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RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DES APC ET DES APW

« serait l’année
des réformes
structurelles pour 
la réédification 
d’un Etat moderne»

Taux de participation inégal
selon les communes

Un des enjeux de l'élection pour le renouvellement des membres des Assemblées populaires communales et de wilaya (APC/APW) pour un mandat de cinq
ans était, hier, le taux de participation national. Il s’établissait pour les APC à , % et à , % pour les APW. Ce taux était à  heures 

de , % pour les APC et de , % pour les APW. A h, il était de ,% pour les APC et ,% pour les APW. 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PROMET
UN CHANGEMENT SIGNIFICATIF EN 2022

TEBBOUNE REVIENT SUR L’ALLOCATION CHÔMAGE
ET LA RÉFORME DES SUBVENTIONS

FRANCE ET MAROC

TEBBOUNE 
TRACE
LA LIGNE
ROUGE

La révision
des codes
communaux
et wilayas dans 
la ligne de mire
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ECHEC DE L'ACCORD D'ASSOCIATION AVEC L’UE ET DEMANDE INCESSANTE DE SA RÉVISION

Pour Tebboune, c’est «le résultat d’une faiblesse de l'Etat algérien»
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actuelChiffre du jour

ALGEST : 10 protocoles d'accords signés
entre des groupes publics et la BASTP

La campagne de vaccination contre la grippe
saisonnière débutera le 29 novembre, a
annoncé vendredi le directeur  général de
l'Institut Pasteur d'Algérie, Dr Fawzi Derrar.
«La campagne nationale de vaccination
contre la grippe saisonnière, pour laquelle
le ministère de la Santé a mobilisé tous les
moyens nécessaires, débutera le 29
novembre», a déclaré à l'APS M. Derrar.

La campagne de vaccination
débutera le 29 novembre

Le ministre de la Communication, Moha-
med Bouslimani a annoncé  à la veille
des élections locales, que près de 60
demandes d'accréditation de représen-
tants de médias étrangers en Algérie
avaient reçu un avis favorable pour
assurer la couverture des élections
locales.

Près de 60 accréditations
octroyées à des médias étrangers
en Algérie étrangers en Algérie

BATNA
Les premières neiges perturbent 
le trafic sur certains axes montagneux

Renouvellement des membres des APC et des APW

L'Office national de la météoro-
logie avait annoncé par un bulle-
tin météorologique spécial (BMS)
des pluies parfois sous forme
d'averses orageuses sur plusieurs
wilayas de Sud, de l'Ouest et du
Centre du pays à partir de l'après-
midi d’hier. Mais les conditions
météorologiques étaient accep-
tables et n’ont pas constitué un
obstacle aux opérations de vote.
Les images montrées à la télévi-
sion indiquent une plus grande
participation en milieu rural, y
compris chez les jeunes, ainsi que
les femmes, par rapport à ce que
l’on pouvait voir dans certains
centre de vote de la capitale. 
Dans les grandes villes, l’affluence,
faible, n’a pas paru très différente
des scrutins passés. A la sortie
des bureaux de vote, les électrices
et électeurs qui ont livré leurs im-
pressions devant les caméras des
télévisions ont exprimé en géné-
ral leur espoir que les élus tra-
vaillent pour le citoyen et leur ont
souhaité également tout le suc-
cès. Certains électeurs ont affirmé
qu’ils ont été incités à aller voter
après l’intervention du Président
Tebboune, vendredi soir, qui a ex-
pliqué le sens exceptionnel de ce
scrutin. Pour d’autres, le vote est
une réponse à ceux qui n’aiment
pas l’Algérie, c’est la preuve,
d’après eux, de l’unité nationale.
Tous estiment que voter est un
devoir. Dans les zones enclavées,
et dans les communes pauvres,
les électeurs espèrent qu’ils bé-
néficieront de projets de déve-
loppement dont ceux de désen-
clavement et d’alimentation en
électricité grâce à l'énergie solaire
pour stabiliser la population, en
plus d'encourager  l'artisanat,
d'aménager des classes scolaires
et de réaliser des infrastructures
sportives de proximité. En géné-
ral, ce qui domine, c’est l’espoir
que le renouvellement des 

Assemblées populaires commu-
nales et de l’Assemblée populaire
de wilaya contribue à élire des

membres qui ont le sens de la res-
ponsabilité et soient capables de
réaliser les aspirations des habi-

tants. Cet espoir repose sur les en-
gagements et les promesses des
candidats lors de la campagne
électorale. Leurs interventions
montrent qu’il y a eu un engoue-
ment réel dans certaines locali-
tés, pour ce scrutin avec beau-
coup d’espoir placé chez les
jeunes qui pourraient régler les
problèmes qui se posent au pays,
d’après eux. Les jeunes étaient
nombreux parmi l’encadrement
dans les bureaux. Les interven-
tions des électeurs se terminent
souvent par «Vive l’Algérie !» et
«Vive la jeunesse !» avec une ré-
férence à l’Algérie nouvelle. Dans
certaines communes, les élec-
teurs étaient devant les bureaux
de vote avant l’heure d’ouverture
fixée à 8h00 à travers tout le ter-
ritoire national. La fermeture des
bureaux de vote prévu à 19h00 a
été prolongée jusqu'à 20h:00, en
vue de faciliter aux électeurs
l'exercice de leur droit au vote,
dans certaines où toutes les com-
munes relevant du territoire des
wilayas concernées, a décidé
l'ANIE, conformément à l'arrêté
n° 284 du 27 novembre 2021. Le
protocole sanitaire a été stricte-
ment respecté, d’autant plus que
l’évolution de l’épidémie est plu-
tôt inquiétante. Pour la deuxième
fois consécutive (après les légis-
latives du 12 juin 2021), les élec-
teurs ont choisi leurs représen-
tants selon le mode scrutin de
liste ouverte à la représentation
proportionnelle avec vote préfé-
rentiel, sans panachage. Pour rap-
pel, le nombre de candidats pour
les APC est de 115.230, alors que
pour les APW le nombre de can-
didats s'élève à 18.993. 
Plus d'un million d'encadreurs
(1.228.580) ont été mobilisés pour

le bon déroulement du scrutin
dans 61.696 bureaux et 13.326
centres de vote, répartis à tra-
vers les 1.541 communes du pays.
Les opérations de vote anticipées
ont débuté le 24 novembre, à tra-
vers les 129 bureaux itinérants,
dans les zones éloignées de 16
wilayas du pays, soit 72 heures
avant le scrutin national, confor-
mément à la Loi organique por-
tant régime électoral. 
Le corps électoral s'est élevé, au
terme de la révision exception-
nelle des listes électorales, à
23.717.479 électeurs et électrices,
selon les données communiquées
par l'ANIE, instance qui supervise
tout le processus électoral. 

Lakhdar A.
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? En marge de l'accomplissement de son devoir électoral, hier, en
compagnie de sa famille, à l'école Ahmed Aroua de Staouéli (dans la
périphérie d’Alger), le Président Abdelmadjid Tebboune a souligné de
nouveau le caractère exceptionnel de ces élections locales anticipées qui
sont, a-t-il dit, «la dernière étape pour l'édification d'un Etat moderne
avec la participation de ses enfants qui choisiront leurs responsables et
élus». «Ce rendez-vous électoral s'inscrit dans le cadre du parachève-
ment de l'édification des institutions de l'Etat élues», a-t-il précisé. 

Le Président Tebboune a rappelé que l'organisation de différentes
échéances nationales vise «la mise en place d'institutions légitimes»,
saluant à ce propos la régularité des précédentes élections législatives
dont «la transparence ne peut être remise en cause par quiconque».
Pour ce qui est du rôle et de la place des jeunes dans ces élections, le
président de la République a indiqué que cette catégorie est «une
majorité» dans le pays, soulignant la nécessité de «leur donner l'occa-
sion de faire leurs preuves, au vu de leurs qualifications en matière
d'assimilation des lois de gestion et d'organisation». Répondant à une
question sur les garanties de préservation des voix des électeurs et de
protection des Assemblées élues, le Président Tebboune a annoncé «une
loi au niveau de l'Assemblée populaire nationale (APN), qui sera pro-
mulguée prochainement et qui portera sur la protection des institutions
et interdira le détournement des voix des électeurs. Il y aura une révi-
sion radicale des modes de gestion des collectivités locales au cours de
l'année 2022», en révisant les codes communal et de wilaya, a confirmé
le Chef de l’Etat qui souligne que les APC et APW sont «les institutions
étatiques de base auxquelles il faut conférer  de larges prérogatives». Le
Président Tebboune a également rappelé que «1.541 communes dont
plus de 900 sont très pauvres et incapables de gérer leurs affaires et
d'autres communes très riches». 

La révision des codes communal et de wilaya offrira aux communes, des
moyens adaptés à leurs politiques locales. Le Président Tebboune a fait
remarquer que «l'autonomie des communes cadre avec leurs moyens
financiers et nous tenterons de créer des nouvelles sources financières
pour les communes». Dans le même contexte, le Chef de l'Etat a indiqué
que «les prérogatives des communes demeurent liées à leurs moyens
matériels et financiers», soulignant «l'importance de durcir le contrôle
des dépenses publiques, conformément aux règles générales de ges-
tion». En résumé, larges prérogatives aux APC et en même temps,
contrôle rigoureux. 

L. A.

n Les interventions des électeurs se terminent souvent par «Vive l’Algérie !» et «Vive la jeunesse !» avec une référence à
l’Algérie nouvelle. (Photo : D.R)

La visite du Président
Tebboune en Tunisie
interviendra 
«en temps voulu»

R E P È R E

Un des enjeux de l'élection
pour le renouvellement
des membres des Assem-
blées populaires commu-
nales et de wilaya
(APC/APW) pour un man-
dat de cinq ans était, hier,
le taux de participation
national. Il s’établissait
pour les APC à 24,27 % et à
23,30 % pour les APW. Ce
taux était à 13 heures de
13,30 % pour les APC et de
12,70 % pour les APW. A
10h00, il était de 4,12%
pour les APC et 3,90% pour
les APW. 

Lamamra :
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Taux de participation inégal
selon les communes

LOCALES

Les premières neiges qui sont tombées, dans la
nuit de vendredi à samedi, sur les hauteurs de la
wilaya de Batna ont perturbé le trafic automobile
sur certains axes montagneux, a indiqué samedi
la cellule de communication de la Protection
civile. Il s’agit des hauteurs de Theniet Baali sur
la route entre Ichemoul et Arris et de Theniet 
R’ssasse sur la RN 87 entre les villes de Batna et
Theniet El Abed, a précisé la même source.

«Les APC et APW auront 
de larges prérogatives»

Le Président Tebboune :

Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ram-
tane Lamamra, a affirmé
samedi à Alger, que la visite
prévue du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune en Tunisie «intervien-
dra en temps voulu». Dans
une déclaration à la presse en
marge de l'accomplissement
de son devoir électoral à
l'école Ahmed Aroua de
Staouéli, dans le cadre des
élections des Assemblées
communales et de wilaya
(APC-APW) du 27 novembre, M.
Lamamra a indiqué que «la
visite prévue du président de
la République en Tunisie, pays
frère, interviendra en temps
voulu».
Dans le même contexte, le
ministre a qualifié d'«impor-
tante» la visite jeudi dernier
de la cheffe du Gouvernement
tunisien, Najla Bouden en
Algérie, laquelle intervient
dans le cadre de la consolida-
tion de la coopération entre
les deux pays. La visite de la
responsable tunisienne est la
première effectuée depuis son
accession au poste de cheffe
du Gouvernement, ce qui
«dénote la qualité des rela-
tions bilatérales», a-t-il dit.
Mme Bouden qui avait été
reçue, lors de sa visite, par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
affirmé que cette rencontre
«s'inscrit dans le cadre des
rencontres périodiques qui
nous réunissent ensemble,
afin de renforcer nos relations
bilatérales, et de passer au
plus important, en lançant
une stratégie intégrée entre
l'Algérie et la Tunisie».

GRIPPE SAISONNIÈRE



L’Algérie est un pays souverain,
un pays protégé et gare à qui-
conque serait tenté de lui porter
préjudice, a mis en garde le pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune, menaçant, par
la même occasion, «ceux qui vou-
draient vendre le pays aux enne-
mis d’avoir à en payer le prix
fort». «L'Algérie est un pays unifi-
cateur qui n'applaudit pas la divi-
sion», dira le Chef de l’Etat. Les
propos du président de la Répu-
blique sont des réponses claires
à certains pays qui veulent du
mal à l’Algérie. 
Le Maroc, par exemple, a été ou-
vertement et directement
condamné par le président de la
République, lorsque ce pays voi-
sin a accueillit à bras ouvert un
ministre de la Défense de l’entité
sioniste, «une première dans le
Monde arabe. Depuis que l’entité
sioniste avait occupé les terres
palestiniennes, en 1948, aucun
ministre de la Défense n’avait en-
trepris une visite dans un pays
arabe pour cibler un autre pays
arabe, et le Maroc est le seul et
premier pays à le faire pour y
proférer des menaces à l'encontre
d'un autre pays arabe»,

condamne avec tristesse et co-
lère Abdelmadjid Tebboune. Le
Chef de l’Etat dira qu'il était triste
qu'un ministre de l'entité sioniste
menace un pays arabe (l'Algérie)
à partir d'un autre pays arabe (le
Maroc), qualifiant cet acte d’«in-
fâme et déshonorant». Toutefois,
ce n’est pas étranger lorsqu’il
s’agit d’un Makhzen qui garde
une grosse haine envers l’Algé-
rie, cette terre natale de la paix.
Abdelmadjid Tebboune a indiqué
que le Maroc avait déjà accueillit
en été dernier le ministre des Af-
faires étrangères de l'entité sio-
niste qui s'en était pris à l'Algérie,
qualifiant «de préoccupant, son
rôle dans la région». «Cet aventu-
risme dangereux du ministre sio-
niste bat en brèche le slogan de
la prétendue ‘’main tendue’’ que
la propagande marocaine conti-
nue de répandre abusivement et
vainement», avait rétorqué alors
la diplomatie algérienne. 
S'agissant des relations algéro-
françaises, Tebboune dira que
leur retour à la normale ne se
fera que sur la base d'un traite-
ment d’«égal à égal», invitant la
partie française à comprendre
que le traitement «d'égal à égal

n'est nullement une provocation,
mais plutôt un garant de la souve-
raineté d'un pays, arrachée au
prix de 5.630.000 de martyrs tom-
bés aux champs d'honneur entre
1830 et 1962». 
«L'Algérie ne tolérera aucun dik-
tat», a appuyé le Président Teb-
boune qui a accentué que «l'éta-
blissement de relations avec la
France ne sera pas synonyme de
placement sous sa tutelle». 
Le Chef de l’Etat a précisé que
«nos relations sont d'abord médi-
terranéennes, maghrébines et
arabes. Nous entretenons de
bonnes relations avec l'ensemble
des pays musulmans, hormis
ceux qui nous sont hostiles. L'Al-
gérie n'a de haine pour aucun
pays». 
Dans ce contexte, le président de
la République a affirmé que «l'Al-
gérie est un Etat qui rassemble les
belligérants», en allusion à la par-
ticipation de la Syrie au prochain
sommet arabe prévu le 22 mars
2022 à Alger, ajoutant que cette
rencontre devrait être unificatrice
et qu'elle puisse constituer «un
nouveau départ pour un monde
arabe déchiré ».

