Algérie atta-
che une grande importance au
renforcement de l’intégration
économique pour relancer le
développement durable » et
« une grande importance à la
mise en œuvre de politiques de
développement et de program-
mes économiques aux dimen-
sions de complémentarité ».
Dans ce cadre, le ministre a cité
la route transsaharienne de 
2 415 km (Alger-Lagos), le
gazoduc transsaharien de 
4 128 km, le projet de liaison en
fibre optique Alger-Abuja.

SS..  RR..

LL e secrétaire général (SG) du
Front de Libération nationale
(FLN), Abou El Fadl Baâdji, a

affirmé que les résultats des élections
locales annoncés, avant-hier, témoi-
gnent de la «bonne voie» adoptée par le
parti. Lors d’une conférence de presse
consacrée à l’évaluation des résultats
obtenus par le parti lors des locales du
27 novembre, Baâdji a souligné que ces
résultats étaient «une réponse forte à
ceux qui ont tenté de déstabiliser le
Front et témoignent de la bonne voie
adoptée par le parti et de son ouverture
à la société». Le vieux parti a, en effet,
réussi un «rafraîchissement» remar-
quable de ses listes de candidatures.
L’incorporation de jeunes diplômés des
deux sexes aura été l’une des clés de
son succès. Cela, outre sa présence
dans toutes les communes et les douars
du pays et la fidélité de son socle élec-
toral. Le secrétaire général du FLN,
artisan de cette deuxième victoire poli-
tique, après les élections législatives du
12 juin dernier, confirme son travail à
la tête du parti et redonne au FLN
l’aura qu’il a toujours eue, malgré les
attaques qu’il a subies des années
durant. C’est donc avec une grande
assurance que Abou El Fadl Baâdji a
annoncé que le FLN «a été de nouveau
plébiscité par le peuple algérien». Un
plébiscite  qui répond à de nombreuses
questions, notamment celle de la carto-
graphie politique nationale où, il faut
bien en convenir, le FLN se taille la
part du lion, plus de 59 ans après sa
création. Pour ceux qui doutaient de la
capacité du parti à se réinventer, après
un très long exercice du pouvoir local
et central, Baâdji désigne ses militants

comme les principaux acteurs de cette
résurgence. 

Ainsi, le secrétaire général du FLN
met en évidence «les militants et les
dirigeants du parti pour leurs efforts,
en dépit des difficultés à s’adapter aux
changements importants opérés,
notamment dans le discours politique».
Plus qu’une simple victoire électorale,
c’est un quitus de l’Algérie nouvelle
qu’a eu le vieux parti, de la part de ses
fidèles électeurs. «Notre victoire se jus-
tifie, car nous avons placé notre
confiance en des hommes et des fem-
mes compétents», a-t-il insisté, non

sans pointer «les
défaillances constatées
au niveau des structures
du parti dans certaines
wilayas». Réaliste, Abou
El Fadl Baâdji se veut de
cette race de dirigeants
qui ne se contente pas
d’une victoire, mais qui
cherche à toujours faire
mieux. Et le mieux,
Baâdji le promet, en
affirmant qu’ «il sera
remédié à la situation
après la fin des élections
partielles des membres
du Conseil de la nation».

Cela pour l’éclatant
succès électoral. Pour le
reste, le secrétaire géné-
ral du FLN ouvre la
porte de son parti  aux
alliances et affiche sa
disponibilité à toutes les
propositions qui émane-
raient des acteurs poli-
tiques. Le patron du
vieux parti ne le dit pas

ouvertement, mais lesdites alliances ne
seront pas difficile à conclure pour la
simple raison que le RND et le Front El
Moustakbel sont les premiers sur la
liste. Et sachant que les militants et
cadres de ces deux formations ont fait
leurs classes au FLN…

Rappelons enfin, que le FLN est
arrivé en tête des élections locales,
avec 5,978 sièges dans 124 Assemblées
populaires communales (APC), à tra-
vers 42 wilayas et 471 sièges aux
Assemblées populaires de wilayas
(APW). SS..BB..

Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères 
et de la Communauté nationale à l'étranger

Abou El Fadl Baâdji, secrétaire général du FLN

8ème CONFÉRENCE DE HAUT
NIVEAU SUR LA PAIX
ET LA SÉCURITÉ 

L’AFRIQUE
S’INVITE À ORAN 
Le ministre tunisien des Affaires
étrangères et de l’Émigration des
Tunisiens à l’étranger,  Othmane El
Jarendi, et le ministre tchadien des
Affaires étrangères, de l’Intégration
africaine et des Tchadiens à l’étranger,
Cherif Mahamat Zene, ont été les premiers
à arriver, mardi soir, à l’aéroport
international d’Oran, pour participer aux
travaux de la 8e Conférence de haut
niveau sur la paix et la sécurité en Afrique
dont les travaux s’ouvrent, aujourd’hui. À
son arrivée, le ministre tunisien a
commencé par rappeler que « les
relations algéro-tunisiennes, très
anciennes, sont en continuelle évolution,
nonobstant la coordination totale, étroite
et permanente entre les dirigeants des
deux pays et entre moi et mon frère
Ramtane Lamamra». Il a précisé aussi que
la rencontre d’Oran sera «une occasion
de plus pour le Conseil de sécurité de se
réunir avec les membres africains non
permanents et de nombreux
fonctionnaires de l’ONU et l’UA. L’objectif
étant une consultation et un dialogue sur
toutes les questions intéressant l’Afrique
dans tous les domaines, en particulier
ceux liés à la sécurité, la paix et le
développement». Il a également affirmé,
dans le même contexte, que l’Algérie, qui
accueille cette rencontre, « est toujours
précurseur pour développer tous les
cadres appropriés de dialogue, que ce
soit au niveau arabe ou africain et
récemment au niveau des pays voisins de
la Libye», ajoutant que « les rencontres
des prochains jours font partie de ces
cadres de concertation que nous offre
notre sœur l’Algérie pour que nous
puissions dialoguer les uns avec les
autres et dégager des stratégies de travail
qui profiteront à nos pays et à la sécurité
et la paix dans notre   région ».

H.Y.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

ABOU EL FADL BAÂDJI, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU FLN

«« NNoouuss  ssoommmmeess  ssuurr  llaa  bboonnnnee  vvooiiee »»
CC’’EESSTT avec une grande assurance que le secrétaire général du FLN a annoncé 

que son parti «a été de nouveau plébiscité par le peuple algérien».
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

H abitué à arracher, de gré ou de force, des
sommes conséquentes au titre de la
« réparation » des « torts » et des « souf-

frances » subis, aussi bien lors de la Seconde
Guerre mondiale qu’en d’autres circonstances,
l’Etat hébreu vient de se singulariser en récla-
mant, par le biais d’un groupe de ressortissants,
une indemnisation à partir des fonds libyens
gelés à l’étranger. Avec un sens proverbial de
l’opportunisme et de l’affairisme, des Israéliens
ont exigé cette indemnisation, suite à une
attaque survenue en 1973 contre des athlètes
israéliens, en Allemagne, dont des rapports
occidentaux attribuent une implication, plus ou
moins établie, à la Libye qui aurait « apporté un
soutien aux assaillants ». La demande a été reje-
tée hier par le président de la commission du
Parlement libyen, chargée de vérifier les avoirs
de l’Etat gelés à l’étranger, Youssef al-Agouri,
qui a justifié la décision de la commission parle-
mentaire, en réponse aux poursuites engagées
par des Israéliens, comme « une tentative de
faire chanter l’État libyen et d’exploiter les cir-
constances que traverse le pays pour obtenir de
l’argent ». On ne saurait dire les choses plus
crûment, le député ayant ajouté que la commis-
sion parlementaire « tient à préserver les fonds
libyens gelés à l’étranger et ne permettra pas
que les capacités du peuple libyen soient atta-
quées ou détournées ». Il n’a pas, cependant,
précisé si la démarche israélienne n’était pas
appuyée par un appel du pied du Makhzen qui,
en ces temps de convoitises et de travail de
sape, ne saurait demeurer en reste. Le député al-
Agouri, a eu raison de rappeler l’affaire de l’a-
vion libyen, vol n°114, qui a été abattu par l’ar-
mée israélienne, en 1973, au Sinaï (Égypte),
entraînant la mort de 108 citoyens libyens, « vic-
times de l’un des crimes aériens les plus horri-
bles. » Et il a bien raison de demander à l’ONU
de rouvrir ce dossier et d’instruire une plainte,
avec des poursuites, contre les auteurs de ce
crime « odieux qui a causé d’énormes pertes
humaines et matérielles à la Libye », parfaite-
ment en droit de réclamer une indemnisation
plus que conséquente. Certes, pour cela, il faut
disposer de tout un arsenal juridique et politique
et ne l’a pas qui veut, surtout lorsqu’il s’agit de
moyens qui dépassent le cadre étroit d’un Etat,
aussi arrogant soit-il, pour s’inscrire dans une
vaste toile à l’échelle planétaire. Encore heureux
si les Libyens parviennent, seulement, à garder
intacts les avoirs gelés qui déclenchent ces
intenses convoitises et qui sont entre les mains,
certains diraient les griffes, de banquiers oppor-
tunément sourcilleux. 

C. B.

LL es résultats définitifs des élec-
tions locales du 27 novembre
dernier ont scellé le sort de l’is-

lam politique en Algérie. Les partis de
cette mouvance ont subi un échec cui-
sant. Nul n’attendait que les résultats
obtenus par lesdits partis seraient à ce
point faibles. Certes, la prestation lors
des élections législatives n’était pas un
exploit pour cette mouvance, mais les
locales ont montré que les partis isla-
mistes ont beaucoup perdu en popula-
rité. Quelles sont les causes de cette
débâcle sans précédent ? S’agit-il d’un
sursaut de conscience ou juste une
question de nuance ? Les Algériens
ont suivi de près l’évolution des partis
islamistes durant leur parcours poli-
tique depuis l’ouverture démocratique
d’octobre à nos jours. La chose la plus
remarquable dans ce parcours, c’est
bien l’entrisme et le double discours
qui ont sous-tendu une approche «par-
ticipationniste», sans vraiment une
opinion publique qui a fini par décou-
vrir la vacuité des convictions morali-
satrices affichées par les leaders de la
famille islamiste. Laquelle a laissé, au
fil des élections, poindre son «péché
mignon» qui n’est autre qu’une
recherche du pouvoir.

Pour ce faire, les chefs de la mou-
vance ont souvent eu recours à une
attitude « adaptative» dans la formu-
lation de leurs propositions politiques.
Ils ont tiré beaucoup de privilèges
émanant de leur participation dans les
rouages de l’Etat, mais aussi leur pro-
jet théocratique visant la mise en
place d’un Etat fondé sur «la chari’a».
Un double objectif qui marque la
contradiction des élites islamistes.
Elles ont fini par perdre le soutien des
électeurs et le «respect» de ceux qui
leur ont mis le pied à l’étrier. Mais il
faut dire que pendant un temps, cette
duplicité leur a permis d’exister et d’a-
voir de l’«aura » sur l’échiquier poli-
tique national. Mais, comme cette
mouvance ne sied pas à une logique

politique claire et homogène, elle
recourt souvent à la politique de l’au-
truche, c’est-à-dire une politique
opportuniste où le langage n’est
jamais clair.  Le MSP et le FJD, princi-
paux phares de la mouvance intégriste
en Algérie, ont de tout temps cultivé
l’amalgame à propos de leur projet de
société. Ils se disent nationalistes
quand la tendance est au nationa-
lisme,  et islamistes lorsque la montée
des mouvements islamistes dans le
Monde arabe se fait sentir. Ils font de
la politique dans le cadre de la partici-
pation dans les gouvernements succes-
sifs juste pour se maintenir et profiter
de la rente qui leur permet de prépa-
rer le contexte idoine pour déclencher
leur offensive dans la perspective d’as-
seoir leur projet théocratique.

Cette tactique s’est faite disloquer
par les évolutions politiques dans le
Monde arabe en général et en Algérie
en particulier. Les partis islamistes
qui étaient au sein du pouvoir pendant
trois décennies, ont vite essayé de se
désengager de leur responsabilité en
voulant se positionner dans le camp de
l’opposition « printaniste » qui a
envahi la Tunisie, l’Egypte,la Libye et
la Syrie. Une manière de surfer sur la
vague des « printemps arabes » créés
par les officines étrangères. Depuis,

les partis islamistes en Algérie, n’ont
pu avoir une place prépondérante sur
l’échiquier politique national. La rai-
son, c’est bien leur duplicité et oppor-
tunisme de changer facilement leur
discours et leur tactique.

C’est cette approche opportuniste
que les Algériens viennent de disquali-
fier lors des dernières législatives et
surtout lors des locales du 27 novem-
bre dernier. Les élections locales ont
permis de montrer le véritable poids
des partis islamistes « participation-
nistes » dont la position reposait sur
une tactique opportuniste loin des
considérations relevant de l’éthique
politique. Les partis islamistes paient
leur position caractérisée par l’hypo-
crisie politique et le double langage.

La nouvelle reconfiguration de la
carte politique nationale sera consti-
tuée de forces traditionnelles dites
nationalo-conservatrices en l’absence
de la variante islamiste qui présentait
son rôle aux Algériens comme étant
une œuvre de sauvegarde de la patrie,
alors que la notion de la patrie n’est
autre que la Oumma islamiya qui
transcende les frontières nationales
des Etats-nationaux. Ce qui est sûr,est
le fait que les partis islamistes vivent
un sale temps. Le temps du désen-
chantement. HH..NN..

Les locales ont montrée le véritable
poids des partis islamistes

LA MOUVANCE A ACCUSÉ SES PREMIÈRES SECOUSSES AUX
LÉGISLATIVES AVANT DE SOMBRER AUX DERNIÈRES LOCALES

LLee  nnaauuffrraaggee  iissllaammiissttee
LLEESS  PPAARRTTIISS islamistes paient leur position caractérisée par l’hypocrisie
politique et le double langage.
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LL e scrutin de liste ouverte à la pro-
portionnelle et l’émiettement du
vote ont donné lieu à des assem-

blées patchworks où aucune liste n’a
obtenu la majorité absolue. Par consé-
quent, les  vainqueurs se sont déjà lan-
cés  à  la recherche d’alliances. Il est à
noter qu’à la lumière des résultats préli-
minaires des élections, le sort de plus
d’un millier de municipalités reste incer-
tain. Pour cause, absence de la majorité
simple (50% +1) des suffrages exprimés
au niveau de la majorité des communes,
qui  est nécessaire  pour qu’une liste
puisse administrer une assemblée. De ce
fait, de rudes négociations pour contrac-
ter des alliances attendent  les partis
vainqueurs.  Eu égard à cette nouvelle
donne, les nouvelles  APC qui seront for-
mées seront d’un équilibre instable.
Certaines d’entre elles risquent même
la paralysie, en raison de luttes partisa-
nes ou autres ambitions personnelles
des élus. Les exécutifs qui seront formés
au niveau de plus de 2/3 des communes

et de wilayas aviveront la hantise du
blocage, l’équilibre de la plupart des
assemblées étant précaire. Le FLN a
demandé à ses élus de consolider la posi-
tion et les intérêts du parti, en prévision
des alliances qui seront contractées avec
d’autres parties. Le RND laisse le libre
choix à ses coordinateurs de wilayas
pour concocter des alliances, tout en pri-
vilégiant l’alliance présidentielle.  

Le MSP a fait de même. La direction
nationale du front El Moustakbel a pré-
féré également de ne pas s’ingérer  dans
l’option  de ses  élus locaux, qui peuvent
choisir librement leurs alliés ».  D’un
autre point de vue, les résultats partiels
des élections locales ont donné  lieu à
une  carte politique quasiment identique
à celle dessinée par les   législatives du
12 juin dernier. La configuration obte-
nue par les élections locales est quasi-
ment identique à celle prévalant au
niveau de la chambre basse du
Parlement (APN). Le FLN, en tête au
niveau national, tandis que  les indépen-
dants confirment la percée réalisée lors
des législatives. Cet état des lieux crée
une tendance pour les sénatoriales pré-

vues durant le mois en cours. En plus du
FLN, RND, le tiers présidentiel, le FFS,
les indépendants et d’autres partis pour-
ront faire  leur entrée au Conseil de la
nation, en prévision du prochain renou-
vellement partiel. Globalement  les
résultats confortent l’alliance présiden-
tielle constituée par le  FLN, RND, indé-
pendants, le Front El Moustakbel et le
Mouvement El Bina,   laquelle, faut-il le
souligner,  a raflé la mise, en obtenant
20 138 sièges. Cela donnera lieu à  des
assemblées locales nettement dominées
par les partis de la majorité qui gou-
verne. À titre de rappel,  le FLN a ainsi
perdu la majorité absolue dans 479 des
603 communes qu’il  contrôlait lors du
mandat précédent. Il garde toutefois une
confortable majorité relative dans
552 communes, qu’il ne pourra adminis-
trer que par le biais des alliances locales. 

Les candidats indépendants arrivent
en 3e position, avec 4 430 sièges et une
majorité absolue dans 91 APC, confir-
mant ainsi la percée réalisée lors des
législatives anticipées de juin, où ils sont
arrivés 2e, derrière le FLN. Aux
Assemblées populaires de wilayas, le

FLN est arrivé en tête avec 471 sièges
dans 25 des 58 wilayas  que compte le
pays, mais avec une majorité relative.
Il est talonné de près par les candidats
indépendants qui ont arraché 443 sièges
dans 10 wilayas et le RND qui a obtenu
336 sièges dans 13 wilayas. 

Ce scrutin est également marqué par
une forte abstention. Elle reflète l’insa-
tisfaction des électeurs vis-à-vis de l’of-
fre politique. Par ailleurs, l’amendement
introduit récemment à la loi électorale
impose un nouveau mode d’élection du
P/APC. L’article 65 de l’ordonnance
modifiant et complétant la loi électorale
stipule que « le candidat à la présidence
de l’APC, est choisi parmi la liste ayant
obtenu la majorité absolue des sièges ».
« Dans le cas où aucune liste n’a obtenu
la majorité absolue des sièges, les deux
listes ayant obtenu 35%, au moins, des
sièges peuvent présenter un candidat »,
souligne-t-on. Toutefois, « dans le cas où
aucune des listes n’a obtenu les 35%, au
moins, des sièges, toutes les parties peu-
vent présenter, chacune, un candidat ».
L’élection a lieu à bulletin secret.

MM..  BB..

LE SORT DE PLUS D’UN MILLIER DE COMMUNES RESTE INCONNU 

LLeess  eexxééccuuttiiffss  llooccaauuxx  àà  ll’’éépprreeuuvvee  ddeess  aalllliiaanncceess  
LLEE  RRIISSQQUUEE de la paralysie des assemblées n’est pas écarté, en raison de luttes partisanes ou autres ambitions personnelles.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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POLITIQUE ÉCONOMIQUE DE L’ALGÉRIE

LLEE  GGRRAANNDD  SSAATTIISSFFEECCIITT  DDUU  FFMMII
AAUU  CCHHAAPPIITTRREE des actions menées par le gouvernement Benabderrahmane,le FMI salue les efforts visant à
«moderniser la gestion budgétaire et améliorer l’efficacité du secteur public». 

