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ELECTIONS LOCALES D’AUJOURD’HUI

Le Sénat vote
«les mesures
sociales
d’ampleur»
de la LF 

L’appel à la forte participation
a-t-il été entendu ?

L’appel à une forte participation aux élections locales du  novembre, lancé jeudi aux citoyens par le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a-t-il
été entendu ? On le saura aujourd’hui. Salah Goudjil a souligné l'importance de la force d'expression populaire et la symbolique politique de ces échéances. Il

intervenait à l'issue de l'adoption de la loi de Finances  par le Conseil de la Nation. Cette loi contient, on le sait, l’article  qui met fin au système de
subventions d’une série de produits et services de première nécessité pour le remplacer par une aide financière directe aux familles nécessiteuses. 
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SUBVENTIONS, ALLOCATION CHÔMAGE,
FLEXIBILITÉ FISCALE

ENCADREMENT  LOGISTIQUE DU SCRUTIN 

. Centres
et bureaux de
vote mobilisés
et présence record
des observateurs
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UNE NOUVELLE STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT MISE EN ŒUVRE

L’Etat opte pour la flexibilité fiscale pour bien servir l’économie nationale
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Exploitation artisanale de l’or : 90 autorisations attribuées

La compagnie nationale aérienne Air-Algérie a
programmé une nouvelle desserte reliant Toug-
gourt à Constantine, a rapporté ce jeudi 25
novembre 2021, la Radio nationale citant la direc-
tion locale des transports. La nouvelle desserte au
départ de l’aéroport de «Sidi-Mehdi» (Touggourt)
à destination de celui de «Mohamed Boudiaf»
(Constantine), est programmée chaque samedi, dès
le 4 décembre prochain, selon le même média.

Ouverture d’une nouvelle desserte
Touggourt-Constantine

Le procureur militaire libyen a exigé,
jeudi, la mise à exécution des sanctions
disciplinaires prises à l'encontre du
général de division à la retraite Khalifa
Haftar, sur fond de cinq affaires, dont sa
violation de la loi militaire En se portant
candidat à la prochaine présidentielle,
Haftar est en violation de la loi militaire
qui lui interdit toute activité politique.

Le procureur militaire exige
l'arrestation de Haftar

CHARFI
«On ne gonfle plus les chiffres»

Elections locales d’aujourd’hui

Il intervenait à l'issue de l'adop-
tion de la loi de Finances 2022 par
le Conseil de la Nation. Cette loi
contient, on le sait, l’article 187
qui met fin au système de sub-
ventions d’une série de produits
et services de première nécessité
pour le remplacer par une aide
financière directe aux familles né-
cessiteuses. 
Comment les Algériens vont-ils
réagir à cette mesure ? Vont-ils
se fier aux assurances qui leur
sont données ? Y aura-t-il une in-
cidence sur le comportement des
électeurs ?   L'élection des As-
semblées populaires communales
(APC) et de wilaya (APW), est
considérée comme la dernière
étape pour parachever le pro-
cessus d'édification des institu-
tions de l'Etat, après les élections
législatives (12 juin 2021) et le ré-
férendum sur la Constitution (1er

novembre 2020), qui ont suivi
l’élection présidentielle du 12 dé-
cembre 2019. 
La campagne électorale qui a dé-
buté jeudi 4 novembre a pris fin,
conformément à l'article 73 de la
loi portant régime électoral, mardi
23 novembre. 
Les observateurs avaient quali-
fient de «timide» le début de cette
campagne électorale, pour une
bonne part du fait de facteurs
conjoncturels qui ont pesé sur la
mobilisation de l’électorat : l’at-
tention était concentrée sur le
lâche assassinat de trois ressor-
tissants algériens par les forces
d’occupation marocaines, alors
qu’ils roulaient en camion en ter-
ritoire sahraoui libéré ; la crise
sanitaire également a eu son im-
pact avec l’évolution de l’épidé-
mie de la Covid-19 qui, après une
tendance baissière momentanée,
qui ne s’est pas confirmée, a en-
registré une augmentation  des
cas annonçant l’arrivée de la 4ème

vague ; le contexte social marqué
par l’augmentation des prix des
produits alimentaires, comme la
pomme de terre et le poulet, a
sans doute influé aussi ; et il faut

ajouter la vague de pluies et de
froid qui se sont abattus sur le
pays. En outre, les listes des can-

didats aux élections sont restées
pratiquement absentes dans les
espaces d'affichage qui leur sont

consacrés, à cause avait-on dit,
du retard dans l'approbation de
certaines listes électorales et d’un
problème de pression qui s'est
exercé sur les différentes impri-
meries sollicitées pour imprimer
les listes des candidats qui de-
vaient être affichées sur les pan-
neaux. 
Seul le Journal télévisé de 20h des
chaînes publiques a permis de
donner une visibilité à cette cam-
pagne à travers les retransmis-
sions de meetings en salle ou les
rencontres de proximité dans un
café ou sur une placette. 
On a pu constater que malgré
toutes les difficultés, la campagne
électorale a paru prendre un peu
plus de dynamisme et d’anima-
tion au fur et à mesure de son dé-
roulement. 
Sur certains panneaux d’affichage,
on a pu enfin voir la liste des can-
didats et leurs photos, et
connaître leurs professions. Les
dirigeants des partis ont sillonné
le pays et les candidats indépen-
dants n’ont pas lâché prise eux
aussi. 
La campagne électorale a été une
opportunité pour les nouvelles
formations politiques de se faire
connaître. Mais, comme l’ont noté
les observateurs, elle n’a pas
beaucoup intéressé le public,
alors qu’avant, il arrivait souvent
que les passions soient si dé-
chaînées qu’elles entraînaient des
conflits qui nécessitaient l’inter-
vention des « ténors « pour calmer
le jeu. 
Les dirigeants des partis poli-
tiques engagés dans cette élec-
tion ainsi que les candidats ont in-
sisté sur la nécessité d’une forte

participation vue comme un enjeu
prioritaire. Ils ont cru devoir uti-
liser comme arguments, l’exi-
gence du renforcement du front
interne, la nécessité de la préser-
vation de l'unité nationale et de la
stabilité du pays pour faire face à
toute menace extérieure. 
Ces arguments suffiront-ils à com-
penser les facteurs négatifs liés au
contexte intérieur marqué par des
problèmes quotidiens dus en
grande partie à l’impact de la pan-
démie de la Covid-19. 
Les animateurs de la campagne
électorale ont sans doute bien fait
de compléter leur argumentaire
par les références au développe-
ment local, économique et social,
car c’est là que se trouvent les
principales attentes des citoyens
qui vont choisir leurs futurs re-
présentants en fonction de leurs
aptitudes à concrétiser leurs as-
pirations au changement au ni-
veau local. 

Lakhdar A.
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? Que peuvent faire les élus locaux à partir de l’Assemblée populaire
communale (APC) et l’Assemblée populaire de wilaya (APW) pour opérer
dans leurs communes et leurs wilayas, les changements attendus par
leurs électeurs ? Tout dépend du champ d’action que leur offre le cadre
juridique qui régit les collectivités locales. C’est ce qui a amené les can-
didats et les dirigeants politiques d’insister dans la campagne électorale
sur la nécessité d'opter pour un nouveau mode de gestion des collectivi-
tés locales à travers l'élargissement des prérogatives des élus locaux et
l'adoption d'une gouvernance locale rationnelle. Ils ont plaidé pour
l'importance de conférer un «rôle pivot» aux futures Assemblées élues,
noyau de base de l'Etat, avec comme objectif d'ériger une Algérie forte
par ses institutions. 

En outre, la révision des codes de la commune et de la wilaya pour per-
mettre aux collectivités locales de jouer pleinement leur rôle dans le
développement socio-économique du pays, est revenue tel un leitmotiv
dans les interventions des chefs de partis politiques durant les 21 jours
de la campagne pour ces élections locales. Jeudi, le président du Conseil
de la Nation, Salah Goudjil a abordé cette question, dans son interven-
tion à l'issue de l'adoption de la loi de Finances 2022. Il a affirmé que la
révision des deux Codes communal et de wilaya, donnera «un appui
dans le cadre de la nouvelle Constitution et dans le cadre du principe
par le peuple et pour le peuple». Il a également annoncé des réunions
de coordination avec le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du territoire, devant être organisées par le Conseil
de la Nation, une fois les Assemblées communales et de wilaya instal-
lées, en vue de «débattre de la vision future concernant la commune,
du sens de la décentralisation et des prérogatives de la commune, en
sus «d'éclaircir le concept de la culture de l'Etat» auprès du responsable
et du citoyen et clarifier les missions et les responsabilités». En principe,
les nouveaux élus qui siègeront dans les nouvelles APC et APW ne
devront pas leur élection à l’influence de l’argent, comme cela arrivait
souvent dans les élections passées. 

Le Président Abdelmadjid Tebboune a, plus d’une fois, mis l'accent sur
le bannissement dans toutes les étapes du processus électoral de l'ar-
gent, sous toutes ses formes, notamment l'argent sale, en concrétisation
du principe d'égalité des chances entre candidats. C’est ce qui justifie les
actions de renouvellement des institutions de l'Etat vers une Algérie au
service de tous les Algériens et pas d’une minorité, comme ces dernières
années. 

L.A.

n Seul le Journal télévisé de 20h des chaînes publiques a permis de donner une visibilité à cette campagne à travers les
retransmissions de meetings en salle ou les rencontres de proximité dans un café ou sur une placette. (Photo : D.R)

Le terroriste «Cherki
Billal» activant dans la
région du Sahel arrêté

R E P È R E

L’appel à une forte partici-
pation aux élections lo-
cales d’aujourd’hui, lancé
jeudi aux citoyens par le
président du Conseil de la
Nation, Salah Goudjil, a-t-
il été entendu ? On le
saura aujourd’hui. Salah
Goudjil a souligné l'impor-
tance de la force d'expres-
sion populaire et la sym-
bolique politique de ces
échéances. 

Lutte antiterroriste
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L’appel à la forte participation
a-t-il été entendu ?

LIBYE 

Le président de l’Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE), Mohamed Charfi, a fait consta-
ter aujourd’hui que la campagne électorale s’est
déroulée dans de bonnes conditions. Intervenant à
la radio Chaîne III, il se félicite d’avoir vécu à la tête
de l’ANIE ce processus de parachèvement de l’édifi-
cation des institutions, objectif du grand chantier
de l’Algérie nouvelle dont les locales 2021 consti-
tuent l’ossature principale dans l’édification des
institutions d’»un Etat qui survivra aux hommes».

En attendant le prochain
Code communal

Le terroriste qui activait au
sein d'une organisation ter-
roriste au Sahel, le dénommé
«Cherki Billal», a été arrêté
mercredi à Ghardaïa, a
annoncé jeudi le ministère
de la Défense nationale
(MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l'ex-
ploitation de renseigne-
ments, les services de sécu-
rité relevant de l’Armée
nationale populaire ont cap-
turé, le 24 novembre 2021 à
Ghardaïa en 4e Région Mili-
taire, un terroriste, qui acti-
vait au sein d'une organisa-
tion terroriste au Sahel», a-
t-il indiqué dans un com-
muniqué.
Il s’agit du dénommé ‘’Cherki
Billal’’ qui utilise les pseudos
‘’Houdhaïfa’’ et ‘’Abou El-
Bassir’’, qui avait rallié les
groupes terroristes en 2016»,
a précisé le MDN, soulignant
que «les investigations
approfondies ont permis
l’arrestation de 03 autres
individus».
Selon la même source, «cette
opération réitère, encore une
fois, l'efficacité de l'approche
adoptée par l'Armée natio-
nale populaire et ses services
de sécurité et les efforts
consentis par nos Forces
armées sur le terrain afin de
venir à bout du fléau du ter-
rorisme dans notre pays, et
asseoir la sécurité et la quié-
tude à travers l'ensemble du
territoire national».