Sofiane Abi
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Le Président Tebboune promet un changement significatif en 2022

Le Chef de l’Etat a annoncé égale-
ment, à l’occasion de sa rencontre
cyclique avec des représentants
de la presse nationale, plusieurs
d’autres réformes et ajustements
qui concerneront directement la
gestion des collectivités locales.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a parlé
longuement sur le nouveau re-

gard porté par l’Etat dans la ges-
tion des Collectivités locales, une
gestion qui, selon le Chef de l’Etat,
va apporter ses fruits et va obéir
aux attentes du peuple. Dans ce
cadre, le Président Tebboune a
indiqué que le «peuple revendique
le changement qui est à sa portée
à travers les élections», ajoutant
que le citoyen était appelé lors
des élections locales de samedi
d'«exprimer son avis et de choisir
les plus aptes à gérer localement». 
Sur ce plan, le chef de l'Etat s'est
dit engagé à protéger la voix du ci-
toyen, tout en rappelant l'exis-
tence d'un contrôle en amont et
en aval pour prévenir toute tenta-
tive de fraude électorale. 

Abdelmadjid Tebboune a assuré
et rassuré les citoyens des élec-
tions saines, transparentes et loin
d’attirer les convoitises de l’ar-
gent sale. Pour le Chef de l’Etat
tous les ingrédients étaient ré-
unis pour la réussite du scrutin,
tout en formulant le vœu de voir
un taux de participation «hono-
rable» des citoyens à cette
échéance électorale. 
Aussi, le Président Tebboune a
indiqué que la méthode adoptée
pour amorcer le «changement
souhaité est sous-tendue par les
critères de probité à rechercher
dans les candidats, loin de l’ar-
gent sale, pour avoir des candi-
dats jeunes porteurs de nouvelles

idées», dira le président de la Ré-
publique. Selon lui, la phase pos-
télectorale connaîtra plusieurs ré-
formes concernant la reconstruc-
tion des bases sociales et
économiques de l'Etat et tout ce
qui est à caractère économique et
social. 
D’autre part, les réformes insti-
tutionnelles et structurelles des
Collectivités locales et l’investis-
sement dans les communes, tels
sont les sujets abordés par le Chef
de l’Etat suite aux questions po-
sées par des représentants de la
presse nationale.  
Ainsi, Tebboune a affirmé que l’an-
née 2022 serait «l’année des ré-
formes structurelles pour la ré-
édification de l’Etat algérien mo-
derne». Abordant la situation des
1541 communes que comptent le
pays, le Chef de l’Etat n’a pas man-
qué de relever plusieurs soucis,
notamment financiers, dans le-
quel se trouvent de nombreuses
communes. Sur ce plan, le prési-
dent de la République dira : «Au-
jourd’hui, nous avons quelques
900 communes qui n’ont absolu-
ment pas de revenus, il s’agit des
communes pauvres. Par contre, il
y a quelques 600 communes qui
ont de bons revenus, elles peu-
vent gérer et compter sur leurs
propres moyens, parmi-elles des
communes riches», a signalé le
président de la République, avant
d’ajouter : «l’Etat va soutenir, ac-
compagner et prendre en charge
les communes qui sont pauvres
jusqu’à ce qu’elles soient prêtes à
compter sur leurs propres reve-
nus dans le cadre de la nouvelle
vision sur la gestion des com-
munes».

Sofiane Abi

nTebboune a affirmé que l’année 2022 serait «l’année des réformes structurelles
pour la réédification de l’Etat algérien moderne». (Photo : D.R)

A l’occasion du déroule-
ment du scrutin munici-
pale et wilayales d’hier, le
Président de la Répu-
blique, ministre de la Dé-
fense, Abdelmadjid Teb-
boune, a annoncé, un jour
avant, l'ouverture durant le
début de l’année 2022 des
ateliers pour la révision
des codes communal et de
la wilaya afin de conférer
davantage de prérogatives
aux élus locaux et les
doter d'outils leur permet-
tant d'honorer leurs enga-
gements devant les ci-
toyens qui les ont choisis
pour la gestion de leurs af-
faires. 

Le ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani a annoncé,
vendredi à Alger, à la veille des
élections locales, que près de 60
demandes d'accréditation de
représentants de médias étrangers
en Algérie avaient reçu un avis
favorable pour assurer la couver-
ture des élections locales prévues
hier samedi. En marge de sa visite
au Centre international de presse
(CIP), le ministre a précisé que les
correspondants permanents en
Algérie, représentant des médias
étrangers ont assuré la couverture
de cette échéance électorale,
ajoutant que «près de 60 corres-
pondants permanents en Algérie»
avaient été accrédités et tous les
moyens matériels et humains
mobilisés pour faciliter le travail
des médias nationaux et étran-
gers. Le ministère de la Commu-
nication a reçu près de 1.500
demandes d'accréditation de
divers médias pour couvrir les
élections locales du 27 novembre.
En vue d'assurer une couverture
globale de ces élections, le CIP a
été doté d'équipements néces-
saires pour faciliter le travail des
journalistes, comme de coutume
à chaque échéance. L'espace
réservé aux journalistes au Centre
international des conférences (CIC)
dispose d'une vingtaine d'ordina-
teurs reliés à Internet pour per-
mettre aux journalistes étrangers
d'enregistrer et d'envoyer facile-
ment leur matière informative et
assurer une couverture en temps
réel, en sus d'un studio audiovi-
suel équipé de caméras et de
matériel de sonorisation.

Agence

Près de 60
accréditations
octroyées 
à des médias
étrangers en Algérie

B R È V E

Locales

Défendant bec et ongles l’ex-
cellent travail accomplit par la
diplomatie algérienne sur la
scène internationale depuis
son investiture au sommet de
la pyramide de l’Etat, le Chef
de l’Etat, Abdelmadjid Teb-
boune, a promis aux Algériens
qu’elle sera «une vitrine» qui
reflète la belle image de l’Al-
gérie. Dans un monde en
troubles, la diplomatie algé-
rienne a brillé de mille feux
durant ces deux dernières
années au point que, de
nombreuses Nations, ont
applaudis sa grande contribu-
tion et sa persévérance dans
le traitement des conflits
complexes. Avant-hier et lors
de sa rencontre cyclique avec
des représentants de la presse
nationale, le président de la
République, ministre de la
Défense, Abdelmadjid Teb-
boune, a qualifié la diploma-
tie algérienne d’«une vitrine»
reflétant l'image de l'Algérie
sur la scène mondiale, tout
en indiquant les efforts
déployés à tous les niveaux.
La diplomatie algérienne a
signé son grand retour sur le
plan extérieur et les succès
déjà réalisés par cette der-
nière font l’admiration de
nombreuses Nations. «Les
grands problèmes qui ont
connu l'intervention de la
diplomatie algérienne ont été
résolus grâce au principe de la
confidentialité», a tenu à
faire rappeler le président de
la République. Abdelmadjid
Tebboune a indiqué que la
stratégie actuelle et poten-
tielle de la diplomatie algé-
rienne obéit à une «politique
d'égal à égal. Nous riposte-
rons à toute attaque, et ce,
quelle que soit la nature de
l'adversaire, grand, petit ou
moyen», a assuré et rassuré le
président de la République.
Quant aux certains médias
étrangers qui s’en prennent
régulièrement à l’Algérie, à sa
politique extérieure, à ses
principes fondamentaux, à
son image et à ses intérêts,
en diffusant les mensonges
tout en évitant la réalité et les
victoires remportées par l’Al-
gérie, cette fièvre des
attaques démontre combien
le pays  les dérange. Le Chef
de l’Etat a critiqué la
démarche vicieuse de certains
médias occidentaux qui
n'évoquent nullement «les
expériences réussies de l'Al-
gérie dans nombre de
domaines et braquent les
projecteurs sur les points
négatifs seulement». Le déve-
loppement économique, les
grands projets réalisés, l’im-
mensité du réseau routier,
ferroviaire, hydraulique, uni-
versitaire, ne sont guère cités
par les médias occidentaux,
en revanche, ils se focalisent
uniquement sur le négatif, et
cela démontre parfaitement à
quoi cherche ces médias», a
déploré Tebboune.

S. Abi

La diplomatie
algérienne dérange
de nombreux rivaux

DIPLOMATIE

«Une vitrine»
de l’image 
de l’Algérie, 
dira Tebboune

La révision des codes communaux
et wilayas dans la ligne de mire

France et Maroc

Tebboune trace la ligne rouge
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CONTRÔLE

Elle sera créée
prochainement:

«Une inspection
générale pour
contrôler les activités
des responsables”

Echec de l'accord d'association avec l’UE et demande incessante de sa révision

«2022 serait l’année des réformes structurelles
pour la réédification d’un Etat moderne»

Tebboune revient sur l’allocation chômage et la réforme des subventions :

L
e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a an-
noncé vendredi soir la création

d'une «inspection générale» qui
sera mise sous tutelle de la Prési-
dence de la République afin de
«contrôler l'activité des respon-
sables».
«Notre objectif, c'est de parvenir à
la création d'une inspection géné-
rale rattachée à la Présidence de la
République et dont le rôle consiste
à contrôler le travail et les activités
des responsables», a affirmé le
Président Tebboune, lors d'une
rencontre périodique avec des re-
présentants de la presse nationale,
précisant que cette inspection sera
appelée à effectuer des visites in-
opinées.
A une question sur l'existence de
cette inspection au niveau du Pre-
mier ministère en 2017, le Président
Tebboune a fait savoir que c'est à
cause de cette inspection qu'il a
été mis fin à ses fonctions de Pre-
mier ministre car elle était «rejetée
à l'époque».
Il a indiqué que cette inspection
sera relancée au niveau de la Pré-
sidence de la République, alors
qu'elle existait déjà au niveau du
Premier ministère.
Selon le Président Tebboune, l'or-
ganisation de cette inspection
«n'est pas facile», ce qui nécessi-
tera la promulgation de textes de
loi. «Si demain, des inspecteurs de
cette structure se déplaceront dans
une wilaya, ils auront à rencontrer
et discuter avec les citoyens pour
s'enquérir de ce qui a été entrepris
et réalisé afin d'assurer le suivi de
l'application des décisions», a-t-il
dit. Le Président a ainsi relevé que
«des citoyens se sont plaints de la
non-application des décisions
prises par le Gouvernement qui
applique le programme du prési-
dent de la République», citant
entre autres la prime du Covid-19
destinée aux personnels exerçant
dans le secteur médical, allant de
l'ambulancier au médecin en pas-
sant par l'infirmier, qui n'a pas été
perçue dans certains établisse-
ments».
«C'est à cause de cela que j'ai mis
fin aux fonctions de plusieurs
walis et ministres. Celui qui n'ap-
plique pas les décisions du Gou-
vernement doit partir», a-t-il af-
firmé.
A une question de savoir si le der-
nier remaniement ministériel ré-
pondait à cette logique, le Prési-
dent Tebboune a répondu par l'af-
firmative : «Oui, c'est 100% cela»,
soulignant que chaque remanie-
ment ministériel est effectué sur la
base des résultats réalisés sur le
terrain.
Il a indiqué qu'à l'issue des ré-
unions de Conseil des ministres,
des décisions sont prises dans le
souci d'améliorer la situation so-
ciale des citoyens, mais ces der-
niers sont déçus quand ils se ren-
dent compte de la non-applica-
tion de ces décisions.
A cet effet, il a cité l'exemple de la
création d'une école supérieure
pour sourds-muets, dont la déci-
sion a été prise il y a plus de cinq
ou six mois, mais, a-t-il déploré,
«à ce jour rien n'a été entrepris
dans ce sens.»
«J'en ai fait la remarque au mi-
nistre concerné», a-t-il indiqué,
relevant qu'il y a «beaucoup
d'exemples similaires».

Djamila Sai

Un premier pas majeur a déjà été réalisé
avec la réforme du système des subventions
publiques et l’instauration d’une allocation
chômage au profit des primo-demandeurs
d’emploi.  Inscrites dans le cadre de la loi de
Finances 2022, ces deux mesures seront
mises en œuvre bientôt, et ce, conformé-
ment aux directives du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune. Attaché à
l’exécution du programme des réformes
structurelles et l’application de ses 54 enga-
gements, le chef de l’Etat a affirmé avant-hier,
dans un entretien accordés aux représen-
tants de médias nationaux, que «2022 serait
l’année des réformes structurelles pour la ré-
édification de l’Etat algérien moderne, faisant
part de l’application, pas à pas, de ses 54 en-
gagements».
Il a répondu lors de cette rencontre pério-
dique avec les médias à plusieurs questions
sur la vie économique et sociale et les chan-
gements qui attendent les Algériens en 2022.
Le Président Tebboune a souligné l’intérêt
particulier accordé par l’Etat à la bonne
santé de la société, évoquant, dans ce sens,
l’institution d’une allocation chômage au

profit des primo-demandeurs d’emploi  dont
la valeur serait proche du Salaire national mi-
nimum garanti (SNMG). 
«L’allocation chômage prévue dans la loi de
Finances 2022, était proche du SNMG et as-
surée au chômeur jusqu'à obtention d’un
poste de travail», a-t-il indiqué, soulignant, à
l’occasion, l’importance de l’action de révi-
ser le système des subventions publiques
pour instaurer un juste équilibre entre les
pauvres et les riches.
Cette justice sociale sera garantie par une
nouvelle orientation ces subventions vers les
ménages les plus nécessiteux, estimant, par
ailleurs que «la révision de l’aide sociale
passera par un débat national élargi, assu-
rant que la levée des subventions sociales
concerne seulement un tiers des citoyens
parmi ceux ayant des revenus très élevés».
«Les syndicats seront associés à ce débat na-
tional sur la révision de l’aide sociale consa-
crée par la loi de Finances 2022», a-t-il ajouté.
Il a été décidé dans le même cadre l’institu-
tion d’une allocation chômage destinée aux
jeunes en recherche active de travail. 
«L’Etat avait institué, pour ce faire, l’alloca-

tion chômage, d’ailleurs proche du SNMG et
garantie aux chômeurs jusqu’à obtention
d’un poste de travail», a indiqué le chef de
l’Etat, précisant que «le versement de cette
allocation requiert une mise en place de mé-
canismes et de contrôle pour qu’elle soit
versée aux véritables chômeurs».
La semaine dernière, à l’issue de la séance
de vote du PLF 2022 par le Conseil de la Na-
tion, le Premier ministre, ministre des Fi-
nances, Aïmene Benabderrahmane, a affirmé
aussi  que «cette allocation, décidée par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, sera destinée aux jeunes chô-
meurs primo-demandeurs d'emploi, âgés
entre 19 et 40 ans». 
Selon l'article 189 de la LF 2022, qui stipule
qu’ «il est institué une allocation chômage au
profit des chômeurs demandeurs d'emploi
inscrits auprès des services de l'ANEM», a-
t-on relevé du texte du LF 2022. Une aide fi-
nancière appréciée pour les jeunes diplô-
més et demandeurs d’emplois, durement
éprouvés par la double crise sanitaire et
économique.  