LL e FMI fait un constat
positif de la gestion par
l’Algérie de la double

crise économique et sanitaire,
ces deux dernières années.
Dans un communiqué rendu
public avant-hier soir, l’institu-
tion de Bretton Woods recon-
naît la perspicacité de
l’Exécutif, dont la tenue face à
l’émergence de la Covid-19 d’un
côté et l’effondrement des prix
du pétrole de l’autre, aura été
d’une grande efficacité. Le rap-
port établi après un audit pro-
fond de la situation de l’écono-
mie du pays admet que «la
riposte rapide des autorités a
permis d’atténuer les répercus-
sions sanitaires et sociales de la
crise». En effet, il n’a pas été
constaté un appauvrissement
généralisé des couches sociales
moyennes et encore moins une
mortalité importante due au
double effet dévastateur de la
pandémie, enregistrée dans de
nombreuses régions du monde.
Le FMI constate qu’au plan
économique, les indicateurs
virent au vert après une
contraction de 4,9 % en 2020.
Au premier trimestre de cette
année, le PIB réel a enregistré

une croissance de 2,3 %.
L’institution de Bretton Woods
renvoie cette performance à la
levée des mesures de confine-
ment, donc à un retour de l’ac-
tivité qui a coïncidé avec la
hausse des prix des hydrocarbu-
res. Ce retour de la croissance a
amélioré le solde de la balance
des paiements , relève le FMI
dans son rapport, non sans
noter, cependant que la pandé-
mie a mis à nu les failles d’une
économie mono-exportatrice,
confrontée au choc pétrolier
depuis 2014. Il reste que malgré
ces faiblesses, l’économie algé-
rienne a montré beaucoup de
résilience puisque 7 années
après la baisse brutale des prix
de l’or noir sur les marchés

internationaux, le pays
demeure désendetté et dispo-
sant de réserves de change
encore appréciables de l’avis
des experts du FMI eux-mêmes.
Cette force que d’autres
«experts» n’arrivent pas à expli-
quer a permis au pays de faire
face à un tsunami en 2020, qui
a coûté au Trésor public
quelque 5 milliards de dollars,
sans que l’Algérie  n’ait eu
recours à l’endettement exté-
rieur. Lorsqu’on compare la
gestion de l’Exécutif avec ce qui
a été fait en Europe où la plan-
che à billets a tourné à plein
régime, le FMI est forcé de
constater que l’Algérie est véri-
tablement sortie indemne de la
double crise. Ce qui n’est pas le

cas pour beaucoup d’autres
pays.  Et c’est grâce à cette soli-
dité avérée, mais également la
gestion prudente et sage de
l’Exécutif que la croissance
réelle devrait atteindre 3,2 % en
2021. On attend également une
forte réduction du déficit de la
balance des paiements, grâce au
redressement des exportations,
notamment hors hydrocarbu-
res, dont on attend cette année
un niveau record. Il reste, cons-
tate le FMI, que ces prouesses
sont confrontées au triple
risque d’une évolution négative
des cours du pétrole, d’une
résurgence de la pandémie et
du contexte géopolitique.
L’institution de Bretton Woods
préconise la nécessité «d’un

rééquilibrage progressif et sou-
tenu des finances publiques,
reposant sur une combinaison
de mesures visant à accroître les
recettes du budget et à réduire
les dépenses». Le rapport fait
allusion, sans les citer, aux
transferts sociaux qu’il vou-
drait voir baisser. Mais le FMI
estime néanmoins important
«d’adapter le rythme et la com-
position de l’ajustement budgé-
taire à l’évolution de la pandé-
mie et aux conditions écono-
miques domestiques, afin de
protéger les tranches les plus
vulnérables de la population».

Au chapitre des actions
menées par le gouvernement
Benabderrahmane, le rapport
salue «les efforts consentis
récemment par les autorités
pour moderniser la gestion bud-
gétaire et améliorer l’efficacité
du secteur public». Le Plan
d’action du gouvernement qui ,
constate le FMI, contient des
«réformes prioritaires (…) pour
faciliter la transition du pays
vers un modèle de croissance
plus inclusif et plus durable» a
été salué. «Les annonces récen-
tes vont dans la bonne direction
en ce qui concerne le renforce-
ment de la transparence et du
cadre institutionnel de lutte
contre la corruption»,lit-on
notamment dans le rapport des
administrateurs du FMI.

SS..BB..

LL es Accords d’associations avec
l’Union européenne ont été, hier,
à l’honneur à la faveur d’une

conférence-débat au forum économique
d’El Moudjahid. La séance a été enta-
mée par une présentation analytique, en
diapositives, effectuée par l’expert agro-
nome et directeur des programmes du
cabinet CI Expert, Akli Moussouni. Ce
dernier a dressé un sévère réquisitoire à
l’égard de l’Accord d’association, notam-
ment pour ce qui est du secteur de l’a-
griculture en particulier. Pour cet expert
agronome, « il n’y a rien au niveau des
textes de l’Accord d’association avec
l’Union européenne qui soit défavorable
à l’Algérie. Donc, ce ne sont pas les
clauses qu’il faudra réviser ou changer,
mais plutôt toute une chaîne de
valeurs », dira-t-il précisant que «l’outil
de négociation, c’est le produit agricole
et agroalimentaire qui est à défen-
dre… ». À ce sujet, il détaillera, tableaux
et analyses à l’appui, les aspects négatifs
du secteur agricole. Moussouni estime
qu’il faudra développer la notion de
filière, entre autres solutions préconi-
sées pour pallier ce déséquilibre flagrant
dans les échanges avec l’UE. D’ailleurs,
c’est sous l’intitulé : « Une opportunité
contraignante », que l’expert a entamé
sa présentation. Schémas à l’appui, il
relèvera les aspects préjudiciables à l’a-
griculture algérienne, qui reste « tradi-
tionnelle, fortement dépendante à hau-
teur de 80% des intrants à l’importa-

tion…, tout comme l’agro-alimentaire ».
Pour cet expert, « une telle agriculture
où l’Etat investit en dollars et en dinars,
ne peut pas exporter ». À ce propos, il
procédera à l’énumération des « tares »
du produit agricole et agroalimentaire, à
savoir « l’absence de normalisation et de
traçabilité, douteux et donc non certi-
fiées, produits non compétitifs donc trop
chers, non planifiés donc anarchiques,
qui n’a pas d’identité, fragile donc et
n’est pas doté de la norme fidélisation à
l’international… Une fonction que le
produit algérien ne peut pas assurer ».
L’expert proposera, par ailleurs, des pis-
tes pour résorber ce déficit, à travers des
approches pragmatiques par rapport au
produit, ensuite pour ce qui regarde 
l’agriculteur et enfin en ce qui concerne
la transformation agroalimentaire.
« Aucune des fonctions requises n’est
réunie durablement, en l’absence d’un
marché national normalisé », dira-t-il,
avant de préciser que «l’Algérie applique
ou pas ces accords d’associations, elle ne
gagne rien, car nous n’avons aucun pro-
duit à faire valoir. » 

La fragilisation des filières de produc-
tions nationales, dépendantes des
intrants à l’import et l’impossibilité de
tirer profit des Accords d’association
avec l’UE, l’accentuation du déséquili-
bre dans la balance des échanges avec
elle, ont mis sur la sellette l’accord d’ad-
hésion à l’OMC. C’est le cas de cet expert
qui prône la relance de la réflexion
autour de la refonte globale du secteur
de l’agriculture, qui « doit appuyer sa

politique sur le physique des
territoires ». Invité à animer les débats,
Sami Agli président de la Capc, a estimé
qu’«il ne faut pas diaboliser les Accords
d’association avec l’Union européenne.
Nous avons besoin de cet accord et nous
devons pérenniser les relations bilatéra-
les et multilatérales, avec nos partenai-
res européens », dira-t-il. Plaidant pour
« un partenariat gagnant-gagnant avec
l’Union européenne », Agli estimera
qu’il « faut créer et trouver l’équilibre
entre l’import et l’export », et d’ajouter :
« C’est à nous de bien nous préparer et
nous conformer aux normes.» 

Prônant un réalisme économique, le
président de la Capc estimera qu’« il faut
défendre un accord réalisable et exécuta-
ble ». Au sujet des réformes engagées, il
insistera sur la concertation avec les
acteurs économiques, qui « doivent être
associés aux prises de décisions », dira-t-

il. « Nous ne sommes pas dans une
logique de confrontation avec les pou-
voirs publics », précisera-t-il. Et d’ajou-
ter qu’« il n’est pas trop tard de faire de
bonnes réformes ». La responsabilité est
commune. Il y a encore des lacunes dans
le climat et le système de l’investisse-
ment.

Revenant sur les dysfonctionnements
et d’autres problèmes de gouvernance
passés, il dira qu’« à un moment donné,
il était plus facile d’importer des contai-
ners que d’aller investir dans des hecta-
res de pommes de terre », pour qualifier
l’opportunisme de l’époque. Au sujet des
clauses à réviser, Agli dira, en sub-
stance : «Dans 10 années, il y aura des
produits qui ne seront plus exportables,
à cause des normes européennes actuali-
sées, comme c’est le cas pour les
empreintes carbone»

..MM..OO..

Le FMI salue les efforts de l’Algérie

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

RÉVISION DES ACCORDS D’ASSOCIATION AVEC L’UE

LLee  rrééqquuiissiittooiirree  dd’’uunn  eexxppeerrtt  
LL’’EEXXPPEERRTT proposera, par ailleurs, des pistes pour résorber ce déficit, à travers des approches pragmatiques par rapport au

produit, ensuite en ce qui concerne l’agriculture et enfin pour ce qui regarde la transformation agroalimentaire.

Le produit algérien en quête de certification
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Chine : le taux de natalité au 
plus bas depuis plus de 40 ans
LE TAUX de natalité s’est effondré,
l’an dernier en Chine, tombant à son
plus bas niveau depuis plus de 
40 ans, malgré les efforts du gouver-
nement pour convaincre les familles
de s’agrandir. Bien qu’ayant autorisé
les Chinois en 2016 à avoir deux
enfants, puis trois cette année, Pékin
est confronté au risque du vieillisse-
ment de sa population et d’une
baisse du nombre des actifs. Malgré
l’épidémie de Covid-19 qui a confiné
des millions de couples à la maison
au début de 2020, le taux de natalité
a fortement reculé l’an dernier, tom-
bant à 8,52 naissances pour 
1 000 habitants, selon l’Annuaire sta-
tistique 2021. Il s’agit du chiffre le
plus bas depuis le début de la publi-
cation de l’annuaire en 1978. En
2019, le taux de natalité s’inscrivait
encore à 10,41 naissances pour
1 000 habitants. Le chiffre de l’an
dernier serait même le plus bas
depuis 1949, selon le Bureau natio-
nal des statistiques. Les incitations
du pouvoir semblent avoir peu d’effet
sur les ménages, confrontés à la
hausse du coût de la vie, particuliè-
rement de l’éducation et du loge-
ment. Le nombre de mariages s’est
également effondré l’an dernier, tom-
bant au plus bas depuis 17 ans,
avec seulement 8,14 millions de
couples. Pas moins de 4,34 millions
de couples n’en ont pas moins
divorcé l’an dernier, soit plus de la
moitié du nombre de mariages.

Pour protéger l’humanité, la Nasa va
« dévier » la trajectoire d’un astéroïde
C’EST un scénario digne d’Hollywood, et pour-
tant, bien réel. La Nasa a fait décoller dans la
nuit de mardi à mercredi une mission inédite:
en projetant un vaisseau à 24 000 km/h contre
un astéroïde, elle espère en modifier sa trajec-
toire et ainsi aider l’humanité à se protéger
d’une potentielle collision à l’avenir. La mission,
baptisée Dart (fléchette, en anglais), a décollé
depuis la base californienne de Vandenberg à
bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX, à 6h21
GMT hier). Le vaisseau Dart s’est séparé avec
succès du deuxième étage de la fusée, a
annoncé ensuite la Nasa.»Nous avons reçu les
premiers signaux de la îDARTMission qui pour-
suivra le déploiement de ses panneaux solaires
dans les heures qui viennent, se préparant pour
un voyage aller simple de 10 mois vers l’aste-
roïde», a souligné l’agence spatiale. Ce test
«sera historique», a déclaré lors d’une confé-
rence de presse Tom Statler, scientifique de la
Nasa participant à cette mission. «Pour la pre-
mière fois, l’humanité va changer le mouvement
d’un corps céleste naturel dans l’espace.» Il s’a-
git d’une répétition générale, l’astéroïde visé
n’étant en rien une menace pour la Terre.

La compagnie aérienne tunisienne
TUNISAIR a annoncé la suspension,
de tous ses vols à destination et en

provenance du Maroc pour une
durée de 2 semaines, à compter du

lundi 29 novembre 2021 à 23h59.
Cette mesure fait suite à la décision

des autorités marocaines de
suspendre tous les vols de

passagers de et vers le Royaume du
Maroc, pour une durée de 
2 semaines, à compter du 

lundi 29 novembre 2021 à 23h59. 
C’est ce qui ressort d’un

communiqué publié par le
transporteur tunisien et relayé par

l’agence de presse TAP. 

Tunisair annonce la
suspension de tous

ses vols à destination
et en provenance 

du Maroc
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Une exposition à Paris montre une France kaléidoscope Un hacker franco-israélien jugé pour
malveillance envers la maire de Lille
LE HACKER franco-israélien Ulcan,

connu pour des «canulars» extrêmes,
est jugé jeudi et vendredi à Paris pour
une série d’appels malveillants visant,

notamment la maire de Lille, Martine
Aubry, et le journaliste Pierre Haski.
De son vrai nom Grégory Chelly, le

prévenu, 39 ans, installé depuis la fin
2013 en Israël, ne se présentera pas
devant le tribunal correctionnel, selon

son avocat Me Gilles-William
Goldnadel. Octobre 2014. En réaction
aux bombardements israéliens sur la

bande de Ghaza, la municipalité de
Lille annonce mettre «en veille tempo-
rairement» un jumelage avec une ville
israélienne. Sur sa page Facebook, le
hacker et «militant sioniste», comme il
se présente, menace la maire Martine
Aubry de «sanctions». D’après l’accu-
sation, se faisant passer pour le mari
de l’élue, il appelle les forces de l’or-

dre. Il dit qu’ «il vient de tuer sa
femme, qu’il est retranché et armé et

qu’il ouvrira le feu s’ils interviennent»,
explique  Me Matthieu Hénon, l’avocat

de Martine Aubry. «Les menaces,
c’est une chose. Mais cet épisode, la

police chez elle, ça l’a beaucoup mar-
quée.» Martine Aubry ne sera pas

présente à l’audience. «J’aurais été
au procès si M. Ulcan avait eu le cou-
rage, qu’il n’a pas, de venir», indique-
t-elle. «Je veux surtout penser à ceux

pour lesquels les conséquences de
ses actes ont été dramatiques»,

ajoute la maire de Lille.

Le collectif des Algériens en France appelle l’ONU à stopper les crimes israéliens
LE COLLECTIF des Algériens établis en France
a appelé l’ONU à agir et à assumer ses respon-

sabilités en vue de stopper les crimes contre
l’humanité perpétrés par l’entité sioniste en

Palestine. À l’occasion de la Journée interna-
tionale de solidarité avec le peuple palestinien,
le collectif a plaidé pour «une diplomatie inter-

nationale en action» pour parvenir à une paix
durable et à la reconnaissance de l’Etat de
Palestine souverain avec El Qods comme 

capitale. Cette Journée de solidarité internatio-
nale avec le peuple palestinien est un événe-

ment observé depuis 1978, au siège des
Nations unies à New York, mais aussi dans les

bureaux de l’ONU à Vienne et à Genève. En
dépit de cela, le gouvernement de l’occupant

israélien continue, au vu et au su des membres
de l’organisation, de violer les droits des

Palestiniens et de bafouer le droit international
en spoliant les terres palestiniennes. Le collec-

tif exprime toute sa solidarité avec le peuple
palestinien et ses revendications légitimes. 

CINQUANTE-HUIT personnalités
issues de l’immigration ou des Outre-mer
figurent dans l’exposition gratuite, du
1er décembre au 17 janvier au musée de
l’Homme, à Paris. Son titre, «Portraits de
France» consacre 318 noms témoins de
la «diversité». Parmi ces 318 personnali-
tés, dont les portraits défilent sur des
écrans, les concepteurs ont sélectionné
29 hommes et 29 femmes, entre 1791 et
2021. Outre de nombreux portraits ou
photos d’époque, comme ceux de Raza
Roustam, dit «Roustan», né en Géorgie,
Jean-Baptiste Belley, ancien esclave et
premier député noir à la Convention, l’ex-
position présente une série d’objets liés
à ces multiples parcours. Au fil de

12 périodes chronologiques, on peut voir
un exemplaire du prix Nobel de chimie de
Marie Curie, le maillot 71 du marathonien
Ahmed Boughera El Ouafi, médaille d’or
aux Jeux Olympiques de 1928 à
Amsterdam, né en Algérie et mort dans la
pauvreté en région parisienne. 

Pour    Clemente-Ruiz, responsable
des expositions du musée de l’Homme,
«aujourd’hui, il y a tellement de débats
sur : ‘’Qu’est-ce que c’est que la France,
qu’est-ce que c’est qu’être français’’,
remonter avec cette profondeur histo-
rique sur 230 ans et voir que la France a
toujours été multiple, diverse et riche de
cette diversité, c’était important». 

Investissements ferroviaires:
l’Anesrif repasse sous la tutelle
du ministre des Transports
L’AGENCE nationale d’études et de suivi de la réalisation
des investissements ferroviaires (Anesrif) est repassée
sous  la tutelle du ministère des Transports, selon un
décret exécutif publié au Journal officiel (JO) n° 89.

L’Anesrif qui dépendait du ministère des Travaux
publics, «a été placée sous la tutelle du ministre des
Transports», a indiqué le décret exécutif n°21-469, signé
le 25 novembre 2021 par le Premier ministre Aïmene
Benabderrahmane, modifiant le décret exécutif n° 05-256
du 20 juillet 2005 portant création de cette agence. Ce
nouveau décret définit également les missions de cette
agence qui est «chargée de procéder à la réception,
selon les normes et les règles de l’art, des ouvrages et
infrastructures ferroviaires et de les transférer à la
Société nationale des transports ferroviaires (Sntf), char-
gée de leur gestion selon les conditions et modalités
définies par arrêté du ministre desTransports».
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RELANCE DES PROJETS DU SECTEUR MINIER

AArrkkaabb  ssee  ddoonnnnee  lleess  mmooyyeennss  ddee  ssaa  ppoolliittiiqquuee
LLEESS  AAMMEENNDDEEMMEENNTTSS introduits dans le nouveau projet de loi minière permettront de stimuler l’investissement 
et simplifier les procédures.

DD ans l’optique de réamor-
cer une dynamique
industrielle à hauteur

des défis de l’heure, une batte-
rie de dispositions juridiques
est prévue par le ministère de
l’Industrie pour concrétiser les
grands projets restés en
suspens depuis des années et
pour mettre en place des méca-
nismes plus fluides pour l’in-
vestissement dans le secteur
minier. 

Il faut dire que ce dernier
n’a connu aucun développe-
ment dans la réalisation des
projets annoncés depuis des
années, a l’image de celui de
Ghar Djebilet pour la produc-
tion d’acier, ou celui de
Tlemcen pour le phosphate. Ces
projets devaient apporter une
grande dynamique pour répon-
dre au marché national et à
l’exportation. Et cela  sans par-
ler de leurs contributions dans
la création d’emplois et de
richesse. Cela étant, la situa-
tion a connu quelques évolu-
tions avec les dispositions pri-
ses à travers le lancement des
réformes et les dispositions
pour la relance économique,
dans la mesure où les études
pour ces projets sont en cours
de finalisation. Le plus impor-

tant demeure l’émergence d’un
climat d’investissement plus
ouvert et en harmonie avec les
orientations économiques du
pays. Dans ce sens, le ministre
de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, a affirmé,
mardi à Alger, que « les amen-
dements introduits dans le nou-
veau projet de loi minière per-
mettront de stimuler l’investis-
sement et simplifier les procé-
dures. 

Le secteur minier reste
ouvert à tous les opérateurs
économiques aussi bien publics
que privés ».

Hormis l’accompagnement
financier et fiscal à travers des
facilitations à la hauteur des
attentes des opérateurs, . Arkab
a précisé que « la révision de la
loi minière a touché plusieurs
aspects, en ce sens que le texte
en question prévoit des amen-
dements visant à faciliter les
procédures relatives aux autori-
sations d’exploration et d’ex-
ploitation des ressources miniè-
res en Algérie. 

Le nouveau projet de loi
réduira la période d’étude des
dossiers relatifs à l’obtention
des autorisations d’exploration

et d’exploitation des richesses
minières en introduisant la
numérisation et d’autres
moyens technologiques pour
suivre les demandes».