AIR ALGÉRIE



Pour ce qui est du nombre des
Centres et bureaux de vote mobi-
lisés pour les élections munici-
pales, le président de l’ANIE dira :
«Nous avons mobilisé 13.326
Centres et 61.676 bureaux de vote
qui seront ouverts à travers 58 wi-
layas. Aussi, 126 bureaux de vote
itinérants, mobiles, sont égale-
ment déployés pour que les élec-
teurs nomades puissent voter en
toutes quiétudes». Par ailleurs,
Mohamed Charfi a expliqué que
le nombre des encadreurs mobi-
lisés pour le scrutin est d’un mil-
lion 228.000 et 500 encadreurs, 
«c’est le plus grand nombre d’en-
cadreurs dans l’histoire des élec-
tions municipales de l’Algérie. La
moitié des encadreurs sont nou-
veaux et 42% des encadreurs sont

des femmes alors que 85% des
encadreurs ont l’âge qui varie
entre 25 et 35 ans», note Moha-
med Charfi. Concernant les obser-
vateurs, le président de l’ANIE a
fait état de la mobilisation de
182.981 observateurs qui vont
surveiller et contrôler le déroule-
ment des élections communales
et wilayales. «On ne peut pas
mettre huit observateurs dans
chaque bureau à cause de la pan-
démie du Covid-19. Autre chose à
retenir, par rapport aux précé-
dentes élections, celles d’aujour-
d’hui, nous avons enregistrés
50.000 nouveaux observateurs,
ce qui est magnifique», dira Moha-
med Charfi. 
Parlant du déroulement de la
campagne électorale, le respon-

sable de l’Autorité nationale a in-
diqué que «la campagne électo-
rale s’est déroulée sous de bons
auspices, dans un climat de joie
et loin d’attirer les foudres de la
violence comme cela a été enre-
gistré dans le passé, c’est une
grande victoire pour l’Algérie»,
note le président de l’ANIE. Abor-
dant le nombre des meetings et
rassemblements qui se sont dé-
roulés au terme des trois se-
maines de la campagne électo-
rale, le président de l’Autorité na-
tionale indépendante des
élections fait état des choses :
«Nous avons recensés 9.872 acti-
vités entre rassemblements et
meetings lors de la campagne
électorale. Les partis politiques
ont organisé 4.011 activités entre

rassemblements et meetings, tan-
dis que les candidats indépen-
dants, ces derniers ont organisé
5.600 activités entre rassemble-
ments et meetings. Les Chefs des
partis politiques ont animé 211
meetings au cours de la cam-
pagne électorale. Par ailleurs,
9.000 rassemblements et mee-
tings ont été annulés, dont la plu-
part pour non-respect du proto-
cole sanitaire et d’autres pour di-
verses raisons. 
Aussi, la Coordination électorale
a enregistré 538 dépassements
et autres 269 mises en demeure
durant la même période», ex-
plique en chiffres le président de
l’Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE).

Sofiane Abi
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Mohamed Charfi parle d’un record historique

D’emblée, le responsable de
l’ANIE a développé le nombre des
électeurs et électrices lors des
élections municipales et wilayales
d’aujourd’hui. Selon Mohamed
Charfi, le nombre des votants
pour les municipales et wilayales
a atteint 23 millions et 770.000
d’électeurs, dont 669.000 nou-
veaux inscrits au vote, alors que
10 millions et 892.000 sont des
femmes et 12 millions et 824.000
sont des hommes, tandis que le
nombre des refusés a atteint 
474.744. Sur le plan des dé-
marches administratives entre-
prises par les candidats, 11 mil-
lions et 357.733  formulaires ont
été retirés au niveau des com-
munes par 49 partis politiques
dans les wilayas, dont 9,9 millions
formulaires sont retirés par des
formations politiques soit une

moyenne de 88%, et 1,4 million
ont été retirés par des candidats
libres, indépendants. 
Par ailleurs, et concernant le
nombre des dépôts des dossiers
pour candidature pour le scrutin
du 27 novembre 2021, le chiffre
avancé par le président de l’Auto-
rité nationale est de 22.316 dos-
siers. Pour les élections des As-
semblées wilayales, le nombre
des formulaires retirés par les
candidats a passé à 11.634.000
cas, indique Mohamed Charfi.
Pour ce qui est des fiches de sous-
criptions, 729.533 fichiers de sous-
cripteurs ont été acceptés par
l’Autorité nationale indépendante
des élections, ce qui représente
une moyenne de 66, 22%, dont
575.000 fichiers acceptés sont
issus de 35 formations politiques
partis politiques, tandis que
154.519 formulaires acceptés re-
présentent les indépendants, en
revanche 33% des fichiers dépo-
sés ont été refusés par l’Autorité
nationale après leurs études cas
par cas, note-t-il. Au niveau des
élections des Assemblées wi-
layales, le nombre des listes des
candidatures engagées pour les
élections wilayales est de 5.823

cas, dont 3.483 issues des partis
politiques, soit 83%, alors que les
indépendants représentent 987
listes, soit 16%.

Un nombre record 
des candidats pour 
les wilayales et communales
Le scrutin du 27 novembre 2021 a
battu tous les records en matière
du nombre des candidats, selon
les chiffres avancés par Moha-
med Charfi, 115.132 candidats sur
23 listes ont été recensés pour
les élections communales, soit
une moyenne de huit candidats
pour chaque poste, tandis que
18.993 candidats sur 427 listes wi-
layales ont été recensés, soit une
moyenne de quatre candidats
pour chaque poste, dira le prési-
dent de l’ANIE lors de son inter-
vention à la conférence de presse.
Parlant des cas de recours, Moha-
med Charfi annonça que 3.147
candidats ont fait des recours de-
vant le Conseil d’Etat après le
refus de leurs dossiers de candi-
dature par l’Autorité nationale in-
dépendante des élections, dont
366 recours ont été prises en
charge par l’Autorité nationale
des élections, alors que 2.781 re-

cours ont été déposés par des
partis politiques et indépendants.
Quant aux résultats de ces re-
cours, 2.319 ont été remportés
par l’Autorité nationale contre
828 recours gagnés par les partis
politiques. Ce qui représente un
taux de 70,50 % de recours rem-
portés par l’autorité et 25% par les
partis politiques. Sur ce plan, Mo-
hamed Charfi indique que «la jus-
tice a étudié chaque dossier avec
sérieux et de grands efforts ont
été consentis par les magistrats
dans l’étude des recours dépo-
sés par les candidats».  «Prenons
l’exemple à la wilaya de Biskra, au
départ, 789 listes des partis poli-
tiques ont été refusées par l’ANIE,
et  après des recours formulés
par les formations politiques au-
près du Conseil d’Etat, 18 listes
ont été acceptées et retenues. J’ai
dit ça pour que vous compreniez
l’immensité de la responsabilité et
la moindre petite faute peut coû-
ter chère», dira Mohamed Charfi.
Par ailleurs, le responsable de
l’Autorité nationale a affirmé que
l’ensemble des wilayas du pays
ont déjà réceptionné les bulletins
de vote pour ce scrutin.

Abi Sofiane 

n Charfi : «La justice a étudié chaque dossier avec sérieux et de grands efforts ont été consentis par les magistrats dans
l’étude des recours déposés par les candidats». (Photo : D.R)

Le président de l’Autorité
nationale indépendante
des élections (ANIE), Mo-
hamed Charfi, a présenté
hier les chiffres de la cam-
pagne électorale et le pro-
chain scrutin lors d’une
conférence de presse ani-
mée à Alger. 

Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivité locales et de l'Aména-
gement du territoire a annoncé
jeudi le report de toutes les
manifestations sportives et cultu-
relles, la fermeture des marchés
hebdomadaires et l'interdiction
de la circulation des véhicules de
transport de marchandises, de
vendredi à minuit (00.00h) à
dimanche matin, et ce, en prévi-
sion des élections locales, prévues
samedi prochain.
«En prévision des élections locales
du 27 novembre 2021 et en vertu
des arrêtés ministériels du 23
novembre 2021, le ministère de
l'Intérieur, des Collectivité locales
et de l'Aménagement du territoire
porte à la connaissance des
citoyennes et citoyens, de la prise
de dispositions spéciales couvrant
la période allant du vendredi 26
novembre à minuit (00.00h) au
dimanche 28 novembre 2021 à
05:00h du matin», lit-on dans le
communiqué du ministère.
Il s'agit, explique la même source,
du «report, à une date ultérieure,
de toutes les manifestations spor-
tives et/ou culturelles prévues
durant cette période, la fermeture
des marchés hebdomadaires, tous
types confondus, l'interdiction de
circulation des véhicules de trans-
port de marchandise (gravats,
sable, bois et dérivés et tous les
autres matériaux de construction)
et des citernes de carburant, en
sus de l'interdiction de transport
par voie ferrée de marchandises»,
précise le ministère.

Agence

Report des
manifestations,
fermeture
des marchés 
et interdiction 
de circulation

B R È V E

Locales

Le président de l'Autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE), Mohamed
Charfi a fait part mercredi à
Alger d'un «écart remarquable»
entre le nombre de formulaires
de souscription des signatures
individuelles retirés pendant la
période de candidature aux
élections APC/APW, et le
nombre de formulaires déposés
effectivement par les partis
politiques et les listes indé-
pendantes.
S'exprimant, lors d'une confé-
rence de presse, sur le retrait
des formulaires de souscription
des signatures individuelles et
des dossiers de candidature
aux assemblées de wilayas, 
M. Charfi a fait état de
«2.457.840 formulaires retirés,
dont plus de 1,9 million retirés
par 49 partis, soit un taux de
77,49 %, contre 553.244 formu-
laires retirés par les listes indé-
pendantes, soit 22,50 %».
Cependant, a-t-il souligné,
«seulement 1.100.634 formu-
laires ont été déposés, soit 47%
des formulaires retirés, le sort
des autres étant méconnu,
expliqué probablement par
l'incapacité des candidats à
réunir le nombre exigé de
signatures».
«Ces investissements équiva-
lent à d'importants montants
qui pouvaient être investis au
profit du corps électoral,
cependant il n'était pas pos-
sible de retirer ces documents
par ceux désirant se porter
candidats», a-t-il ajouté.
En chiffres, M. Charfi a indiqué
que les partis avaient déposé
«854.288 formulaires contre
246.346 par les listes indépen-
dantes», précisant que
«729.533 formulaires ont été
acceptés pour les partis soit
77,61%».
«Le premier retrait a été effec-
tué le 2 septembre 2021 à El-
Menia par le Parti El-Karama»,
a-t-il rappelé.
«Le nombre des formulaires
retirés pour les APC a atteint
11.345.733 dont 9,9 millions de
formulaires retirés par 50 partis
et 1.442.903 de formulaires
retirés par les listes indépen-
dantes», a-t-il indiqué. Il a
fait état de 154.519 formulaires
acceptés contre 371.101 rejetés.

Agence 

Écart remarquable
entre le nombre
de formulaires retirés
et ceux déposés

CANDIDATURE

Scrutin 
du  novembre182.000 observateurs

pour le scrutin d’aujourd’hui

Encadrement  logistique du scrutin

75.000 Centres et bureaux de vote mobilisés
et présence record des observateurs
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CACI

Digitalisation 

Clôture de la 5ème

édition du Salon
international 
du transport 
et de la logistique

Subventions, allocation chômage, flexibilité fiscale

L’Etat opte pour la flexibilité fiscale pour bien
servir l’économie nationale

Une nouvelle stratégie d’investissement mise en œuvre

L
a 5ème édition du Salon interna-
tional du transport et de la lo-
gistique "Logistical 2021’’ s'est

clôturée jeudi à Alger, après quatre
jours d'exposition et d'échanges
entre les différents exposants et ac-
teurs économiques.
Tenu sous le thème de "la digitali-
sation de la chaîne logistique", cet
événement économique initié par
la Chambre algérienne de com-
merce et d'industrie (CACI) a ras-
semblé plus de 75 exposants acti-
vant dans différents secteurs tels le
transport de marchandise terrestre,
aérien, maritime et la chaîne logis-
tique.
Le Salon a également été marqué
par la présence d'entreprises spé-
cialisées dans la réalisation d'infra-
structures de stockage et d'entre-
pôt, ainsi que celles assurant divers
prestations tel le courrier express et
le transport du mobilier.
Destiné à un public professionnel,
cet événement a drainé plus de 250
visiteurs par jour dont des opéra-
teurs économiques, des académi-
ciens et des étudiants universi-
taires, a indiqué à l'APS le directeur
de l'animation et du développe-
ment de l'entreprise auprès de la
CACI, Mahmoud Nedjai.
Pour cette année, le Royaume des
Pays-Bas a été l'invité d'honneur
du Salon. Ce pays a participé avec
une délégation d'une dizaine d'en-
treprises dont le port d'Amsterdam
et le port de Rotterdam.
La 5ème édition du Salon Logistical
2021 a connu aussi la remise du Tro-
phée du meilleur port d'Algérie in-
titulé "Port Connectivity Award’’ en
collaboration avec la Conférence
des Nations unies sur le commerce
et le développement (Cnuced), afin
de récompenser les ports les mieux
connectés au réseau portuaire.
La numérisation et la connectivité
étaient les maîtres-mots du sémi-
naire organisé en marge de cette
édition où les différents interve-
nants avaient insisté sur l'introduc-
tion de nouvelles technologies dans
les transports pour gagner en flexi-
bilité et fiabilité dans la gestion des
flux logistiques et d'éliminer ainsi
les surcoûts des produits engendrés
par les lenteurs administratives et
le dépassement des délais de char-
gement et de déchargement de
marchandises. A ce propos, 
M. Nedjai a souligné l'importance
de la connectivité entre les diffé-
rents acteurs de la logistique pour
assurer un approvisionnement
continue des marchandises avec
une réduction des délais, ce qui
permettra de réduire la facture liée
à l'activité logistique, notamment
les opérations d'importations. «Cela
permettra de limiter les surcoûts
dus aux retards et leur impact sur le
consommateur final», a-t-il souli-
gné. Dans ce même contexte, Insaf
Takdjout, chargée de communica-
tion à Algerian Port Community Sys-
tem (APCS, filiale du groupe por-
tuaire Serport), a expliqué à l'APS
que la nouvelle plate-forme numé-
rique de l'APCS, destinée à l'en-
semble de la communauté mari-
time et portuaire, devrait permettre
de désengorger les ports et d'élimi-
ner les surestaries. Opérationnelle
depuis juillet dernier, cette applica-
tion permet une dématérialisation
totale des procédures administra-
tives et un suivi en temps réel de
toutes les marchandises transpor-
tées par voie maritime, selon les
explications de Mme Takdjout.