Samira Tk

Sa révision reste une «urgence»
pour aller de l’avant et corriger
les erreurs du passé. «L'UE est
inévitable et l'accord d'associa-
tion avec cette communauté est
nécessaire pour de nombreuses
raisons. Néanmoins, tout accord
économique doit être mutuelle-
ment bénéfique», a-t-il souligné.
La révision de cet accord devrait
être à la hauteur des ambitions al-
gériennes dont la remise à niveau
des échanges commerciaux et
économiques entre les deux par-
ties et la valorisation du produit
national. Jusque-là cet accord n’a
servi que les intérêts des parte-
naires européens au détriment
de l’intérêt national, causant
l’échec de la transition écono-
mique du pays.  Après seize (16)
ans d’application, il est temps de
revoir les aspects commerciaux
de cet accord avant de valider la
création de la zone de libre-
échange, attendue depuis 2017,
avant d’être repoussée à deux re-
prises par les autorités algé-
riennes qui exigent de nouvelles
garanties et plus de coopérations
des partenaires européens, basé
sur le principe gagnant-gagnant.
C’est l’une des conditions posées
par le chef de l’Etat,  qui a or-
donné «la révision des disposi-
tions de cet accord, signé en 2002

et entré en vigueur en 2005,
clause par clause et en fonction
d'une vision souveraine et d'une
approche gagnant-gagnant». Cette
demande a contrarié l’Union eu-
ropéenne qui s’est dit «intriguée»
par cette demande et les raisons
du retard de l’entrée en activité
de la zone de libre-échange de-
puis 2017.
Alors que pour les opérateurs
économiques et experts algé-
riens, les raisons de cette réti-
cence et de la remise en ques-
tion sont évidentes. Les seize an-
nées de coopération commerciale
n’ont fait que creuser le déficit
commercial entre les deux par-
ties et l’économie algérienne est
peu compétitive et n'est pas par-
venue à exporter ses produits
hors hydrocarbures et promou-
voir son produit local.  Avec la
crise actuelle, les deux parties
doivent se concerter davantage
afin de trouver un terrain d’en-
tente en faveur de l’économie na-

tionale et européenne. Sinon, l’Al-
gérie pourrait renoncer à l’ouver-
ture de la zone de libre-échange
et orienterait ses efforts vers le
développement de la zone de
libre-échange continentale afri-
caine et du Sud du pays.
Les pouvoirs publics demandent
la révision des formalités doua-
nières et le classement tarifaire
pour faciliter l’accès du produit
algérien au marché européen.  «La
révision de l'accord d'association
avec l'Union européenne (UE)
permettrait à l'Algérie de bénéfi-
cier des exonérations douanières
qu'il prévoit, de façon à conforter
son économie et renforcer sa pro-
duction et ses exportations», a
indiqué, dans ce sens, le Prési-
dent Tebboune, citant à titre
d’exemple «l'augmentation des
taxes douanières imposées sur
certains produits profite au pays
producteur afin de pouvoir ex-
porter, mais un pays principale-
ment importateur doit revoir ces

dispositions en vue de conforter
son économie et lancer la pro-
duction», a-t-il expliqué.
Le chef de l’Etat a plaidé pour
une révision ciblée sur un accord
mutuel visant à préserver l’éco-
nomie des deux parties et encou-
rager la croissance, l’investisse-
ment et l’emploi. Pour lui, les
deux parties doivent investir da-
vantage dans cette relation de
coopération pour réduire les fos-
sés économiques et même tech-
nologiques.
La révision de cet accord sera
bénéfique, certes,  aux opéra-
teurs économiques qui dénon-
cent «un accord mal négocié par
les dirigeants du pays en 2002»,
mais ils doivent être à la hauteur
de leurs exigences. Investir da-
vantage pour produire un pro-
duit de qualité et conforme prêt
à l’exportation. 
Dans son entretien, le Président
Tebboune est revenu sur la né-
cessité de soutenir l’investisse-
ment local et garantir un envi-
ronnement plus propice pour at-
tirer les investisseurs, regrettant
le fait que «des investisseurs algé-
riens qui possèdent des capitaux
importants ont préféré investir
dans d'autres pays où ils créent
de la valeur ajoutée et des em-
plois avec des fonds provenant
de l'Algérie».
Le chef de l’Etat a signalé cet état
de fait déplorable pour l’écono-
mie et la société et qui porte pré-
judice aux caisses de l’Etat, entre
autres.  Il a appelé à corriger les
dysfonctionnements à l’origine
de la «fuite» des investisseurs,
sans évoquer le désintérêt des
investisseurs étrangers du mar-
ché local. «L’investissement en
Algérie doit se faire selon le be-
soin du pays et la priorité est ac-
cordée aux opérateurs locaux», a-
t-il souligné

Samira Takharboucht

nCet accord n’a servi que les intérêts des partenaires européens au détriment de
l’intérêt national, causant l’échec de la transition économique du pays. (Photo : DR)

«Je pense que l'accord d'as-
sociation avec l'UE est le
résultat d'une faiblesse de
l'Etat algérien», a déclaré
le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, lors de son entre-
vue périodique accordée
aux représentants de mé-
dias nationaux, reconnais-
sant, toutefois la nécessité
de maintenir cet accord
qui devrait «être revu». 

Pour Tebboune, c’est «le résultat
d’une faiblesse de l'Etat algérien»
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L'avènement du numérique fa-
vorise les troubles du langage
et perturbe le développement
cognitif chez l'enfant, selon un
document de spécialistes du
langage de l'Etablissement hos-
pitalier spécialisé (EHS), Fer-
nane Hanafi, d’Oued-Aïssi, à
Tizi-Ouzou.

Cette irruption, note le document
dont l'APS a reçu vendredi une copie,
a provoqué «des changements fon-
damentaux» au sein de la société et
aussi chez les enfants à cause, entre
autres, de «l'augmentation du
nombre d'écrans au sein des foyers,
notamment, avec l'apparition ré-
cente des écrans mobiles interac-
tifs». Du coup, observent les rédac-
teurs du document, «la durée d'expo-
sition aux écrans ne se limite plus à
la télévision, mais s'étend aux écrans
mobiles smartphones et tablettes» et

les enfants y sont «exposés de plus
en plus tôt». Un temps durant lequel
l'enfant «ne joue pas, ne développe
pas des capacités primordiales pour
son développement», alors que les
enfants «ont des besoins spécifiques,
les interactions, échanges et manipu-
lations sont essentielles pour leur
développement et les écrans ne peu-

vent se substituer aux stimulants
vécus dans le monde réel». «Le déve-
loppement langagier et cognitif de
l'enfant repose sur plusieurs fac-
teurs indispensables dont la manipu-
lation d'objets du monde environ-
nant, les capacités d'imitation, le dé-
veloppement des jeux et l'ennui»,
précise le texte.

Les influences numériques soulignées

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

Skikda
Un poisson-lapin
toxique découvert
dans le port d’El
Marsa
La direction de la pêche 
et des ressources
halieutiques de la wilaya
de Skikda a indiqué,
jeudi dernier, qu’un
poisson-lapin, une espèce
de poisson toxique, a été
découvert par un pêcheur
dans le port d’El Marsa
(Est de la wilaya de
Skikda). 
Ce poisson pèse 3,2 kg 
et mesure 70 centimètres,
précisé la même direction
citée par l’APS, faisant
savoir que les mesures
nécessaires ont été prises
en coordination avec les
services vétérinaires dans
un souci de protection de
la santé du
consommateur.
Présentant une denture
semblable à celle du
lapin, ce poisson vit dans
la mer Rouge et en
Méditerranée, selon la
même source qui a affirmé
que certaines parties de ce
poisson comportent une
substance toxique dont
l’ingestion par l’homme
provoque un relâchement
musculaire, des nausées et
une migraine.

I N F O  
E X P R E S S

Coronavirus 

La France ferme ses
frontières avec sept pays
africains pour 48 heures

Le ministre de la Santé français Olivier
Véran a annoncé, vendredi, la fermeture
des frontières de la France avec 7 pays
africains, pour 48 heures, après la
découverte d'un nouveau variant
préoccupant «non diagnostiqué en
Europe, à cette date», une décision
confirmée par Matignon à l'Afp.
S’exprimant, aujourd’hui à Brest, Olivier
Véran a pointé un nouveau variant,
«inquiétant», de souche sud- africaine.
Dans ses propos relayés largement par les
médias locaux, le ministre français  a
précisé qu’il s’agissait de l’Afrique du sud,
Mozambique, Namibie, Zimbabwe,
Botswana, Lesotho et l’Eswatini. Cette
décision prélude un élargissement de
telles mesures, au regard du regain de
virulence du virus dans le continent.

Développement langagier et cognitif de l'enfant

Les prix du pétrole étaient en forte chute vendredi
devant le risque que fait peser sur la demande d’or
noir le nouveau variant du Covid-19 détecté en
Afrique du Sud. Le prix du baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en janvier chutait de 5,59%
à 77,52 dollars. À New York, le baril de West Texas
Intermediate (WTI) pour le même mois perdait
6,58% à 73,23 dollars. Les deux contrats de réfé-

rence de part et d’autre de l’Atlantique sont res-
pectivement tombés à 77,28 dollars et 72,60 dol-
lars, un plus bas depuis la fin du mois de sep-
tembre. Les prix chutent « en raison des craintes
que le nouveau variant de Covid-19 ne fasse dé-
railler la reprise de la demande mondiale de pé-
trole », résume auprès de l’AFP Han Tan, analyste
de Exinity. Un nouveau variant du Covid-19, appelé

pour le moment B.1.1.529, a été détecté en Afrique
du Sud et présente un potentiel de propagation
très rapide, selon les scientifiques, qui ignorent à
ce stade si les vaccins actuellement disponibles
sont efficaces contre lui.
Ces premiers éléments « ont eu un impact dévas-
tateur sur les prix de pétrole au cours de la nuit»,
affirme Tamas Varga, de PVM.

Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed
a affirmé, jeudi passé, que l'Algérie a enregistré une «pro-
gression positive» des indicateurs clés sur l'éducation
pour l'année scolaire 2021-2022. Intervenant par visio-
conférence à la 12e Conférence des ministres arabes de
l'éducation organisée par l'Organisation arabe pour l'édu-
cation, la culture et les sciences (ALECSO), le ministre a
précisé que «l'Algérie enregistre une progression posi-
tive des indicateurs clés sur l'éducation, sachant que le
nombre des élèves scolarisés pour les 3 cycles de l'ensei-
gnement (primaire, moyen et secondaire) s'élève à près
de 11 millions d'élèves encadrés par quelque 850.000 en-

cadreurs entre personnels pédagogiques et administratifs
répartis sur plus de 28.000 établissements éducatifs». Le
taux des élèves ayant rejoint les bancs de l'école cette
année est de 98,86%. 97% sont dans le cycle de l'enseigne-
ment obligatoire (entre 6 et 16 ans), a souligné le mi-
nistre. Evoquant la stratégie de lutte contre la Covid-19 en
milieu scolaire, M. Belabed a rappelé le protocole sanitaire
adopté et les mesures pédagogiques entreprises à l'image
de la réduction «remarquable» du nombre des élèves au
sein du groupe pédagogique, le système d'enseignement
par groupes, le télé-enseignement, la suppression de l'exa-
men de fin du cycle primaire, l'ajournement des examens

du BEM et du baccalauréat à septembre 2020 et la vacci-
nation des fonctionnaires du secteur. Le ministre a relevé
«l'élaboration d'un plan national multidimensionnel à pro-
pos du redoublement et du décrochage scolaire avec
l'appui technique du Fonds des Nations unies pour l'en-
fance (UNICEF) en Algérie». Il s'agit également, poursuit le
ministre, «de la prise en charge des enfants aux besoins
spécifiques». Pour les cours de rattrapage scolaire, le mi-
nistre a fait savoir que ce type d'enseignement avait «plu-
sieurs formes en Algérie», en fonction de la catégorie
d'âge des élèves. L'Algérie enregistre une progression po-
sitive des indicateurs clés sur l'éducation.

Pétrole
Le nouveau variant du Covid-19 fait chuter fortement les cours 

ALECSO

L'Algérie enregistre une progression positive des indicateurs clés sur l'éducation

Le Directeur général de l'Institut Pasteur, Fouzi Derrar, a in-
sisté vendredi à Alger sur l'introduction de la 3e dose du vac-
cin anti-Covid pour les personnes âgées et les malades chro-
niques. Dans une déclaration à l'APS en marge de sa partici-
pation à une téléconférence des ministres africains de la
santé, en prévision de la session extraordinaire de l'Organi-
sation mondiale de la Santé (OMS) dont la tenue est prévue
lundi prochain à Genève, le même responsable a fait état de
la «nécessité de fournir une 3e dose du vaccin anti-Covid au

profit des personnes âgées et des catégories souffrant de ma-
ladies chroniques conformément aux recommandations de
l'OMS et des instances scientifiques». «Il est recommandé de
prendre une 3e dose de vaccin suite au constat d'une baisse
d'immunité, six mois après la prise des 1ère et 2ème doses
chez les personnes âgées et les malades chroniques», a-t-il
expliqué, révélant que «20.000 personnes (de ces catégories)
ont eu leur troisième dose». Dans le cadre du lancement de
la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière

lundi prochain à travers tous les wilayas du pays, M. Derrar
a appelé les personnes âgées et les malades chroniques à en
tirer profit. «La double prise des vaccins anti-Covid et anti-
grippal ne constitue aucun danger sur la santé de l'être hu-
main selon l'OMS», a-t-il soutenu. «En concomitance avec le
lancement de cette campagne, l'Institut Pasteur a importé 2
millions de doses de vaccin antigrippal pour les distribuer
aux établissements concernés et aux officines à travers tout
le territoire national», selon le même responsable.