Des dispositions qui mettent
le doigt sur les obstacles les
plus contraignants et les plus
récurrents qui ont plongé le
secteur dans une léthargie  sans
précédent occasionnant en plus
de préjudices financiers impor-
tants, des retards qui ont lour-
dement affecté l’économie
nationale. Cependant, ces nou-
velles orientations commencent
à donner leurs fruits sur le ter-

rain, et ouvrent plusieurs hori-
zons aux opérateurs, à l’image
de l’exploration aurifère 
qui compte depuis le mois de
juin dernier plus de 
222 microentreprises agréées. À
cela s’ajoute une série de
conventions signées par le
groupe  industriel minier
Manadjim Eldjazair (Manal),ce
mardi, avec la Société nationale
de transport ferroviaire (Sntf),
et avec le groupe public de
transport des marchandises et
de logistique «Logitrans», ,
pour le transport de produits
miniers dans le cadre de l’inter-
modalité. 

Dans le même sillage, le
Groupe a signé une convention
avec le Groupe Algeria
Chemical Specialities ACS/Spa,
pour la fourniture de matière
première minière au profit de
l’industrie de transformation
chimique et avec l’entreprise
russe «SA Zarub ezhgeologia»,
pour l’exploration et le dévelop-
pement du secteur minier
national. Par ailleurs, le goupe
«Manal» a signé une convention
via sa filiale «Enasel»
(Entreprise nationale de sel)
avec l’entreprise de production
de produits pharmaceutiques
«IMC» dans le cadre de la four-
niture de sel médical et d’autres
minéraux au profit du secteur
médical ». AA..AA..

À quand la nouvelle loi minière ?

� AALLII AAMMZZAALL

AA près un été suffoquant, les agricul-
teurs sont heureux d’entamer l’an-
née agricole. Pour les agriculteurs,

le moral est au beau fixe,mais  pour les
habitants de Annaba, le moral est dans les
chaussettes. 

Il suffit de faire un petit tour dans les
rues de la Coquette pour comprendre l’état
d’esprit des habitants. Bien qu’elles aient
soulagé les agriculteurs de la région, les
pluies diluviennes qui se sont abattues sur
la wilaya d’Annaba dans la nuit de diman-
che à lundi ont eu leur lot de désagré-
ments. Tel un service de contrôle, Dame
nature, dans sa générosité pluviale, a mis à
nu tous les défauts du bricolage, notam-
ment en matière de travaux publics.  La
circulation a été ralentie sur les principaux
axes routiers et bloquée sur certaines rou-

tes secondaires, à savoir les chemins de
wilaya et vicinaux. Un total désagrément,
ont affirmé plusieurs automobilistes du
centre-ville. 

De part et d’autre des Routes nationa-
les, dont la RN16 et la pénétrante Est
d’Annaba, la circulation était invivable en
raison des nids-de-poules. Une situation
qui risque de perdurer en raison de la per-
sistance des intempéries et des vents vio-
lents dépassant par moment les 70 km/h.
Ce sont surtout les quartiers et cités situés
en dessous du niveau de la mer qui en sont
les plus touchés. À l’image du quartier
populaire 

La Colonne où les eaux de pluie ont sta-
gné, en raison des avaloirs bouchés par des
ordures et autres détritus. Idem à la cité
Auzas où les piétons ont été contraints de
marcher dans les flaques d’eau. 

Dans un décor de  déjà-vu, le constat est

pareil au boulevard Didouche-Mourad et
ses  artères. L’état piteux de la chaussée et
des trottoirs fait pitié en dépit des disposi-
tions prises par les services de l’assainisse-
ment et de l’hydraulique. Stations de rele-
vage, renouvellement et redimensionne-
ment du réseau d’évacuation des eaux,
entretien périodique des avaloirs et autres
dispositifs n’en sont pas venus à bout. 

Au boulevard Emir Abdelkader, les tra-
vaux de remplacement des conduites
endommagées, par de nouvelles, dont le
diamètre avoisine les 2 mètres, tardent à
s’achever. 

Un chantier lancé depuis plus d’une
année. Il faut dire que les montants colos-
saux dégagés pour la réhabilitation des
routes et réfection des trottoirs, reste en
dessous de la qualité et des normes requi-
ses. Pour les habitants de plusieurs cités et
quartiers d’Annaba, l’état des lieux est
encore plus lamentable que jamais. « Des
travaux jamais achevés, des opérations de
bitumage à la va-vite, en témoigne le bitu-
mage des arbres, ainsi que la pose de nou-
velles buses », déplorent certains passants. 

Au-delà, s’ajoute la lenteur des chan-
tiers partout dans la ville, occasionnant
des difficultés de déplacement pour les pié-
tons et les automobilistes. Autant de vec-
teurs favorisant les inondations. 

D’ailleurs, le spectre des intempéries de
janvier 2019 ayant provoqué des inonda-
tions dans plusieurs zones de la wilaya
d’Annaba et des dégâts au complexe Sider
El Hadjar et au téléphérique, dont l’un des
pylônes s’était effondré en raison du glis-
sement de terrain, plane toujours. 

WW..BB..

INTEMPÉRIES À ANNABA

EEnnttrree  ssoouullaaggeemmeenntt  eett  ddééssaaggrréémmeennttss
TTEELL  un service de contrôle, Dame nature, dans sa générosité pluviale, a mis à nu tous les défauts 

du bricolage, notamment en matière de travaux publics.
COUPE ARABE DE LA FIFA

Mobilis vous
accompagne 

au Qatar
À l’occasion de la Coupe

arabe FIFA Qatar 2021, Mobilis
annonce le lancement des
Pass Internet Roaming, au
profit de ses abonnés pré-
payés, en partenariat avec l’o-
pérateur mobile Vodafone
Qatar.  

À partir du 1er décembre,
Mobilis accompagne ses
clients séjournant au Qatar
pour encourager les Verts et
assister à cette compétition
footballistique, et leur donne
la possibilité de rester en
contact avec leurs proches,
grâce aux Pass Roaming Qatar
à différents quotas et budgets. 

Ainsi, à travers les agences
commerciales de Mobilis où
en composant le menu *600#,
les clients pourront activer
l’un des paliers suivants :

Ø Pass Roaming 100Mo =
50 DA pendant 24 heures.

Ø Pass Roaming 250Mo =
100 DA pendant 3 jours.

Ø Pass Roaming 500Mo =
250 DA pendant 7 jours.

Ø Pass Roaming 1Go = 400
DA pendant 15 jours.

Mobilis saisit cette occa-
sion et souhaite un bon séjour
à nos clients et bonne chance
aux Verts.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

La joie des uns et le calvaire des autres
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IL ANNONCE UNE NOUVELLE GRÈVE LES 5 ET 6 DÉCEMBRE

LLee  CCnnaappeessttee  ttoouujjoouurrss  ssuurr  llee  ppiieedd  ddee  gguueerrrree
««  LLEESS  GGRRÉÉVVIISSTTEESS réclament une revalorisation salariale. C’est l’une des décisions susceptibles d’apaiser 
leur colère.»

LL es enseignants grévistes
affiliés au Cnapeste ne
jurent que par la grève.

Ils attendent « la mise en
œuvre, par le gouvernement et
le ministre, des orientations et
des promesses présidentielles ».

Le Cnapeste refuse, en effet,
de jouer la carte de l’apaise-
ment. Ce syndicat a entériné sa
décision de poursuivre la série
de grèves cycliques entamées
depuis déjà cinq semaines. «Le
recours à la grève intervient
après l’échec des négociations
avec la tutelle», affirme
Messaoud Boudiba, son porte-
parole. Ce dernier, contacté,
hier après-midi, par
L’Expression, a fait savoir que
«la décision de maintenir notre
mouvement de débrayage
national les 5 et 6 décembre a
été prise, après avoir constaté
que le dialogue engagé lundi
dernier avec le ministère de
l’Education nationale s’est
avéré infructueux». 

Cela avant d’ajouter que «les
protestataires ont été plus que
patients. Le Cnapeste n’a pas
l’intention de geler son
débrayage, jusqu’à la satisfac-
tions des revendications légiti-
mes».

Boudiba a ajouté que « les
grévistes réclament une revalo-
risation salariale. C’est l’une
des décisions susceptibles d’a-
paiser leur colère». 

Ladite rencontre intervient
dans le cadre de la mise en oeu-
vre des instructions du prési-
dent de la République, qui avait
ordonné d’ouvrir le dialogue
avec les différents partenaires
sociaux, en vue d’améliorer la
situation socioprofessionnelle
des affiliés au secteur et de révi-
ser le statut de l’enseignant.

Cette démarche est refusée
par le Cnapeste qui propose «la
réouverture du dossier sur le
régime indemnitaire». Et d’a-
jouter qu’«il y a urgence de
répondre favorablement à la
revendication principale des
travailleurs, qui est la protec-
tion de leur pouvoir d’achat».

Leur adhésion au mouve-
ment de grève cyclique du
Cnapeste, qui intervient en
pleine période d’examens, n’est
pas forte, mais elle est là. C’est
un signe révélateur d’un 
malaise qui touche se secteur 
« névralgique ».

Ledit débrayage s’est, en

effet, poursuivi, hier. Son mot
d’ordre a été diversement suivi,
à travers le territoire national.

«Le taux de suivi de l’appel à
la grève est de 60 à 85 % dans
les lycées,  de 30 à 70% dans les
collèges et varie de 3 à 20%
dans les écoles primaires», dira
Boudiba.

En réalité, ce mouvement de
grève n’a pas eu l’effet
escompté, au niveau des éta-
blissements scolaires du pays,
selon les chiffres communiqués
par la tutelle et les constats
établis sur le terrain par nos
correspondants. Contacté, hier,
dans l’après-midi, par
L’Expression, Nacereddine
Benhabouche, chargé de com-
munication auprès du minis-
tère de l’Education nationale, a
déclaré que «le taux de suivi de
la grève lancée par le Cnapeste,
a été, en effet, estimé à 1,4%, au
niveau national». «Le taux de
suivi de l’appel à la grève lancé
par ce syndicat», a-t-il pour-
suivi, « est de 0,1% dans le cycle
primaire et ne dépasse pas les
0,6% dans le cycle moyen; il est
estimé à 5,8 % dans le secon-
daire. 

La grève a perturbé partiel-
lement et encore une fois le
déroulement des examens du
cycle secondaire. Néanmoins,
peu d’éléments laissent paraî-
tre un suivi important à la capi-
tale et dans d’autres régions du
pays. La seconde et dernière
journée de la grève à laquelle a
appelé le Cnapeste a encore
enregistré un taux de suivi
mitigé à Alger, tel que nous l’a-
vons constaté de visu, lors
d’une virée effectuée à certains
établissements scolaires situés
dans plusieurs communes de la
capitale. 

En dehors de ceux exerçant
dans les lycées, les enseignants
étaient nombreux à rester
«insensibles» à l’appel à la
grève lancé par cette organisa-
tion syndicale. Une situation
qui est la même dans plusieurs
wilayas du pays, comme
confirmé par nos correspon-
dants, par exemple à Oran.

MM..  AA..

Comment 
apaiser 

la colère des
enseignants ?

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

GRÈVE SURPRISE DES CHEMINOTS

LLee  ttrraaiinn  nn’’aa  ppaass  ssiifffflléé  àà  AAllggeerr
LLEESS  TTRRAAIINNSS sur les lignes concernées ont repris leur circulation normale vers midi.

CC ’était la mauvaise surprise du
jour pour les Algérois. Les trains
n’ont pas sifflé, hier, à Alger. En

effet, les trains de banlieue sur les lignes
reliant Alger à El Affroun, Thénia et
Zéralda sont restés en gare ! Tout
comme ceux des grandes lignes. La rai-
son : une grève surprise des cheminots.
« Cette perturbation vient suite à un
mouvement de protestation qui a été
déclenché ce matin à 8h00, par des
conducteurs de trains de la région
d’Alger, sans préavis », a précisé la Sntf
dans un communiqué publié sur sa page
Facebook. Les trains sur les lignes
concernées ont repris leur circulation
normale vers midi. Ce n’est pas la 
1ère fois que les citoyens se retrouvent
pris en otage dans le conflit qui oppose
les conducteurs de trains à leur direc-
tion. Depuis plusieurs années, ils vivent
périodiquement le même scénario. Ils se
retrouvent en gare en train d’attendre
l’arrivée hypothétique d’un train. Les
revendications des employés sont les

mêmes depuis des années, sans qu’elles
ne soient réglées. À l’image du passage
de l’échelon 12 au 13, une prime de
responsabilité pour les employés qui
occupent des postes de responsabilité
au-dessus de leurs grades, une révision
du calcul des heures supplémentaires et
l’augmentation d’un échelon pour ceux
qui totalisent 30 ans de service. Ces
revendications semblent être prises au
même rythme que l’amélioration des
services de la Sntf. La ponctualité des
trains n’est pas de mise. Ils sont souvent
en retard, voire carrément annulés, sans
que les usagers ne soient avertis. Le
nombre de rotations, notamment ceux
des trains de banlieue, est aussi dénoncé
par les clients. Pis encore, quand ce
n’est pas la grève, c’est un incident tech-
nique qui vient perturber la circulation
des trains. Le mois dernier a été infer-
nal. Le 17 novembre 2021, la Société
nationale des transports ferroviaires a
annoncé une interruption de la circula-
tion des trains reliant l’Algérie à Blida,
suite à la chute d’un arbre qui a endom-
magé des lignes électriques. La veille, la
Sntf annonce que les trains à destina-

tion de la gare d’Alger s’arrêteraient,
temporairement, à la gare de l’Agha,
suite à l’effondrement d’un mur de sépa-
ration. Le 31 octobre, c’est un autre
arbre qui est mis en cause pour justifier
la suspension temporaire du trafic ferro-

viaire entre Alger et Blida. Bref, il est
temps de lancer une révolution du
« rail » pour améliorer les prestations
d’un service public ô combien impor-
tant… 

WW..AA..SS..

La cellule de communication du ministère
de l’Éducation nationale a démenti «catégori-
quement», via un communiqué, la rumeur
relayée sur les réseaux sociaux, portant sur
l’annulation des épreuves du Brevet d’ensei-
gnement moyen (BEM). Cet examen est main-
tenu pour l’année scolaire 2021-2022, affirme
la tutelle. Le BEM « sanctionne un cycle d’en-
seignement obligatoire et permet d’évaluer les
compétences de l’élève et ses potentialités
pour poursuivre ses études dans l’enseigne-
ment secondaire général ou technologique »,
a précisé ledit document. La fausse nouvelle
s’était, en effet répandue comme une traînée

de poudre. « Les inscriptions à cet examen ont
été lancées dimanche 28 novembre et se pour-
suivront jusqu’au 23 décembre », a rappelé le
ministère. La tutelle n’a pas raté l’occasion de
souligner l’importance de « recueillir l’infor-
mation à la source et ce via le site électronique
du ministère ou sur sa page facebook officielle
et authentifiée».

L’intox, faut-il le rappeler, intervient après
l’annonce de l’annulation de l’examen de 5e
pour les écoliers. Un énième exemple qui
montre que les informations relayées via les
réseaux sociaux sont à prendre avec des pin-
cettes! M.A.

« LE BEM EST MAINTENU »

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Les cheminots débrayent
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VACCINATION, PASS SANITAIRE ET NOUVELLES MESURES AUX FRONTIÈRES

LLee  ppaarrii  rriissqquuéé  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
LLEESS  autorités refusent pour le moment de revenir aux mesures contraignantes. Elles en appellent à la conscience
citoyenne pour un respect strict des  gestes barrières et une intensification de la campagne de vaccination. Le
deal pour éviter le reconfinement…

PP as de couvre-feu et
encore moins de confine-
ment ! Le gouvernement

a décidé d’adopter une nouvelle
stratégie pour faire face à la 
4e vague de la Covid-19. Alors
que tout le monde s’attendait à
voir le retour du couvre-feu à
partir du 1er  décembre, le
Premier ministre a décidé de
maintenir la levée totale du
confinement sanitaire jusqu’au
10 du mois en cours. 

Contrairement aux 3 pre-
mières vagues, les autorités
misent plus sur la conscience
citoyenne. Leur plan : un
respect strict des gestes  barriè-
res et une intensification de la
campagne de vaccination. Des
contrôles plus rigoureux au
niveau des endroits à forte
concentration humaine ont été
annoncés. 

« Le respect des gestes bar-
rières et des protocoles sanitai-
res qui feront l’objet d’un
contrôle rigoureux par les ser-
vices habilités, en particulier
pour ce qui est de l’exigence du
port obligatoire du masque de
protection », est-il écrit. Il est
aussi question de l’élargisse-
ment de l’obligation du pass
sanitaire pour l’accès à certains
lieux publics. Réservée jusque-
là pour les enceintes sportives
et les salles des fêtes, la carte de

vaccination est désormais obli-
gatoire même sur les lieux cul-
turels.  « L’accès aux manifesta-
tions sportives et culturelles et
aux salles des fêtes est déjà sub-
ordonné à la présentation d’un
certificat de vaccination », pré-
cise le Premier ministère. La
chefferie du gouvernement
laisse entendre que cela pour-
rait être adopté pour l’accès à
d’autres lieux publics. 

« Les pouvoirs publics pour-
raient être amenés à édicter des
mesures sanitaires adaptées à
l’évolution de la situation épi-
démiologique, notamment en
matière d’obligation vaccinale
et d’extension du pass sanitaire
à certaines activités », souligne
la même source. Dans le même
sillage, elle annonce que l’accès
aux frontières algériennes est
désormais soumis au passeport

sanitaire. «Indépendamment
des conditions d’accès imposées
pour les voyageurs, le Comité
scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie de Covid-19
recommande l’institution du
pass sanitaire comme condition
d’entrée et de sortie du terri-
toire national », est-il souligné.
« Cette mesure sera mise en
œuvre dans les prochains jours
pour ce qui est du transport de
voyageurs par voie maritime »,
ajoute le gouvernement. Il
aspire par-là à éviter l’importa-
tion de nouveaux variants de
l’étranger, comme cela a été le
cas avec le Delta. Une mesure
qui intervient au moment où un
nouveau «mutant», l’Omicron
est en train de déstabiliser le
monde obligeant certains pays à
refermer leurs frontières. 

Les Hautes autorités refu-
sent, pour le moment, de recou-
rir à cette mesure draconienne
qui a «traumatisé» les
Algériens.  D’ailleurs, il semble
vouloir éviter de revenir aux
décisions contraignantes pour
les citoyens et l’économie natio-
nale. Il leur propose un deal
simple : se faire vacciner en
masse , respecter les protocoles
sanitaires, particulièrement le
port du masque. Dans le cas
contraire, ce sera un vrai retour
à la case départ avec l’arrêt de
certaines activités, le retour du
couvre-feu et même du confine-
ment sanitaire. WW..AA--SS..

La campagne de vaccination traîne

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

PUBLICATION DU CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION DE PRESSE, D’IMAGE ET D’INFORMATION

UUNN  PPRRÉÉCCIIEEUUXX  TTÉÉMMOOIIGGNNAAGGEE  
EETTAAYYÉÉSS par des chiffres puisés dans des bilans consolidés, les écrits rapportent, preuves à l’appui, toutes les avancées

constatées ces deux dernières années.

LL e parachèvement de l’édifice
institutionnel est un acte histo-
rique, quoi qu’en disent les

détracteurs de la démarche présiden-
tielle. Le caractère historique tient dans
l’assise politico-juridique qui a agi
comme un support efficace à la vision du
chef de l’Etat. 

Les dernières élections locales avec
l’appréciable renouvellement du person-
nel politique sur la scène locale ne sont
pas tombés du ciel et encore moins pilo-
tés d’en haut. 

Ce sont des hommes et des femmes,
attachés à l’idée d’une Algérie nouvelle
démocratique, qui se sont engagés dans
la bataille électorale. L’apport histo-
rique du président Tebboune aura été
justement la confection de lois qui leur
ont ouvert les portes de la compétition
politique. C’est dire que l’Algérie nou-
velle n’est pas un slogan creux, mais une
réalité tangible, dont les implications
sur le terrain de la gestion des affaires
de la cité se feront sentir.  