Agence

Pour assurer une certaine soutenabilité bud-
gétaire, l’Etat pense à penser à de nouvelles
règles budgétaires et surveiller davantage les
finances publiques. Également accélérer les
réformes financières et bancaires pour qu’ils
viennent en renfort  à l’économie en encou-
rageant l’investissement qui augmenterait la
croissance, l’emploi et les recettes en de-
vises. Pour atteindre cet objectif et rééqui-
librer, relativement, les comptes publics,
plusieurs mesures fiscales et législatives
sont prévues dans le texte de la loi de Fi-
nance pour l'année 2022, adoptée jeudi der-
nier  par le Conseil de la Nation.
Des mesures ont été prises en faveur de la
promotion de l’investissement, du dévelop-
pement local et du commerce extérieur. La
LF 2022 prévoit, également, des mesures fis-
cales simplifiées au profit des jeunes por-
teurs de projets qui devraient bénéficier dé-
sormais des «exonérations fiscales à l'en-
droit des jeunes entrepreneurs inscrits dans
les différents dispositifs d'aide à l'emploi,
des start-ups et des entreprises exporta-

trices et génératrices de devise», lit-on dans
le texte de loi, qui précise dans le détail les
personnes morales concernées par ces
exemptions fiscales et leur durée, selon l’ac-
tivité et la localisation des investissements.
L’objectif est de donner de l’élan aux jeunes
entrepreneurs qui activent dans différents
domaines.
L’Etat encourage l’innovation et les projets
innovants pour booster la croissance et gé-
nérer des emplois.  «Les entreprises dispo-
sant du label start-up sont déchargées de la
Taxe sur l'activité professionnelle (TAP), de
l'IRG ou de l'IBS ainsi que de l'impôt forfai-
taire unique (IFU), pour une durée de quatre
ans, à compter de la date d'obtention du
label, avec une année supplémentaire, en
cas de renouvellement», selon le même do-
cument. Dans un autre domaine, la LF 2022
prévoit «afin d'encourager l'exportation hors-
hydrocarbures, les revenus issus des opéra-
tions d'exportation de biens et de services
sont exonérés de façon permanente de l'IRG
et de l'IBS.  La LF 2022 consacre d’autres

mesures fiscales au profit du secteur du tou-
risme et de l'aquaculture.
L’Etat veut redynamiser l’investissement
local et encourager, par la même occasion,
l’autorité financière des localités.  Selon la LF
2022 «une dotation de 58 milliards de dinars
sera répartie sur les 58 fonds d'investisse-
ment de wilaya chargé de participer au ca-
pital des Petites et moyennes entreprises
créées par les jeunes entrepreneurs, à raison
de 1 milliard de dinars par wilaya, qui peu-
vent, désormais, bénéficier d'un renouvelle-
ment de la dotation». Il a inscrit également
dans ses projections, la promotion des inves-
tissements directs étrangers (IDE), notam-
ment, suite à l’abrogation de la règle 51/49%
régissant les IDE en Algérie  et s’engage à ré-
viser le Code de l’investissement, la régle-
mentation des changes et la loi sur la Mon-
naie et le Crédit.  Sans céder aux pressions
étrangères et tout en maintenant le principe
de protectionnisme économique et de sou-
veraineté nationale.

Samira Tk  

Ce dernier compte engager la ré-
forme radicale du système des
subventions publiques et le rem-
placer par un dispositif de com-
pensation monétaire dont «les
modalités d'application seront
fixées par voie règlementaire no-
tamment, la liste des produits
subventionnés concernés par la
révision des prix, les catégories
de ménages ciblés, les critères
d'éligibilité à cette compensation
et les modalités de transfert mo-
nétaire», selon la LF 2022. Le
Conseil de la Nation a adopté,
également, l'institution d'une «al-
location chômage au profit des
chômeurs demandeurs d'emploi
pour la première fois inscrits au-
près des services de l'Agence na-
tionale de l'emploi (Anem) et
«sera destinée aux jeunes chô-
meurs primo-demandeurs d'em-
ploi, âgés entre 19 et 40 ans».
Ces mesures renseignent sur l’at-
tachement de l’Etat au  principe
de la justice sociale et du carac-
tère social ancrés dans sa poli-
tique, et ce, malgré la crise écono-
mique et sanitaire que traverse le
pays depuis le mois de mars 2020.
Cette crise a amené les autorités
à réorienter sa politique en ma-
tière d’aide publique, de fiscalité
et de l’investissement vers la jus-
tice fiscale et sociale pour appor-
ter un équilibre juste entre les Al-
gériens (riches et pauvres). 
Pour l’exercice 2022, le Gouverne-
ment consacrerait près de  1.942
milliards de dinar, soit 17 mil-
liards de dollars  aux transferts
sociaux qui représentent presque

«20% du budget de l'Etat et 8,4%
du Produit Intérieur brut (PIB)»,
a  précisé, pour rappel, le Pre-
mier ministre et ministre des Fi-
nances Aïmene Benabderrah-
mane lors de la séance des ré-
ponses orales aux préoc-
cupations des membres de la
Commission des affaires écono-
miques et financières du Conseil
de la Nation. Il a réitéré, à l’occa-
sion,  l’attachement de l’Etat à la
préservation de son caractère so-
cial.
«En votant la loi de Finances 2022,
vous avez validé la consécration
des principes de la justice so-
ciale, de l'égalité devant la loi, de
la justice fiscale et de pérennité
du budget de l'Etat», a indiqué 
M. Benabderrahmane à l'adresse
des membres du Conseil au
terme de l'adoption qui s'est dé-
roulée en plénière présidée par
Salah Goudjil, président du

Conseil de la Nation qui a ap-
prouvé le changement radical du
système des subventions géné-
ralisées, inscrit dans le LF 2022.
Un pas important franchi par le
Gouvernement, déterminé à pour-
suivre ses réformes pour garantir
la cohésion sociale et écono-
mique car l’heure est à la néces-
saire réforme de la politique so-
ciale pour protéger et aider les
ménages faibles, durement éprou-
vés par la crise du Coronavirus. 
Les pouvoirs publics ont égale-
ment prévu la mise en place de
modifier certaines mesures fis-
cales pour aussi une plus grande
justice sociale et fiscale. Cette ré-
solution est largement appréciée
par les citoyens, les politiques et
les analystes. Garantir la rigueur
et la transparence et éradiquer
les mauvaises pratiques sociales
qui ont longtemps remis en ques-
tion les valeurs des sociétés ba-

fouées par l’informel et la cor-
ruption ou la fraude à tous les ni-
veaux. Le Gouvernement engage
des efforts à la hauteur de ses
moyens et de ses objectifs socio-
économiques. Un défi difficile à
relever, mais nécessaire pour ins-
taurer de nouvelles valeurs so-
ciales et économiques.  
«Vous avez voté pour la consé-
cration de la politique sociale de
l'Etat, à travers l'utilisation opti-
male des ressources, la rationali-
sation des ressources budgé-
taires et l'orientation de la sub-
vention aux catégories
nécessiteuses, en éliminant le
gaspillage répandu par le passé»,
a souligné M. Benabderrahmane,
rappelant que «la loi de Finances
2022 tient compte du rééquili-
brage des comptes publics à
moyen terme et de la préserva-
tion du budget de l'Etat à travers
la diversification des sources de
financement des aides de l'Etat et
le ciblage des catégories dans le
besoin».
Penser l’après Covid-19 engage
à réfléchir sur les priorités ac-
tuelles de l’Etat  qui, malgré le
déséquilibre budgétaire maintient
ses politiques sociales très coû-
teuses.  
La réforme du système des sub-
ventions publiques (plus ciblées)
par un dispositif de compensa-
tion monétaire «permet égale-
ment de maîtriser les crédits mo-
bilisés annuellement au titre des
différentes formes de subven-
tions et de compensation (farine,
semoule, pain, lait, huile, électri-
cité, gaz, eau ) et de participer à
la réduction des phénomènes de
gaspillage et de surconsomma-
tion qui se répercutent sur l'aug-
mentation des dépenses pu-
bliques en la matière et qui pè-
sent lourdement sur le budget de
l'Etat», a-t-il expliqué. Ainsi l’Algé-
rie franchit un pas inédit et impor-
tant.

Samira Takharboucht

nSalah Goudjil a approuvé le changement radical du système des subventions
généralisées, inscrit dans le LF 2022. (Photo : DR)

Le Projet de loi de Finances
2022 a été adopté avant-
hier en deuxième lecture
par le Conseil de la Nation,
approuvant ainsi la pour-
suite des réformes finan-
cières, notamment, fis-
cales et même sociales par
le Gouvernement. 

Le Sénat vote «les mesures sociales
d’ampleur»de la LF 2022
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Pleinement engagée dans
les événements technolo-
giques majeurs, Ooredoo
a marqué sa présence à la
soirée de clôture de la 2ème

édition du Salon DIGI-
TECH, en remportant
deux distinctions pour ses
offres et services. 

Lors de cette cérémonie orga-
nisée, mercredi-soir à Alger, Oo-
redoo a été primée dans les ca-
tégories Meilleure Offre Mobile
Entreprise de l’année et
Meilleure Application Mobile
(Expérience Client) de l’année
pour sa solution Yooz. 
Il y a lieu de rappeler que Oore-
doo avait pris part à la

deuxième édition du Salon du
Digital Technologie & IoT (DIGI-
TECH) en tant que sponsor offi-
ciel de l’événement, qui a été
organisée le mois dernier au
Centre international de confé-
rences Abdelatif Rahal à Alger. A

travers cette double consécra-
tion à cet événement technolo-
gique majeur, Ooredoo confirme
la viabilité de sa stratégie basée
notamment sur la digitalisation
et son engagement à offrir le
meilleur à ses clients.

«Meilleure Offre Mobile Entreprise» et
«Meilleure Application Mobile de l’année»

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S

Afrique 
Krikou participe 
à une conférence sur
l'élimination des violences
contre les femmes 
La ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la
femme, Kaouthar Krikou, a participé
avant-hier aux travaux de la
conférence inaugurale de haut niveau
sur l'«élimination des violences contre
les femmes et les filles en Afrique»,
coïncidant avec la Journée
internationale pour l'élimination des
violences faites aux femmes, célébrée
le 25 novembre de chaque année,
indique un communiqué du
ministère. Selon la même source,
cette «conférence à laquelle participe
Mme Krikou en tant que
représentante du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
se tient sous la présidence de la
République démocratique de Congo
(RDC) en coordination avec la
Commission de l'Union africaine (UA)
par visioconférence en célébration de
la Journée internationale pour
l'élimination de la violence à l'égard
des femmes». Les axes de cette
conférence ont porté sur les voies de
renforcement de la protection des
femmes et des filles en Afrique contre
toute sorte de violence à travers la
mise en place de stratégies et de
programmes africains en vue
d'atteindre les Objectifs du
développement durable (ODD) 2030
conformément aux engagements
consacrés dans le protocole
supplémentaire de la Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples
dans  son volet relatif à la femme».