Covid-19

Introduire la 3e dose de vaccin pour les personnes âgées et les malades chroniques

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.



Dégradation de la situation 
sociale au Maroc

Un syndicat dénonce

Sahara occidental 

Les attaques contre l'occupant
marocain continuent
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Manifestations et mécontentement 
du peuple marocain 

Benny Gantz au Maroc

Il est à noter que la de-
mande de la vente du fa-
meux Dôme de fer israé-
lien aux États-Unis a été
auparavant accueillie
par un non décisif du
Pentagone en raison de
sa vulnérabilité. Les ma-
nifestants brandissant
des drapeaux de la Pa-
lestine ont scandé des
slogans en faveur de la
cause palestinienne et
contre la normalisation
des relations avec le ré-
gime sioniste. La police
a réprimé les manifesta-
tions anti-israéliennes
des Marocains les dis-
persant par la force et
les empêchant de se
rendre devant le Parle-
ment. Les manifestants
ont qualifié Benny Gantz
de criminel de guerre et
ont décrit son voyage
au Maroc comme une
honte, une trahison au
sang des martyrs pales-
tiniens. «L’accueil ré-
servé au ministre israé-
lien de la Guerre par les
autorités marocaines
est une insulte au
peuple marocain qui a
toujours porté leur sou-
tien au peuple palesti-
nien», ont déclaré les
manifestants devant le
parlement. Dans son
communiqué publié
plus tard. Le  Groupe
Justice et Bienfaisance
du Maroc a condamné
la visite de Gantz. Benny
qui s’est rendu, mer-
credi 24 novembre à
Rabat une première vi-
site d’un ministre israé-
lien des Affaires mili -
taires au Maroc, afin de
renforcer la coopération
sécuritaire entre les
deux parties un an
après la normalisation
de leurs relations et en
pleine tension entre
Alger et Rabat. Le porte-
parole du ministère is-

raélien des Affaires mi-
litaires a annoncé qu’Is-
raël et le Maroc ont
signé un protocole d’ac-
cord militaire qui ouvri-
rait la voie à la vente
d’équipements mili -
taires et à l’expansion
de la coopération mili-
taire bilatérale dans le
domaine du renseigne-
ment, de l’industrie de
défense et de la forma-
tion militaire. Le minis-
tère de la Guerre du ré-
gime sioniste a annoncé
que Benny Gantz avait
signé un contrat avec
Abdul Latif  Lodi, mi-

nistre délégué auprès
du Premier ministre
chargé du ministère de
la Défense nationale
pour la vente de drones
et d’armes avancées is-
raéliens au Maroc au
cours de sa visite dans
le pays. Le ministre is-
raélien a déclaré que les
relations bilatérales
avec le Maroc devraient
s’étendre et se consoli-
der. Auparavant, le mi-
nistre israélien des Af-
faires étrangères, Yaïr
Lapid, s’était rendu au
Maroc. Israël et le
Maroc avaient établi des

relations diplomatiques
au début des années
1990 avant que le Maroc
n’y mette fin au début
de la seconde Intifada,
appelée aussi l’Intifada
de la mosquée Al-Aqsa
du début des années
2000.  L’année dernière,
après la normalisation
des relations entre les
Émirats arabes unis et
Bahreïn avec le régime
sioniste, le Maroc a dé-
cidé de reprendre ses
relations avec Tel-Aviv.
Ont rapporté certaines
sources médiatiques.

Oki Faouzi

Une stèle commémorative en
hommage aux martyrs de
l'Etat algérien a été
inaugurée, jeudi, dans la
ville de Jénine en
Cisjordanie, a indiqué un
quotidien palestinien. La
cérémonie d'inauguration a
été marquée par la présence
du Gouverneur de la ville de
Jénine en Cisjordanie, Akram
Radjoub, du membre du
Comité central du
Mouvement de libération

nationale «FATAH», Abbas
Zaki, du président de
l'Autorité de
l'environnement, Djamil
Moutaouar et du président
de la Commune de Burquin,
Mohamed Sabah. Etaient
également présents le
représentant du Mouvement
«FATAH» dans la région de
Jénine, Oussama Bazour, le
président de l'Instance
nationale de
commémoration des martyrs

arabes, Mohamed Habach, le
vice-président du Comité
populaire des refugiés dans
le Gouvernorat de Jénine,
Fedaa Turkman et le
Secrétaire du mouvement
«FATAH» à Burquin,
Mohamed Sabri, ainsi que le
membre du Comité central
du Front de libération arabe.
A cette occasion, MM. Zaki et
Habach ont rendu hommage
à l'Etat algérien et salué les
sacrifices des Chouhada,
tombés au champ d'honneur
en Palestine en 1936 et 1948.
Ils ont salué en outre le
soutien indéfectible de
l'Algérie à la cause
palestinienne. De son côté,
le président de la Commune
de Burquin, Mohamed Sabah
a souligné que cette stèle
commémorative se voulait
un signe de reconnaissance
envers l'Algérie pour ses
positions honorables à
l'égard du peuple
palestinien.

Un syndicat marocain
a  t enu  l e  gouverne -
ment  pour  en t i è re -
ment responsable du
«blocage social»  que
connaît  le Maroc de-
puis  plusieurs mois ,
on t  r appor té  ven -
d red i  des  méd ias .
Dans un communiqué
relayé,  la Confédéra-
tion démocratique du
travail ,  a tenu le gou-
vernement  marocain
pour entièrement res-
ponsable de la situa-
t ion sociale  actuel le
au  Maroc ,  marquée
par une hausse verti -
gineuse des prix des
produits de première
nécess i té ,  l a  décep -
t i on  des  Maroca ins
par la loi de finances,
en plus de l 'absence
de  d i a logue  e t  l a
p r i se  de  déc i s ions
un i l a t é ra l e s  de  l a
part des autorités et
qui  por tent  a t te inte
au principe de l 'éga-
lité des chances et au
dro i t  au  t r ava i l .  Le
syndicat a appelé,  en
outre,  à remédier au
problème de l ' instabi-
lité professionnelle et
à la précarité de l 'em-
ploi ,  à supprimer les

emplois contractuels
et à intégrer dans le
sys tème  de  l a  f onc -
t i on  pub l ique  l ' en -
semb le  des  t r a -
va i l l eu rs  exe rçan t
sous  con t ra t .  Mer -
credi dernier, le Front
social  marocain a dé-
noncé  l a  poursu i t e
des  res t r i c t i ons ,  l a
répress ion ,  l e s  a t -
teintes aux droits et
l iber tés ,  appe lant  à
des manifestations à
l 'occasion de la Jour-
née  i n t e rna t iona l e
des  d ro i t s  de
l 'Homme.  Enfin, L'ac-
cueil  au Maroc du mi-
nistre  s ioniste  de la
Dé fense  a  sou levé
éga l ement  l ' i re  des
popu la t i ons  au
Royaume.  Des  mani -
festations ont été ré-
p r imées  pa r  l e s
forces  de  sécur i té  à
Rabat,  et  d'autres ac-
t i ons  on t  é t é  i n t e r -
d i t e s  au  n i veau
d ' au t res  r ég ions  du
pays. A noter que des
ac t ions  son t  éga l e -
ment prévues à  l 'oc-
casion de la Journée
internationale de so-
l i da r i t é  avec  l e
peuple palestinien.  

Les forces de l'Armée
populaire de l ibéra-
t ion  sahraou ie
(APLS) ont mené de
nouve l les  a t taques
contre les retranche-
ments des forces de
l'occupant marocain
le long du mur de la
honte ,  a  ind iqué  le
min is tère  de  l a  Dé -
fense sahraoui dans
son communiqué mi-
litaire n°379. Selon le
communiqué  rap -
porté par l'Agence de
presse sahraouie «les
unités de l 'APLS ont
exécuté ,  vendred i ,
des attaques contre

les  re t ranchements
des forces de l 'occu-
pant marocain dans
la  région de Feddat
E l -Mers  e t  Gue lb
Di re t  au  sec teur
Housa et la région de
Agurara  E l -Fr isk  au
secteur Mehbes». 
Les  a t taques  de
l 'APLS  se  poursu i -
vent  contre  l es
forces d 'occupation
maroca ines  qu i  su -
b issent  des  per tes
humaines  e t  maté -
rielles considérables
le long du mur de la
honte ,  a  conc lu  l a
même source.

Palestine : inauguration d'une 
stèle commémorative en hommage 
aux martyrs de l'Etat algérien 

n La police royale a réprimé les manifestations anti-israéliennes des Marocains.

n Le Maroc s’enlise dans une crise socioéconomique épouvantable.

Le peuple marocain
s’est rassemblé de-
vant le Parlement,
mercredi 24 no-
vembre pour protes-
ter contre la visite à
Rabat au Maroc de
Benny Gantz, mi-
nistre de la Guerre du
régime sioniste. Le
Maroc et Israël ont
signé un protocole
d’accord militaire ou-
vrant la voie à l’ex-
pansion de la coopé-
ration militaire bila-
térale, dont la vente
de drones et d’autre
type d’armes israé-
liennes au Maroc. 
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L a faisabilité du projet du gazo-
duc Nigeria-Europe doit tenir
compte des nouvelles muta-
tions gazières mondiales pour

évaluer sa rentabilité car les lettres d’in-
tention ne sont pas des contrats défini-
tifs. Comme le démontre une importante
étude de l’IRIS du 19 août 2021, le gazo-
duc reliant le Nigeria à l'Europe princi-
pal client qui doit se prononcer égale-
ment sur ce projet, est l’objet d’enjeux
géostratégiques importants pour la ré-
gion. D’où l’importance d’avoir une vi-
sion économique froide sans sentiments
pour sa rentabilité, surtout en ces mo-
ments de graves tensions financières.

1.-Le secteur de l’Energie au Nigeria est
marqué par le poids dominant de l’in-
dustrie pétrolière et gazière, procurant
75% des recettes du budget national et
95% des revenus d’exportation et les
réserves prouvées de gaz naturel sont
estimées à 5 300 milliards de mètres
cubes gazeux. Les autorités nigériennes
doivent éclairer définitivement leurs po-
sitions concernant le projet du gazoduc
soit l’Algérie ou le Maroc, assistant à
des déclarations contradictoires. Le ga-
zoduc Maroc-Nigeria dont le coût est
estimé par l’IRIS entre 25/30 milliards
de dollars, entre 5 et 10 milliards de dol-
lars de plus que celui passant par l’Algé-
rie avec des avantages des canalisations
existantes reliant l’Europe via Trans-
med via Italie et Medgaz via Espagne,
dont la durée de réalisation entre 8/10
ans devrait mesurer environ 5 660 kilo-
mètres de long. Il longerait la côte Ouest
Africaine en traversant ainsi 14 pays : Ni-
geria, Bénin, Togo, Ghana, Côte d’Ivoire,
Liberia, Sierra Leone, les trois Guinée, la
Gambie, le Sénégal, la Mauritanie et le
Maroc. Ce projet a été annoncé en dé-
cembre 2016, lors de la visite d’État du
souverain marocain au Nigeria. En Mai
2017, des accords de coopération ont
été signés à Rabat pour engager les deux
parties à parrainer une étude de faisabi-
lité (terminée en juillet 2018) ainsi
qu’une pré-étude des détails (FEED) réa-
lisée au 1er trimestre 2019. Dans la phase
de pré-études, il s’agit pour les États
traversés et la Cedeao de signer des ac-
cords relatifs à sa construction mais
aussi de valider les volumes de gaz dis-
ponibles pour l’Europe et d’entamer les
discussions avec les opérateurs du
champ «Tortue» (ressources gazières)
au large du Sénégal et de la Mauritanie
(ces deux pays ont signé un accord en
décembre 2018) afin d’exploiter en com-
mun le champ gazier Tortue-Ahmeyim
et approcher des clients européens. Ce
projet a pour but de connecter les res-
sources gazières nigérianes à différents
pays africains, existant déjà deux gazo-
ducs dans la zone Afrique du Nord-
Ouest, le «West African Gas Pipeline»,
qui relie le Nigeria au Ghana, en pas-
sant par le Bénin et le Togo, et le gazo-
duc Maghreb-Europe (également nommé
«Pedro Duran Farell») qui relie l’Algérie
à l’Europe via l’Espagne (Cordoue) en
passant par le Détroit de Gibraltar et le
Maroc. Concernant le gazoduc Nigeria
Algérie de 4 128 km, d’un coût estimé
par la commission européenne qui est
passé de 5 milliards de dollars au début
de l’entente à 19/20 milliards de dollars
pour une durée de réalisation minimum
5 années après le début du lancement,