Cette séquence politique majeure
dans l’Histoire de l’Algérie indépen-
dante bouclera bientôt sa deuxième
année. Dans moins de deux semaines, le
pays fera un bilan d’étape des chantiers
lancés par le président de la République.
On aura à constater qu’au plan de la
reconstruction des institutions, le succès
est total, malgré la pandémie de Covid-
19 qui a mis le pays sous cloche durant

de longs mois. S’il faut témoigner de l’é-
mergence de cette Algérie nouvelle que
le Hirak authentique avait appelée de
ses vœux, le Centre national de docu-
mentation, de presse, d’image et d’infor-
mation (Cndpi), a su s’acquitter de cette
mission qui est statutairement la sienne. 

Dans un document de 116 pages, en
format revue,il a abordé le dernier évé-
nement électoral sous toutes ses coutu-
res. 

Les interventions du président de la
République sur le sujet, des entretiens
avec des experts, des analyses sur l’en-
semble de la démarche réformatrice…
Berf, un document complet qui apporte
un éclairage très pertinent et parvient à
contextualiser l’enjeu au niveau local,
national, tout en relevant sa dimension
stratégique dans l’édification de l’Etat
de droit auquel aspirent les Algériens. 

Et pour cause, le document intitulé,
Algérie nouvelle Les élections communa-
les et wilayales et sous-titré Un instru-
ment de décentralisation et de gouver
nance locale, va à la source de la démar-
che. On retiendra parmi les nombreux
articles qui composent ce document-
revue, le thème de la stratégie des zones
d’ombre, premier chantier ouvert par le
chef de l’Etat, jusqu’aux questions de
développement avec un grand « D », en
passant par le Plan d’action du gouver-
nement, les réunions Exécutif-walis et la
problématique de l’administration
locale. Etayés par des chiffres puisés
dans des bilans consolidés, les écrits rap-

portent, preuves à l’appui, toutes les
avancées constatées ces deux dernières
années.  À travers une présentation
agréable en quadrichromie et illustré
par de nombreuses photos, le document
se lit comme une revue d’information,
d’autant que le style d’écriture est jour-
nalistique. Un véritable travail de pro-
fessionnel qui amène à constater que l’é-
quipe rédactionnelle de la revue du
Cndpi, sous la houlette de son P-DG
Mohand-Saïd Oussedik ne s’est pas
contentée d’énumérer les actions et les
discours, mais a mis bout à bout tous les
chantiers ouverts par le président de la

République et démontré le caractère
cohérent de la politique présidentielle. 

Ce témoignage destiné au grand
public se décline aussi sous forme d’ex-
position sise au hall de la salle Ibn
Khaldoun et au niveau de la média-
thèque située en face de la gare ferro-
viaire de  l’Agha. Des images, des
chiffres et des explications concrètes sur
les réalisations de l’Algérie durant les
deux dernières années. Un précieux
témoignage que les Algériens peuvent
consulter pour se faire leur opinion par
eux-mêmes. SS..BB..

� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Un témoignage destiné au grand public

TIZI OUZOU

62 élèves contaminés
par la Covid-19

Les cas de contamination
au variant Delta, du Covid-19,
repartent de nouveau à la
hausse dans la wilaya de Tizi
Ouzou. Cette  fois, c’est à tra-
vers les écoles que le virus a
repris son activité, parmi les
enfants qui sont, doit-on le
relever, un agent de transmis-
sion favorable à la pandémie.
La contamination des enfants,
de l’avis des scientifiques, est
un indicateur de nombre de
cas de contamination et, de
loin, plus important, parmi les
personnes âgées. 

Hier, justement, la direction
de la santé de la wilaya de Tizi
Ouzou faisait état de la détec-
tion de quelque 62 cas chez
des élèves. Un nombre, ajoute-
t-on, qui a contraint les autori-
tés locales à procéder à la fer-
meture de 46 écoles. Les
« contaminés » ont été détec-
tés dans 46 établissements
dont trois écoles primaires,
sept collèges d’enseignement
moyen (CEM) tandis que le
reste des cas est réparti entre
plusieurs établissements du
secondaires, ce qui a contraint
les autorités à procéder à la
fermeture, jusqu’à hier, de
deux lycées, l’un dans la daïra
d’Ouacifs et l’autre à Béni
Yenni.  

KAMEL BOUDJADI
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SIDA EN ALGÉRIE

11  770000  ccaass  eett  115500  ddééccèèss  eenn  22002200
LLEESS  EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS tirés de la lutte contre le VIH peuvent être très utiles contre la Covid-19 .

AA vec 1 700 cas en traite-
ment et 150 décès en
2020, l’Algérie peut se

vanter de « maîtriser » la situa-
tion du fléau du sida (Syndrome
immunodéficitaire acquis).Telle
a été la principale information
confirmée, hier, à l’occasion de
la Journée mondiale de lutte
contre le VIH.

Organisée par le ministère
de la Santé et présidée par un
représentant du  ministre
Abderrahmane Benbouzid,
cette rencontre commémorative
a vu la présence d’un représen-
tant du ministère des Affaires
étrangères, du Coordonnateur
résidant des Nations unies,
Alejandro Alvarez et la partici-
pation active de l’Onusida -
Algérie.  

Dans son intervention,
Alvarez a souligné que « la
Covid-19 est venue nous rappe-
ler brutalement que les inégali-
tés en matière de santé tou-
chent tout un chacun d’entre
nous » et que « le péril de l’un
est le péril de tous ». Il dira que
malgré les grands progrès réali-
sés, la crise liée au sida reste
d’actualité et de signaler que
« 1,5 million de personnes sont
infectées par le VIH chaque
année, alors que 680 000 en
meurent».

Il ne manquera pas de dire
que « les enseignements tirés
de la lutte contre le VIH peu-
vent être très utiles, dans le
cadre de la lutte contre la
Covid-19 ».   

S’exprimant au nom de
Winnie Byanyima, directrice
exécutive de l’Onusida, le direc-
teur Adel Zeddam du même
organe, s’est félicité, pour sa
part que l’Algérie ait fait de ce
rendez-vous l’objectif de « met-
tre fin aux inégalités, au sida et
aux pandémies » une réalité
pour assurer la continuité des
services liés au VIH dans le
contexte de la Covid-19 ».  

L’Onusida, organisme pre-
nant en charge le « Programme
commun des Nations unies sur
le VIH/Sida guide et mobilise la
communauté internationale, en
vue de concrétiser sa vision
commune « Zéro nouvelle infec-
tion au VIH/Sida, zéro discrimi-
nation, zéro décès lié au sida ».
Cet organe conjugue les efforts
de pas moins de 11 institutions
des Nations unies
(HCR, Unicef, PAM,
Pnud, Unfpa, Unodoc, ONU
Femmes, OIT, Unesco, OMS et
la Banque mondiale.) 

Si la Covid-19 accapare
aujourd’hui toute l’attention,
médicale et sociale, il ne faut
point oublier que le sida est une
pandémie et « il est toujours

là souligne-t-il». Pendant la
réaction contre la Covid-19, « la
riposte au sida a continué de
son mieux », a affirmé Zeddam,
mais les résultats sont « moins
bons », a-t-il admis face aux
bouleversements causés par les

perturbations de la Covid-19.
Il regrettera que « des person-
nes vivant avec le VIH et tou-
chées par le virus de coronavi-
rus sont toujours confrontées à
la discrimination et aux viola-
tions de leurs droits humains

(et que) les actions menées dans
la lutte contre le sida se soit
révélées résilientes ».

La nouvelle stratégie mon-
diale de lutte contre le sida
repose sur des données proban-
tes, en vue d’y mettre fin à l’ho-
rizon 2030, dira-t-il et qu’elle
peut aider l’humanité à mettre
fin, non seulement au sida,
mais aussi à la Covid-19. 

Zeddam rassurera que « les
objectifs de l’Onusida, pour
2025, sont aussi ambitieux que
ceux de 2020, visant une cou-
verture à 95% de chaque sous-
population vivant avec le VIH.
Il ne manquera pas de se félici-
ter du caractère ambitieux des
objectifs du Plan national stra-
tégique IST/VIH/Sida 2020-
2024, particulièrement en cette
période délicate de la Covid-19
et dont « le défi opérationnel
s’inscrit dans le sillage du slo-
gan national cette année « Sans
préjugés, sans discrimination,
pour mettre fin au sida. »

Mettant en avant le fait que
« chaque minute qui passe,
nous perdons une vie précieuse
emportée par le sida ». Il souli-
gnera que « nous n’avons pas de
temps à perdre ». avant de ter-
miner, en exhortant les respon-
sables médicaux et politiques à
« mettre fin aux inégalités, au
sida et aux pandémies ».

AA..AA..

Chaque minute, un sidéen meurt dans le monde

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

BÉJAÏA

LLAA  CCNNAASS  SSEENNSSIIBBIILLIISSEE  

LLEESS  EEMMPPLLOOYYEEUURRSS
CCOONNSSCCIIEENNTTSS des effets ravageurs de la crise sanitaire, les pouvoirs

publics multiplient les mesures à même de sauvegarder 
les entreprises et, par ricochet, leurs emplois.

LL ’exonération des majorations 
et des pénalités de retard pour les
employeurs,  décidée récemment

par le ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale, a fait, hier, l’objet
d’une conférence de presse animée par les
responsables de la Cnas de Béjaïa, en son
siège.  Dans le cadre du dispositif mis en
place par les pouvoirs publics, pour accom-
pagner les opérateurs économiques, dans
le cadre de la relance économique et pren-
dre en charge les salariés et les
employeurs, touchés par les effets de la
pandémie de Covid-19, la Cnas, agence de
Béjaïa, à l’instar de toutes les autres cais-
ses du pays, a lancé une campagne d’infor-
mation en direction des employeurs rede-
vables en matière de cotisations, et ce,
conformément aux dispositions de l’ordon-
nance n°12-21 du  25 août 2021», a-t-on
indiqué, hier, lors d’une conférence de
presse animée par son directeur, le docteur
Nacer Atek.  Le directeur et son adjoint
ont détaillé la situation localement dans
une démarche de sensibilisation qui
relève, a-t-on expliqué, d’une importance
capitale pour la pérennité de l’entreprise.
L’agence de Béjaïa appelle, à cet effet, que
«les employeurs ayant des difficultés à
honorer leurs engagements vis-à-vis de la
sécurité sociale, à se présenter au siège de
l’agence et bénéficier des mesures excep-
tionnelles portant sur l’annulation des
pénalités et des majorations de retard».
Les délais sont fixés au 31 janvier 2022.

Devant l’annulation des pénalités et des
majorations de retard, expliquent les
responsables de la Cnas de Béjaïa, l’em-
ployeur peut également bénéficier d’un
échéancier de paiement des cotisations. 

À Béjaïa, 4 000 employeurs, sur près de
17 000 recensés, ne sont pas à jour. Ces
débiteurs sont ciblés par cette campagne
qui s’articule également autour d’un
porte-à-porte  effectué par les agents de
contrôle agréés. Tous les employeurs affi-
liés aux caisses de sécurité sociale sont
concernés par ces mesures exceptionnelles
liées à la suppression des pénalités de
retard de paiement des cotisations à la
sécurité sociale, jusqu’au 31 janvier 2022,
insiste le conférencier, qui fait état de 8330
déjà régularisés par l’annulation des péna-
lités de retard de paiement des cotisations
à la sécurité sociale, approuvée en Conseil
des ministres tenu le  22 août dernier.
Cette décision d’exemption, qui restera en
vigueur jusqu’au 31 janvier 2022, profite à
tous les salariés et non-salariés exerçant
une activité pour leur propre compte,
notamment ceux qui rencontrent des diffi-
cultés à régulariser leur situation et à
honorer leurs engagements vis-à-vis de la
sécurité sociale.  Aussi, les opérateurs éco-
nomiques concernés par ces procédures
peuvent bénéficier d’un rééchelonnement
de leurs dettes pour le paiement de leurs
cotisations principales, avec une exonéra-
tion totale des majorations et des pénalités
de retard, lors du paiement de la dernière
tranche.

AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Avec les
CoffeZones et
Fanzones de
Ooredoo…Vivez
l’ambiance et la
ferveur de la
Coupe arabe de
la FIFA Qatar,
2021™Fidèle à
son engagement
dans l’accompa-
gnement des
grands évène-
ments sportifs
nationaux et
internationaux,
Ooredoo met un concept innovant
unique en son genre, permettant aux
supporters algériens de suivre en direct
les matchs de l’Algérie durant la Coupe
arabe de la FIFA Qatar, 2021™.  En
effet, Ooredoo assure depuis ce merc-
redi 1er décembre 2021 la retransmis-
sion en direct des matchs de l’Algérie
dans le cadre de la Coupe arabe qui se
déroule au Qatar du 
30 novembre au 18 décembre 2021.
Ainsi, plus d’une centaine de
CoffeeZones populaires réparties à tra-
vers les régions est, ouest et centre du
pays sont sélectionnées et habillées
pour accueillir les supporters et suivre
les matchs dans une ambiance festive et
conviviale. Ooredoo a également amé-
nagé des Fanzones dédiées, exclusive-
ment, à cette compétition internationale
de grande envergure, au niveau des
centres commerciaux, tels que le
Garden City à Alger et Es Senia à Oran.
Outre la retransmission des rencontres
footballistiques de l’Algérie dans cette
compétition internationale, Ooredoo
offre aux supporters présents dans ces
CoffeeZones l’opportunité de remporter
à chaque match de l’Algérie une cin-
quantaine de cadeaux de valeurs et ce,
en participant au « Quiz YOOZ » acces-
sible depuis l’application YOOZ. Il y a

lieu de noter que les programmes des
CoffeZones et Fanzones, ainsi que les
détails autour du « Quiz YOOZ » sont
accessibles via un QR code, disponible
sur les supports de communication mis à
disposition des supporters. Cette initia-
tive  exceptionnelle  de Ooredoo a
débuté,  aujourd’hui,  mercredi 
1er décembre avec la retransmission du
match Algérie vs Soudan, et se poursui-
vra par les deux autres matchs du 
1er tour, respectivement Algérie vs Liban
prévu le samedi  4 décembre   2021   à
14h00 et Algérie  vs  Égypte prévu   le
mardi 7 décembre 2021 à 20h00.  Dans
le cadre de cette même compétition
internationale, et à l’initiative de
Ooredoo, près d’une centaine de sup-
porters algériens ont rejoint Doha, afin
de soutenir l’Algérie. Pour rappel,
Ooredoo est l’opérateur télécom officiel
de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar
2022™ au Moyen-Orient et en Afrique,
et l’opérateur télécom officiel de la
Coupe arabe de la FIFA, Qatar 2021™
au Moyen-Orient et en Afrique.
Entreprise citoyenne par excellence,
Ooredoo réaffirme une nouvelle fois à
travers cette initiative, son engagement
aux côtés des supporters algériens et de
l’Algérie dans les grands évènements
sportifs.

AVEC UN CONCEPT INNOVANT ET
UNIQUE EN SON GENRE EN ALGÉRIE
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portsS MOHAMED BENHAMLA

D
ans un match à
sens unique, la
sélection algé-
rienne A’ a réussi
de la meilleure des

manières son baptême du feu,
en Coupe arabe des nations
FIFA-2021. Elle a étrillé son
homologue soudanaise sur le
score de (4-0),  au Stade Ahmed
Ben Ali, à Al Rayyan. Et tout le
monde était unanime à dire que
la caution aurait pu être
encore plus lourde,
n’étaient-ce la précipi-
tation des joueurs
algériens devant les
bois soudanais, et ce
but refusé à
Bounedjah, pour une
position de hors- jeu,
après recours à la VAR. l’atta-
quant d’Al Sadd a réussi, mal-
gré cela, à mettre un doublé
(10’, 34’), avant que Djamel
Benlamri (43’) et Hillel Soudani
(46’) ne trouvent le chemin des
filets. Avec cette victoire, la
machine algérienne se met déjà
en marche, et son responsable
technique peut pousser un

grand ouf de soula-
gement, d’autant
plus qu’il ne cessait
de mettre en garde
ses joueurs contre
tout excès de
confiance. Ayant
démarré la partie
tambour battant, les
Verts sont revenus
aux vestiaires avec
un avantage consé-

quent de (3-0),
avant le but
de Soudani,
dès le
coup d’en-
voi de la
s e c o n d e
p é r i o d e .

Dès lors, ils
ont activé le mode
« économie d’éner-
gie », en gérant les minutes res-
tantes, face à un adversaire,
loin de constituer un foudre de
guerre. Pourtant, les Soudanais
ont raté un penalty, après un
recours à la VAR, confirmant
une faute de Benlamri. Mais
M’bolhi, où c’est la première

fois qu’ il a été mis
en danger, a su s’in-
terposer, en
s t o p p a n t
net la sen-
tence ! Dans
cette ren-
contre inau-
gurale pour
les Verts,
Bougherra a
laissé Belaïli et
Abdellaoui sur le
banc des rempla-
çants, tout en ali-
gnant Mrezigue
dans   la zone
médiane,   et 2 atta-
quants de pointe, en
l ’ o c c u r r e n c e
Soudani et
Bounedjah. Un
coaching qui s’est

avéré fructueux, au vu de la
physionomie de la rencontre.
Ceci, avant d’apporter
quelques changements en
seconde période, en donnant la
chance à d’autres éléments, à
l’image de Draoui, Boutmène et
le plus jeune joueur du tournoi,

Titraoui. Le rythme a baissé,
certes, mais cela n’a nullement

inquiété Bougherra,
lequel se prépare pour
des rencontres plus
difficiles dans ce pre-
mier tour, face au
Liban et à l’Egypte.
Au coup de sifflet final
du match d’hier,

Bougherra a salué cette
victoire, qui demeure « très
importante » pour un début. Il
reconnaît que son équipe aurait
pu marquer d’autres buts. 

« Nous tenterons de régler
cela au fur et à mesure, surtout
que les rencontres deviendront
encore plus difficiles », a-t-il
indiqué. Lors de la 2e journée
prévue samedi, l’Algérie affron-
tera le Liban au stade Al-
Janoub (14h00), alors que le
Soudan croisera le fer avec
l’Egypte, au stade Ras Abu
Aboud (17h00). 

Les deux 1ers de chaque
groupe se qualifient pour les
quarts de finale, prévus les 10
et 11 décembre.  

M. B.

ALGÉRIE 4 – SOUDAN 0 

L’essentiel

en première

mi-temps

Place 

au Liban

Tout le monde
était unanime à

dire que la
caution aurait
pu être encore

plus lourde,
n’étaient-ce la
précipitation
des joueurs

algériens
devant les bois
soudanais, et

ce but refusé à
Bounedjah,

pour une
position de
hors- jeu,

après recours
à la VAR.

LA MACHINE SE
MET EN MARCHE 
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OUVERTURE DE LA COUPE ARABE FIFA-2021

Une cérémonie grandiose ! 
Tout le monde en a pris plein la vue avec un spectacle pyrotechnique à couper le souffle,
venant ponctuer des chorégraphies et des performances magnifiques.  