I N F O  
E X P R E S S

Algérie Télécom

Ouverture des 
agences commerciales
durant la journée 
du 27 novembre 2021 
Dans le cadre de
l’organisation de
l’activité commerciale
lors de la journée des
élections municipales
2021, Algérie Télécom
informe son aimable
clientèle qu’une
permanence sera assurée
de 09h00 à 15h00, et ce
afin de garantir la
continuité des prestations
et services.  
Les Agences commerciales
concernées par cet
horaire sont les
suivantes. Au niveau
d’Alger : Hussein Dey, Dar
El Beïda, Bordj El Bahri,
Aïssat Idir, Ben M’hidi,
Bir Mourad Raïs, Ben
Aknoun, Aïn Benian et
Zeralda. Au niveau des
autres wilayas : les
agences chefs-lieux. A
travers cette organisation,
Algérie Télécom réitère
son engagement à assurer
le confort à ses clients,
mais aussi à renforcer sa
stratégie de proximité
afin de répondre au
mieux à leurs attentes.

Soirée de clôture de la 2ème édition du Salon DIGITECH
Ooredoo primée dans les catégories :

M. Ahmed Slimani, a été nommé jeudi
dernier  Directeur général de l'Office
national du pèlerinage et de la Omra
(ONPO), et M. M'hamed Bouziane
Directeur général de l'Office national
des Wakfs et de la Zakat, indique un
communiqué du ministère des Af-
faires religieuses et des Wakfs. «Le
ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmehdi, a pré-
sidé ce matin une réunion au siège du

ministère, en présence de tous les
cadres centraux du ministère. Le mi-
nistre a adressé ses remerciements
au président de la République, M.
Abdelmadjid Tabboune, pour avoir
donné son aval à la proposition de no-
mination de M. Ahmed Slimani, au
poste de Directeur général de l'ONPO,
et M. M'hamed Bouziane, au poste de
Directeur général de l'Office national
des Wakfs et de la Zakat», a ajouté la

même source. Au cours de la même
réunion, «M. Belmahdi a annoncé
l'approbation des hautes autorités
du pays concernant  les propositions
de nomination à des hautes fonc-
tions, selon la nouvelle structure du
ministère». Le ministre a donné des
orientations aux cadres pour qu'ils ac-
cordent davantage d'intérêt et d'ef-
forts pour réaliser les nobles objec-
tifs confiés au ministère.

Onze (11) personnes ont trouvé la mort et 368 autres
ont été blessées dans 315 accidents de la circulation,
enregistrés du 16 au 22 novembre dans les zones ur-
baines, a indiqué, jeudi, un bilan de la direction géné-
rale de la Sûreté nationale (DGSN).
Comparativement aux statistiques de la semaine pas-
sée, le bilan des accidents de la circulation fait état

d'une hausse du nombre d'accidents (+63), des blessés
(+72) et du nombre de décès (+06), a indiqué le com-
muniqué. Les mêmes données indiquent que le facteur
humain était la principale cause dans plus de 95% de
ces accidents induits notamment, par le non-respect
du Code de la route, le non-respect de la distance de
sécurité, l'excès de vitesse, la fatigue, le manque de vi-

gilance au volant et d'autres facteurs liés à l'entretien
du véhicule, précise la même source. La DGSN a réitéré
son appel aux usagers de la route au respect du Code
de la route et à la vigilance et la prudence lors de la
conduite. Elle rappelle également ses numéros verts 15-
48 et de secours (17) mis à la disposition des citoyens
24h/24h, a conclu le communiqué.

Affaires religieuses

Nouvelles nominations

Accidents en zones urbaines 

11 morts et 368 blessés en une semaine

Un don d'une valeur de 180.000 dollars compre-
nant des médicaments et des équipements médi-
caux destinés aux familles victimes des feux de fo-
rêts ayant frappé plusieurs wilayas du pays l'été
dernier, a été remis, jeudi passé à Alger, par l'am-
bassadeur de la République de Corée en Algérie,
Kim Chang-Mo, au Croissant-Rouge algérien (C-RA).
Dans le cadre de l'élan de solidarité avec l'Algérie,
suite aux feux de forêts ravageurs ayant touché
plusieurs régions du pays, l'ambassadeur de la Ré-
publique de Corée en Algérie, Kim Chang-Mo et

l'Agence coréenne de coopération internationale
(KOICA) ont remis mercredi un don d'une valeur de
180.000 dollars au C-RA comprenant des médica-
ments pour le traitement des brûlures, des équipe-
ments médicaux tels que des fauteuils roulants et
des groupes électrogènes pour les zones isolées. La
cérémonie de remise de ces aides humanitaires
s'est déroulée en présence de représentants des mi-
nistères des Affaires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l'étranger, et du ministère de l'In-
térieur, des Collectivités locales et de l'Aménage-

ment du Territoire ainsi que de la présidente du
CRA, Saida Benhabiles. Ces aides seront distribuées
à travers les wilayas touchées par les incendies, à
savoir Tizi-Ouzou, Bejaia, Sétif, Jijel, Skikda, Souk-
Ahras, Oum El-Bouaghi, Khenchela, Bouira, Médéa,
El-Tarf et Boumerdès. A cette occasion, l'ambassa-
deur de la République de Corée a renouvelé ses
condoléances aux familles des victimes et exprimé
«le vœu que ce soutien puisse refléter la constance
de la relation d'amitié et de solidarité entre les
deux pays».

Feux de forêt en Algérie

La Corée fait un don en médicaments et équipements médicaux

Demande d’aide financière
Homme, sans revenu, handicapé,
diabétique, marié, demande à toute
âme charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer un petit
projet (vendeur ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses enfants.

Allah Le Tout-Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

Demande d’aide financière
Dame  cancéreuse, démunie,

demande à toute âme charitable de
lui venir en aide (financière) afin

d’effectuer des examens (échographie
analyses, etc…). 

MOB : 05 59 31 19 67.



Une association espagnole lui a décerné
le « Prix des droits de l'Homme »

L’icône de la résistance
sahraouie Sultana Khaya
honorée
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Des manifestations contre 
la normalisation réprimées

Maroc

En effet, plusieurs manifes-
tations contre la visite du
ministre sioniste de la Dé-
fense, mardi au Maroc, ont
été réprimées par les forces
de sécurité, dont une de-
vant le siège du Parlement
à Rabat, alors que d'autres
actions sont prévues lundi
dans le Royaume, à l'occa-
sion de la Journée interna-
tionale de solidarité avec
le peuple palestinien, a rap-
porté jeudi dernier l’APS.
Les forces de sécurité se
sont massivement dé-
ployées aux abords du Par-
lement, après l'appel du
Front marocain de soutien
à la Palestine et contre la
normalisation à organiser
une action contre la nor-
malisation avec l’entité sio-
niste, coïncidant avec l'ar-
rivée du ministre israélien
Benny Gantz, selon des mé-
dias marocains. Les mani-
festants ont lancé des slo-
gans condamnant la visite
du responsable sioniste et
rejetant la position du ré-
gime marocain concernant
la normalisation. Ils ne
considèrent que la «norma-
lisation est une honte» pour
le Maroc et «une trahison»
pour la cause palesti-
nienne. Les manifestants
ont rejeté toute visite d'un
responsable sioniste au
Maroc, faisant remarquer
que leur position « traduit
celle du peuple marocain
qui refuse depuis toujours
tout rapprochement ou
normalisation avec les sio-
nistes et qu'il est et restera
toujours aux côtés des Pa-
lestiniens et de leur juste
cause ». Des manifestations
dans d'autres villes du
Royaume contre la norma-
lisation ont également été
interdites mercredi par les
forces de l'ordre. Le régime
du Makhzen et l'entité sio-
niste ont conclu, lors de
cette visite, un accord-
cadre visant à «renforcer la
coopération sécuritaire
entre les services de ren-
seignement marocains et
israéliens», mais pour les
manifestants c'est «l'accord
de la honte qui vise à ex-
terminer des peuples». Ce
document fait du Maroc le

premier pays arabe à si-
gner des accords militaires
avec l'entité sioniste. Sur
une vidéo qui circulait sur
les réseaux sociaux, on
pouvait voir des manifes-
tants jeter des pierres
contre un portrait géant du
roi Mohamed VI, en signe
de protestation contre l'ac-
cueil au Maroc d'un
membre du gouvernement
responsable du malheur
des Palestiniens. Condam-
née et qualifiée de «crime
majeur de normalisation»
par les défenseurs de la
cause palestinienne, la vi-
site du ministre sioniste au
Maroc constitue, souli-

gnent-ils, «un pas extrême-
ment dangereux», rappe-
lant la responsabilité de
l'Etat marocain à la tête du
Comité El-Qods mais aussi
envers le peuple marocain
qui rejette catégorique-
ment la normalisation.
Pour leur part, la Commis-
sion marocaine de soutien
aux causes de la Nation et
l'Initiative marocaine de
Soutien (au peuple pales-
tinien) ont condamné cette
visite, appelant le peuple
marocain à la vigilance et
à l'unité contre le plan sio-
niste qui vise à déstabiliser
la région et l'invitant à
mener des actions de pro-

testation contre la norma-
lisation. L'Observatoire ma-
rocain contre la normalisa-
tion a estimé, pour sa part,
que la signature des ac-
cords entre les deux par-
ties constituait un "recul
sans précédent" par rap-
port aux positions poli-
tiques du pays. Sur les ré-
seaux sociaux, les inter-
nautes ont réagi avec
véhémence à la visite du
ministre sioniste, annon-
çant plusieurs manifesta-
tions à l'occasion de la
Journée internationale de
solidarité avec le peuple
palestinien, le 29 novembre
courant.

Alors que Paris et Londres se disputent toujours la
zone de pêche, voilà qu’un autre souci fâche les
deux pays, l’arrivée des émigrants clandestins.
Après le naufrage de 27 personnes, le Premier
ministre britannique, Boris Johnson, a appelé dans
une lettre la France à s'engager à reprendre tous
les migrants qui traversent la Manche depuis
l'Hexagone. Paris a vertement réagi, le Président
français, Emmanuel Macron estimant notamment
la méthode «pas sérieuse». Le Premier ministre
britannique Boris Johnson a demandé au Président
français Emmanuel Macron de reprendre les
migrants arrivant en Angleterre depuis la France,
au lendemain d'un naufrage dans la Manche qui a
vu 27 émigrants perdre la vie. «Je propose que
nous mettions en place un accord bilatéral de
réadmission pour permettre le retour de tous les
migrants illégaux qui traversent la Manche», a
expliqué le dirigeant britannique dans une lettre à
Emmanuel Macron, publiée sur Twitter. Rappelant
ensuite que l'Union européenne avait conclu des
«accords de réadmission» avec des pays tels que la
Biélorussie et la Russie, Boris Johnson a annoncé
espérer qu'un tel accord puisse être «également
conclu avec le Royaume-Uni rapidement». «Cette
mesure aurait un effet immédiat et réduirait
considérablement – voire arrêterait – les
traversées, sauvant ainsi des vies en brisant
fondamentalement le modèle économique des

gangs criminels», ajoute le dirigeant britannique.
Et en guise de réponse à la demande britannique,
les autorités françaises ont très mal réagi. En effet,
le ministre français de l’Intérieur, Gérard
Darmanin, a carrément annulé, jeudi passé, la
participation de la ministre de l'Intérieur
britannique à une réunion sur les migrants prévue
pour le 28 novembre (aujourd’hui). Dans un
message à son homologue britannique Priti Patel,
le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin
a qualifié, avant-hier, que la lettre du Premier
ministre britannique au Président français

Emmanuel Macron est une «déception».
Gérald Darmanin a, par conséquent, annulé la
venue de Priti Patel à la réunion qui se tiendra le
28 novembre sur le dossier des migrants, en
réponse au texte de Boris Johnson. De leurs côtés,
la réponse des Anglais n’est pas tardive, le
gouvernement britannique a appelé hier Paris à
revenir sur sa décision. «Aucune nation ne peut
s'attaquer à cela seule. J'espère que les Français
reconsidéreront (leur décision)», a déclaré le
ministre britannique des Transports, Grant Shapps,
sur la chaîne publique anglaise BBC.