d'une capacité annuelle de trente mil-
liards de mètres cubes devant partir de
Warri au Nigeria pour aboutir à Hassi
R’Mel, en passant par le Niger dont l’idée
a germé dans les années 1980, l’accord
d’entente ayant été signé le 3 juillet
2009. Le 21 septembre 2021, le ministre
nigérian de l’Énergie a déclaré dans une
interview accordée à la chaîne de télé-
vision CNBC Arabia en marge de la
conférence Gastech que son pays a com-
mencé à mettre en œuvre la construc-
tion d’un gazoduc pour transporter du
gaz vers l’Algérie. Rappelons qu’actuel-
lement, les exportations de l’Algérie se
font grâce au GNL qui permet une sou-
plesse dans les approvisionnements des
marchés régionaux pour 30% et par ca-
nalisation pour 70%. L’Algérie possède
trois canalisations. Le Transmed, la plus
grande canalisation d’un looping GO3
qui permet d’augmenter la capacité de
7 milliards de mètres cubes auxquels
s’ajouteront aux 26,5 pour les GO1/GO2
permet une capacité de 33,5 milliards de
mètres cubes gazeux. Il est d’une lon-
gueur de 550 km sur le territoire algérien
et 370 km sur le territoire tunisien, vers
l’Italie. Nous avons le Medgaz directe-
ment vers l’Espagne à partir de Beni Saf
au départ d’une capacité de 8 milliards
de mètres cubes gazeux qui après exten-
sion prévu courant 2021, la capacité
sera portée à 10 milliards de mètres
cubes gazeux. Nous avons le GME via le
Maroc dont l’Algérie a décidé d’aban-
donner, dont le contrat s’étant achevé le
31 octobre 2021, d’une longueur de 1 300
km, 520 km de tronçon marocain, la ca-
pacité initiale étant de 8,5 milliards de
mètres cubes ayant été porté en 2005 à
13,5 de milliards de mètres cubes ga-
zeux. Ce projet est stratégique pour l’Al-
gérie selon différents rapports du mi-
nistère de l’Energie afin de pouvoir ho-
norer ses engagements internationaux
en matière d’exportation de gaz, les ré-
serves de gaz traditionnel pour l’Algérie,
pour une population dépassant 44 mil-
lions d’habitants (pour le gaz de schiste
troisième réservoir mondial 19 800 mil-
liards de mètres cubes gazeux, selon un
rapport US), mais pas pour demain pour
différentes raisons techniques, finan-
cières et politiques, les banque inter-
nationales étant de plus en plus réti-
centes à financer ce genre de projets.
Aussi, pour les équilibres financiers avec
la forte consommation intérieure et le
désinvestissement dans ce secteur
quelle politique mener pour pouvoir ex-
porter encore horizon 2030 où la
consommation intérieure dépassera les
exportations actuelles expliquant la dé-
cision récente du président de la Répu-
blique du 21 novembre 2021 d’axer sur
les énergies renouvelables pour subve-
nir à la consommation intérieure où
nous assistons à une décroissance de la
production et des exportations en vo-
lume physique du pétrole/gaz tradition-
nel. Les réserves de pétrole sont éva-
luées, selon la déclaration du ministre al-
gérien de l'Energie début 2020 à 10

milliards de barils et entre 2 200 et 2 500
milliards de mètres cubes gazeux pour
le gaz traditionnel, la consommation in-
térieure dépassant les exportations ac-
tuelles horion 2030, expliquant d’ailleurs
que l’Algérie profite peu des remontées
exceptionnelles des prix en 2021
puisque selon le rapport de l'Opep, la
production est passée de plus de 1,2-1,5
millions de barils/j entre 2007/2008 à
environ 950 000 barils/j, les exporta-
tions se situant à environ à 500 000 ba-
rils/j et pour le gaz les exportations
étaient de 65 milliards de mètres cubes
gazeux à seulement 40 dollars le MBTU
en 2020, espérant 43/44 pour 2021, du
fait de la forte la consommation inté-
rieure, près de 40/50% de la production
pour le pétrole et le gaz entre 2019/2020
et devant s'accélérer entre 2021/2030,
laissant peu pour les exportations.

2.-La rentabilité du projet Nigeria-Eu-
rope, suppose cinq conditions. Premiè-
rement, la mobilisation du financement,
alors que les réserves de change sont à
un niveau relativement faible au 1er jan-
vier 2021, pour l’Algérie de 48 milliards
de dollars pour 44 millions d’habitants,
le Maroc 36 milliards de dollars pour
37 millions d’habitants et le Nigeria 33
milliards de dollars pour 210 millions
d’habitants. Le Nigeria et l’Algérie tra-
versant une crise de financement, de-
vant impliquer des groupes financiers in-
ternationaux, l’Europe principal client et
sans son accord et son apport financier
il sera difficile, voire impossible de lan-
cer ce projet. 
Deuxièmement, l’évolution du prix de
cession du gaz car comme le souligne le
PDG de Sonatrach, intervenant lors du
Forum de la Chaîne I de la Radio natio-
nale, le 12 septembre 2021, a précisé
que la  faisabilité est liée à l'étude du
marché au vu de la baisse du prix du
gaz, ce qui pourrait, selon Sonatrach,
«influer sur la prise de décision de lan-
cer un tel investissement», d'où la dé-
marche de lancer une étude du marché
pour déterminer la demande sur le gaz
avant de trancher sur l'opportunité de
s'engager dans ce projet. Cette faisabi-
lité implique la détermination du seuil
de rentabilité en fonction, du coût et de
l’évolution du prix du gaz. Troisième-
ment, la sécurité et des accords avec
certains pays, le projet traverse plu-
sieurs zones alors instables et qui met-
tent en péril sa fiabilité avec les groupes
de militants armés du Delta du Niger
qui arrivent à déstabiliser la fourniture
et l’approvisionnement en gaz, les
conséquences d’une telle action, si elle
se reproduit, pourraient être remettre en
cause la rentabilité de ce projet. Il fau-
dra  impliquer les États traversés où il
faudra négocier pour le droit de pas-
sage (paiement de royalties) donc  éva-
luer les risques d'ordre économique,
politique, juridique et sécuritaire. Qua-
trièmement, pour la faisabilité du projet
Nigal la demande  future sera détermi-
nante, la production mondiale de gaz

naturel s’étant élevée à 3 890 milliards
de m3 (Gm3) en 2020 selon Cedigaz, soit
115 Gm3 de moins qu’en 2019 (-2,9%),
environ 22% du Mix énergétique et sur-
tout la demande européenne où sa dé-
pendance pourrait atteindre, près de
70% de la consommation totale d'éner-
gie, soit 70% pour le gaz naturel, 80%
pour le charbon et 90% pour le pétrole,
selon les estimations de la Commission
européenne. Cinquièmement, la concur-
rence internationale qui influe sur la
rentabilité de ce projet. Les réserves
avec de bas coûts, sont de 45 000 pour
la Russie, 30 000 pour l’Iran et plus de
15 000 pour le Qatar sans compter l’en-
trée du Mozambique en Afrique (4500 de
réserves). Ne pouvant contourner toute
la corniche de l’Afrique, outre le coût
élevé par rapport à ses concurrents, le
fameux gazoduc Sibérie-Chine, le Qatar
et l’Iran, proches de l’Asie, avec des
contrats avantageux pour la Chine et
l’Inde, le gazoduc Israël-Europe en acti-
vité vers 2025, les importants gisements
de gaz en Méditerranée (20 000 milliards
de mètres cubes gazeux) expliquant les
tensions entre la Grèce et la Turquie.
Et l’Algérie est concurrencée même en
Afrique, avec l’entrée en Libye, réserves
d’environ 2 000 milliards de mètres
cubes non exploitées, et les grands gise-
ments au Mozambique (plus de 4 500
milliards de mètres cubes gazeux), sans
compter le Nigeria avec ses GNL. Outre
les USA, premier producteur mondial
avec le pétrole/gaz de schiste, avec de
grands terminaux, ayant déjà commencé
à exporter vers l’Europe, nous avons la
concurrence en provenance de la mer
Caspienne dont gazoduc Trans Adria-
tic Pipeline (818 km ) concurrent direct
de Transmed, qui achemine le gaz à par-
tir de l’Azerbaïdjan qui traverse le nord
de la Grèce, l’Albanie et la mer Adria-
tique avant de rallier, sur 8 km, la plage
de Melendugno au sud-est de l’Italie,
opérationnel pouvant transférer l’équi-
valent de 10 milliards de mètres cubes
par an. Mais le plus grand concurrent de
l’Algérie sera la Russie, avec des coûts
bas où la capacité du South Stream de
63 milliards de mètres cubes gazeux, du
North Stream1 de 55 et du North
Stream2 de 55 milliards de mètres cubes
gazeux, soit au total 173 milliards de
mètres cubes gazeux en direction de
l’Europe (Conférence/débats du Pr Ab-
derrahmane Mebtoul, à l’invitation de la
Fondation allemande Friedrich Ebert et
de l’Union européenne 31 mars 2021). Ne
pouvant contourner toute la corniche de
l'Afrique, outre le coût élevé par rap-
port à ses concurrents, le fameux gazo-
duc Sibérie Chine, le Qatar et l’Iran
proche de l’Asie avec des contrats avan-
tageux pour la Chine et l’Inde, le marché
naturel de l'Algérie, en termes de renta-
bilité, étant l'Europe où la part de mar-
ché de l’Algérie face à de nombreux
concurrents, en Europe est en baisse
où selon le site «Usine Nouvelle», la Rus-
sie fournit 36% du gaz importé par l’Eu-
rope, la Norvège (23%), les autres four-
nisseurs de GNL (10%) et l’Algérie envi-
ron 8%.

(A suivre)
rofesseur des universités

Expert international
Abderrahmane Mebtoul

Energie

Face aux nouvelles mutations gazières mondiales, 
les enjeux géostratégiques du gazoduc Nigeria-Algérie  

Depuis la déclaration du ministre de l’Energie du Nigeria et récemment
de l’ambassadeur à Alger, nous assistons à des déclarations sans ana-
lyses sérieuses sur le fameux gazoduc Algérie-Nigeria. Pour ne pas renou-
veler les erreurs du passé de déclarations sans lendemain, il s’agit d’ana-
lyser ce dossier très complexe, sans passion devant privilégier uniquement
les intérêts de l’Algérie, objet de cette présente contribution.



Incontestablement,  la vi l le
de Blida a connu au cours
de ces dix dernières années
une profonde mutation ur-
baine qui a pris des «  pro-
por t ions a larmantes  »  sur
l e  p l an  de  l a  s auvegarde
des espaces verts,  de l ’en-
vironnement et de l’hygiène
publique,  selon un spécia-
l i s te  de  l ’ env i ronnement .
Se lon  l e s  u rban i s t es ,  l e
manque f lagrant d’espaces
verts,  dont les ef fets béné-
fiques sur l’amélioration de
l ' env i ronnement  e t  sur  l a
santé publique sont inesti -
mab les ,  décou le  de  l ’ ab -
sence  d ’une  ré f l ex ion  sé -
rieuse en matière d’aména-
gements  u rba ins  à  B l ida .
Devant  cette  s i tuat ion in -
quiétante caractérisée par
la rareté du foncier et dans
un  souc i  de  préser va t ion

des terres agricoles, les dif-
férents responsables qui se
son  succédé  à  l a  t ê t e  de
cette wilaya,  ont privi légié
la formule de la densif ica-
tion des infrastructures so-
c i a l e s  en  m i l i eu  u rba in .
Ainsi, les moindres espaces
libres,  à l ’exemple des ter-
rains entre les  cités,  sont
récupérés  en  vue  d ’y  im -
planter des projets d’habi-
tat  collecti f ,  semi-collecti f
e t  autres  in f ras t ructures ,
accentuant ainsi  la  dépré-
ciation du cadre de vie et
de la qualité de l ’environ-
nement .  Les  e spaces  u r -
bains accordant peu d’inté-
rêt à l ’esthétique et à l ’éco-
l og i e .  Réa l i s és  pour
répondre exclusivement  à

des impératifs socio-écono-
m iques  u rgen t s ,  ces  en -
semb les  u rba ins  on t  é t é
conçus ,  se lon  des  ins t ru -
ments  d ’u rban i sme  qu i
n’accordent que peu d’inté-
rêt aux aspects esthétiques
ou écologiques.  Malade de
l eur  env i ronnement ,  l e s
cités d’habitat ion à Bl ida,
sont  confrontées  à  de  sé -
rieux problèmes d’hygiène
e t  de  sa lubr i t é  pub l ique
que les services concernés
on t  du  ma l  à  p rendre  en
charge, une situation aggra-
vée d’ailleurs par l’absence
de toute notion de civisme
chez  bon nombre de  rés i -
dents de ces cités.  «La na-
ture ayant horreur de vide»,
les moindres espaces à l’ in-
tér ieur  ou à  la  pér iphérie
des cités sont soit  récupé-
r és  pour  y  é r i ge r  l e s
constructions ou transfor-
més en dépotoirs,  d’où les
nombreux  r i sques  d ’ a t -
te inte à  la  santé des rési -
den ts .  Les  décharges  pu -
b l iques  ont  pro l i féré  à  la
périphérie de la vil le,  alors
que les  quar t iers  et  c i tés
o f f ren t  un  décor  h ideux
avec les  amas d’ordres et
de sachets éventrés qui jon-
chent  le  so l .  La  mauvaise
organisation de le collecte
les ordures ménagères et le
manque  de  c iv i sme  mani -

feste des résidents,  dont le
rôle dans le maintien de la
propreté des l ieux est pri -
mordial ,  ont contribué à la
dégradation de la situation
en  mat i è re  d ’hyg i ène  pu -
b l ique  e t  de  l ’ env i ronne -
ment en général .  Le ramas-
sage des déchets ménagers
est confié désormais à une
entreprise publique indus-
t r i e l l e  e t  économique .
Contacté à ce sujet,  un res-
ponsable de l'entreprise qui
a voulu garder l 'anonymat,
n’a pas manqué de relever
la mauvaise organisation de
la collecte les ordures par
les services de l ’APC, une
mission qui a été désormais
con f i ée ,  s e lon  l u i ,  à  une
Epic.  I l  a annoncé dans ce
con tex te ,  l a  c réa t i on  de
p lus i eurs  Ep i c  qu i  son t
chargées de la collecte,  du
traitement des ordures mé-
nagères ,  de  l ’entret ien de
la voirie urbaine, de l’assai-
n i s sement ,  des  e spaces
ver t s  e t  du  r éseau  de
l ’ éc l a i r age  pub l i c ,  en t re
au t res .  Ce  responsab le  a
fait  part également du ren-
forcement du parc roulant
de  l ' en t repr i se   pa r  10
bennes tasseuses et autres
matériels de gestion et de
co l l ec te  des  déche t s  do -
mes t iques  a ins i  que
d’autres équipements des-
t inés à  l ’entret ien des es -
paces publ ics .  Ce respon-
sab l e  pa r l e   é ga l ement ,
d'un déficit en personnel de
nettoiement, une contrainte
qui pourrait être levée avec
le  déblocage  les  doss iers
des candidats qui  sont en
«souffrance au niveau de la
direction de la fonction pu-
b l ique  depu i s  p lus  de  10
ans»,  a - t - i l  déploré.  En at -
tendant que Blida retrouve
son  v i sage  d ’antan ,  ce t te
vil le of fre aujourd’hui une
image peu reluisante en ma-
t i è re  d ’hyg iène  pub l ique ,
une situation qu’un ancien
élu  de le vi l le des années
soixante-dix  a quali f iée de
«désas t reuse »  pour  une
v i l l e  auss i  be l l e  pa r  l e
passé,  a-t - i l  fait  observer.