A vant le coup d’envoi du
match d’ouverture de la
Coupe arabe de la FIFA

2021 entre le Qatar, pays hôte,
et Bahreïn, le Stade Al Bayt a
organisé une cérémonie d’ou-
verture grandiose et spectacu-
laire. Les fans présents et les
téléspectateurs en ont pris plein
la vue avec un spectacle pyro-
technique à couper le souffle,
venant ponctuer des chorégra-
phies et des performances
magnifiques mettant en valeur
les traditions et le patrimoine cul-
turel des pays arabes.  Le stade
lui-même, dont l’architecture
unique est inspirée des « bayt al
sha’ar », des tentes historique-
ment utilisées par les peuples
nomades du Qatar et de la
région du Golfe, est un véritable
spectacle à admirer.  Les 47 813
spectateurs d’un stade affichant
complet pour son inauguration
se sont joints au président de la
FIFA, Gianni Infantino, à l’Émir
du Qatar, cheikh Tamim bin
Hamad Al Thani, à plusieurs
chefs d’État et représentants des
autorités, ainsi qu’à plusieurs
présidents de Fédérations pour
vivre la cérémonie marquant
l’ouverture officielle de la Coupe
arabe FIFA-2021. Le président
de la FIFA a apprécié cette exal-
tante journée d’ouverture de la
1ère édition de la compétition,
lancée par la victoire du Qatar
face à Bahreïn (1-0).  « Je suis

très heureux aujourd’hui », a
déclaré Infantino après avoir
assisté aux matchs comptant
pour les Groupes A et B. « C’est
une célébration fantastique du
football, du football arabe et du
football mondial. Les stades sont
extraordinaires. Nous avons
tous hâte de vivre la Coupe
arabe maintenant et la Coupe du
monde plus tard », a-t-il ajouté.
Infantino a employé le mot
« unique » pour décrire l’en-
ceinte, dont la conception est
inspirée des tentes traditionnel-

les des nomades du Qatar et de
la région, et dont le nom, Al Bayt,
vient du mot arabe signifiant
« maison ». « C’est la maison
dans laquelle tout le monde s’u-
nit, où tout le monde vient se
rassembler », a-t-il souligné.
« C’est un symbole de ce que la
Coupe du monde représente. La
Coupe arabe représente, aujour-
d’hui, ce que la Coupe du monde
représentera l’an prochain, à
savoir des gens qui se rassem-
blent, des gens qui se réunissent
depuis les quatre coins du

monde.» « Donc il
faut savourer le fait
de voir des matchs
se disputer dans un
stade magnifique,
un stade fort en
symboles. Tout cela
jouera un rôle fon-
damental dans la
réussite de la Coupe
du monde », a pour-
suivi Infantino.
Celui-ci a également
évoqué l’importance
d’organiser cette
Coupe arabe ainsi
que les retombées
de la compétition
pour les gens de la
région : « Je suis
très heureux que
nous ayons pu créer
la Coupe arabe de
la FIFA. C’est un
événement de la

FIFA, une compétition de la FIFA
et une épreuve importante. Elle
rassemble plus de 450 millions
de personnes qui ont une
grande passion pour le football
et qui, en plus de parler la même
langue, l’arabe, partagent aussi
un langage universel, celui du
football. Dans le football, il est
important d’encourager ces
compétitions, ce type d’événe-
ments, car les pays du Monde
arabe entretiennent une rivalité
unique », a-t-il ajouté.  

R. S.

En attendant le Mondial

CHAMPIONNAT DES
JEUNES CATÉGORIES 

Coup 
d’envoi décalé 
au 10 décembre 
Le Championnat national
de football des jeunes
catégories, dont le coup
d’envoi était initialement
prévu le 3 décembre
prochain, débutera
finalement le 10 du même
mois, pour éviter un
chevauchement avec la
période des examens
scolaires, a annoncé la
LNFA, organisatrice de la
compétition. « Le
démarrage du
Championnat national de
jeunes, initialement prévu
les 3 et 4 décembre est
décalé aux 10 et 11
décembre, car la date
initiale coïncide avec la
période des examens
scolaires »,  a indiqué
l’instance dans un
communiqué, diffusé sur
son site officiel. Autre
raison ayant pesé dans ce
report, « le retard constaté
dans l’enregistrement des
demandes de licences des
joueurs et des staffs par
les clubs », a encore
expliqué la LNFA. « À cet
effet, et dans le souci de
lancer les différents
championnats dans les
meilleures conditions
possibles, il a été décidé
de décaler d’une semaine
le coup d’envoi de la
compétition. » Pour
faciliter la démarche de
reprise, « les clubs sont
conviés à enregistrer les
demandes de licences soit
au plus tard le 6 décembre
prochain ».  

LIGUE 1 – 6e JOURNÉE 
PROGRAMME 

Vendredi
WA Tlemcen - O Médéa
(15h) 
RC Relizane - CS
Constantine (15h)

Samedi
CR Belouizdad - NA
Hussein-Dey (14h30)
NC Magra - ES Sétif (14h30)
HB Chelghoum Laïd - USM
Alger (14h30)
MC Oran - RC Arbaâ (14h) 

À programmer
JS Kabylie – US Biskra
ASO Chlef - JS Saoura
MC Alger - Paradou AC

À l’issue de son stage à  Tunis  et  les 
2 rencontres amicales gagnées face
à la Tunisie (1-0 et 4-2), la sélection

algérienne était de retour, hier à Alger, alors
que les joueuses évoluant à l’étranger, ont
déjà pris le chemin du retour à partir de la
capitale tunisienne. Pour cette double
confrontation amicale, la sélectionneuse,
Radia Fertoul, a convoqué 24 joueuses, dont
13 évoluent à l’étranger. 

A l’issue de ce stage donc, Radia Fertoul
a dressé le bilan sur celui-ci qu’elle consi-
dère plus que réussi sur plusieurs plans,
malgré quelques imperfections et insuffisan-
ces qu’il faudra  vite combler   à   l’avenir. 
« C’est un stage bien réussi sur tous les
plans » et c’est pourquoi Fertoul a bien mon-

tré sa satisfaction, mais, elle regrette, par
ailleurs, les quelques imperfections et insuf-
fisances qu’il faudra vite combler à l’avenir. 

C’est un stage  au  cours  duquel, la
sélectionneuse    nationale   a   réuni 
24 joueuses évoluant en Algérie et en
France et a poursuivi son travail de prépara-
tion entamé depuis    plus   de 8 mois, avec
plusieurs objectifs, notamment améliorer la
cohésion de l’équipe et l’élévation de son
niveau de performance. 

Durant cette période, le staff technique a
réussi également à intégrer au fur et à
mesure de nouvelles têtes, des jeunes pour
la plupart, sans oublier l’objectif principal,
celui de bien négocier la dernière étape des
éliminatoires de la CAN-2022 qui aura lieu
au Maroc contre un sérieux adversaire,
l’Afrique du Sud, février prochain. Et c’est
justement pourquoi ces 2 matchs amicaux

ont été organisés : l’objectif est de renforcer
les points forts de la sélection et en même
temps constater les imperfections pour les
régler, afin que la sélection soit bien prête
pour sa prochaine échéance. 

A propos de cette prochaine échéance, 
il est important de rappeler que l’Algérie
défiera l’Afrique du Sud, vice-championne
d’Afrique en titre, lors du 2e et dernier tour
des éliminatoires de la coupe d’Afrique des
nations, CAN-2022, prévu les 14 et 
23 février 2022. De son côté, la Tunisie
affrontera la Guinée équatoriale. 

L’Algérie avait dominé au 1er tour des 
éliminatoires le Soudan, en s’imposant lors
du match aller disputé à Alger sur le score
fleuve de 14 à 0, alors que le match retour
prévu à Khartoum avait été annulé, à cause
de la situation politique au Soudan. 

S. M.

L es nouveaux statuts de la
Ligue nationale du foot-
ball amateur (LNFA) pro-

posés par la Fédération algé-
rienne de football (FAF), ont été
amendés par l’assemblée géné-
rale de l’instance, mardi dernier,
au siège de la FAF, sous la
direction de son président, Ali
Malek. « Les 27 membres pré-
sents sur les 34 membres statu-
taires ont adopté à l’unanimité le
nouveau texte, qui apporte 
certaines modifications aux arti-
cles concernant les élections et
la composante du bureau », a

indiqué l’instance dans un com-
muniqué. 

En effet, même si les élec-
tions continueront à se dérouler
conformément au règlement
intérieur de la LNFA, elles se
feront par scrutin de listes et à
bulletin secret. Néanmoins, si
une seule liste est présentée,
l’assemblée générale peut 
décider de procéder à un vote à
main levée. 

Lors de l’élection des postes
à pourvoir au sein du bureau de
ligue, la majorité simple (50%
+1) des suffrages valablement

exprimés est nécessaire pour
qu’une liste soit élue. 

Pour autant qu’il y ait plus de
2 listes, est en outre éliminée
après chaque tour de scrutin
celle ayant obtenu le plus petit
nombre de voix, et ce jusqu’à ce
qu’il n’y ait plus que 2 listes en
lice. « Les bulletins de vote vier-
ges, ou non valables ainsi que
les abstentions ne sont pas pris
en compte », a encore précisé la
LNFA concernant les nouveaux
statuts, en ajoutant que les élec-
tions devront se faire 30 jours au
maximum après la date de la

tenue de l’assemblée générale
ordinaire », de fin de mandat.
Concernant la composante 
du bureau de Ligue de la LNFA,
l’article 30 stipule qu’il 
doit   comporter    un    total de 
5 personnes : un président, un
vice-président et 3 membres.
« Les postes vacants seront
remplacés par des suppléants
choisis à chaque fois que le
besoin se fait sentir, et ce, parmi
la liste des 2 membres sup-
pléants élus (un  de  chaque
groupe).  

Si  un  ou  2 postes au sein du

bureau de Ligue deviennent
vacants, celui-ci pourvoit 
le(s) poste(s) vacant(s). 

Si trois (3) postes ou plus
deviennent vacants, le secré-
taire général convoque une
assemblée générale extraordi-
naire dans les délais impartis. ».
« Tout poste au sein du bureau
de ligue est considéré comme
vacant en cas de décès ou 
de démission du membre
concerné, ou si celui-ci est défi-
nitivement dans l’incapacité
d’exercer ses fonctions », a-t-on
encore précisé. 

�� SAÏD MEKKI

ÉQUIPE NATIONALE FÉMININE « A »

Fertoul fait son bilan   
La sélectionneuse nationale considère le stage de Tunis plus que réussi, malgré quelques 

imperfections et insuffisances qu’il faudra vite combler à l’avenir.

LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL AMATEUR

LES NOUVEAUX STATUTS AMENDÉS 
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JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

Sebgag contredit le CIJM
« La réalité du terrain confirme que les travaux des différentes infrastructures sportives sont
entrés dans leur phase finale », a confié le MJS.  

L e ministre de la Jeunesse
et des Sports, Abderezak
Sebgag, a affirmé, ce

mardi à Oran que l’inquiétude du
Comité international des Jeux
méditerranéens, exprimée dans
un communiqué, par rapport au
retard dans les préparatifs de la
19e édition des jeux prévus dans
la capitale de l’Ouest algérien
l’été 2022 « n’a aucune relation
avec la réalité du terrain ». En
marge de sa visite aux infras-
tructures sportives concernées
par cet événement, le ministre a
souligné que « le Comité inter-
national a le droit de donner son
avis sur ce sujet, mais la réalité
est toute autre sur le terrain et
diffère complètement de ce qui
circule à cet égard, à savoir de
prétendues allégations faites par
des partis au service de certains
agendas ». Et d’ajouter: « Il ne
faut pas donner plus que ce qui
a été dit sur les préparatifs des
Jeux par le Comité international
ni entrer dans la polémique, car
la réalité du terrain confirme que
les travaux des différentes
infrastructures sportives sont
entrés dans leur phase finale et
seront réceptionnés dans les
prochaines semaines. ». Le
Comité international, a souligné
Sebgag, « aura l’occasion de
constater par lui-même l’avance-
ment des préparatifs, lors de la
visite de ses représentants à
Oran les 11 et 12 décembre pro-
chain ». Le ministre a exprimé sa
satisfaction, quant au rythme
imprégné aux travaux au niveau
des différentes infrastructures

qu’il a visitées, saluant leur qua-
lité et leur volume, soulignant
qu’« il n’y a pas lieu de les com-
parer à celles de la précédente
édition des jeux abritée par la
ville espagnole de Tarragone ».
Sebgag a estimé que ce genre
de réalisations « sera en faveur
du Comité international des Jeux
méditerranéens (CIJM) vu qu’il
présentera un meilleur visage
des jeux et sera en faveur du
mouvement sportif national qui
pourra en profiter à l’avenir ». « Il
est certain que l’Algérie sera
fidèle à ses engagements et
confirmera qu’elle est en mesure
d’organiser les plus grandes
compétitions sportives interna-

tionales », a-t-il affirmé à ce pro-
pos. Pour accorder à la pro-
chaine édition de cette manifes-
tation méditerranéenne les
meilleures chances pour assurer
son succès sur tous les plans, le
ministre a annoncé que les orga-
nisateurs ont élaboré « un riche
programme pour la promotion
médiatique de cet événement
qui sera lancé au début de l’an-
née prochaine ». Répondant à
une question concernant la pos-
sibilité pour l’Equipe nationale
de football d’accueillir ses adver-
saires dans le nouveau stade
d’Oran, surtout que ce dernier
dispose d’une bonne pelouse, le
ministre a souligné que ce stade

sera bientôt réhabilité après
avoir rempli tous les critères
fixés par les Fédérations interna-
tionales et africaines (FIFA et
CAF). « L’entraîneur national
sera libre ensuite de prendre la
décision qu’il juge appropriée
pour l’Equipe nationale parce
qu’il est le plus apte ». Le stade
d’Oran, doté d’une capacité de
40 000 places, a été l’une des
étapes de la visite de  Sebgag,
qui a reçu des explications du
directeur de wilaya des équipe-
ments publics, concernant l’a-
vancement des travaux de cette
infrastructure qui sera livrée les
prochaines semaines, a affirmé
le ministre. 

Q uelque 13 clubs ont jusque-là confirmé
leur participation au prochain
Championnat arabe des clubs vain-

queurs de coupes de handball (hommes et
dames) qui aura lieu en mars prochain à Arzew
et Oran, a-t-on appris du président du club orga-
nisateur, l’ES Arzew. Amine Benmoussa a fait
savoir que les clubs ayant déjà confirmé leur par-
ticipation au Championnat arabe des clubs vain-
queurs de coupes représentent des pays du
Golfe, tels l’Arabie saoudite, Oman et Qatar,
ainsi que des équipes de Tunisie, d’Egypte et de
Libye. Ces clubs vont s’engager d’une manière
officielle dans cette compétition en début février
prochain, a ajouté le même responsable, préci-
sant que le dernier délai des inscriptions des
clubs participants a été fixé à la fin du même
mois de février. « Nous tablons sur une participa-
tion massive dans ce Championnat, car notre
objectif est de battre le record détenu par l’édition
de Marrakech (Maroc), à laquelle ont pris part 14
clubs », a ajouté Amine Benmoussa. Outre l’ES
Arzew, club organisateur, l’Algérie sera repré-

sentée, chez les hommes, par une 2e formation.
Elle sera connue à l’issue de la coupe d’Algérie
de la saison 2019-2020, interrompue en 8es de
finale à cause du coronavirus,  et qui va    repren-
dre      ses      droits  le  8 décembre en cours,
rappelle-t-on. Inscrite dans le cadre des événe-
ments expérimentaux  en  prévision  de la 19e
édition des Jeux méditerranéens (JM) prévue
l’été 2022 à Oran, cette épreuve arabe est mise
à profit aussi pour faire la promotion du rendez-
vous méditerranéen. Dans ce contexte, l’ES
Arzew a prévu de signer, dans les jours à venir,
des contrats de jumelage avec l’ES Tunis et Al-
Ahly de Tripoli (Libye), pour que ces deux clubs
apportent leur contribution aussi dans la promo-
tion des JM,  a souligné le président du club algé-
rien. Des contacts dans ce sens  sont également
noués avec d’autres formations arabes, dont les
pays sont concernés par la manifestation spor-
tive méditerranéenne,  afin  « d’apporter leur
pierre à l’édifice », a encore ajouté le même
responsable.

Les points sur les «i»

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE DE KARATÉ 

L’Algérie en
conquérant au Caire  

Les sélections algériennes
de karaté (seniors, juniors et

cadets) engagées au
championnat d’Afrique du

Caire du 3 au 5 décembre,
ambitionnent de s’y illustrer,
en améliorant leurs résultats

enregistrés, lors des
précédentes éditions, selon la

Fédération algérienne de
karaté (FAK). « L’Algérie sera
présente en Egypte avec une

importante délégation. Nous
visons des performances
positives, notamment des
places au podium dans la
catégorie des seniors », a

indiqué à l’APS le directeur
technique Abdallah Saïdji,

ajoutant que ce rendez-vous
continental est « une étape

importante dans la
préparation de nos athlètes

des différentes catégories en
prévision des Jeux

méditerranéens d’Oran, notre
premier objectif, et des autres

championnats
internationaux ». La

délégation algérienne a rallié
l’Egypte dimanche, conduite

par le président de la FAK,
Yacine Gouri, qui va prendre

part à l’AG élective de la
Confédération africaine de la

discipline présidée,
actuellement, par l’Algérien,

Tahar Mesbahi, qui sera
candidat à sa propre

succession.  

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE DE 

TENNIS (U16)

Un quart pour le
duo Ghettas-Kichou  

La paire algérienne
composée de Reda Ghettas

et Slimane Kichou a
composté son ticket pour les

quarts de finale du
championnat d’Afrique de
tennis U16, en s’imposant

devant son homologue
égyptienne, (Abdelrahman

Khaled Attalah et Ahmed
Sherif Monsef), sur le score

de 2 sets à 0 (6-1, 6-3), mardi
à Sousse (Tunisie). En quarts

de finale, les Algériens
affronteront la paire

tunisienne composée de
Hssaïri Ahmed et Anas

Bennour. Dans le tableau
simple, Ghettas a dominé
Mark Nawa du Botswana 

(6-1, 5-7, 7-5) et affrontera le
Tunisien Hssaïri Ahmed au
second tour. Pour sa part,

Kichou a perdu devant
l’Egyptien Abdelrahman

Khaled Attalah (7-6, 6-4).

O M N I S P O R T S

CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS DE HANDBALL

13 CLUBS ONT CONFIRMÉ
LEUR PARTICIPATION

PUB

Derouaz : « Tout est
rentré dans l’ordre » 
Toutes les zones d’ombre
relevées par le Comité
international des Jeux
méditerranéens (CIJM) au  sujet
de l’évolution  des   préparatifs
de   la 19e édition des 
JM Oran-2022 ont été dissipées à
l’occasion de la réunion, tenue ?
mardi dernier en ligne, entre le
Comité en question et les
organisateurs, a indiqué
Mohamed Aziz Derouaz,
commissaire des JM. S’exprimant
face à la presse, 
Derouaz a indiqué que 
« le Comité d’organisation local a
répondu à toutes les questions du
CIJM et apporté les
éclaircissements nécessaires au
sujet de l’évolution des
préparatifs, ce qui a permis de
dissiper toutes les zones d’ombre
existant avant cette réunion ».
« Les membres du CIJM ont
exprimé leur satisfaction après
avoir suivi avec attention nos
exposés liés aux différents
aspects de la préparation des
JM », s’est-il encore réjoui. 
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FC BARCELONE

Un ultimatum
fixé à Dembélé 

Sous contrat jusqu’en juin
prochain avec le FC Barcelone,
Ousmane Dembélé n’a toujours
pas prolongé son engagement
avec le club de la Catalogne.

Les dirigeants barcelonais
veulent que le milieu offensif
français poursuive sa carrière

du côté du Camp Nou. Désigné
nouvel entraîneur en

remplacement de Ronald
Koeman, Xavi ne cesse de
clamer son envie de voir le

footballeur de 24 ans, signer un
nouveau bail. Mais à l’heure

actuelle, les deux parties n’ont
pas scellé le moindre accord et
cette situation ouvre la porte à

un futur départ de l’ancien
joueur du Borussia Dortmund,
susceptible de négocier avec

ses courtisans, dès le 1er
janvier. Désireux de connaître
les intentions du Champion du
monde 2018, le Barça aurait
fixé un ultimatum. Selon les

informations du Mundo
Deportivo, le FC Barcelone

attendrait sous quinze jours la
réponse de l’international

tricolore, qui aurait rembarré
Newcastle. De leur côté, les
agents du natif de Vernon
n’envisageraient pas un

transfert durant 
le mercato hivernal. 