L 'associat ion  espa -
gnole des défenseurs
des  droi ts  de
l 'Homme a  remis
avant -hier  son Pr ix
des  «  dro i ts  de
l'Homme » pour l'an-
née 2021 à l'icone de
la  rés is tance  sah-
raouie  Su l tana
Khaya, placée par le
Maroc sous embargo
depuis  p lus  d 'une
année à son domicile
dans la ville occupée
de Boujdour.  An -
noncé  mercredi ,  le
Prix sera remis le 10
décembre prochain
lors d'une cérémonie
au niveau de l ' insti-
tut Cervantès à la ca-
pitale espagnole Ma-
drid à l 'occasion la
Journée  internat io -
na le  des  dro i ts  de
l'homme. 
En  outre ,  Su l tana
Khaya, le prix, pour
la catégorie interna-
tionale, a été décer-
née  éga lement  à
Vi lma Nunez,  prési -
dente  du centre  de
Nicaragua des droits
de l'homme et au di-
recteur du centre pa-
lestinien des droits
de l 'Homme à Gaza,
Maitre, Radji Soriana.
Créé depuis 40 ans,
ce  pr ix  est  réservé
aux défenseurs des
droits  de  l 'homme
qui se sont consacrés
à la lutte pour le res-
pect  des  droits  de
l'homme. Par ailleurs,

et sur le terrain, les
unités de l'Armée po-
pulaire de libération
sahraouie (APLS) ont
mené, jeudi dernier,
de  nouvel les  at -
taques contre des po-
sitions des forces de
l'occupant marocain
le long du mur de la
honte ,  a  indiqué le
ministère  de  la  Dé-
fense sahraoui dans
son communiqué N
377. Cité par l’Agence
de presse sahraouie
(SPS) ,  le  communi -
qué précise  que
«Mercredi, des déta-
chements avancés de
l'APLS ont mené des
attaques contre les
retranchements des
soldats de l'occupant
marocain dans la ré-
gion de Tmet dans le
secteur de Haouza».
Les détachements de
l'armée sahraouie ont
également bombardé,
mardi, les positions
de l 'occupant  dans
les  secteurs  d’Oum
Drika  et  Mahbes et
les régions de Tedjal-
let Etalh et Akouira
Ould Ablal. 
Les  at taques  de
l'APLS «se poursuivent
contre les forces d'oc-
cupation marocaines
qui subissent des
pertes humaines et ma-
térielles considérables
le long du mur de la
honte», a rapporté le
communiqué  de  la
Défense sahraouie.

Après la pêche, l’immigration clandestine : 
France et Royaume-Uni en eaux troubles

n Les manifestants ont lancé des slogans condamnant la visite du ministre israélien Benny Gantz.

La visite du ministre
sioniste de la Défense
au Maroc a rendu ex-
plosive les villes et
rues marocaines, où
de nombreuses mani-
festations antisio-
nistes se sont dérou-
lées jeudi dernier
dans plusieurs coins
du pays, déchaînant
une masse humaine
très en colère. 
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Tout le monde a remarqué qu’il y a moins
de facteurs et quand il y en a un, c’est
pour distribuer le menu courrier tant les
personnes désireuses de parler aux leurs
se trouvant au loin ne se servent plus de
papiers sous enveloppes. Plus de lettres
envoyées pour la bonne année et plus de
cartes postales distribuées. 

A l’ère de l’écriture
Ecrire est un art qui n’est pas donné à
tout le monde. Il exige des qualités : savoir
former les lettres, être rigoureux dans la
construction des phrases, avoir le sens de
l’enchaînement des idées, dire beaucoup
en peu de mots, posséder un niveau
moyen pour trouver les formules et les
mots justes pour se mettre en valeur par
rapport au destinataire. Depuis que les
hommes ont commencé à écrire, aucun
n’a réussi toutes ces qualités. La majorité
n’en possède aucune si bien que lors-
qu’arrive le moment d’écrire pour l’un
d’entre  eux, c’est le calvaire et un vrai.
Quand il s’agit d’adresser une lettre à un
parent, les plus méticuleux mettent plus
d’une semaine pour que la lettre ait une
forme correcte. Beaucoup passent par
un écrivain public. D’autres pensent beau-
coup mais ne trouvent rien à dire et
quand ils sont beaucoup de choses à dire,
ils ne trouvent pas les mots qu’il faut
pour les exprimer. C’est à ce sujet qu’un
auteur célèbre a dit : «Ce que l’on conçoit
bien s’énonce clairement et les mots pour
le dire arrivent aisément». Ceux qui n’ar-
rivent à s’exprimer ont un problème de
conception. Ainsi, que de lettres très mal
écrites ont fait rire leurs destinataires.
Le côté de la forme est bien plus impor-
tant que celui du fond. Mais une belle
écriture ne suffit pas pour avoir un bon
message, la formation des lettres de l’al-
phabet fait partie des connaissances
comme le fait de savoir écrire sans faute
chaque mot que l’on écrit. 
Dans l’ancien temps, avant l’invention de
l’ordinateur, ceux que l’on chargeait ou
qui se chargeaient eux-mêmes d’écrire
une demande d’emploi, une lettre ami-
cale, un télégramme ou tout autre texte,
s’appliquaient en écriture ou à faire de
belles phrases. Généralement, on réus-
sit quand on fait l’effort de s’améliorer. On
forme de belles lettres de l’alphabet en
arabe et en français, en minuscules ou en
majuscules. Les anciens écrivaient
d’abord au porte-plume qu’ils trempaient
dans l’encrier contenant l’encre de Chine
ou  toute autre variété  d’encre. En arabe,
on obtient différents caractères d’écri-
ture dont les meilleurs relevaient de l’es-
thétique. La calligraphie est un art, au
sens plein du terme, l’art de composer un

texte à l’encre de Chine, avec les pleins et
les déliés qui le rendent beau à voir n’est
pas à la portée de tous.
Pour écrire à l’encre de Chine, il faut tenir
habilement la plume. Il semble impos-
sible d’obtenir les mêmes résultats avec
un stylo à bille d’aujourd’hui, en calligra-
phie. La plume s’impose et pas n’importe
laquelle. L’écriture est porteuse d’indi-
cations précieuses sur l’état d’esprit et les
qualités morales de l’auteur. Les grapho-
logues sont là pour en apporter les
preuves concrètes.
Toutes les lettres qu’ils lisent leur appor-
tent des informations sur le caractère de
chaque personne qui a écrit. Ils vous di-
ront par exemple, celui là est d’un carac-
tère nerveux, celui-ci se remarque par la
manière de former chaque signe d’écri-
ture. Ils passent à un autre auteur de mes-
sage écrit qu’ils trouvent calme, capable
de concentration, et il en va de même de
chaque écrit anonyme que des cher-
cheurs ont analysé et qui confirment le ju-
gement du graphologue. La graphologie
infaillible en tant que science a prouvé
que l’écriture est largement représenta-
tive de l’état d’esprit de chacun. Mais, il
y a un autre moyen efficace d’écrire sans
faire de fautes. Cela commence à la pre-
mière année où après une leçon de lec-
ture, on demande à l’enfant d’écrire un
mot lu. Le mot est reproduit sur l’ardoise
et on demande à tout le monde de lever

l’ardoise. Au début il y a peut être des er-
reurs, mais au bout d’un certain temps,
l’enfant a appris à mémoriser les mots lus.
Ce procédé appelé «procédé Lamarti-
niere» valable pour toutes les langues
qu’on enseigne est doublement efficace ;
il développe la mémoire en installant un
climat d’émulation ou de compétition en
classe, il conduit au progrès, les enfants
font tout pour être les meilleurs. C’est ce
qu’on appelle la dictée, exercice de syn-
thèse qui pousse l’enfant à être de plus en
plus vigilant en ce qui concerne l’ortho-
graphe d’usage ou grammatical.
Plus l’enfant grandit, plus on lui demande
: d’abord des mots en 1re année, des
phrases en 3e année, des phrases com-
plexes en 5e année, des textes au CEM. S’il
y a un réel suivi pédagogique, il y a sûre-
ment progrès sur le plan de l’écriture, du
respect des règles d’orthographe.
La dictée pour ceux qui en ont fait l’expé-
rience est irremplaçable, à condition
qu’elle soit perçue comme exercice de
synthèse pour l’orthographe, la gram-
maire, le vocabulaire.

A l’ère de l’ordinateur et de l’internet
La plupart des enfants ne travaillent plus.
Chacun a un portable sophistiqué pour
être connecté en permanence et par écou-
teurs interposés. Il écoute la musique,
suit de près les messages des autres. Il en
envoie et de minables aux autres, ses

semblables. Il n’écoute pas les adultes
éducateurs, car il est dans un autre
monde bien plus intéressant pour lui et
pour tous les jeunes branchés. Ce qu’ils
écoutent, ce n’est pas les reportages ins-
tructifs, mais plutôt les clubs de ren-
contres avec tous les risques que cela
présente.
Il m’a été donné, grâce à un jeune, d’écou-
ter et de voir des images d’un reportage
sur la Méditerranée, quel régal pour les
enfants qui le suivaient avec attention !
Mais la jeunesse d’aujourd’hui est bran-
chée sur des sites dangereux pour leur
santé morale. Il y a toutes les tenta-
tions malsaines dans l’internet. Allez
demander à ces jeunes de bien suivre
la dictée pour améliorer leur ortho-
graphe d’usage ou grammatical. On
vous prendrait pour des déconnec-
tés, des attardés mentaux ou des ar-
riérés. Pendant le cours de mathé-
matique, de physique, de sciences, ils
sont connectés et en permanence. Il n’y
a pas de limitation. 
A l’examen, ils s’assoient à côté des bons
élèves pour se faire souffler quelques
bonnes réponses, il y a de fortes chances
pour que les médiocres réussissent par la
tricherie. Ce qui a toujours fait la diffé-
rence entre les individus lettrés et illet-
trés, c’est la manière de former les signes
d’écriture. Les intellectuels ont chacun
une façon d’écrire originale et un texte
écrit avec soin par l’un d’entre eux, est
clair, propre, élégant, c’est une œuvre
d’art. Quant aux écritures illisibles parce
que les caractères d’écritures difficiles à
déchiffrer créent la confusion, c’est d’une
lecture fastidieuse. On peut terminer en
affirmant que chaque individu a son écri-
ture, comme il a ses idées, ses pensées,
sa manière de percevoir le monde, son ca-
ractère confirmant par là que la vie est
faite de différences. Mais, depuis l’avène-
ment de l’ordinateur, l’écriture est deve-
nue uniforme, sauf à l’examen où chaque
candidat est obligé d’écrire de sa propre
main et quels dommages.

Boumediene Abed 

L’écriture manuelle serait-elle en voie 
de disparition ?

Face aux ordinateurs et aux e-mails

Les intellectuels ont chacun une façon
d’écrire originale et un texte écrit avec

soin par l’un d’entre eux, est clair, propre,
élégant, c’est une œuvre d’art. Quant aux
écritures illisibles parce que les caractères
d’écritures difficiles à déchiffrer créent la
confusion, c’est d’une lecture fastidieuse.

kLes gens n’ont plus besoin d’écrire, l’ordinateur est là, omniprésent partout, pour toutes sortes de
messages à adresser en vue de communiquer.



C’est d’ailleurs l’objet de la
vis i te  qu’a  e f fectué mardi
dernier,   Karim Hasni ,  mi -
n i s t re  des  Ressources  en
eaux et  de la  Sécurité  hy-
dr ique  dans  l a  w i l aya  de
Tlemcen. Une sortie n’ayant
pas  appor té  l es  change -

ments attendus puisqu’elle
a concernée la mise en ex-
p lo i ta t ion ,  l ’ i r r iga t ion  du
pér imèt re  inscr i t  dans  l e
domaine agricole au profit
des agriculteurs à partir de
la station de traitement au
niveau de l’ouvrage hydrau-
lique implanté dans la com-

mune de  Hammam Bough-
rara où i l  a  assisté  par  la
même occasion à une pré-
sen ta t ion  du  sec teur  de
l ’hydraul ique touchant di -
vers volets avant de clôtu-
rer sa tournée par l ’ inspec-
tion de la station d’épura-
t ion  des  eaux  usées  de
Maghnia où une opération
de renouvel lement  de  ses
équipements destinés à sa
réhabilitation a été décidée.
Quant à la station de des-
salement de Souk Tleta, le
min i s t re  du  sec teur  a  a f -

f i rmé ,  l o rs  d ’un  po in t  de
presse que celle-ci  sera re-
mise en activité seulement a
20% de  ses  capac i tés  e t
n ’assurera  que  la  couver -
ture en eau potable de la ré-
gion frontalière de Maghnia,
précisant qu’i l  s’est entre-
t enu  avec  l e  m in i s t re  de
l’Energie au sujet de cet ou-
vrage  a f in  de  prendre  les
mesures nécessaires à son
fonc t ionnement ,  a - t - i l
conclu.