Rachid Lounas

Blida

R e l i z a n e
Un homme
mortellement
percuté 
par un train 
à Oued Rhiou
Un train express
régional (Coradia) a
percuté ce vendredi
aux alentours de
13h55, un jeune
homme selon un
communiqué rendu
public par le chargé
de la cellule de
communication près
de la direction de la
Protection civile de
Relizane. Un jeune
homme âgé de 44
ans, répondant aux
initiales A.A, a été
déchiqueté, ce
vendredi, aux
environs de 13h55
par le train assurant
la desserte Chlef à
Oran, à 200 mètres
de la sortie Ouest de
la gare ferroviaire de
Oued Rhiou, a-t-on
appris de source
hospitalière. On
ignore pour l’instant
les circonstances
exactes de ce
dramatique accident.
Une enquête a été
ouverte par les
services compétents
afin de déterminer
les tenants et les
aboutissants de ce
tragique décès.

N . M a l i k

I N F O
E X P R E S S

Une brève visite à travers les
rues et ruelles de la ville de
Blida suffirait aujourd’hui
pour se rendre compte que
« la ville des roses », ou du
moins ce qu’il en reste, est
nostalgique de sa beauté
d’antan. La croissance ur-
baine accélérée de la ville,
avec l’extension des cités
d’habitation dans la péri-
phérie de la ville, où les
cités dortoirs ont proliféré à
un rythme considérable, a
profondément bouleversé le
paysage urbain et dégradé le
cadre de vie de la « ville des
roses ». 
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La ville des roses, nostalgique 
de sa beauté d’antan

Dans toute élection, les au-
torités prennent des mesures
pour veiller à ce que les élec-
teurs, les candidats, le per-
sonnel des bureaux de vote,
les observateurs et d’autres
acteurs impliqués dans une
élection vivent le processus
à l’abri de la peur ou du dan-
ger et veillent à ce que le ma-
tériel électoral soit toujours
en sécurité. En effet, la Sû-
reté de wilaya de Relizane a
mobilisé des policiers en
civil et en uniforme déployés
24h/24 et tous les moyens hu-
mains, matériels et tech-
niques sont mobilisés pour
garantir le bon déroulement
de ce scrutin, a indiqué la
cellule de la communication
de la Sûreté de la wilaya de
Relizane. Ce redéploiement
se fera à travers les 364
centres de vote répartis dans
les périmètres de compé-
tence de la police répartis à
travers la wilaya de Relizane.

Les policiers inspecteront
toutes les structures de vote
48 heures avant leur ouver-
ture et assureront aussi la sé-
curisation des urnes après la
clôture des élections. Le
même dispositif sera appli-
qué à travers toutes les daï-
ras et communes qui relèvent
de la compétence de ce
corps sécuritaire. Toutes les

dispositions ont été prises
pour sécuriser les établisse-
ments publics, diploma-
tiques, économiques et égale-
ment les places publiques.
Un numéro vert 1548, le 17
en plus du 104 pour la pro-
tection des personnes vulné-
rables sont mis H24 à la dis-
position des citoyens.

N.Malik

Sûreté de wilaya de Relizane

Un dispositif sécuritaire mis en place
pour la sécurisation du scrutin

Enlever les affichages électoraux
Élections locales

Les  é l ec t ions  loca les  on t
l ieu et  les  af f iches électo-
ra les  tou jours  p lacardées
dans nombre d’endroits des
agglomérations.  Les candi-
dats aux élections devaient
les enlever, en vertu du res-
pect du cahier des charges
en la matière. Un budget est
accordé par la loi pour ça,
mais très souvent,  les aff i -
chages électoraux ne sont
pas enlevés. Les aff ichages
électoraux concernant  les

élections législatives n’ont
pas été enlevés et les candi-
dats  aux élect ions des as -
semblées  popula i res  com-
munales,  (APC),  et  assem-
blées populaires de wilayas,
(APW) ,  on t  p rocédé  à  de
nouveaux affichages électo-
raux. Enlever les aff ichages
électoraux nécessite beau-
coup d’argent pour le Tré-
sor de l ’Etat,  alors que l ’ar-
gent est accordé aux candi-
dats pour les élections.



En  1916 ,  Lén ine  ava i t  dé f in i  l ’ im -
pér i a l i sme  comme  l e  «  s t ade  su -
prême  du  cap i ta l i sme  »  en  sou l i -
gnant  l e  rô le  de  l a  f i nance  e t  des
monopo les  :  «  L’ impér ia l i sme  es t
l e  cap i t a l i sme  a r r i vé  à  un  s tade
de  déve loppement  où  s ’ es t  a f f i r -
mée la  dominat ion  des  monopoles
et  du capi ta l  f inancier,  où  l ’expor -
t a t ion  des  cap i taux  a  acqu is  une
impor t ance  de  p rem ie r  p l an ,  où
le  par tage  du  monde  a  commencé
entre  l es  t rus ts  in ternat ionaux  e t
où s ’est  achevé le  par tage  de  tout
l e  t e r r i t o i re  d u  g l ob e  e n t re  l e s
p lus  g r ands  pays  cap i t a l i s t e s  » .
Cet te  dé f in i t ion  est  tou jours  d ’ac -
tua l i t é ,  comme en  t émo ignent  l a
f inanc ia r i sa t ion  de  l ’ économie  e t
l e  rô le  des  mu l t ina t iona les .  Ma is
l ’ impéria l isme dont  par la i t  Lénine
é t a i t  d é c h i r é  p a r  l e s  r i v a l i t é s
in ter - impér ia l i s tes  qu i  ont  provo -
qué  l e  p rem i e r  c on f l i t  mond i a l .
L’ impér ia l i sme  contempora in ,  en
revanche ,  e s t  un  impér i a l i sme  à
voca t ion  hégémon ique .  C ’ es t  aux
É t a t s - U n i s  q u e  s e  t r o u v e n t  l e
quar t ier  généra l  de  l ’o l igarchie  f i -
n a n c i è r e  mond i a l i s é e  e t  l ’ é t a t -
ma jor  d ’un  complexe  mi l i t a ro - in -
d u s t r i e l  a u x  amb i t i o n s  p l a n é -
ta i res .  Aucun  autre  É ta t  ne  réun i t
les  mêmes  caractér is t iques .  La  r i -
va l i t é  en t re  l a  Ch ine  e t  l e s  É ta t s -
Un i s ,  par  exemple ,  n ’ a  r i en  d ’une
r iva l i t é  i n te r - impér ia l i s t e  :  c ’ es t
l ’antagonisme entre  deux modèles
d o n t  l ’ u n  e s t  i mp é r i a l i s t e  e t
l ’autre  ne  l ’est  pas .  Af in  d ’exercer
s e s  p r é roga t i v e s  impé r i a l e s ,  a u
demeurant ,  Wash ington  a  recours
à  d e s  mo y e n s  c a r a c t é r i s é s .  E n
l e u r  a b s e n c e ,  l a  q u a l i f i c a t i o n
d ’une  po l i t ique  comme «  impér ia -
l i s t e  »  re l ève  au  m ieux  d ’un  j eu
de  mots ,  au  p i re  d ’une  opéra t ion
d e  p ro p a g a nd e .  Q u e l s  s o n t  c e s
inst ruments  ?  On  en  dénombre  au
mo ins  c inq  :  l ’ i n t e r ven t ion  m i l i -
t a i r e ,  l a  g u e r re  é c onom ique ,  l a
manipu la t ion  média t ique ,  l e  coup
d ’É ta t  t é l égu idé  e t  l a  t e r reur  im -
por tée .  Ces  c inq  moyens  d ’ac t ion
cons t i tuen t  l e  vé r i t ab le  «  pen ta -
gone  »  de  l ’ impér ia l i sme .
De  c e  po in t  de  vue ,  une  compa -
ra i son  f ac tue l l e  en t re  l a  Ch ine  e t
l e s  É t a t s - U n i s  e s t  p a r t i c u l i è r e -
ment  éd i f i an te .  Depu i s  quaran te
ans ,  l e s  É t a t s -Un i s  e t  l eu r s  va s -
s a u x  o n t  p a r t i c i p é  à  d e  n om -
breuses  guerres  :  La  Grenade ,  Pa -
nama ,  Somal ie ,  A fghan is tan ,  I rak ,
L ibye ,  Syr ie .  La  p lupar t  de  ces  in -
t e r v e n t i o n s  m i l i t a i r e s  é t a i e n t
contra i res  au  dro i t  in ternat iona l .
La  Ch ine  n ’ en  a  f a i t  aucune .  Les
É t a t s - U n i s  o n t  7 2 5  b a s e s  m i l i -
t a i res  à  l ’ é t ranger,  l a  Ch ine  une

seu le .  Cer ta ines  de  ces  bases  m i -
l i t a i r e s  s o n t  à  p ro x im i t é  d e  l a
C h i n e ,  q u i  n ’ a  a u c u n e  b a s e  à
prox imité  des  États -Unis .  Ces  der -
n ie rs  on t  un  budge t  m i l i t a i re  de
740  mi l l i a rds ,  l a  Ch ine  de  260  mi l -
l i a rd s  d e  do l l a r s .  P a r  h ab i t a n t ,
l e s  USA  d épen sen t  donc  –  pou r
leur  a rmée  –  douze  fo i s  p lus  que
la  Ch ine .  La  mar ine  de  guerre  des
Éta ts -Un is  es t  omniprésente  dans
le  détroit  entre  la  Chine et  Taïwan
et  en  Mer  de  Ch ine  mér id iona le ,
t and is  que  l a  mar ine  ch ino i se  ne
patrou i l l e  j amais  entre  Cuba  e t  l a
F lor ide  ou  au  large  de  Manhat tan .
Les  É ta t s -Un i s  e t  l e s  ins t i tu t ions

qu i  en  dépendent  (FMI ,  e tc . . )  im -
posent  des  po l i t iques  d ’aus tér i té
n é o l i b é r a l e s  a u x  É t a t s  emp r un -
teurs .  La  Chine ,  jamais .  Les  États -
Un i s  in f l i gen t  des  sanc t ions  éco -
nom ique s  à  3 9  p a y s  ( b l o cu s  o u
emba rgo  con t re  Cuba ,  l ’ I r a n ,  l a
S y r i e ,  e t c ) .  L a  C h i n e  à  a u c u n .
L’ immen s e  a p p a r e i l  d e  p ro p a -
gande  des  É ta t s -Un i s  p rodu i t  de
fausses  in format ions ,  no tamment
sur  des  «  v io la t ions  des  dro i t s  de
l ’homme » ,  contre  les  États  ou  les
g o u v e r n emen t s  q u ’ i l s  v e u l e n t
combat t re .  La  Ch ine ,  j ama is .  Les
Éta ts -Un is  ont  orchest ré  ou  tenté
d’orchestrer  des  opérat ions de re -

g ime  change  d an s  d e  nombreux
pays  (L ibye ,  Syr ie ,  Ukra ine ,  Vene -
zue la ,  Honduras ,  e tc . ) .  La  Ch ine ,
j ama i s .  Les  É ta t s -Un i s  f i nancen t
des  par t is  d ’opposi t ion  ou  des  or -
g a n i s a t i o n s  s o i - d i s a n t  h uman i -
t a i res  dans  l es  pays  dont  i l s  veu -
lent  déstabi l iser  le  gouvernement.
La  Ch ine ,  j ama is .  Les  É ta t s -Un i s
e t  l eurs  a l l i é s  on t  fo rmé ,  a rmé  e t
manipu lé  des  organ isat ions  terro -
r i s tes  pour  semer  l e  chaos  chez
l e s  a u t r e s  ( A f g h a n i s t a n ,  L i b y e ,
Syr i e ) .  La  Ch ine ,  j ama is .

(Su i te  et  f in  . . . )
Bruno  Guigue
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Impérialisme et anti-impérialisme (VIII)
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». 

L ’ i m p é r i a l i s m e  c o n t e m p o r a i n ,  e n  r e v a n c h e ,  e s t  u n  i m -
p é r i a l i s m e  à  v o c a t i o n  h é g é m o n i q u e .  C ’ e s t  a u x  É t a t s -
U n i s  q u e  s e  t r o u v e n t  l e  q u a r t i e r  g é n é r a l  d e  l ’ o l i g a r -

c h i e  f i n a n c i è r e  m o n d i a l i s é e  e t  l ’ é t a t - m a j o r  d ’ u n  c o m -
p l e x e  m i l i t a r o - i n d u s t r i e l  a u x  a m b i t i o n s  p l a n é t a i r e s .

A u c u n  a u t r e  É t a t  n e  r é u n i t  l e s  m ê m e s  c a r a c t é r i s -
t i q u e s .  L a  r i v a l i t é  e n t r e  l a  C h i n e  e t  l e s  É t a t s - U n i s ,

p a r  e x e m p l e ,  n ’ a  r i e n  d ’ u n e  r i v a l i t é  i n t e r - i m p é r i a l i s t e
:  c ’ e s t  l ’ a n t a g o n i s m e  e n t r e  d e u x  m o d è l e s  d o n t  l ’ u n

e s t  i m p é r i a l i s t e  e t  l ’ a u t r e  n e  l ’ e s t  p a s .  A f i n  d ’ e x e r c e r
s e s  p r é r o g a t i v e s  i m p é r i a l e s ,  a u  d e m e u r a n t ,  W a s h i n g -
t o n  a  r e c o u r s  à  d e s  m o y e n s  c a r a c t é r i s é s .  E n  l e u r  a b -
s e n c e ,  l a  q u a l i f i c a t i o n  d ’ u n e  p o l i t i q u e  c o m m e  «  i m -

p é r i a l i s t e  »  r e l è v e  a u  m i e u x  d ’ u n  j e u  d e  m o t s ,  a u  p i r e
d ’ u n e  o p é r a t i o n  d e  p r o p a g a n d e .