FENERBAHÇE

Un œil sur Isco

En fin de contrat au mois de
juin prochain, le milieu offensif
Isco a été placé sur la liste des
transferts par ses dirigeants en

vue du prochain mercato
d’hiver. Courtisé par plusieurs

formations, l’international
espagnol disposerait d’une
nouvelle touche. Selon les

informations révélées par le
média Fichajes, ce dernier

serait dans le viseur de
Fenerbahçe. Le club turc

envisagerait de lui proposer un
contrat, cet hiver, afin de le

recruter de suite. Une grosse
prime à la signature lui serait
promise ainsi qu’un salaire
confortable. Néanmoins, les

Turcs auraient posé une
condition, que le joueur se

libère de ses 6 derniers 
mois de contrat.

JUVENTUS

CHELSEA
VEUT

CHIESA
Bien placée en Premier

League, la formation de
Chelsea envisage d’en-

flammer le mercato
d’hiver avec la

venue d’une
star de la

Juventus Turin. En effet selon les informations du
Daily Mirror, des discussions seraient en cours entre
les deux clubs pour négocier le transfert de Federico
Chiesa. Pour s’offrir le champion d’Europe transalpin,
les Blues seraient prêts à mettre le paquet. La somme
de 84 millions d’euros serait évoqué par le média bri-
tannique. De son côté, Thomas Tuchel aurait donné
son feu vert à sa direction pour boucler ce dossier.

L
e prochain marché des
transferts estival va être
passionnant. De nomb-
reux joueurs majeurs
vont quitter leur club, à

l’image de Kylian Mbappé, Paul
Pogba et Erling Haaland, entre aut-
res. Pour les deux Français, suivis
par le Real Madrid, notamment il ne
faudra pas forcément se saigner,
puisque tout indique qu’ils seront
libres de tout contrat, la tendance
n’étant pas à une prolongation
dans leur club respectif. Pour le
Norvégien en revanche, il faudra
mettre 75 millions d’euros sur la
table. C’est en effet le montant de
cette fameuse clause libératoire
qui sera valide dès l’été prochain.
Si elle n’a jamais été confirmée
officiellement, tous les médias
européens semblent unanimes
quant à son existence. Un montant
qui ne semble pas excessif donc,
puisque vu   les   prix    du marché,
dépenser 75 millions d’euros pour
celui qui semble avoir le potentiel

pour être le meilleur numéro 9 de
la décennie à venir, semble même
être une bonne affaire... Mais ça,
c’est dans la théorique. Dans la
pratique, la vedette du Borussia
Dortmund coûtera bien plus cher.
La Cadena SER dévoile qu’en plus
de cette somme, il faudra débour-
ser 60 millions d’euros supplémen-
taires, portant le total de l’opéra-
tion à 135 millions d’euros.
Effectivement, Mino Raiola deman-
derait   une   commission    de 40
millions d’euros, alors que le père
du joueur veut récupérer 20
millions d’euros. Puis, on peut
imaginer que le sulfureux agent
italien voudra négocier un salaire
juteux pour son joueur, même si le
média espagnol n’en dit pas vrai-
ment plus à ce sujet. La radio pré-
cise tout de même que le FC
Barcelone tentera le coup, bien
qu’étant conscient que ça sera très
difficile, vu sa situation financière
désastreuse. Avis aux intéressés...

BORUSSIA DORTMUND

La clause libératoire
Haaland dévoilée  

MANCHESTER CITY

Grealish fait son
autocritique  

J
ack Grealish,
recruté, cet été, par
Manchester City

pour la somme de 117,5
millions d’euros, a accordé
un entretien au Telegraph.
Pour le média britannique,
l’Anglais de 26 ans est
revenu sur son début de
saison timide avec les
Cityzens (15 matchs,   2

buts, 3 passes décisives) :
« Vous n’avez qu’une seule
chance dans votre carrière
et elle passe vite. J’ai le
sentiment que (Aston) Villa
se dirigeait vers l’Europe,
mais je ne savais pas com-
bien de temps cela pren-
drait pour nous. Si je n’é-

tais pas venu ici (à Man
City), je l’aurais regretté
à jamais. (…) Si vous
regardez la plupart de
mes coéquipiers de l’é-
quipe d’Angleterre, je

suis probablement
l’un des derniers à
avoir joué la Ligue
des Champions. (…)
J’y ai joué quatre fois

et j’ai adoré chaque
moment. C’est com-
plètement différent de
la Premier League, un
niveau et une façon de
jouer complètement dif-
férents. Mes débuts ?

J’ai tellement plus à
donner. J’ai trouvé cela

beaucoup plus difficile
que je ne le pensais,
en m’adaptant à un
manager et à des
coéquipiers diffé-
rents. Au début, je
pensais que j’aurais

plus de ballons à
jouer, plus de passes

décisives et plus de buts,
mais ça ne marche pas du

tout comme ça.
(…) Je ne dirais

pas que j’ai eu du mal,
mais j’ai eu du mal à m’y
habituer au début.» Jack
Grealish a également
révélé dans cette interview
avoir failli rejoindre les
rangs de Manchester
United en 2020, juste avant
de faire le choix de prolon-
ger son bail avec son
ancien club d’Aston Villa.
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LL es talibans ont de nou-
veau demandé aux
Etats-Unis de déblo-

quer plusieurs milliards de
dollars de fonds gelés à l’issue
de deux jours de discussions à
Doha alors que l’Afghanistan
se débat avec une grave crise
humanitaire et économique.

Le gouvernement taliban
a également réclamé la levée
des sanctions, lors de ces
réunions menées par son
ministre des Affaires étrangè-
res Amir Khan Muttaqi, et le
représentant spécial 
des Etats-Unis pour
l’Afghanistan Tom West. Une
première session de négocia-
tions avait déjà eu lieu à
Doha en octobre, après le
retour des talibans au pou-
voir à Kaboul en août et la fin
de 20 ans d’occupation améri-
caine.»Les deux délégations
ont discuté de questions poli-
tique, économique, de santé
publique, éducation et sécu-
rité ainsi que (des moyens) de
fournir les services bancaires
et de trésorerie nécessaires»,
a indiqué sur Twitter le
porte-parole des Affaires
étrangères afghan Abdul
Qahar Balkhi. «La délégation
afghane a rassuré les Etats-
Unis sur la sécurité, exhor-
tant à la levée incondition-
nelle du gel des avoirs de
l’Afghanistan, la fin des listes
noires et des sanctions et
réclamant que les questions
humaines soient séparées du
politique», a-t-il ajouté.

Washington a gelé près de
9,5 milliards de dollars 
(8 milliards d’euros) de la
Banque centrale afghane.
L’économie qui dépendait de
l’aide internationale s’est
effondrée, avec des fonction-
naires qui n’ont pas été payés
depuis des mois et le trésor
public incapable de payer les

importations. Le Fonds
monétaire international et la
Banque mondiale ont égale-
ment suspendu leurs activi-
tés en Afghanistan, retenant
les aides ainsi que 
300 millions d’euros de nou-
velles réserves émises par le
Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) en août. 

Les agences de l’ONU ont
averti que 23 millions
d’Afghans, soit plus de la
moitié de la population du
pays, seraient cet hiver
menacés par la famine, sous
les effets combinés de la
sécheresse causée par le
réchauffement climatique et
de la paralysie économique.
Washington a de son côté
maintenu fermement sa posi-
tion sur ses mesures qui
sanctionnent notamment le
Premier ministre
Mohammad Hassan Akhund,

assurant que les Etats-Unis
agiraient cependant pour
aider le peuple afghan.»Les
Etats-Unis restent détermi-
nés à garantir que les sanc-
tions américaines ne limitent
pas la capacité des civils
afghans à recevoir un soutien
humanitaire du gouverne-
ment américain et de la com-
munauté internationale, tout
en privant des entités et indi-
vidus sanctionnés de leurs
avoirs», selon un communi-
qué du porte-parole du dépar-
tement d’Etat Ned Price.»Le
Trésor a émis des licences
générales pour soutenir le
flux continue d’assistance
humanitaire au peuple
d’Afghanistan et autres acti-
vités soutenant les besoins
humanitaires de base.»

Washington a également
exhorté les talibans à donner
aux femmes et aux filles l’ac-

cès à l’éducation et «exprimé
sa profonde préoccupation à
propos des allégations de vio-
lations des droits humains»
en Afghanistan. 

Les Etats-Unis ont rap-
pelé aux talibans leur engage-
ment à ne pas permettre que
des organisations «terroris-
tes» opèrent sur le sol afghan
et à garantir le passage 
en toute sécurité aux citoyens
américains souhaitant 
quitter le pays. Ils ont en
outre appelé à la libération 
du citoyen américain Mark
Frerichs, enlevé en
Afghanistan en février 2020.
Les talibans ont qualifié 
les discussions à Doha de
«positives» et affirmé que 
M. Muttaqi avait également
rencontré dans la capitale 
qatarie les ambassadeurs
japonais et allemand accrédi-
tés en Afghanistan.

À DOHA

LLeess  ttaalliibbaannss  eexxhhoorrtteenntt  lleess  EEttaattss--UUnniiss  àà  ddéébbllooqquueerr  lleess  ffoonnddss  ggeellééss
WWAASSHHIINNGGTTOONN a gelé près de 9,5 milliards de dollars (8 milliards d’euros) de la
Banque centrale afghane. L’économie qui dépendait de l’aide internationale s’est
effondrée, avec des fonctionnaires qui n’ont pas été payés depuis des mois et le 
trésor public incapable de payer les importations.

BURKINA FASO
LLee  rraappppoorrtt  ssuurr  ll’’aattttaaqquuee
dd’’IInnaattaa  rreemmiiss  àà  RRoocchh  KKaabboorréé
Le président du Burkina Faso Roch
Kaboré a promis mardi, de prendre
connaissance du rapport sur l’attaque
terroriste d’Inata, ayant coûté la vie à une
soixantaine de personnes (en majorité des
gendarmes), pour  «en tirer toutes les
conséquences» et apporter les correctifs
appropriés. «J’ai reçu ce soir, des mains du
ministre de la Défense (le Général
Barthélémy Aimé Simporé), le rapport
produit par l’Inspection générale des
Forces Armées nationales, suite au drame
d’Inata. J’en prendrai connaissance, pour
en tirer toutes les conséquences,
conformément à mon message à la Nation
du jeudi 25 novembre dernier. Ce rapport
servira de base pour apporter les correctifs
appropriés», a écrit mardi le président
Kaboré, rapporte l’agence de presse (AIB).
Pour rappel, près de 53 gendarmes et
quatre civils ont été tués le 14 novembre
2021 à Inata (Nord) lors d’une attaque
terroriste contre un détachement de
gendarmerie. Dans un document rendu
publique, mardi, le président du Burkina
Faso a opéré un vaste changement au
niveau du commandement de la
gendarmerie, en nommant dix jeunes
officiers à des postes clés.

NIGERIA
AAuu  mmooiinnss  2299  mmoorrttss,,  
ddoonntt  uunnee  mmaajjoorriittéé  dd’’eennffaannttss,,
ddaannss  uunn  nnaauuffrraaggee  
Au moins 29 personnes sont mortes, dont
une majorité d’enfants, dans le naufrage
d’un bateau surchargé mardi soir dans le
nord du Nigeria, et treize autres sont
toujours portées disparues, ont annoncé
hier les autorités locales. «Nous avons
retrouvé 29 corps entre hier soir et ce
matin et sauvé 7 personnes. Les
recherches pour retrouver les 13 corps
restant sont en cours. La plupart des
victimes sont des enfants âgés de 8 à 15
ans», a déclaré le porte-parole des
pompiers de l’Etat de Kano, Saminu
Abdullahi. Le bateau qui a fait naufrage
était surchargé, et ne pouvait «transporter
que 12 personnes, mais le skipper a ajouté
un nombre important de passagers
enfants», a précisé le porte-parole. Soit
plus de 35 personnes supplémentaires. Les
enfants étaient des élèves de l’école
coranique du village de Badau et étaient
en chemin pour assister à une cérémonie
religieuse marquant l’anniversaire du
prophète Mahomet dans la ville de Bagwai
de l’autre côté de la rivière. Le mois
dernier, 7 fillettes sont mortes noyées dans
le chavirage de leur bateau dans l’Etat
voisin de Jigawa.

ÉTHIOPIE
LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  
aa  rreepprriiss  pplluussiieeuurrss  llooccaalliittééss  
ssuurr  llaa  rroouuttee  ddee  llaa  ccaappiittaallee
Les autorités éthiopiennes ont affirmé,
hier, que les forces progouvernementales
avaient repris la localité de Shewa Robit,
située à environ 220 km de la capitale
Addis Abeba, une semaine après que les
rebelles tigréens en eurent revendiqué le
contrôle. Le porte-parole du
gouvernement, Legesse Tulu, a déclaré
que «Shewa, Mezezo, Molale, Shewa Robit,
Rasa et leurs environs ont été libérées des
terroristes du TPLF». Il a assuré que le
gouvernement reprendrait «dans un court
laps de temps» les villes amhara de Dessie
et Lalibela, site classé au patrimoine
mondial de l’Unesco. Les combats se
dérouleraient actuellement sur trois
fronts, dont un près de Debre Sina, ville
amhara à moins de 200 km d’Addis Abeba.
Ces derniers jours, les médias ont publié
des photos d’Abiy Ahmed en uniforme
dans ce qui semble être la région de l’Afar.
Dimanche, ces médias ont affirmé que
l’armée contrôlait la ville afar de Chifra.

GUINÉE

LLaa  jjuunnttee  aauuttoorriissee  uunn  ssééjjoouurr  ddeess  eexx--pprrééssiiddeennttss  KKoonnaattéé  eett  DDaaddiiss  CCaammaarraa
LLEE  2288  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22000099, des militaires avaient tué au moins 157 personnes et violé 109 femmes dans

le stade où étaient rassemblés des milliers d’opposants à la candidature à la présidentielle de
Moussa Dadis Camara, alors chef de junte, selon une commission d’enquête de l’ONU.

LL a junte au pouvoir en Guinée a
annoncé mardi avoir autorisé les
ex-chefs d’Etat Sékouba Konaté

et Moussa Dadis Camara, qui vivent
tous deux à l’étranger, à séjourner en
Guinée pour raison «humanitaire». Le
capitaine Camara (2008-2009) vit depuis
sa chute au Burkina Faso. ll a tenté sans
succès de rentrer en Guinée sous le pré-
sident Alpha Condé, au pouvoir de 2010
jusqu’à son renversement le 5 septem-
bre par des militaires. Il a été remplacé
par le général Sékouba Konaté, qui était
à la tête d’une transition qui a abouti à
l’élection de M. Condé en 2010. Le géné-
ral Konaté avait été interdit de rentrer
en Guinée à la suite du  coup d’Etat
annoncé par le régime de M. Condé en
juillet 2011. Plusieurs de ses proches
avaient ensuite été arrêtés.

Les deux ex-dirigeants sont «autori-
sés à visiter la Guinée mais s’ils veulent

y rester aussi, à mon avis, il n’y aura pas
de problèmes puisqu’ils sont tous les
deux citoyens Guinéens», a déclaré
Jean-Baptiste Jocaley Haba, un avocat
du capitaine Camara. Il n’était pas pos-
sible immédiatement de savoir, auprès
des autorités guinéennes, si cette autori-
sation de visite était temporaire ou défi-
nitive. La junte a, par souci de «renfor-
cement de l’unité nationale et d’apaise-
ment, accueilli favorablement les
demandes de visite au pays» de 
MM. Camara et Konaté, indique un
communiqué officiel lu mardi soir sur la
télévision publique. Le gouvernement va
«examiner au cas par cas les modalités
concrètes des visites», indique le
texte.»Cet acte purement humanitaire
ne traduit en rien une volonté d’ingé-
rence dans une quelconque procédure
judiciaire», ajoute-t-il, sans plus de pré-
cision. 

La ministre guinéenne de la Justice
par intérim, Fatoumata Yarie Soumah, a
déclaré vendredi que le gouvernement se
«préparait» à juger les auteurs du mas-
sacre au stade de Conakry en 2009, à
l’issue d’une visite de la Cour pénale
internationale dans le pays. Le 28 sep-
tembre 2009, des militaires avaient tué
au moins 157 personnes et violé 109
femmes dans le stade où étaient rassem-
blés des milliers d’opposants à la candi-
dature à la présidentielle de Moussa
Dadis Camara, alors chef de junte, selon
une commission d’enquête de l’ONU. Le
chef de la junte guinéenne, le colonel
Mamady Doumbouya, qui s’est fait
investir président de transition le 1er
octobre, s’est engagé à rendre le pouvoir
à des civils après des élections, mais a
refusé jusqu’alors tout délai imparti à la
transition.

Les talibans font face à une situation économique désastreuse
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LL a Libye s’est engagée
dans la dernière ligne
droite de la présiden-

tielle du 24 décembre, dont les
candidats sont d’ores et déjà
connus, mais la persistance
des désaccords entre camps
rivaux et de tensions sur le
terrain font planer un doute
sur sa tenue. Sur le papier, le
pays semble en passe de fran-
chir une étape majeure dans
son interminable transition
politique après une décennie
de chaos. C’est ce que veut
croire la communauté inter-
nationale, qui a appelé lors
d’une conférence à Paris mi-
novembre à la tenue d’élec-
tions «inclusives» et «crédi-
bles» et menacé de sanctions
tous ceux qui y feraient obsta-
cle. 

La Haute commission élec-
torale (HNEC) se dit prête a
en assurer l’organisation.
Pour la présidentielle, elle a
publié une première liste de
candidats et distribue désor-
mais les cartes d’électeurs,
apportant un semblant de
normalité au processus. Dans
les faits, les images rappellent
que le pays avance en terrain
miné: lundi, des partisans de
l’homme fort de l’Est, Khalifa
Haftar, candidat à la présiden-
tielle, ont bloqué l’accès au
tribunal de Sebha (sud) pour
empêcher Seif al-Islam El
Gueddhafi, fils de l’ex-dicta-
teur Maamar El Gueddhafi,
de faire appel du rejet de sa
candidature.

Le ministre de l’Intérieur
Khaled Mazen a tiré la son-
nette d’alarme mardi. «La
perturbation continue du plan
de sécurité et la recrudes-
cence des violations et des
agressions saperont les efforts
déployés pour la sécurisation
(du processus électoral), et
cela aura un impact direct sur
le déroulement des élections
et notre engagement à les
tenir à la date prévue», a-t-il
dit.

Cela fait plusieurs semai-
nes que les tensions vont cres-
cendo: fin septembre, le
Parlement basé à Tobrouk
(est) a voté une motion de

censure contre l’Exécutif inté-
rimaire chargé de conduire le
pays vers les élections, pre-
nant le risque de torpiller le
processus. Mi-novembre, des
dignitaire de plusieurs villes
ont appelé au boycott du scru-
tin et plusieurs bureaux où les
Libyens retirent leur carte
d’électeur ont fermé sous la
pression de groupes hostiles à
la candidature de Seif al-
Islam, dont le père a été tué
lors d’une révolte populaire 
en 2011. 

A moins d’un mois de l’é-
chéance, la liste définitive des
candidats n’est pas arrêtée en
raison des multiples recours
déposées, notamment contre
la candidature du Premier
ministre Abdelhamid
Dbeibah. Quelque 2,4 millions
de Libyens ont récupéré leur
carte d’électeur, sur une popu-
lation de sept millions, selon
la commission. Mais non sans
accrocs: sur les réseaux
sociaux, certains ont affirmé
n’avoir pas trouvé leurs car-
tes, récupérées selon eux par
d’autres, alimentant les suspi-
cions de fraude pré-électorale.
Dans ce contexte, la tenue d’é-
lections à la date prévue
paraît «très peu probable»,
estime Jalel Harchaoui, spé-
cialiste de la Libye au centre
de réflexion Global Initiative. 

Le processus électoral est
«tellement fragile, incomplet
et dysfonctionnel, les institu-
tions de Tripoli sont telle-
ment rongées par le faction-
nalisme politique, que les
dynamiques de violence et de
polarisation vont reprendre
avant le 24 décembre»,
décrypte-t-il.

Aboutissement d’un pro-
cessus laborieux parrainé par
l’ONU, la présidentielle, qui
doit être suivie d’un scrutin
législatif en principe dans un
mois, a en effet été compro-
mise par l’adoption début sep-
tembre de la loi électorale qui
la régit, ratifiée sans vote et
taillée sur mesure pour
Khalifa Haftar. 