S.T. Smain

Tlemcen

Intempéries
Les pompiers
interviennent  
Les pompiers ont mené de
nombreuses interventions les 24
dernières heures, pour secourir les
personnes. Concernant les
interventions liées aux
intempéries et forte chute de
pluie, les secours de la wilaya de
M’sila sont intervenus pour le
dégagement de deux véhicules
cernés par les eaux pluviales sur
un ponts à la cité « Fadhala »,
commune « Hammam Eddelaa ».
A signaler aussi l’effondrement
d’une toiture d’une ancienne
bâtisse ayant causé une personne
en état de choc prit en charge sur
les lieux par les secours, à la
commune « Tarmount », wilaya
de Msila. Dans la wilaya de Tizi
Ouzou, les pompiers ont procédé
à la libération d’un lieu inondé
par les intempéries. Durant la
période du 24 au 25 novembre
2021, arrêté ce matin à 8 heures,
les unités de la Protection civile
ont enregistré 2.886 interventions,
dans les différents types
d’interventions pour répondre
aux appels de secours, suite à des
accidents de la circulation,
accidents domestiques, et
extinction d’incendies.  Les
pompiers interviennent pour
secourir les personnes
incommodées par le monoxyde
de carbone. Ils ont mené des
interventions pour secourir 24
personnes en quelques jours,
incommodées par le monoxyde
de carbone dans nombre de
wilayas du pays, dont Alger.  

I N F O
E X P R E S S

Le développement du sec-
teur des ressources en
eaux dans la wilaya de
Tlemcen a connu durant
ces dernières années un
essor, à la lumière des pro-
jets réalisés destinés à
l’amélioration du cadre de
vie des citoyens en ma-
tière d’alimentation en
eau potable. Cependant, la
situation s’est nettement
dégradée depuis des
lustres après l’arrêt de la
station de dessalement
des eaux de mer implan-
tée dans la commune de
Souk Tleta, une probléma-
tique nécessitant une en-
veloppe conséquente pour
sa restauration. Une situa-
tion ayant incité les res-
ponsables de la wilaya à
prendre d’autres mesures
afin d’y remédier.
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Le ministre des Ressources en eaux 
inspecte son secteur

La Société nationale des
transports ferroviaires, SNTF
a annoncé, jeudi dans un
communiqué, la reprise des
liaisons des trains de nuit à
couchette sur les lignes
Alger-Tebessa, Alger-Annaba
et Alger-Batna à partir de di-
manche. Dans le cadre de ce
programme, la desserte
Alger-Tebessa (couchette et
places assises) a été pro-
grammée tous les dimanche,
mardi et jeudi. Le départ
aura lieu à 18h40, tandis que
l'arrivée est prévue à 06h05.
Concernant la liaison Te-
bessa-Alger, elle a été pro-
grammée tous les samedi,
lundi et mercredi. Le départ
est prévu à 17h30 et l'arri-
vée à 05h00. Quant à la des-
serte Annaba-Alger (cou-
chette et places assises), le
départ sera à 19h20 et l'arri-
vée à 05h45 tous les jours de
la semaine, tandis que la liai-
son Alger-Annaba, le départ
est prévu à 20h45 et l'arri-
vée à 07h05 tous les jours de
la semaine. Pour la ligne
Alger-Batna, le départ est
programmé à 13h45 et l'arri-
vée à 20h40 tous les jours de
la semaine, tandis que la des-
serte Batna-Alger, le départ
est à 22h50 et l 'arrivée à

05h30 tous les jours de la se-
maine avec des places as-
sises uniquement. Pour rap-
pel, les dessertes des lignes
Alger-Touggourt et Bechar-
Oran ont repris du service
dimanche dernier.    Selon la
SNTF, cette mesure vient en
application de la décision
des hautes autorités au sujet
de la reprise graduelle des
différents moyens de trans-
port, suite à l'accalmie qu'a
connue la situation sanitaire

liée à la propagation de la
pandémie de Covid-19. Ce
programme a été mis en
place en coordination avec
les secteurs de l'Intérieur et
de la Santé en sus de la Gen-
darmerie nationale en vue
d'assurer la sécurité des
voyageurs. Le nombre de
voyageur à l ' intérieur du
train a été réduit de 50%
avec l'application d'un proto-
cole sanitaire, a conclu la
source. 

Alger, Batna, Annaba et Tebessa

Les trains de nuit reprennent du service

Le wali inspecte le projet 
des 50 logements à Sidi Saada  

Relizane  

La  v i s i t e  i n op i n é e  d e  
M .  l e  wa l i  de  Re l i zane  à
connu  une  au t re  d imen -
s ion .  De  g rands  dé f i s  e t
des  chi f f res  à  l ’appui ,  a -
t-on constaté lors de cette
t ou rnée  à  t r a v e r s  l e s
quatre coins de la vi l le  de
Rel izane.  
On compte deux nouvelles
ci tés ,  les  50  unités  a f fec -
tées au social  ne sont pas
prê t e s  pour  l a  d i s t r i bu -
t ion et  les  espaces  ver ts
sont  quasi  tota lement  en
retard.  En ef fet ,  plusieurs
projets programmés à tra-
vers la  wi laya de Rel izane
on t  s ou f f e r t  d e s  « l e n -
t e u r s »  a n s  l e u r  r é a l i s a -
t ion,  ce  qui  a  impacté  né -
gat ivement  sur  les  déla is
de récept ion des  réal isa -
t ions .  
En  e f fe t ,  l e  wa l i  de  Re l i -
z a n e ,  e n  l ’ o c cu r rence
M.Moulat i  Ataa  Al lah,  as -
s isté  du Secréta ire  géné-
r a l  d e  l a  w i l a y a  e t  d ' un

ce r t a i n  nombre  d e  re s -
ponsab les ,  a  inspecté  l e
projet  de  réal isat ion des
50  logements  des t inés  à
la population communale.  
Lors  de cette  v is i te  d ’ ins -
pect ion ,  l e  wa l i  a  donné
des  i n s t r uc t i ons  f e rmes
pou r  que  l e s  t r a v aux
so i en t  achevés  dans  l e s
dé la i s  requ is ,  y  compr is
les  raccordements  au gaz
et  à  l 'é lectr ic i té .  
Ce projet  est  constitué de
50 logements  de type F3 .  
Les  bénéficiaires,  en pos-
session d'un ordre de ser-
v i c e  da t an t  de  2018  on t
dénoncé  l es  re ta rds  des
travaux en souf france de-
puis  2013.  
Au vu de l 'é tat  d 'avance-
men t  du  chan t i e r,  i l  a t -
tendu que la  réception de
c e  p ro j e t  s e  f a s s e  e n
débu t  d e  l ’ a nnée  2 0 2 2
comme  annoncé  p a r  l e
maître  de  l 'ouvrage.

N.Malik



Du r a n t  l a  p é r i o d e  m a o ï s t e ,  l a
C h i n e  s e  p r é s e n t a i t  c omme  l e
che f  de  f i l e  du  combat  an t i - impé -
r i a l i s t e  e t  l e  champ ion  de  l a  sou -
v e r a i n e t é  d e s  n a t i on s  d é co l on i -
s ées .  Un i f i é e  e t  l i b é rée  pa r  Mao ,
d o t é e  d e  l ’ a rm e  n u c l é a i r e  e n
1 9 6 4 ,  e l l e  f a i s a i t  f i g u r e
d ’exemple .  A  par t i r  de  1978 ,  Deng
X i a o p i n g  r e c u e i l l e  l ’ h é r i t a g e
mao ï s t e  t ou t  en  amorçan t  un  ne t
changemen t  de  c ap .  I l  p r i v i l é g i e
le  déve loppement  économique ,  e t
i l  ouvre  l ’économie  ch ino ise  pour
a t t i re r  c ap i t aux  e t  t e chno log i e s .
C ’ e s t  pourquo i  i l  impose  à  l a  po -
l i t i q u e  e x t é r i e u r e  c h i n o i s e  u n
« p r o f i l  b a s »  q u i  f a v o r i s e  l e s
é c h a n g e s  c omme rc i a u x  a v e c  l e
monde  déve loppé .  Cont ra i rement
à  l a  pér iode  mao ï s te ,  Pék in  aban -
d o n n e  l ’ i d é o l o g i e  r é v o l u t i o n -
n a i r e .  I l  s ’ a g i t  d é s o rm a i s  d e
c o n s t r u i r e  u n  m o n d e  m u l t i p o -
l a i re ,  pac i f i é ,  où  l a  coopé ra t i on
i n t e rn a t i ona l e  f a vo r i s e  l e  d é ve -
l oppemen t .
Ma i s  l e  p r i nc ipe  de  souvera ine té
des  É ta ts  demeure  l ’ idée - force  de
l a  po l i t i que  é t r angè re  ch ino i s e .
Av e c  d e u x  c o n s é q u e n c e s  :  l a
Ch ine  re f u se  de  s ’ immisce r  dans
les  a f fa i res  intér ieures  des  autres
p a y s  e t  n ’ a c c e p t e  a u c un e  i n g é -
rence  é t rangère  dans  les  s iennes .
Con t ra i remen t  aux  pays  occ iden -
t aux ,  qu i  p ré tenden t  p romouvo i r
l a  «  démocra t i e  »  e t  l e s  «  d ro i t s
de  l ’ homme  »  à  coups  de  bombar -
d em e n t s ,  l a  C h i n e  e s t i m e  q u e
c h a q u e  n a t i o n  d o i t  t r o u v e r  s a
vo i e  e t  que  l ’ i n g é rence  e s t  une
v io la t ion  de  l a  lo i  in ternat iona le .
B r e f ,  e l l e  p r e n d  a u  s é r i e u x  l a
Cha r t e  des  Na t i ons  Un i e s  e t  e l l e
condamne  l e  reg ime  change  p ra -
t i qué  pa r  Wash ing ton  con t re  l e s
g ouv e r n emen t s  q u i  r e f u s e n t  d e
se  soumet t re .  Respectueuse  de  la
souve ra ine t é  des  É t a t s ,  l a  Ch ine
coopère  dans  t ous  l e s  doma ines
avec  l e s  pays  qu i  l e  souha i t en t ,
s a n s  c o n s i d é r a t i o n  d e  l e u r  r é -
g ime  po l i t i que  ou  de  l eu r  o r i en -
t a t i o n  i d é o l o g i q u e .  C ’ e s t  a i n s i
q u ’ e l l e  t r a v a i l l e  a v e c  l e  Ve n e -
z u e l a  c omme  a vec  l a  Co l omb i e ,
ou  qu ’e l l e  f a i t  du  commerce  avec
l ’ I r an  comme  avec  l ’ A rab i e  s aou -
d i t e .  C ’ e s t  c e  q u e  X i  J i n p i n g
nomme l a  po l i t ique  du  «  gagnant -
g agnan t  » ,  où  chacun  t rouve  un
in t é rê t  à  coopé re r  e t  re spec t e  l a
souve ra ine t é  de  l ’ au t re .  Une  po -
l i t i que  m i se  en  œuvre  à  l ’ é che l l e
p lanéta i re ,  qu i  conna î t  un  succès
g rand i s san t  en  As i e ,  en  A f r i que
e t  en  Amér ique  l a t ine ,  au t rement
d i t  su r  l e  t e r r a i n  de  chasse  h i s -
tor ique  des  anc iennes  puissances

co lon i a l e s .  Avec  l e s  «  Nouve l l e s
Rou tes  de  l a  so i e  » ,  l a  Ch ine  ex -
por te  des  p rodu i t s  manu fac tu rés
e t  i m p o r t e  d e s  m a t i è r e s  p r e -
m i è r e s ,  m a i s  e l l e  mo n n a y e  s e s
impo r t a t i o n s  p a r  d e s  c on s t r u c -
t i o n s  d ’ i n f r a s t r u c t u r e s .  B é n é -
f i q u e  p o u r  l a  C h i n e ,  c e  p r o -
g ramme  l ’ e s t  auss i  pour  l e s  pays
pa r t ena i re s .   Ca r  i l  é v i t e  l e s  e r -
remen t s  des  po l i t i ques  néo - l i bé -
r a l e s  i m p o s é e s  p a r  l ’ O c c i d e n t
aux  pays  en  vo i e  d e  déve l oppe -
ment .  Les  ins t i tu t ions  in te rna t io -
na l e s  comme  l e  Fonds  moné ta i re
i n t e rna t i ona l  ( FM I )  e t  l a  Banque
mo n d i a l e ,  e n  e f f e t ,  e x i g e n t  e n
contre -par t i e  de  l eur  concours  f i -
n anc i e r  l a  m i se  en  œuvre  de  po -
l i t i ques  d ’ aus t é r i t é  i n sp i r ées  du
«  consensus  de  Wash ing ton  » .  L a
Ch ine ,  e l l e ,  n ’ex ige  r i en .  En  c la i r,
s a  po l i t i que  p rend  à  reb rousse -