Mindelo, 27 août 1941 : Dona
Joana da Cruz Evora met au
monde son cinquième enfant, la
future diva aux pieds nus…
Sept ans plus tard, lorsque son
mari, violoniste, meurt, elle
confie la petite «Cize» aux bons
soins de religieuses. Leur joug
forge le caractère de Césaria,
qui apprend très tôt l’inverse
de ce qu’on voulait lui incul-
quer : étouffée par cet ordre
moral, elle veut grandir grâce à
ses propres expériences, loin
de tout cadre prédéfini.
Restée très proche de sa mère,
sa confidente, la jeune fille
épouse la musique, passion fa-
miliale chez les Evora, qui de-
vient sa raison de vivre. Elle
commence à se produire dans
les rues de sa ville et chante
avec son frère Lela, saxopho-
niste.
Agée de 20 ans, Césaria ren-
contre Eduardo. Ce musicien,
sa première grande histoire, lui
permet d’être diffusée sur la
radio locale. Ses mélopées dé-
passent les limites de Sao Vi-
cente, son île natale, pour
émouvoir tout le Cabo Verde.
Pour quelques verres, elle en-
voûte les clients de sa voix in-
comparable.

La morna
La morna, le blues national,
semble avoir été inventée pour
elle. Héritée de la période escla-
vagiste de l’archipel, elle re-
transcrit en musique les dou-
leurs et les failles d’une popu-
lation qui a trop souffert. Une
émotion portée aux nues par
les fêlures contenues dans la
voix de Césaria Evora.
Mais par malchance et manque
de publicité, le peu de ventes
réalisées par les deux premiers
45 tours de la diva constitue
une déconvenue au diapason
de l’espoir qu’elle mettait en
eux. S’ensuit alors pour elle une
période faite de tourments et
de solitude : ses productions
sont un échec, et Eduardo part
pour l’Europe. Entourée d’un
nuage de fumée, la jeune femme

écume les pianos bars et les
ruelles de Mindelo, transcen-
dant son art et conquérant les
cœurs partout sur son passage,
devenant la voix du pays.

Lombo
Ce succès d’estime ne parvient
pas à enchanter cette artiste
écorchée vive, qui reste atta-
chée aux souffrances de son
peuple, loin du monde de
paillettes qui s’offre à elle.
Au milieu des années 70, lasse
de cette vie, elle décide de stop-
per sa carrière de chanteuse.
Césaria reste absente de la
scène une dizaine d’années du-

rant lesquelles la rue et la mi-
sère du quartier populaire de
Lombo seront son quotidien.
Ayant repris le chant et bénéfi-
ciant du soutien de son public,
c’est en 1987 que Césaria Evora
croisera son destin en la per-
sonne du chanteur Bana, qui
lui permet de faire la rencontre
de sa vie.
L’artiste l’entraîne en tournée
aux Etats-Unis, et malgré la ten-
sion de leurs relations, elle l’ac-
compagne ensuite au Portugal.
Là, elle se produit dans le res-
taurant de la vedette, pour le
plus grand bonheur du public…
Parmi lequel un jeune français

d’origine capverdienne, José da
Silva, qui tombe aussitôt sous
le charme magnétique de la
chanteuse. Il l’invite à Paris
pour enregistrer un disque avec
des musiciens reconnus. Le
projet aboutit en 1988, Césaria
Evora accouche de La diva aux
pieds nus.

Sodade, Sodade
Mêlant l’électrique à l’acous-
tique, le traditionnel au mo-
derne, ce premier album rem-
porte un franc succès auprès
de ses jeunes compatriotes exi-
lés. Cette importante diaspora,
qui représente plus de la moitié
de la population capverdienne,
adopte les festives coladeras –
comparables au zouk – de Césa-
ria. La publication en 1990 de
Distino di Belita confirme le ta-
lent de la chanteuse auprès des
aficionados, et la fait découvrir
par les professionnels français,
qui s’intéressent dès lors à son
œuvre.
Le grand public, lui, attendra
son troisième opus, Mar Azul,
en 1991, pour lui rendre l’hom-
mage qu’elle mérite. Ce disque,
entièrement acoustique, révèle
enfin l’étendue des talents
d’Evora. Sans fioritures au-
cunes, ses interprétations cap-
tivent.
En 1992, Miss Perfumado ravit
les amateurs et séduit les no-
vices. Véritable cri d’amour, le
morceau Sodade, plein de nos-
talgie enjouée, touche jusqu’au
tréfonds de l’âme les auditeurs
et s’impose comme LE titre de
Césaria Evora.
L’année suivante, la diva rem-
plit l’Olympia pour deux
concerts historiques qui la pro-
pulsent au rang de star mon-
diale. Elle débute sa première
tournée internationale et flirte
avec les sommets des charts
pour ne plus les quitter.
La diva décède le 17 décembre
2011, au Cap-Vert, des suites
d’une insuffisance respiratoire.
Elle avait 70 ans.

C. L.

La diva aux pieds nus
Césaria Evora
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«GPS» DE MOHAMED CHERCHAL EN
COMPÉTITION
La pièce théâtrale «GPS» du metteur
en scène algérien Mohamed Cher-
chal, est programmée en compéti-
tion officielle de la 22e édition des
Journées théâtrales de Carthage qui
se tiendra à Tunis, du 4 au 12 dé-
cembre prochain, ont indiqué les
organisateurs de cette manifestation
sur leur site électronique. Produite
par le Théâtre national algérien
(TNA) en 2019, «GPS»prend part à
cette compétition aux côtés de 13
autres présentations théâtrales, à
l'instar de «Conférence des Oiseaux»
(Tunisie), de «Cartes africaines»
(Guinée) et de «Paysage naturel»
(Jordanie). Ecrite et mise en scène
par Mohamed Cherchal, la pièce
théâtrale aborde la perte de
l'Homme contemporain entre ses
idées, ses principes et sa position à
l'égard du temps. 
La pièce mélange le cinéma, le
théâtre, les gestes et le mouvement
pour transmettre des messages et
des idées qui critiquent le suivisme
et l'errance.
La comédienne de théâtre, Fadhila
Hachmaoui sera distinguée, lors de
ce festival, pour son riche parcours
artistique entamé en 1974 au
Théâtre régional d'Oran, en sus
d'autres noms du théâtre arabe
et africain, à l'instar de la
troupe théâtrale de la ville de
Tunis, la plus ancienne du 4e

art en Tunisie. L'Egypte sera
l'invitée d'honneur de la 22e édi-
tion. Pour rappel, les Journées
théâtrales de Carthage ont été
créées à Tunis en 1983.

R. C.

INSTITUTS CERVANTES

SPECTACLE DE FLAMENCO
L’ambassade d’Espagne et les insti-
tuts Cervantes d’Alger et d’Oran, en
collaboration avec le ministère de la
Culture et des Arts, vous invitent au
spectacle de flamenco de la Funda-
ción Conservatorio Flamenco Casa
Patas, intitulé «A tierra», une créa-
tion de Sara Nieto.
«A tierra» est une promenade à tra-
vers les sens et les émotions où l'on
voyage des rythmes du flamenco les
plus anciens aux plus cosmopolites
et modernes, interprétés avec la
force d'un volcan.
Sur quatre soirées consécutives, et
pour clôturer son année culturelle,
l’ambassade d’Espagne place sa
programmation sous le signe du
flamenco à travers une tournée qui
promet d’être très riche en émotion
avec des artistes experts en la ma-
tière, pratiquant haut la main et
pied battant cet art qui fusionne
musique et danse dans une énergie
flamboyante.  
La tournée aura lieu respectivement
dans les villes d’Alger, d'Oran, de
Constantine et d'Annaba, selon le
programme ci-dessous :
* Samedi 4 décembre 2021, à
18h30 : Opéra d’Alger «Boualem
Bessaih».
* Dimanche 5 décembre 2021, à
18h30 : Théâtre régional d’Oran
«Abdelkader Alloula».
* Lundi 6 décembre 2021, à 18h30 :
salle Zénith «Ahmed Bey» de
Constantine.
* Mardi 7 décembre 2021, à 18h30 :
Théâtre régional d'Annaba «Azze-
dine Medjoubi».

C. P.

JOURNÉES THÉÂTRALES
DE CARTHAGE

Une nouvelle ère s’ouvre pour
les Grammy Awards. Après des
polémiques à répétition et le
boycott de The Weeknd, snobé
l’an dernier, la Recording Aca-
demy a dévoilé, mardi, les no-
minations de la 64e édition, qui
se tiendra à Los Angeles le 31
janvier 2022. Exit les comités
secrets accusés de conflits d’in-
térêts ; place, en théorie, à la
transparence. Avec ces nou-
velles règles, et deux catégo-
ries supplémentaires, c’est le
pianiste de jazz et chanteur
soul Jon Batiste qui fait la
course en tête avec 11 nomina-
tions, devant Justin Bieber,
Doja Cat et H.E.R. (8) et les ben-
jamines Billie Eilish et Olivia

Rodrigo (7). Adele, elle, devra
attendre la prochaine édition
pour être éligible.
A 35 ans, Jon Batiste a connu
une année 2020-2021 faste. Chef
du big band du Late Show de
Stephen Colbert depuis 2015,
il a sorti un 5e album, WE ARE,
unanimement salué par la cri-
tique, et composé la moitié
jazz de la B.O. du film d’ani-
mation de Pixar Soul. Il est
notamment nommé dans les
catégories album et chanson
de l’année.
Roi de Spotify avec 82 millions
d’auditeurs mensuels, le «Bieb»
espère repartir avec quelques
trophées, peut-être la chanson
de l’année avec l’entêtante

Peaches. La bataille s’annonce
féroce face à la tornade Doja
Cat et son duo Kiss Me More
avec SZA.

Nouvelle génération
Sans surprise, la nouvelle gé-
nération frappe fort, avec Billie
Eilish (19 ans) et Olivia Rodrigo
(18 ans), en course pour l’al-
bum de l’année (Happier Than
Ever et Sour) et la chanson de
l’année (Happier Than Ever
et Drivers licence).
Olivia Rodrigo, qui a explosé
dans le monde entier, est éga-
lement prétendante au titre
de révélation de l’année, face
au phénomène australien The
Kid Laroi (18 ans). La plus fran-

cophile des Britanniques, Arlo
Parks, lauréate du prestigieux
Mercury Prize, et le frère de
Billie Eilish, Finneas, peuvent
espérer créer la surprise.
Côté hip-hop, Jay-Z a dépassé le
record de Quincy Jones et Paul
McCartney avec 83 nomina-
tions, et Drake et Kanye West
en découdront dans la catégo-
rie Meilleur album de rap. Avec
Donda, «Ye» est également en
lice pour l’album de l’année
face à Evermore de Taylor
Swift. 13 ans après avoir gros-
sièrement interrompu le dis-
cours de la jeune chanteuse
aux VMA, l’occasion de se ra-
cheter ?

P. B.

Jon Batiste, Justin Bieber et Billie Eilish en tête
Nominations aux Grammy Awards 2022

k»Le monde est fait pour vivre. Il est aussi fait pour mourir. Pour
aimer et pour souffrir». Des paroles issues de la chanson Mae
Velha, qui résument à elles seules Césaria Evora.



Et comment, puisque ce dernier
adresse des «recommandations
fortes au Comité d’organisation des
Jeux méditerranéens Oran 2022», lit-
on sur le site du CIJM.
Ce que nous redoutions a fini par
arriver, au moment où beaucoup en
Algérie nous disait le contraire. 
«Dans son rapport régulier, le prési-
dent du Comité de coordination des
Jeux méditerranéens Oran 2022 et 2e

vice-président du CIJM, M. Bernard
Amsalem, a analysé la situation
actuelle et a fait part de sa préoccu-
pation et de son inquiétude face aux
retards de construction des infra-
structures, d’achèvement des appels
d’offres, de mise en place de pro-
grammes de technologie et de trans-
ports». Voilà qui est direct. C’est un
message des responsables du CIJM
et non d’une partie algérienne. La
précision s’imposait du fait que cer-
taines parties, ici en Algérie,

dénonce une manipulation dès qu’il
s’agit de faire un état des lieux. Que
de fois avons-nous alerté les plus
hautes autorités du pays sur le
retard dans la réalisation des infra-
structures, mais aussi le reste…
«Au cours de la réunion, la commu-
nication prévue avec le directeur
général du Comité d’organisation
Salim Ilès n’a pas été possible, de
sorte qu’il n’a pas été possible de
répondre aux questions que le CIJM
souhaitait poser au Comité d’organi-
sation», est-il signalé dans ce com-
muniqué comme pour nous enfon-
cer plus. Est-ce une fuite en avant ?
Et comme un malheur n’arrive
jamais seul, les remarques négatives,
ne s’arrêtent pas là comme en
témoigne ce passage «les marges de
temps extrêmement étroites, les
retards dans les projets et l’écart
apparent par rapport au calendrier

initialement convenu rendent impé-
rative, la coopération immédiate et
continue du CIJM avec le Comité
d’organisation. Une visioconférence
entre le Comité de coordination et le
Comité d’organisation a été pro-
grammée le 30 novembre et une
visite à Oran du 10 au 12 décembre.
Il a également été convenu d’en-
voyer une lettre pour avoir des
réunions au plus haut niveau de l’É-
tat en Algérie, à savoir avec le Prési-
dent, le Premier ministre, le ministre
de la Jeunesse et des Sports , ainsi
qu’avec le Comité national olym-
pique afin d’apporter des solutions
immédiates aux problèmes qui ont
surgi concernant les rythmes des
préparatifs».
Plus loin, le président Davide Tiz-
zano tient à faire cette précision
«nous respectons le peuple algérien
et ses efforts, nous respectons le
gouvernement du pays pour les
grandes dépenses qui ont été faites
pour la construction des projets,
mais nous devons préserver le pres-

tige des Jeux méditerranéens. Nous
voulons tous que les Jeux aient lieu à
Oran, nous aiderons par tous les
moyens à les organiser, mais nous ne
pouvons pas mettre en danger le
plus grand événement sportif de la
Méditerranée». 
«Le temps presse pour les Jeux médi-
terranéens d’Oran 2022 et le CIJM
précise qu’il n’y a plus de temps
pour de nouveaux retards qui pour-
raient mettre en péril l’événement
sportif des trois continents et de ses
26 membres, qui a fêté son 70e anni-
versaire cette année».
Voilà. C’est clair, net et précis. Aux
nôtres de réagir en conséquence et
nous éviter de telles remarques. Que
celui qui ne peut assumer ses res-
ponsabilités, cède sa place, des com-
pétences existent, il suffit juste de
leur faire appel et de mettre de côté
l’intérêt personnel et privilégier plu-
tôt l’intérêt général, donc celui de
l’Algérie…

Sofiane Gassouma 
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,C’est là une réaction bien
inquiétante que vient de
livrer le Comité exécutif du
Comité international des
Jeux méditerranéens, qui
s’est réuni pour la première
fois à Athènes avec sa
nouvelle composition,
après les élections
d’octobre dernier, présidé
par Davide Tizzano.

Condoléances
Très peinés d’apprendre la disparition de Abdelhamid, ancien technicien à
l’ENTV, frère de leur collègue et ami, Rachid Hessas, décédé après une
maladie, le directeur ainsi que l’ensemble du personnel de La Nouvelle
République lui présentent ainsi qu’à toute sa famille leurs sincères

condoléances et les assurent de leur profonde compassion.
A Allah nous appartenons, à Lui nous retournons. 

n Le CIJM ne badine pas avec le prestige des Jeux méditerranéens. (Photo > D. R.) 

Les Jeux d’Oran remis en cause ?

,Les cyclistes Nour Al-Islam Ben-
ramdane et Taoufik Ghoubache ont
bonifié de deux médailles la mois-
son algérienne aux Championnats
arabes 2021 de vélo tout terrain
actuellement en cours en Egypte,
en décrochant respectivement l'or
et l'argent, lors de l'épreuve de Des-
cente (Down Hill/Seniors), disputée
vendredi. Outre les deux cyclistes
suscités, l'Algérie a engagé deux
autres représentants dans cette
épreuve, disputée sur une distance
de 1,4 kilomètres, en l'occurrence :
Abderrahmane Mansouri et
Abdeldjalil Si, qui cependant n'ont
pas réussi à décrocher le podium.
L'Algérie porte ainsi son total provi-
soire de médailles à quatre: 1 or, 2
argent et 1 bronze.
Les deux premières médailles ont
été décrochées jeudi, lors de la
deuxième journée de compétition,
et qui fut consacrée aux épreuves
de l'XCO (toutes catégories). Anes
Rïahi avait pris l'argent chez les

cadets, au moment où son compa-
triote Abderrahmane Mansouri
s'était contenté du bronze chez les
seniors (élite).

Le bronze pour Rïahi
Lors de la première journée de com-
pétition, disputée mercredi, aucun
des trois Algériens engagés n'avait
réussi à monter sur le podium. Le
meilleur d'entre eux, Abderrah-
mane Rechache, avait terminé en
quatrième position, suivi de son
compatriote Walid Zaid (5e), alors
que le troisième et dernier repré-
sentant algérien, Abdelkrim Belarbi,
s'était contenté de la septième
place.
L'Algérie a engagé un total de
quinze cyclistes dans ce Champion-
nat arabe 2021 de VTT, qui repré-
sente la troisième et dernière com-
pétition inscrite au programme du
Festival arabe de cyclisme, après
les épreuves sur route et piste, clô-
turées dernièrement en Egypte.n

Championnats arabes de VTT 

Deux nouvelles médailles pour l'Algérie
,Le président de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) Amara Cha-
raf-Eddine, a confirmé vendredi le
choix du Qatar, pour le déroulement
du stage pré-compétitif de l'équipe
nationale, en vue de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2021 au
Cameroun (reportée à 2022, ndlr) du
9 janvier au 6 février.
«Nous allons commencer par un
stage pré-compétitif au Qatar, avec
au menu deux matches amicaux
contre des adversaires africains,
dont je préfère taire les noms actuel-
lement, avant de s'envoler ensuite
directement pour Douala», a indiqué
le patron de la FAF sur les ondes de
la radio nationale, confirmant ainsi
l'information rapportée vendredi
dernier par l'APS.
L'Algérie, tenante du trophée, évo-
luera dans le groupe E, en compagnie
de la Sierra Leone, la Guinée équato-
riale, et la Côte d'Ivoire. Les «Verts»
entameront la défense de leur titre,
le mardi 11 janvier 2022, en affron-
tant la Sierra Leone, au stade de
Japoma à Douala (14h, algériennes),
avant de défier la Guinée équatoriale,
le dimanche 16 janvier 2022 à Douala
(20h), puis la Côte d'Ivoire, le jeudi
20 janvier 2022, sur le même stade
(17h).
«Notre principal objectif est de pré-
server notre titre. Nous sommes pré-
parés à cet objectif, nous sommes
conscients que nous serons atten-
dus au tournant par nos adver-

saires», a-t-il ajouté. Interrogé sur sa
relation avec le sélectionneur natio-
nal Djamel Belmadi, le président de
la FAF a tenu à clarifier la situation.
«J'entretiens d'excellentes relations
avec Djamel Belmadi. Nous tra-
vaillons pour le même objectif, nous
avons une sélection qu'il faudra
encourager pour atteindre ses objec-
tifs».
La première étape de préparation
des «Verts», sera entamée durant la
troisième semaine du mois de
décembre au Centre technique natio-
nal (CTN) de Sidi Moussa, et qui
concerne dans un premier temps, les
joueurs qui évoluent dans les cham-
pionnats européens, dont la trêve
hivernale est prévue à partir du 20
décembre.
L'effectif des champions d'Afrique,
appelé à prendre part à la CAN-2021,
sera au grand complet à partir du 27
décembre prochain. Des joueurs à
l'image de Ramy Bensebaïni (Borus-
sia Monchengladbach/Allemagne),
Youcef Atal (OGC Nice), ou encore
Haris Belkebla (Stade brestois),
devraient constituer le premier
contingent à rejoindre Sidi Moussa.
Le choix de se préparer à Doha avait
été déjà adopté avant la dernière
CAN-2019 en Egypte, remportée par
l'Algérie. Les «Verts» avaient disputé
deux tests amicaux avant leur départ
au Caire : face au Burundi (1-1) et au
Mali (3-2).

R. S.

CAN-2021

Le stage pré-compétitif des Verts aura
lieu au Qatar

Coupe de la CAF : 
Royal Leopards - JSK et
Hearts of Oak - JSS au
menu
La Coupe de la Confédé-
ration africaine de foot-
ball reprend ce
dimanche avec d’inté-
ressantes rencontres. Ces
matches vont rentrer
dans le cadre du tour de
cadrage de la Coupe de
la CAF.
Programme des ren-
contres des barrages
aller (heures en GMT ) :
Dimanche 28 novembre
12h Tusker (Kenya) vs CS
Sfaxien (Tunisie)
13h Zanaco (Zambie) vs
Binga (Mali)
13h Simba (Tanzanie) vs
Red Arrows (Zambie)
13h APR (Rwanda) vs RS
Berkane (Maroc)
13h Royal Leopards
(Eswatini) vs JS Kabylie
(Algérie)
14h TP Mazembe (RD
Congo) vs Marumo Gal-
lants (Afrique du Sud)
14h30 AS Otoho (Congo)
vs Gor Mahia (Kenya)
14h Hearts of Oak
(Ghana) vs JS Saoura
(Algérie)
15h Rivers United (Nige-
ria) vs Al Masry (Egypte)
15h AS Maniema Union
(RD Congo) vs Pyramids
(Egypte)
15h30 Gendarmerie
Nationale (Niger) vs DC
Motema Pembe (RD
Congo)
16h ASEC Mimosas (Côte
d’Ivoire) vs GD Interclube
(Angola)
16h Nouadhibou (Mauri-
tanie) vs Coton Sport
(Cameroun)
16h Stade Malien (Mali)
vs Ahly Tripoli (Libye)
16h LPRC Oilers (Liberia)
vs Orlando Pirates
(Afrique du Sud)
18h Al Ittihad (Libye) vs
Enyimba (Nigeria)



La bande à Kouffi Arezki a fait de la JSK
ce qu’elle est actuellement en la faisant
sortir de l’anonymat pour la hisser en di-
vision Nationale Une. Kouffi Arezki a
beaucoup donné à la JS Kabylie sans
rien exiger en contrepartie. Il a défendu
les couleurs kabyles dignement. Il est dé-
cédé vendredi à l’âge de 72 ans, em-
porté par une maladie sans que per-
sonne ne puisse bouger le moindre petit
doigt. Il a mouillé son maillot à chaque
fois qu’il fut titulaire. Il était un modèle
de gentillesse pour ses coéquipiers en
forçant le respect. Tout le monde se rap-
pelle de ce joueur qui commençait à
perdre ses cheveux, il a donné le
meilleur de lui-même pour la Jeunesse
sportive de Kabylie.
Nous savons tous que la JSK a enfanté
de grands avants centres tels les Dali,
Baileche, Menad, Bouiche, mais une
chose est sûre, et sans vouloir enlever
de leurs mérites, nous pouvons dire, et
sans risque de nous tromper, que Kouffi

Arezki était bien le meilleur de toutes les
générations confondues. 
Arezki est né le 16 janvier 1949 à Tizi-
Ouzou où il a commencé à taper sur un
ballon dans les petites catégories. Il fut
aligné en équipe fanion très jeune au
poste d’avant-centre et par la diversité
de ses qualités. Il a été l’un des atta-
quants les plus complets de sa généra-
tion et un chasseur de but incompa-
rable. Sa technique du contrepied en
pleine course et son sens du démar-
quage ont fait de lui un redouteur finis-
seur.
Il n’a connu qu’un seul club, la JSK dont
il était l’organisateur de jeu. Il aurait pu
rendre d’énormes services à n’importe
quel club d’Algérie, mais il est resté fidèle
à son club natal, car les couleurs de la
JSK étaient sacrées pour lui. Il refusait de
signer une licence ailleurs…
A 19 ans, Lucien Leduc, le coach français
de la sélection algérienne lui fit appel
pour son baptême de feu contre la for-
mation soviétique à Oran, le 1er no-
vembre 1968. Pour les spécialistes de la

balle ronde, Kouffi Arezki venait de si-
gner un long bail avec les Verts puis-
qu’il est le seul avant centre à avoir ins-
crit 4 buts en cinq rencontres officielles
internationales. Sa dernière rencontre
avec l’EN s’est déroulée à Alger le 23
décembre 1969 contre la sélection fran-
çaise espoirs avec l’entraîneur Abdela-
ziz Bentifour et Zouba, et ce, à l’âge de
29 ans.
Mais comme le football a ses mystères,
il fut écarté de l’Equipe nationale pour
des raisons que tout le monde ignore.
Cependant, il ne s’est pas découragé.
Kouffi Arezki redoublait d’effort avec de
grandes prouesses techniques avec son
club de toujours, la JSK, qu’il réussit à
faire accéder en division Nationale Une,
où l’on savait apprécier, à leurs justes va-
leurs, ses remises instantanées, son art
consommé du dribble et ses passes ju-
dicieuses.
Arezki Kouffi adorait la JSK, il aimait le
football, les supporters l’aimaient beau-
coup, il a beaucoup donné au club des
Genêts, tout le monde se rappelle de

lui, de cet amoureux des motos grosses
cylindrées à la James Dean et de Marlon
Brandon. Mais ce qui est désolant, est le
fait qu’il ait été oublié dans les moments
difficiles, lui qui luttait contre une mala-
die qui ne l’a pas épargné. Il n’a jamais
reçu en contrepartie, lui qui a joué pour
les couleurs. Il mérite tous les égards.
Bravo Arezki, tu es dans le cœur de
chaque Algérien.
Le défunt a été inhumé samedi au ci-
metière de M'douha (Tizi-Ouzou) après
Salat Al-Asr.
En cette triste occasion, les journalistes
de la rubrique sportive de La Nouvelle
République présentent leurs sincères
condoléances à la famille du défunt et les
assurent de leur profonde compassion.
Puisse Allah accueillir le défunt en son
vaste paradis. A Allah nous apparte-
nons, à Lui nous retournons.

Kouider Djouab

nBeIN Sports 1  : Real Madrid - FC Séville à 21h
nBeIN Sports 2 : Naples - Lazio Rome à 20h45
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CAN-2021

Le stage pré-compétitif
des Verts aura lieu au
Qatar

en direct le match à suivre
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,Il est l’histoire des Genêts
et l’un des meilleurs. Il y a
des joueurs de football qui
sont faits pour leur club
d’origine. Tel est le cas
aujourd’hui, car à la JS
Kabylie, beaucoup de
joueurs ont réussi leur
carrière footballistique
grâce au club des Genêts,
considéré comme étant le
meilleur club de football
algérien. Kouffi Arezki a été
de la meilleure génération
des joueurs qui ont porté le
maillot kabyle, celle des
Driss Kolli, Karamani,
Derdar, Rafai, Haouchine,
Hocine Amrous, Slimane
Madéne, Berkani, Ouahabi
et autres. 

n Kouffi Arezki est resté fidèle à son club, la JSK. (Photo > D. R.) 

La Kabylie et toute l’Algérie 
en deuil 

JSK : Kouffi Arezki est décédé 

La sélection algérienne des moins de 18 ans a bonifié
de six médailles sa moisson aux Championnats arabes
d'athlétisme actuellement en cours au Stade Radès de
Tunis, en raflant 1 or, 2 argent et 3 bronze, lors de la
deuxième journée de compétition, disputée vendredi.
Les athlètes du demi-fond étaient les premiers à sa
distinguer, en raflant trois médailles sur le 800 mètres,
dont une en or. Cette breloque en métal précieux a été
l'œuvre de Heythem Chentif, devant son compatriote
Massinissa Mati, qui a pris le bronze sur la même dis-
tance, tout comme Mountaha Chenghal chez les filles.

Les deux médailles d'argent, elles, ont été décrochées
sur le 400 mètres, respectivement par Seif-Eddine Hafsi
chez les garçons, et Aya Lina Kendal chez les filles, alors
que la sixième et dernière médaille de la journée a été
l'œuvre de Kousseila Talbi, au décathlon. Un ratio qui
porte le total provisoire de l'Algérie à dix médailles,
après deux journées de compétition : 2 or, 4 argent et
4 bronze. Deux des quatre précédentes médailles algé-
riennes ont été décrochées par Wissal Harkas, ayant
commencé par prendre l'or sur le 100 mètres/haies,
avant de décrocher une deuxième médaille, en argent,

dans le concours du saut en hauteur. Les deux autres
médailles, elles, ont été l'œuvre de Yasser Redaoudia
(argent) sur le 10 000 mètres/marche, et Leticia Waia
(bronze) au saut en longueur. La sélection algérienne
prend part au rendez-vous de Radès avec un groupe de
39 athlètes : 19 garçons et 20 filles. Au total, 381 athlètes,
représentant 18 pays, prennent part à cette compétition.
Il s'agit de : la Tunisie (organisatrice), Algérie, Bahreïn,
Egypte, Irak, Koweït, Liban, Syrie, Djibouti, Oman, Pa-
lestine, Qatar, Arabie saoudite, Yémen, et le Maroc.
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