«A la base de tous ces pro-
blèmes il y a une loi électorale
peu claire, avec des contradic-
tions», résume Claudia
Gazzini, experte à
l’International Crisis Group.
Des doutes subsistent aussi
sur la capacité des autorités à
protéger les bureaux de vote.
Car malgré les progrès poli-
tiques enregistrés depuis la
signature d’un cessez-le-feu
entre camps rivaux en octobre
2020, la sécurité reste pré-
caire, le pays étant miné par
le poids des milices et la pré-
sence de mercenaires étran-
gers. «Personne n’a jamais

sérieusement eu l’illusion que
la sécurité serait garantie
dans tous les bureaux de vote
de ce pays grand comme trois
fois comme la France», sou-
tient M. Harchaoui. 

«Dans tous les scénarios, il
y aura de la fraude, des boy-
cotts, blocus, intimidation d’é-
lecteurs et affrontements. 

Les scénarios les plus opti-
mistes sont ceux où ces irré-
gularités ne sont pas trop
spectaculaires et pas trop
massives», poursuit-il. 

En dépit des irrégularités
ayant jalonné le fragile 
processus de pacification, la
communauté internationale
continue de tout miser sur les
élections. 

«Du point de vue organisa-
tionnel, technique, légal, la
probabilité (d’organiser les
élections) devrait être très
basse mais une coalition au
niveau international continue
de dire qu’il faut qu’elles
aient lieu le 24 décembre»,
observe Claudia Gazzini. Sur
demande de l’émissaire de
l’ONU pour la Libye, Jan
Kubis, 9 organisations inter-
nationales d’observation ont
déposé une demande d’accré-
ditation pour ces élections.
Des pays, comme la France,
tentent aussi d’y dépêcher des
observateurs.

POUR ÉVITER UNE NOUVELLE
ESCALADE DE VIOLENCE 
EN PALESTINE OCCUPÉE

LL’’eennvvooyyéé  ddee  ll’’OONNUU
aappppeellllee  àà  aaggiirr
rraappiiddeemmeenntt

L’envoyé de l’ONU au Moyen-Orient,
Tor Wennesland, a appelé la commu-
nauté internationale à agir rapidement
pour éviter une nouvelle escalade de vio-
lence entre Israéliens et Palestiniens.»Je
souligne à nouveau l’importance des
efforts concertés des parties pour calmer
les choses sur le terrain. Je crains que si
nous n’agissons pas rapidement et de
manière décisive, nous risquons de plon-
ger dans une nouvelle escalade meur-
trière de violence», a déclaré le
Coordonnateur spécial des Nations
Unies pour le processus de paix au
Moyen-Orient, Tor Wennesland, lors
d’une réunion du Conseil de sécurité.
Selon lui, «les récents développements
sur le terrain sont préoccupants». Il a
estimé qu’il fallait «une approche coor-
donnée pour encourager toutes les par-
ties à mettre en œuvre des changements
de politique et des réformes, à traiter
rapidement et en parallèle les principaux
facteurs de conflit - en Cisjordanie, y
compris El Qods-Est, Ghaza et ceux aux-
quels fait face l’Autorité palestinienne -
et à rétablir un horizon politique qui
aidera à arrêter le cycle sans fin de la
gestion des crises et revenir vers des
négociations significatives pour mettre
fin à l’occupation et résoudre le conflit».
L’envoyé de l’ONU a noté qu’en
Cisjordanie «une grave crise budgétaire
et économique menace la stabilité des
institutions palestiniennes». «Dans le
même temps, la violence continue et les
mesures unilatérales, y compris l’expan-
sion des colonies israéliennes et les
démolitions, continuent d’exacerber les
tensions, d’alimenter le désespoir, d’éro-
der la position de l’Autorité palesti-
nienne et de réduire davantage la per-
spective d’un retour à des négociations
significatives», a-t-il dit.»A Ghaza, la fra-
gile cessation des hostilités continue de
tenir, mais de nouvelles mesures sont
nécessaires de la part de toutes les par-
ties pour garantir une solution durable
qui permette en fin de compte un retour
des institutions légitimes du
Gouvernement palestinien dans la bande
(de Ghaza), a-t-il ajouté. 

L'élection en Libye demeure encore hypothétique

LIBYE

LLaa  ppéérriilllleeuussee  lliiggnnee  ddrrooiittee  vveerrss  lleess  éélleeccttiioonnss
ÀÀ  MMOOIINNSS d’un mois de l’échéance, la liste définitive des candidats n’est pas arrêtée en raison des 
multiples recours déposés, notamment contre la candidature du Premier ministre Abdelhamid Dbeibah.

MM aarrddii  ssooiirr,,  ssuurr  llaa  cchhaaîînnee  
FFrraannccee  22,,  lleess  cciinnqq  pprréétteennddaannttss
àà  ll’’iinnvveessttiittuurree  ddee  llaa  ddrrooiittee  oonntt

ppaarrttiicciippéé  aauu  qquuaattrriièèmmee  eett  ddeerrnniieerr  ddéébbaatt
ddeess  RRééppuubblliiccaaiinnss,,  uullttiimmee  ooccccaassiioonn  ppoouurr
lleess  cciinnqq  ccaannddiiddaattss  ddee  mmaarrtteelleerr  lleeuurrss  
mmeessssaaggeess  aauupprrèèss  ddeess  aaddhhéérreennttss,,  eenn
cciibbllaanntt  ddee  pprrééfféérreennccee  EEmmmmaannuueell
MMaaccrroonn..  CC’’ééttaaiitt  àà  llaa  vveeiillllee  ddee  ll’’oouuvveerrttuurree
dduu  ccoonnggrrèèss  ppaarr  lleeqquueell  llee  ppaarrttii  vvaa  ddééppaarr--
ttaaggeerr  lleess  ppoossttuullaannttss,,  ddéémmaarrcchhee  qquuii  rreemm--
ppllaaccee  lleess  eexxppéérriieenncceess  pprrééccééddeenntteess  qquuii
oonntt  vvaalluu  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  dd’’aammèèrreess  ddiivvii--
ssiioonnss..    IIllss  oonntt  ééttéé  uunnaanniimmeess  ssuurr  ccee  ppllaann,,
ffaaiissaanntt  vvaallooiirr  aauuxx  éélleecctteeuurrss  ffrraannççaaiiss
qquu’’iillss  ssoonntt  ffaaccee  àà  uunn  «« cchhooiixx  ggrraavvee eennttrree
lleess  mmaaiinnss »»  ttaanntt  iillss  eessttiimmeenntt  qquuee  llee  pprréé--

ssiiddeenntt  ssoorrttaanntt  aa  aaccccuummuulléé  lleess  ccoonnttrraaddiicc--
ttiioonnss  mmaaiiss  aauussssii  lleess  éécchheeccss..  AApprrèèss  aavvooiirr
ccrriittiiqquuéé  llee  cchhooiixx  dduu  ppoolléémmiissttee  dd’’eexxttrrêêmmee
ddrrooiittee,,  EErriicc  ZZeemmmmoouurr,,  ddee  ffaaiirree  ll’’aannnnoonnccee
ooffffiicciieellllee  ddee  ssaa  ccaannddiiddaattuurree  àà  llaa  pprrééssiiddeenn--
ttiieellllee  dd’’aavvrriill  22002222  eenn  ppaarraallllèèllee  aavveecc  llaa
tteennuuee  dduu  ccoonnggrrèèss  ddeess  rrééppuubblliiccaaiinnss  ddaannss
llee  bbuutt,,  ddiisseenntt--iillss,,  ddee  ll’’éécclliippsseerr  aauu  ppllaann
mmééddiiaattiiqquuee,,  iillss  oonntt  pprrooccééddéé,,  eenn  bboonn
oorrddrree,,  àà  llaa  pprréésseennttaattiioonn  ddee  lleeuurr  pprroo--
ggrraammmmee..  IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee  llaa  ddrrooiittee  eesstt  eenn
ddiiffffiiccuullttéé  ddaannss  lleess  ssoonnddaaggeess,,  mmêêmmee  ssii
ddeeppuuiiss  llaa  ddeerrnniièèrree  éélleeccttiioonn,,  eellllee  aa  mmiieeuuxx
rrééssiissttéé  àà  llaa  vvaagguuee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eenn
MMaarrcchhee  ((LLaaRReemm))  qquuee  nnee  ll’’oonntt  ffaaiitt  lleess
ssoocciiaalliisstteess,,  ddoonntt  llee  nnaauuffrraaggee  aa  aatttteeiinntt
uunnee  ddiimmeennssiioonn  aabbyyssssaallee..  DDee  llàà  àà  nnoouurrrriirr
ll’’eessppooiirr  ddee  ssee  qquuaalliiffiieerr  aauu  sseeccoonndd  ttoouurr,,  iill
nn’’yy  aavvaaiitt  qquu’’uunn  ppaass  eett  iill  aa  ééttéé  jjooyyeeuussee--
mmeenntt  ffrraanncchhii  ppaarr  lleess  cciinnqq  ccaannddiiddaattss  qquuii
oonntt  rriivvaalliisséé  dd’’aarrddeeuurr  ppoouurr  eemmppoorrtteerr  llaa

ddéécciissiioonn  ddeess  qquueellqquuee 114400 000000 aaddhhéérreennttss
dduu  ppaarrttii  LLeess  RRééppuubblliiccaaiinnss..  CCeess  ddeerrnniieerrss
oonntt  ccoommmmeennccéé  àà  vvootteerr  ddèèss  hhiieerr  mmaattiinn ,,
àà 88 hheeuurreess,,  mmaaiiss  llee  vvaaiinnqquueeuurr  nnee  sseerraa
ccoonnnnuu  qquuee  ssaammeeddii  aapprrèèss--mmiiddii,,  aapprrèèss  llee
sseeccoonndd  ttoouurr  ddeess  ccoonnssuullttaattiioonnss..  

SSii  EErriicc  CCiioottttii  aa  aaffffiirrmméé  qquu’’iill  ppoorrttee  «« llee
pprroojjeett  llee  pplluuss  aammbbiittiieeuuxx  eett  llee  pplluuss
aabboouuttii »»  ppoouurr  ccoonnvvaaiinnccrree  lleess  FFrraannççaaiisseess
eett  lleess  FFrraannççaaiiss,,  MMiicchheell  BBaarrnniieerr,,  lluuii,,
aaffffiirrmmee  qquu’’iill  eesstt  «« uunn  pprraaggmmaattiiqquuee  ddéétteerr--
mmiinnéé »»  àà  pprreennddrree  llee  ttaauurreeaauu  ppaarr  lleess  ccoorr--
nneess..  DDee  qquuooii  rreemmuueerr  llaa  FFrraannccee  pprrooffoonnddee
qquuee  ttaarraauuddee  llee  ddiissccoouurrss  ffaasscciissaanntt  ssuurr  llee
ppooiiddss  eett  llee  rrôôllee  ddee  ll’’iimmmmiiggrraattiioonn..  CCee  àà
qquuooii,,  VVaalléérriiee  PPééccrreessssee  rrééttoorrqquuee  qquu’’eellllee
ssaaiitt  ééggaalleemmeenntt  «« aaggiirr,,  qquuiittttee  àà  bboouussccuulleerr
lleess  ccoonnsseerrvvaattiissmmeess »»..  DDee  ssoonn  ccôôttéé,,
PPhhiilliippppee  JJuuvviinn  aaffffiirrmmee,,  ssoobbrreemmeenntt,,  qquu’’iill
«« ssaaiitt  pprreennddrree  ddeess  ddéécciissiioonnss  ddiiffffiicciilleess »»  eett
XXaavviieerr  BBeerrttrraanndd  dd’’aasssséénneerr  llee  ccoouupp  ddee

mmaassssuuee,,  eenn  rréépplliiqquuaanntt  qquuee,,  lluuii  aauu  mmooiinnss,,
iill  «« ccoonnnnaaîîtt  lleess  FFrraannççaaiiss,,  ((ppaarrccee  qquu’’))iill  vviitt
aavveecc  eeuuxx »»..  FFaaccee  aauuxx  aaddhhéérreennttss  ddoonntt  llee
cchhooiixx  sseerraa  mmûûrreemmeenntt  ppeesséé,,  ccoommppttee  tteennuu
dduu  ccaarraaccttèèrree  iinnddéécciiss  dduu  ssccrruuttiinn,,  lleess  cciinnqq
pprréétteennddaannttss  àà  ll’’iinnvveessttiittuurree  dduu  ccoonnggrrèèss
ddeess  RRééppuubblliiccaaiinnss  nn’’oonntt  ppaass  hhééssiittéé  àà  ddrraa--
mmaattiisseerr  llee  ddiissccoouurrss,,  eenn  ppeerrssppeeccttiivvee  dduu
vvoottee  éélleeccttrroonniiqquuee  aauu  tteerrmmee  dduuqquueell  sseerraa
ccoonnnnuu  llee  ccaannddiiddaatt  ccoonnsseennssuueell  ddee  llaa
ddrrooiittee  qquuii  ccrrooiitt,,  mmaallggrréé  ttoouutteess  lleess  vviicciissssii--
ttuuddeess,,  eenn  sseess  cchhaanncceess  ddee  ppaarrvveenniirr  aauu  
sseeccoonndd  ttoouurr  ddee  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee..  XXaavviieerr
BBeerrttrraanndd,,  VVaalléérriiee  PPééccrreessssee,,  EErriicc  CCiioottttii,,
MMiicchheell  BBaarrnniieerr  eett  PPhhiilliippppee  JJuuvviinn  aauurroonntt
tteennttéé  llee  ttoouutt  ppoouurr  llee  ttoouutt,,  aaffiinn  dd’’oobbtteenniirr
lleess  ffaavveeuurrss  ddeess  mmiilliittaannttss  iinnddéécciiss  ttoouutt  eenn
ssaauuvveeggaarrddaanntt  ll’’eexxiiggeennccee  dd’’uunnee  ffaaççaaddee
uunniittaaiirree  ddoonntt  iillss  nnee  ppoouuvvaaiieenntt  ffaaiirree
aabbssttrraaccttiioonn  ppoouurr  llaa  ssuuiittee  ddee  ll’’aavveennttuurree..      

CC..  BB..

EN FRANCE, LE CANDIDAT DE LA DROITE SERA CONNU SAMEDI

LLee  ggrraanndd  oorraall  ddeess  RRééppuubblliiccaaiinnss

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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«U n spectacle-concert
100% DZ et pour
tous les amoureux

de la musique algérienne. Dans
la salle mythique de l’Olympia.
On va chanter, danser, rire le
temps d’une soirée avec à l’hon-
neur l’Algérie » peut-on lire sur
la page facebook de l’événe-
ment. Il s’agit, en effet, d’un
concert unique en son genre qui
se tiendra le 14 juillet prochain
dans la prestigieuse et mythique
salle de l’Olympia à Paris, en
France.

Baptisé « One Night In
Algeria », ce concert-spectacle «
va permettre, dans cette salle
qui a accueilli les plus grands
noms de la scène musicale
mondiale, à l’Algérie de rayon-
ner. Cela grâce au casting des
meilleurs artistes algériens,
dans les domaines de la
musique et de l’humour et qui
interprèteront les plus grands
classiques du répertoire popu-
laire algérien », peut-on lire dans
le communiqué de presse.

De grosses têtes 
d’affiches

En effet, de nombreuses
têtes d’affiches vont marquer
cette soirée. Ces derniers vien-
nent d’horizons musicaux divers
et ne manqueront pas de faire
vibrer la salle de l’Olympia.

On citera la grande diva
cheba Zahouani, marraine de
cette 1ere édition, Hana
Guezzar et Cheikh Nhari, un duo
de présentateurs de choc, Lynda
Sherazade, la nouvelle généra-
tion de chanteuse qui porte haut
sa double culture avec du son
saoul Rn’b oriental, Yasmine
Ammari qu’on  ne présente plus,
demi-finaliste de The Voice

France, comédienne aux multi-
ples talents et surtout à la voix
qui porte et au charisme certain !
On relèvera aussi Hamidou le
crooner par excellence, Mok
Saib qui totalise à lui seul des
centaines de millions de vues
sur les réseaux sociaux,
Meziane Hamiche chanteur,
compositeur, interprète très
apprécié en Algérie, mais aussi
en France, Beihdja Rahal la diva
de l’arabo-andalou, Sofiane
Saidi le nouveau prince raï 2.0
qui fera transpirer plus d’un à
coup sùr ce soir là et enfin, le
groupe Tighri Uzar, les trois
sœurs Ammour qui vont propo-
ser au public un récital kabyle
digne des plus grands.

En somme, cette soirée pro-
met de faire voyager le public au
cœur de l’Algérie via un melting
pot de musiques et de mélodies
en tout genres avec un pro-
gramme artistique de qualité.

Quand la musique
rime avec citoyenneté 

« Nous allons aussi aider les
Algériens en versant une partie
des bénéfices à l’Association
franco-algérienne de pneumolo-
gie qui fait un travail remarqua-
ble sur le terrain. » soulignent
également les organisateurs
dans le communiqué de presse.
« Après deux longues années
sans voir les familles et les amis
de l’autre côté de la

Méditerranée ; les Algériens,
amis de l’Algérie et amateurs de
la musique algérienne en géné-
rale ont enfin leur grand rendez-
vous, le vendredi 14 janvier
2022, pour un concert unique et
caritatif à l’Olympia », soulignent
les organisateurs qui promettent
« Une soirée festive, à la ren-
contre d’artistes algériens, pen-
dant laquelle le spectateur sera
plongé au cœur de l’Algérie, et
découvrira les plus grands clas-
siques de son répertoire musi-
cal, repris par la nouvelle géné-
ration. Un trait-d’ ‘union entre la
nostalgie du passé et l’espoir en
l’avenir. ». Et d’ajouter : «  One
Night In Algeria », ce n’est pas
seulement la fête et la musique,

c’est aussi la citoyenneté et l’en-
gagement car une partie des
profits sera reversée à
l’Association franco-algérienne
de pneumologie qui fait un tra-
vail remarquable sur le terrain
en aidant les hôpitaux algériens.
Pour faire rimer soirée avec soli-
darité, remplissons l’Olympia, et
voyageons en Algérie qui
chante, qui danse et qui rit. »
Voila qui est dit !

À noter, pour ceux qui comp-
tent faire le voyage, que le tarif
du billet est de 30 à 95 euros.

Une raison supplémentaire
pour y aller : faire la fête tout en
étant utile. Alors pourquoi bou-
der son plaisir ?

O. H.

�� O. HIND

UN SPECTACLE MADE IN BLADI À L’OLYMPIA

ONE NIGHT IN ALGÉRIA !
Rassemblant une pléiade d’artistes algériens des plus en vogue, ce concert unique en son genre, se voudra festif 
et engagé à la fois, car une partie des bénéfices sera reversée à l’Association franco-algérienne de pneumologie…

C omme il était prévu il y a
quelques mois, Joséphine
Baker est entrée bel et bien

mardi dernier au Panthéon. 
Ainsi, elle y rejoindra, quarante-six

ans après sa mort en 1975, les gran-
des figures françaises grâce à sa vie
« incroyable » d’artiste de music-hall,
de résistante et de militante antira-
ciste. C’est avec « Me revoilà Paris »,

l’une de ses plus célèbres chansons
que la cérémonie solennelle fut lan-
cée. 

Le cortège a ensuite remonté le
long d’un tapis rouge jusqu’au gran-
diose édifice néo-classique, consi-
déré comme « le temple laïc de la
République ». 

Au cours de la remontée, ont été
rappelés les grands moments de la
vie de la diva, née aux États-Unis en
1906, devenue française en 1937 et
morte en 1975. 

Dix de ses douze enfants étaient
présents. 

À noter que la dépouille de
Joséphine Baker n’est pas dans le
cercueil, couvert du drapeau français,
puisque sa famille a décidé de la lais-
ser reposer dans le cimetière marin
de Monaco, aux côtés de son dernier
mari et de l’un de ses enfants, non
loin de la princesse Grace qui l’avait
soutenue dans les dernières années
de sa vie. 