p o i l  l e s  p r o g r amme s  d ’ a j u s t e -
men t  s t r u c t u re l  impos é s  p a r  l e
FM I .  L e s  p a y s  q u i  v e u l e n t  t r a -
va i l l e r  a vec  l e s  Ch ino i s  ne  son t
pas  con t r a i n t s  de  p r i va t i s e r  l e s
en t rep r i s e s  pub l i q u e s ,  d e  d im i -
n u e r  l e s  i m p ô t s  s u r  l e s  e n t r e -
p r i s e s  o u  d e  f a i r e  d e s  c o u p e s
s omb r e s  d a n s  l e s  b u d g e t s  s o -
c i a u x .  P a r c e  q u ’ e l l e  s ’ i n t e r d i t
tou te  i ngé rence  dans  l e s  a f f a i re s
i n t é r i e u re s  d e s  a u t re s  p a y s ,  l a
Ch ine  n ’ ex ige  aucune  or i en ta t ion
d e  p o l i t i q u e  é c o n om i q u e ,  e s t i -
mant  à  jus te  t i t re  que  ce t te  ques -
t ion  re lève  de  l a  souvera ine té  na -
t i ona l e .  Ce r t es ,  e l l e  ne  p rê te  pas
à  l ’ a veug l e  e t  p r é se r ve  s e s  i n t é -
rê ts .  Ses  ent repr i ses  se  montrent
pa r f o i s  gou rmandes ,  e t  c e r t a i n s
p ro j e t s  s o n t  d i f f é r é s  à  l a  s u i t e
de  désacco rds  pe r s i s t an t s .  Ma i s
la  Ch ine  respecte  la  souvera ineté

d e  s e s  p a r t e n a i r e s .  C e t t e  p o l i -
t i que  e s t - e l l e  impér i a l i s t e  ?  I l  n e
f a u t  p a s  c o n f o n d r e  e x p a n s i o n
économique  e t  impér i a l i sme .  Car
ce  de rn i e r  ne  s e  r é sume  pas  à  l a
p u i s s a n c e  ma t é r i e l l e .  L a  C h i n e
de s  M i n g  é t a i t  d é j à  une  g r ande
p u i s s a n c e ,  e t  e l l e  n ’ a  j am a i s
conqu i s  de  t e r r i t o i re s  en  dehors
d e  s o n  a i r e  c i v i l i s a t i o n n e l l e .
L’ impér i a l i sme  e s t  une  po l i t i que
v i s an t  l a  soumiss i on  des  au t re s
n a t i o n s ,  d e  g r é  o u  d e  f o rc e ,  e t
qu i  impose  l e u r  a l i g n emen t  s u r
l e s  i n t é r ê t s  de  l a  pu i s s ance  hé -
gémon ique .  C ’ e s t  une  en t rep r i s e
de  subord ina t i on  qu i  passe  t ou -
j o u r s ,  à  d e s  d e g r é s  d i v e r s ,  p a r
une  f o rme  de  con t r a i n t e ,  même
s i  l e  so f t  power  y  a ccompagne  l e
ha rd  power.  

( A  s u i v r e  . . . )
B r u n o  G u i g u e
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Impérialisme et anti-impérialisme (VII)
Afrique 

Lors du vingt-cinquième
sommet des pays membres
de l’Organisation de l’Unité
africaine, le 26 juillet 1987,
le président du Conseil
national révolutionnaire du
Burkina Faso dénonce le
nouvel asservissement de
l’Afrique : «Les origines de
la dette remontent aux
origines du colonialisme». 

Respectueuse de la souveraineté des États,  la Chine coopère dans
tous les domaines avec les pays qui le souhaitent,  sans considération

de leur régime polit ique ou de leur orientation idéologique. C’est
ainsi  qu’el le travai l le avec le Venezuela comme avec la Colombie, ou
qu’el le fait  du commerce avec l ’ Iran comme avec l ’Arabie saoudite.
C’est ce que Xi J inping nomme la pol it ique du « gagnant-gagnant »,

où chacun trouve un intérêt à coopérer et respecte la souveraineté de
l’autre. Une polit ique mise en œuvre à l ’échel le planétaire,  qui

connaît un succès grandissant en Asie,  en Afrique et en Amérique la-
tine, autrement dit  sur le terrain de chasse historique des anciennes

puissances coloniales. Avec les « Nouvel les Routes de la soie »,  la
Chine exporte des produits manufacturés et importe des matières

premières, mais el le monnaye ses importations par des constructions
d’infrastructures. Bénéfique pour la Chine, ce programme l ’est aussi

pour les pays partenaires.



Ceux qui, par paresse extrême, ont
tourné le dos aux livres et tous les
autres qui ont été privés de lire,
ont subi de graves dommages pour
le restant de leur vie.
Pour des lettres à écrire ou à lire,
des imprimés à remplir, ils ont eu
recours à des écrivains publics,
sinon à des proches. Entre une per-
sonne qui s'adonne régulièrement
à la lecture et une autre qui ne s'est
jamais donnée la peine de déchif-
frer une ligne, il y a une différence
considérable sur le plan du com-
portement, le niveau de culture, la
manière de vivre et de voir le
monde. Quiconque a lu régulière-
ment des œuvres romanesques,
théâtrales ou poétiques et extrême-
ment enrichissantes, a développé
des qualités intellectuelles et mo-
rales qui le rendent communica-
tif, compréhensif et extrêmement
courtois.

Pour devenir lecteur, il faut avoir
été préparé
C'est dès la plus tendre enfance
que s'acquiert l'habitude et le sens
du choix des livres. Des petites his-
toires ou des contes pour enfants
du genre : «Le Petit Prince» de Saint
Exupéry pour commencer. Un en-
seignement qui initie très tôt à la
découverte des univers et person-
nages merveilleux par des textes
appropriés et adaptés au niveau
des petits ne peut que créer la pas-
sion de lire. Et si tout va bien,
moyennant un suivi pédagogique,
la lecture apporte au fil du temps
l'équilibre mental avec tout ce que
cela laisse supposer comme ni-

veau satisfaisant de langue qui per-
mette de communiquer, d'avoir
des idées ainsi qu'une assez bonne
expérience de la vie humaine et
une maturité d'esprit. C'est pour-
quoi, dans les pays avancés, mal-
gré l'internet, les chaînes de télévi-
sion et le téléphone portable, la
lecture reste obligatoire depuis
l'enfance.
On sait que cette activité essen-
tielle pour l'apprentissage de la
langue, le développement de la
pensée, les capacités de mémorisa-
tion et de réflexion doit commen-
cer à l'enfance et se poursuivre
toute la vie, ceci pour ne pas retom-
ber dans la médiocrité, la violence,
l'inconscience qui font reculer la so-
ciété. «Qui n'avance pas recule»,
dit un proverbe. Cette fonction thé-
rapeutique de la lecture s'explique
ainsi par ses bienfaits : enrichisse-
ment lexical, familiarisation avec
les structures grammaticales et dé-
veloppement culturel. Tous ces
avantages assurent aussi une pro-
tection de l'individu par l'acquisi-
tion des armes qui lui permettent
d'évoluer, de devenir un partici-
pant actif dans l'évolution du corps
social, de garder une bonne santé
mentale influant bénéfiquement
sur l'état physique. On dit que le
moral influe sur le physique. Ainsi
un lecteur assidu a plus de chance
de garder intactes ses facultés in-
tellectuelles et sa santé physique
jusqu'à un âge avancé. Sans cette
thérapie qu'est la lecture, on tombe
plus facilement en décrépitude,
souvent avant la vieillesse.

La bibliothérapie pour guérir
par les livres
L'été dernier, on a demandé à un
vieillard de presque 90 ans s'il a
gardé son habitude de lire. «Oui , a-
t-il répondu fièrement, et c'est par
la lecture que j'ai pu conserver
mes réflexes face aux dangers du
monde extérieur et mes capacités
de mémorisation». Et il poursuit
tout de go : «La lecture m'a aussi
permis de m'actualiser pour ne pas
être déconnecté dans notre uni-
vers dominé par la technologie
avançant à grands pas». C'est un
vieil homme qui est présenté

comme un exemple d'homme qui
a lu depuis ses années d'école pri-
maire. Il est devenu instituteur
comme Feraoun, mais au lieu
d'écrire, il a consacré son temps
des loisirs à la lecture. Son cas rap-
pelle un écrivain qui a poursuivi
son activité de l'écriture jusqu'à
son dernier souffle. On lui a de-
mandé une fois alors qu'il avait 95
ans, de se reposer, «Non, je ne peux
pas car si j'arrête d'écrire, je per-
drais la mémoire et la santé phy-
sique». Donc, tout individu inca-
pable de prendre un livre et quel
que soit son âge, devient un ma-
lade malgré lui et sa vie se limiterait
à la satisfaction des besoins élé-
mentaires : manger, boire, dormir,
bavarder pour dire des banalités.
Il n'y a rien à voir avec nos vieillards
d'antan qui n'avaient pas où ap-
prendre à écrire, lire et compter
mais qui ont su se conserver par
une alimentation saine et un ap-
prentissage régulier à l'école de la
sagesse, celle de la place publique
ou des boutiques d'artisan, là où les
anciens se livraient en dehors de
leurs heures de travail à de véri-
tables joutes oratoires, sorte de
concours du meilleur conteur ou
narrateur de légendes anciennes,
sinon de déclamateur de poésies
souvent anonymes mais entrant
dans des sujets d'actualité. Et qui-
conque n'avait pas la capacité d'en-
trer en compétition devait au
moins se donner la peine d'écouter
pour apprendre à parler et s'ins-
truire. Ces vieux qui étaient cultivés
par la voie orale, avaient pu garder
leur santé physique et leur luci-

dité jusqu'à la veille de leur dispa-
rition. La bibliothérapie s'applique-
t-elle à tous les cas de figure et à
tous les âges ? Cela reste à véri-
fier. C'est une technique de guéri-
son qui relève de la médecine alter-
native consistant à créer chez le pa-
tient l'envie de lire, sur la base
d'une proposition d'œuvres jugées
bonnes par une équipe de méde-
cins, probablement spécialisés
dans la psychanalyse ou le do-
maine de la psychothérapie. 
Les ouvrages sélectionnés pour
leur efficacité dans la thérapie com-
portementale, sont des romans
psychologiques ou de fiction au
service des psychopathes, sinon
des pièces de théâtre donnant à
juger des comportements aty-
piques ou des poésies de belle fac-
ture et accessibles à tous les désé-
quilibrés. Les médecins chargés
de cette mission déclinent non pas
des ordonnances de médicaments
mais des prescriptions de livres
de développements personnalisés,
c'est-à-dire destinées à des patients
qui souffrent de dépression et
d'anxiété. Et pour stimuler leur hu-
meur, les médecins organisent des
dynamiques de groupes moyen-
nant des lectures collectives. C'est
un traitement inspiré des mé-
thodes modernes d'apprentissage,
appliqué lorsqu'il n'y a pas de mo-
tivation. Son efficacité réside dans
le fait que les personnes ciblées
sentent la nécessité de lire sous
l'effet d'une stimulation née de
l'émulation recréée pour les be-
soins d'une situation particulière.

Abed Boumediene

Une activité culturelle irremplaçable 
et une bonne thérapie

Bibliothérapie
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AUTOUR DE «LA RÉSISTANCE 
ET LA RÉVOLUTION»

Une conférence scien-
tifique sur «la résis-
tance et la révolution»
a été organisée, jeudi
à Alger, où les princi-
pales haltes histo-
riques ayant marqué le
parcours de combat
de l'Emir Abdelkader
contre le colonialisme
ont été retracées ainsi
que les évènements de
la Guerre de libération
nationale.
Tenue à la Biblio-
thèque nationale à
l'occasion du 189e an-
niversaire de l'allé-
geance à l'Emir Abdel-
kader, cette confé-
rence a vu la présence
de la ministre de la
Culture et des Arts,
Wafaa Chaalal, des
conseillers auprès du
président de la Répu-
blique chargé des Ar-
chives et de la Mé-
moire nationale, et de
la culture et de l'au-
diovisuel, respective-
ment Abdelmadjid Chi-
khi et Ahmed Rachedi,
ainsi que plusieurs
responsables des éta-
blissements culturels,
des hommes de lettres
et des chercheurs.
Entre autres cher-
cheurs et académi-
ciens ayant animé
cette conférence, fi-
gure Bouzid Boume-
diene, secrétaire géné-
ral du Haut conseil is-
lamique (HCI) qui a
mis l'accent sur «l'im-
pératif d'éloigner les
idéologies de l'his-
toire».
A cette occasion, un
nouveau site électro-
nique de la Biblio-
thèque nationale a été
lancé ainsi qu'un por-
tail des éditeurs algé-
riens.
La ministre de la Cul-
ture a mis en avant
l'importance de «la
préservation et de la
consolidation des
constantes de la na-
tion et de l'identité na-
tionale», saluant le
rôle «majeur» des
hommes de lettres,
des écrivains et des
artistes qui ont «re-
donné à la culture al-
gérienne son lustre» à
l'étranger.
La ministre a rendu
hommage également à
l'écrivain et académi-
cien Abdelmalek Mor-
tad qui a été récem-
ment lauréat du prix
culturel Al Owais pour
les études littéraires
et la critique aux Emi-
rats arabes unis.

R. C.

CONFÉRENCE
SCIENTIFIQUE À ALGER

Des enfants trisomiques (trisomie 21) bénéfi-
cient d'une formation sur les bases du qua-
trième art au théâtre régional «Abdelkader-Al-
loula» d'Oran, qui vise à faire découvrir leurs
talents, développer leurs compétences artis-
tiques et leur ouverture sur les arts, a-t-on ap-
pris jeudi du directeur de cet établissement cul-
turel, Mourad Senouci.
Quinze enfants atteints de trisomie 21 partici-
pent ainsi à cet atelier de formation, lancé
mardi dernier au niveau de la salle «Sirat-Bou-
mediene» de ce théâtre, pour leur enseigner les
principes de base de l'art théâtral, a indiqué
Mourad Senouci. Cette formation, organisée
par le service programmation du théâtre Ab-
delkader Alloula et l'association locale de prise
en charge des enfants atteints de trisomie 21,
dure trois mois, selon le dramaturge Mourad

Senouci, qui a indiqué que cette formation,
une première expérience dans cet établisse-
ment, sera couronnée par la production d'une
petite œuvre théâtrale qui sera interprétée
sur scène par ces enfants. Pour cette formation,
encadrée par trois comédiennes de ce même
établissement culturel, à savoir Djebili Nadia,
Zetchi Nassima et Chekak Safia, un programme
a été préparé s'adaptant aux capacités de ces
enfants, leur permettant une meilleure compré-
hension à la manière la plus simple, a-t-on sou-
ligné. Dans ce cadre, ces enfants sont formés
sur les expressions corporelles, tout en tra-
vaillant à développer leur prononciation et à
leur donner des informations sur les principes
de base de la scène, comme l'explique la comé-
dienne Chikak Safia, qui a une riche expérience
dans le théâtre pour enfants et qui a mis en

scène et écrit plusieurs œuvres, dont «Les
trois méchants», «Plus jeune que moi» et a in-
carné des rôles dans plusieurs pièces de
théâtre, dont «Pinocchio».
La même comédienne, qui considère cette ini-
tiative comme une nouvelle expérience pour
elle et ses deux collègues, a indiqué que «ces
enfants sont animés d'un grand désir d'ap-
prendre l'art du théâtre, car nous les trouvons
en interaction et ont une réponse spontanée
aux leçons, ce qui leur permettra d'acquérir de
nouvelles informations pour développer leurs
capacités linguistiques et, de plus, cette initia-
tive est pour eux, l'occasion de découvrir, pour
la première fois, le monde de la scène et leur
permet une meilleure insertion dans la so-
ciété.

R. C.

Atelier de formation pour enfants trisomiques
TR d’Oran

kOn a toujours
apporté des preuves
selon lesquelles la
lecture s'exerce comme
une bonne thérapie.
Quant à la
bibliothérapie, elle est
née avec la
luminothérapie et après
la musicothérapie, pour
faire face aux
problèmes
psychologiques.



Il ne s’agit plus d’espérer mais de pas-
ser à l’action, sortir de l’amateurisme
marron et d’appliquer une logique
économique et financière, en réfé-
rence à ce qui a était l’arme référence
du professionnalisme comme l’avez
soutenu, voulu, il y a des années, soit
près de vingt années par l’ex-gestion-
naire de la Fédération algérienne de
football, Mohamed Raouraoua, tant
de fois rappeler, à juste titre, par Mo-
hammed Mechrara tant dans les inter-
views accordées à notre journal que
lors de ses passages sur les plateaux
télés ?

La CAF ne fermera plus les yeux
Une ouverture que l’on qualifierait
de «professionnelle» ? Oui, cela est
possible, il suffit de défoncer les
portes des clubs qui ne jouent pas le
jeu du professionnalisme. Bon
nombre de clubs. L’objectif premier
est d’éviter de présenter une image
contraire à celle qu’affiche l’équipe
nationale aux yeux des grandes
équipes et des instances internatio-
nales du football. Être professionnels
ne suffit pas à conjuguer à tous les
temps «la CAF a mis en place une ré-
glementation sur l’octroi des licences
aux clubs, très rigoureuse en matière
de gestion, de gouvernance, de fi-
nances et d’infrastructures. Si un club
n’a pas le droit d’avoir sa licence,
c’est à la Fédération de le sanctionner.
C’est à partir de cette donnée qu’on
pourra fixer à l’avenir le nombre
d’équipes qui vont composer l’élite
professionnelle, qui pourra être ré-

duite à 14, voire 12 clubs s’il le faut»,
a lancé le premier responsable de la
FAF, Charaf Eddine Amara avant
d’ajouter : «Je ne peux pas octroyer
une licence à un club qui ne remplit
pas les conditions requises, la FAF
sera intransigeante là-dessus, sinon
on risque des sanctions de la CAF, et
les conséquences pourraient même
toucher l’Equipe d’Algérie». L’aver-
tissement est lâché ! Peut-être avec
énormément de retard mais l’étau se
resserre et il est temps de rectifier
et de tirer vers le bon côté. Avec les
changements qui devraient intervenir
en fonction des injonctions de la CAF
reprises par la FAF, on devrait assis-
ter à la fin d’un cycle et à la naissance
d’un nouveau cycle, ayant comme but
l’émergence et la mise en ordre des
clubs professionnels. Que va-t-il se

passer maintenant ? C’est l’éternelle
question qui se professionnalise, elle,
par la force des choses, comment
vont ils se comporter. Sauront-ils
enfin se détacher de l’ancien mode
de vie du foot amateur ? sauront-ils
adopter un nouveau mode d’organisa-
tion et de gestion, rationaliser les en-
traînements et les compétitions, élire
une pédagogie de l’excellence où les
notions d’effort, d’émulation, de pro-
grès, de limites à dépasser en sont
le langage ? Pour le rédacteur de Foot
Afrique «la mise en place, par la FAF,
d’un cahier des charges strict pour
l’octroi de licence professionnelle, a
été bien reçue, adoptée au Caire et ré-
percutée au niveau des 54 associa-
tions membres. Son application est
obligatoire dès cette nouvelle saison.
Une grande victoire pour l’ancien bu-

reau de la FAF. Finis les litiges, les
paiements étalés, les bons de sortie
des joueurs contre l’abandon d’une
partie des salaires dus. Les clubs de-
vront justifier d’une gestion saine et
s’acquitter de leurs charges vis-à-vis
de leurs employés».

La FAF, le garant...
La Fédération algérienne de football,
interlocutrice exclusive des instances
internationales, dont la CAF, sera le
garant du strict respect du cahier des
charges exigé par l’instance panafri-
caine. Bref, il y a lieu de croire à un
premier pas vers l’éclatement de la
bulle spéculative et de la fièvre dépen-
sière. Mais une grande vigilance s’im-
pose, car il y a le risque de voir les ré-
fractaires tourner le dos à ces compé-
titions, pour continuer à gérer à la
petite semaine.
C’est dire que les mots ne servent en
effet pas simplement à décrire la réa-
lité, ils la construisent, et dire ce qu’il
en est du football revient à pouvoir le
gérer. Une lutte symbolique oppose
ceux qui défendent le principe d’une
spécificité du football et ceux qui y
voient un espace économique comme
les autres et ceux qui l’attestent
comme un moyen de s’enrichir et à un
expert européen de déclarer «c’est
du sport, ce n’est pas un produit.
C’est une part de notre vie, je serai
très confiant [quant à l’avenir du foot-
ball]. S’ils disent que c’est un pro-
duit, c’est la fin de notre sport». Est-
il vrai, comme le soulignait un forma-
teur en économie, «les clubs, ils n’ont
pas une longue vue. Les clubs, ils doi-
vent gagner. Ils doivent gagner chaque
match, c’est ça leur intérêt. Ils n’ont
pas la vision pour les structures du
football qui sont nécessaires pour
sauvegarder l’équilibre, l’équité du
sport. Donc, alors, il ne faut pas trop
se baser sur les clubs. Et c’est com-
préhensible. Moi j’ai toujours dit :
‘les clubs, ils ont le droit d’être
égoïstes parce qu’ils doivent gagner’». 

H. Hichem

n Canal + décalé : Nice - Metz à 21h
n BeIN Sports 1 : Villarreal - FC Barcelone 
à 21h

Athlètisme

Deux médailles pour
l'Algérie

CAN-2021

La CAF révèle «Toghu»,
le ballon officiel du
tournoi

en direct le match à suivre

sport
La NR 7221 – Samedi 27 novembre 2021

Ligue 1 (5e journée) 
Les co-leaders assurent,
trois clubs en
embuscades

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,«Le club de foot
professionnel n’est-il
pas une seconde
famille avec ses
passions et ses
amours, ses
querelles, ses
brouilles et ses
haines ?» 

n Le professionnalisme, un flop qui dure depuis des années.. (Photo >D. R.) 

Professionnalisme, où es-tu ?

Une sélection algérienne de Para-powerlifting (handi-
sport) prendra part aux Championnats du monde de la dis-
cipline, prévu du 27 novembre au 5 décembre 2021 à Tbi-
lissi, en Géorgie, avec la participation attendue de  475 ath-
lètes issus de 72 pays, a-t-on appris mercredi auprès de
l'entraineur national, Mohamed Salah-Eddine Benatta. La
représentation algérienne concernera les athlètes connus
et ayant participé aux Jeux paralympiques de Tokyo (août
dernier), à savoir le médaillé de bronze Hocine Bettir (-65
kg), Samira Guerioua (-45 kg et 4e aux JP), Beyor Hadj-
Ahmed (-49 kg/7e aux JP), en plus de Hadji Ali Mohamed
(-88 kg), Adra Lamia (-45 kg) et le junior Aymen Khoudja
(-59 kg). «C'est une compétition indispensable pour les ath-
lètes afin de marquer des points en vue des Jeux paralym-

piques de Paris-2024. Pour pouvoir prendre part aux
joutes paralympiques, l'IPC exige des para-powerlifteurs
de participer à deux Championnats du monde, compéti-
tion organisée une fois tous les deux ans. C'est dans cette
optique, qu'on va être présent à Tbilissi afin d'offrir à nos
athlètes, classés, une opportunité d'engranger des points,
et à ceux qui ne le sont pas, de figurer  dans le classement
mondial», a indiqué à l'APS, l'entraîneur national. Pour se
qualifier aux Paralympiques (Paris-2024), les para-pawer-
lifteurs doivent impérativement participer au moins à
deux Championnats du monde et à deux Coupes du
monde, qui sont organisés chaque année, alors que les
Grands Prix sont facultatifs pour les athlètes, mais consti-
tuent une aubaine pour engranger de points. «Concer-

nant le choix des athlètes, on a effectué un stage de pré-
sélection de 21 jours qui a regroupé 19 athlètes, et comme
on est obligé d'en prendre un athlète par catégorie de
poids, on a choisi les meilleurs et dans les catégories où
on a une chance de progresser dans le classement mon-
dial», a expliqué Benatta, ajoutant que les Mondiaux de Tbi-
lissi sont mal tombés. L'entraîneur national a affiché son
mécontentement pour l'organisation de ce Mondial,
quelques mois seulement, après les Jeux paralympiques
de Tokyo (août-2021). Il a révélé que plusieurs pays avaient
saisi officiellement l'IPC pour protester contre la tenue de
la compétition durant cette période, ne laissant pas un
temps de repos «mérité» pour les athlètes ayant pris part
au rendez-vous nippon.

Para-powerlifting (Mondiaux-2021) : Six athlètes algériens à TbilissiLa Der
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