C’est donc un cénotaphe (tombeau
ne contenant pas le corps) qui sera
installé dans le caveau 13 de la
crypte, où se trouve déjà l’écrivain
Maurice Genevoix, entré au Panthéon

l’an dernier. 
Le cénotaphe restera toute la nuit

dans la nef. Il ne sera placé dans le
caveau que mercredi au cours 
d’une cérémonie familiale.
Symboliquement, ce cénotaphe a été
rempli de poignées des quatre terres
qui « étaient chères à Joséphine
Baker », à savoir sa ville natale de
Saint-Louis, Paris où elle connut la
gloire, le château des Milandes
(Dordogne) où elle installa sa tribu
« arc-en-ciel », et Monaco où elle ter-
mina sa vie. 

« Ma France, c’est Joséphine », a
souligné le président français
Emmanuel Macron en saluant l’enga-
gement d’une femme qui a voulu
« prouver aux yeux du monde que les
couleurs de peau, les origines, les
religions pouvaient non seulement
cohabiter, mais vivre en harmonie ».
Et de faire remarquer : « Sa cause
était l’universalisme, l’unité du genre
humain. 

L’égalité de tous avant l’identité de
chacun.  L’hospitalité pour toutes les
différences réunies par une même
volonté, une même dignité.
L’émancipation contre l’assignation »

ELLE EST ENTRÉE AU PANTHÉON MARDI

Joséphine Baker, une icône d’engagement et de liberté
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L e centre d’art culturel,
dont le siège est à Oran,
élargit ses activités, voire

ses horizons et arrive à Alger. 
En effet, placé sous le thème

« L’esprit du patrimoine », trois
week-ends culturels sont organi-
sés successivement et com-
prendront un riche programme à
la fois culturel et artistique des
plus variés. 

Le centre culturel d’art El
Yasmine vous convie, en effet,
du 08 au 11 décembre à un évé-
nement des plus intéressants au
niveau de l’opéra d’ Alger
Bouaem Bessaïh. 

Lydia Ladjouzi représentante
de Dar El Yasmine,  est respon-
sable du volet « artisanat d’art ».
C’est son métier depuis 20 ans.
Elle a organisé moult événe-
ments dans ce sens. Aussi, elle
nous informe d’emblée que cette
partie va regrouper une centaine
d’ artistes et artisans dans le
domaine de l’artisanat d’art
100% made in bladi. Ces der-
niers sont issus des différentes
wilayas du pays. Il y aura un
grand choix au niveau de la
sélection de catégorie de créa-
tion. « Cette expo-vente fera la
promotion du beau » nous dira
notre interlocutrice qui dit en
avoir marre de ce qui se faisait
dans les années 1980.

Hommage aux grands
de la chanson

algérienne
Son événement donnera à

voir de l’artisanat d’art de qualité

dans les différents domaines, à
savoir : le prêt-à porter, la maro-
quinerie, la confiserie, les bijoux
faits main, les produits du terroir
à l’instar de la fromagerie, des
produits recyclés, de la céra-
mique, des
tapis en pro-
venance de
G h a r d a ï a ,
notamment,
de la
mosaïque, de
l’art floral, etc.

En plus de
cette grande
expo qui ras-
semblera une
quantité d’ob-
jets du patri-
moine qui rivali-
seront en ter-
mes de qualité et
d ’ e s t h é t i s m e ,
viendront s’ajou-
ter des rencont-
res avec des
auteurs lors de
séances de ven-
t e s - d é d i c a c e s
avec les meilleurs
éditeurs de la place
d’Alger.

On citera, entre
autres, Casbah,
Daliman etc. Ces
derniers seront pré-
sents via leurs
auteurs qui feront le
déplacement à l’o-
péra d’Alger à la ren-
contre de leur public
et signer leurs ouvra-
ges. 

On relèvera qu’une expo de
peinture fera également partie
du rayon de l’artisanat d’art. Le

public se verra offrir aussi des
cadeaux surprises à l’occasion
de sa venue ! Ce week-end
allongé se soldera qui plus est
par une tombola.

À noter
que le 10 décembre à partir de
19h un concert sera rendu en
hommage aux divas de la chan-
son algérienne Saloua,

Nerjdesse ainsi que Nadia
Benyoucef.

Le second week-end culturel
qui se tiendra du 15 au 18

décembre 2021 verra
se décliner le même
programme ou
presque !

En effet, plusieurs
créateurs de mode
ou stylistes modélis-
tes seront de la par-
tie pour des presta-
tions artistiques
uniques.

En effet, à la
place d’un défilé
de mode clas-
sique, les manne-
quins vont sillon-
ner les rayons
dans un concept
orignal pour faire
découvrir les
d i v e r s e s
marques de
couture et leurs
collections ves-
t i m e n t a i r e s
dans une
ambiance qui
se voudra «
chaleureuse ». 

Il s’agit, en
effet, de
« perform-
ance » artis-
tique dans le
prêt- à- por-
ter qui ravira
c e r t a i n e -

ment le public.
À noter que le 16décembre, à

partir de 19h, se produiront d’au-
tres artistes qui rendront hom-
mage aux voix légendaires mas-
culines, à savoir Rabah

Deriassa qui nous a quittés
récemment, mais aussi
Mohamed Lamari et
Abderrahmane Aziz.

Un public et des 
offres de qualité

La troisième semaine cultu-
relle quant à elle se tiendra du
27 décembre au premier janvier
2022. Elle aura lieu cette fois au
niveau de Dar El Yasmine
d’Oran. Elle consistera à fêter en
beauté la fin de l’année avec
une grande exposition d’art. Il
est bon de noter que chaque
participant à l’expo de l’artisanat
d’art, au niveau de l opéra
d’Alger, paye quinze mille
dinars. En retour cela lui permet-
tra de réserver un espace, en le
lui fournissant avec table et
chaise comprises. Notre interlo-
cutrice, madame Lydia Ladjouzi
nous fait savoir que tout cet
argent va dans l’organisation de
l’événement et ce que comprend
la location de l’espace, la sono,
les bannières, la publicité etc.
« Notre but est de lancer des
évènements de qualité car il y en
a marre avec la médiocrité » dit
–elle tout en rajoutant un peu,
avant que le public arrive,lquel
est un « connaisseur en matière
culturelle ». Et d’estimer : « La
première édition de notre événe-
ment qui s’est tenu cet été au
niveau de l’opéra d’Alger a car-
tonné. La population qui s’y est
deplacée était  constituée de
personnes qui possèdent un
certain niveau intellectuel.

Elles savent bien apprécier
les œuvres aussi bien faites à la
main, qu’un livre édité… »

O. H.

�� O.HIND

DAR EL YASMINE PRÉSENTE

Des week-ends culturels à l’opéra d’Alger
Un programme bien riche a été concocté et comprendra, notamment des expos-ventes d’artisanat d’art, 
des ventes-dédicaces, des performances de prêt-à-porter, des expos de peinture, des concerts en hommage 
aux grands de la chanson algérienne.

L ’établissement Arts et Culture
de la wilaya d’Alger, organise
une soirée très riche en émo-

tions, animée par la représentante de
la musique andalouse, la troupe de
musique arabo-andalouse, à savoir

l’association El-Djazira, et
ce vendredi le 30 décembre
2021, à la salle Sahel,
Chéraga), à partir de 17h00. 

Pour info, El Djazira a vu
le jour en octobre de l’année
1993. Cette association a
pour objectif de faire
connaïtre et de promouvoir
la musique classique arabo-
andalouse en Algérie et à l’é-
tranger. 

Cette association compte
à son actif de nombreuses
expériences parmi lesquel-
les la création d’un orches-
tre de chambre baptisé «
renaissance » et qui tente de
faire exprimer la musique
andalouse par une approche
nouvelle, une musicalité dif-
férente et ce, grâce à l’ap-
port d’instruments de
musique universelle tels le

piano ou encore le hautbois. Au prix
d’efforts constants et d’idées nova-
trices, El Djazira tente d’universali-
ser ce patrimoine musical andalou
tout en préservant son originalité et
ses repères.

PENSÉE
Il y a déjà 07 ans, le 02 décembre 2014,

notre cher et regretté  

Mohamed Rachid Djahdou
ex-Chef de l'Inspection Générale des

Finances, nous a quittés à jamais pour un

monde meilleur Inch’Allah.

Il fut un homme exceptionnel en tant que

chef, collègue et grand frère et un exemple

de l'engagement et du dévouement au 

service de notre pays.

Ses collègues de l'Inspection Générale des

Finances demandent à tous ceux qui l'ont

connu d'avoir une pieuse pensée à sa mémoire.

Qu'Allah le Tout-Puissant lui accorde sa sainte miséricorde et l'accueille

en son vaste paradis.

L'Expression le 02/12/2021 - ANEP 0080

Le Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi informe des dates
de représentation de la pièce  « Ramada

19 », sa nouvelle production mise en
scène par Chawki Bouzid, et adaptée par
l’auteur Abderrazak Boukebba d’après le
roman « Layliyat Ramada » de l’écrivain
Waciny Laredj.La pièce sera présentée

sur la scène du TNA Mahieddine

Bachtarzi selon le programme suivant :
- Jeudi 02 décembre à 18h

- Vendredi 03 décembre à 16h
- Samedi 04 décembre à 16h

- Mercredi 08 décembre à 18h
- Jeudi 09 décembre à 18h

- Vendredi 10 décembre à 16h
- Jeudi 16 décembre à 18h

- Vendredi 17 décembre à 16h.

THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN
«RAMADA» EN REPRÉSENTATION

SALLE EL SAHEL

L’ASSOCIATION  
«EL-DJAZIRA» EN CONCERT
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LL es cours de l’or noir ont,
énergiquement, réagi à
la veille du sommet men-

suel de l’Opep+ après avoir
connu une nouvelle séance cau-
chemardesque. Hier, à 13h00,
heure algérienne, le baril de
Brent de la mer du Nord, réfé-
rence du pétrole algérien, se
négociait à 72,48 dollars pour
progresser de 3,25 dollars par
rapport à la séance de la veille
où il avait reculé de 5%. À New
York, le baril de West Texas
Intermediate pour le mois de
janvier gagnait 2,98 dollars à
69,16 dollars.  Ces deux
contrats, qui ont perdu plus de
5% mardi, « se reprennent alors
que les principaux producteurs
vont essayer de contrer la
menace portée à la demande de
carburant par le variant (de
Covid-19 Ndlr) Omicron »,
explique Avtar Sandu, analyste
de Philip Futures. Les 13 pays
membres de l’Opep avec à leur
tête l’Arabie saoudite et leurs
10 alliés, dont la Russie, se
retrouveront, aujourd’hui, pour
décider de leur niveau de pro-
duction. L’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et
ses alliés de Opep+, œuvreront
à assurer les approvisionne-
ments en pétrole sur le marché
international et à prendre tou-
tes les mesures indispensables à
la préservation de l’équilibre du
marché dans le contexte des

craintes de la propagation du
nouveau variant de coronavirus
Omicron, a affirmé le ministre
de l’Énergie et des Mines,
Mohamed Arkab ? qui prendra
part aux travaux de la 
35e réunion du Comité ministé-
riel conjoint de suivi (Jmmc) et
la 23e Réunion ministérielle
Opep - non Opep, qui réunira
les pays signataires de la
Déclaration de coopération.
Nombreux sont ceux qui
parient que l’Opep+ redressera
la barre d’ici sa réunion de
jeudi. Jeudi, tout d’abord en
annulant les 400 000 barils sup-
plémentaires par jour qu’elle

s’est engagée à fournir ces der-
niers mois, écrit l’expert des
marchés de l’énergie Barani
Krishnan sur le site du 
portail mondial financier,
Investing.com. « Nous pensons
que le groupe penchera vers
une pause dans les hausses de
production à la lumière du
variant Omicron et de la libéra-
tion des stocks de pétrole par
les principaux consommateurs
de pétrole », a déclaré Vivek
Dhar, analyste des matières
premières à la Commonwealth
Bank, dans une note. Il faut
rappeler que les «23 » avaient
décidé, au mois d’avril 2020, de

réduire leur production de près
de 10 millions de barils par jour,
pour stopper le plongeon des
prix avant de procéder à une
coupe de 7,7 millions de b/j à
partir du 1er août de la même
année, jusqu’à fin décembre
2020. Ils ont mis ensuite
350 000 barils par jour supplé-
mentaires sur le marché, en
mai et juin, 441 000 barils à
partir du 1er juillet puis 
400 000 barils par jour en août,
septembre, octobre, novembre
et décembre 2021. Un rythme
qui devait se poursuivre jus-
qu’en septembre 2022. La
réunion de l’Opep+ se tiendra
dans le sillage de la célébration
du 5e anniversaire de l’accord 
« historique » de Vienne, conclu
lors de la 171e réunion de la
Conférence de l’Opep, tenue le
30 novembre 2016 à Vienne, en
Autriche. « Cette réunion s’est
appuyée sur le succès de l’ac-
cord d’Alger, conclu à Alger
(Algérie), le 28 septembre 2016
lors de la 170e réunion extraor-
dinaire de la Conférence de
l’Opep et a ouvert la voie à la
Déclaration de coopération
(DoC) historique entre les pays
membres de l’Organisation et
les principaux pays producteurs
de pétrole non membres de
l’Opep à travailler ensemble
dans l’intérêt d’une stabilité
durable du marché du pétrole»,
a indiqué mardi l’Opep sur 
son site web. Le succès du 
171e Sommet de l’Opep avait
été éclatant. MM..  TT.

DERNIÈRE
HEURE

ACHRAF BENHASSINE NOUVEAU
GOUVERNEUR DE L’ALGÉRIE

À L’OPEP
Le représentant de l’Algérie à

l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep), Achraf
Benhassine, vient d’être nommé
nouveau gouverneur du pays au
sein de la même  organisation.
Achraf Benhassine remplace, à
cet effet, Mohamed Hamel, élu,
en novembre dernier, secrétaire
général du Forum des pays
exportateurs du gaz (Gecf).
Achraf  Benhassine prendra offi-
ciellement ses fonctions à partir
du 1er janvier prochain.

LE CHEF DE LA POLICE ITALIENNE
À ALGER

Dans le cadre de la coopéra-
tion policière bilatérale algéro-
italienne, le directeur général
de la police Italienne, Lamberto
Giannini, accompagné d’une
délégation de haut niveau,
effectue, depuis, une visite à la
direction générale de la Sûreté
nationale, indique un commu-
niqué de la Dgsn. La visite a été
entamée par la tenue d’une
séance de travail, présidée par
le directeur général de la
Sécurité nationale, Farid
Bencheikh, et le directeur
général de la police italienne,
Lumberto Giannini, avec la par-
ticipation de hauts fonctionnai-
res de la police des deux pays,
au cours de laquelle les deux
parties ont discuté des voies et
des moyens à même d’amélio-
rer la coopération dans le
domaine de la police, telles que
la formation spécialisée et l’é-
change d’informations et d’ex-
périences, en plus d’unifier les
efforts concernant des ques-
tions d’intérêt commun.

LES PRIX DU PÉTROLE EN FORTE HAUSSE AVANT LA RÉUNION DE L’OPEP+

LLEE  DDÉÉCCLLIICC  ??
LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN des pays exportateurs de pétrole et ses alliés envisagent d’ annuler
les 400 000 b/j qu’ils ont décidé de mettre mensuellement sur le marché.
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Le baril retrouvera des couleurs

COOPÉRATION MILITAIRE ALGÉRO-ÉGYPTIENNE

UUnniiss  ffaaccee  aauuxx  ddééffiiss  ccoommmmuunnss
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE s’engage à œuvrer avec l’Egypte, dans l’intérêt d’asseoir la paix et la sécurité au

niveau du continent africain en général, et en Afrique du Nord en particulier.

LLe général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire a

achevé, mardi, sa visite en Egypte
comme représentant du ministre de la
Défense nationale et président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. Il a
été reçu en audience par le général d’ar-
mée Mohamed Ahmed Zaki Mohamed,
commandant en chef des Forces armées,
ministre de la Défense et de la
Production militaire de la République
arabe d’Egypte. À cette occasion, le chef
d’état-major a exprimé « sa profonde
gratitude à son hôte, pour l’invitation
qu’il a adressée à l’Algérie, afin qu’elle
prenne part à la 2e édition du Salon de
défense organisée au Caire », souligne
un communiqué du ministère de la
Défense nationale. Occasion également
pour le général de corps d’armée de
« mettre en valeur les relations séculai-
res et excellentes entre les deux pays
frères, et qui remontent notamment à
l’époque de la glorieuse révolution du
1er Novembre 1954 où les frères égyp-
tiens ont assuré, commandement et
peuple, le soutien et l’appui nécessaires
à la révolution algérienne », ajoute le
MDN. Abordant les questions d’intérêt
commun, notamment la situation pré-
valant dans la région,  Saïd Chanegriha

a souligné que « l’Algérie s’engage à
œuvrer ensemble, dans l’intérêt d’as-
seoir la paix et la sécurité au niveau du
continent africain en général, et en
Afrique du Nord en particulier ».  La
veille, le chef d’état-major, général de
corps d’armée avait abordé  les sujets
importants et les grandes questions de
l’actualité et la conjoncture dans le
monde, notamment  la situation préva-
lant en Afrique du Nord et dans l’espace
sahélo-saharien, ainsi que les multiples
menaces multidimensionnelles suscepti-

bles de déstabiliser la
région tout entière. Les
deux parties se sont lon-
guement entretenues sur
les moyens à même de
contribuer à la consolida-
tion des efforts pour asseoir
la paix et la sécurité aux
niveaux régional et conti-
nental. Outre l’Egypte,
l’Algérie fait face à des
enjeux sécuritaires majeurs
tels que la sauvegarde de
ses frontières et la lutte
contre le terrorisme.

À l’issue de la rencontre,
le général de corps d’armée
a remis à son hôte un
important document mili-
taire relatif à la participa-
tion de l’Armée nationale
populaire, représentée par
la 8e brigade blindée à la

guerre d’octobre 1973 », indique le
MDN. Lors de ce déplacement, l’hôte de
l’Egypte a poursuivi sa visite aux stands
du Salon de défense «EDEX -2021» où il
a visité « le stand de la Fédération de
Russie et s’est enquis, de près des diffé-
rents systèmes d’armes et des nouvelles
technologies militaires exposés », ainsi
que celui des Emirats arabes unis où il a
reçu des explications exhaustives pré-
sentées par les représentants des socié-
tés de production. II..GG..
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

192 NOUVEAUX CAS,
152 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS

OPÉRATIONS MILITAIRES
À TRAVERS LE PAYS
6 TERRORISTES
ARRÊTÉS 
Six éléments de soutien aux groupes
terroristes dans des opérations
distinctes, à travers le territoire national,
ont été arrêtés par les Forces de l’Armée
nationale populaire a indiqué un
communiqué transmis, hier, à notre
rédaction par le MDN, dans lequel il rend
compte de ses activités au cours de la
période allant du 24 au 30 novembre.
Des résultats probants, comme à chaque
fois, entrant dans le cadre « de la
dynamique des efforts continus dans la
lutte antiterroriste et contre la criminalité
organisée multiforme ». Dans l’exercice
de leur noble mission, menée avec un
grand professionnalisme, relativement
au contexte des opérations de lutte
contre la criminalité organisée et dans la
dynamique des efforts intenses visant à
contrecarrer le fléau du narcotrafic dans
notre pays, « des détachements
combinés de l’Armée nationale
populaire ont arrêté, en coordination
avec les différents services de sécurité
au niveau des territoires 
des 2e et 3e Régions militaires, 
11 narcotrafiquants et ont déjoué des
tentatives d’introduction de quantités de
drogues via les frontières avec le Maroc,
s’élevant à 3 quintaux et 
33 kilogrammes de kif traité, tandis que
28 autres narcotrafiquants ont été
arrêtés, avec en leur possession 
62 kilogrammes de la même substance
et 203 740 comprimés psychotropes
saisis dans diverses opérations
exécutées à travers les autres Régions
militaires». I. G.

Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP


