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ALGÉRIE-LIBYE

L’Algérie va-t-elle
refermer
ses aéroports ? 

LE RETOUR À LA
NORMALE SE PRÉCISE

Bientôt les transporteurs de marchandises, algériens et libyens, pourront traverser par route la frontière des deux pays, ce qui contribuera à la réduction des
coûts des produits, notamment dans le Sud libyen. La réouverture du poste frontalier de Debdeb-Ghadamès entre l’Algérie et la Libye est pour bientôt. Cette
question a été abordée par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Kamal Beldjoud, dimanche au siège de son
département ministériel, avec son homologue libyen Khaled Tijani Mazen, qu’il a reçu, au cours de la visite de travail d’un jour qu’il a effectuée  en Algérie. 

UN PAYS PIVOT SUR LES PLANS RÉGIONAL,
CONTINENTAL ET INTERNATIONAL

LE VARIANT
OMICRON SE RÉPAND
SUR LA PLANÈTE

Lamamra participe au Forum sur la coopération sino-africaine au Sénégal 

Pour un bénéfice
mutuel, l’Afrique
ouvre «ses bras»
à la Chine

Le Chef de l’ONU
déclare son
admiration
à la politique 
de l’Algérie

Tebboune : «La communauté internationale appelée à assumer
ses responsabilités envers l'Etat palestinien»
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Algérie-Libye

La réouverture du poste frontalier
de Debdeb-Ghadamès entre l’Al-
gérie et la Libye est pour bientôt.
Cette question a été abordée par
le ministre de l'Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l'Aména-
gement du Territoire, Kamal Beld-
joud, dimanche au siège de son
département ministériel, avec son
homologue libyen Khaled Tijani
Mazen, qu’il a reçu, au cours de la
visite de travail d’un jour qu’il a ef-
fectuée en Algérie. 
Dans une déclaration à la presse
à l'issue de la rencontre, le mi-
nistre libyen a indiqué que, outre
la réouverture des postes fronta-
liers, les deux parties sont conve-
nues de renforcer la coopération
dans le secteur de l'Intérieur, an-
nonçant l'installation de comités
techniques entre les deux minis-
tères devant s'atteler à l'examen
de plusieurs points, dont l'ins-
truction des policiers et la prise en
charge des ressortissants des
deux pays. 
Pour sa part, Kamal Beldjoud a
indiqué avoir évoqué avec son
homologue libyen la coordination
entre les deux ministères dans
plusieurs domaines, faisant état
«d'une convergence de vues sur
nombre de dossiers». 
Les deux parties sont convenues
du renforcement de la coordina-
tion concernant la formation en
matière de police et de protec-
tion civile. Après sa visite au La-
boratoire central de la police avec
la délégation qui l'accompagnait,
mais aussi de Kamel Beldjoud et
du Directeur général de la sûreté
nationale (DGSN), Farid Ben-
cheikh, le ministre libyen a salué
«les pas qualitatifs» franchis par la
police algérienne dans le domaine
de la police scientifique, et a mis
en exergue, dans un message ré-
digé sur le registre d'or, le «pro-
fessionnalisme» atteint par la po-
lice algérienne, émettant le vœu
de son pays d’en tirer profit de
l'expérience de la DGSN et ren-
forcer la coopération entre les po-
lices des deux pays. 
Le DG de la Sûreté nationale, Zi-
neddine Farid Bencheikh, a affiché
la pleine disponibilité des services
de la sûreté nationale à prêter
main forte à la police libyenne
dans différentes spécialités, no-
tamment en matière de police
scientifique et techniques d'en-
quêtes criminelles. Cette visite a

permis à Tijani Mazen de prendre
connaissance des différentes
structures du laboratoire, à l'ins-
tar des départements du système
intégré d`identification balistique
«IBIS», du système automatisé
d`identification des empreintes
digitales appelé «AFIS» (Automa-
ted Fingerprint Indentification Sys-
tem), et de l'ADN, où la déléga-
tion libyenne a écouté des expli-

cations sur les efforts des diffé-
rentes unités dans la lutte contre
la criminalité et le maintien de
l'ordre public. La volonté com-
mune de renforcer les relations
bilatérales, particulièrement dans
le domaine sécuritaire et policier
pour faire face aux défis sécuri-
taires dans la région, a été affir-
mée à l’occasion de l’audience ac-
cordée dimanche par le Premier

ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane au Pa-
lais du Gouvernement, au ministre
libyen de l'Intérieur. Les derniers
développements en Libye, ont été
également abordés au cours de
cette rencontre. La visite du mi-
nistre libyen de l’Intérieur s’inscrit
dans le cadre de l'action com-
mune et la coordination entre les
deux pays, dans l’intérêt des deux
peuples. 
Par ailleurs, on sait que Sona-
trach, présente en Libye en vertu
de contrats de partenariat avec la
Compagnie pétrolière nationale
libyenne dans le domaine de l'ex-
ploration et de la production, pré-
pare son retour dans ce pays. So-
natrach a d’ailleurs participé au
Sommet libyen sur l'énergie et
l'économie qui s’est tenu à Tri-
poli les 22 et 23 novembre. C’est
le signe de la bonne santé des re-
lations fraternelles entre l’Algérie
et la Libye, liées par une histoire
commune. 
La position de l'Algérie sur la sor-
tie de crise en Libye est réaffir-
mée. 
A noter que le rôle que joue l'Al-
gérie dans la région comme ac-
teur pivot de la paix et de la sé-
curité, est salué par Secrétaire gé-
néral de l'ONU, Antonio Guterres,
selon le nouvel ambassadeur, co-
ordonnateur résident du Système
des Nations unies en Algérie, Ale-
jandro Enrique Alvarez, dans une
déclaration à la presse dimanche
après avoir remis au Président
Abdelmadjid Tebboune, ses
lettres de créance l'accréditant
en sa qualité de nouvel ambassa-
deur coordonnateur résident du
Système des Nations unies en Al-
gérie. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de
l'Armée nationale populaire (ANP) est arrivé, dimanche au Caire (Egypte),
pour prendre part à la 2ème édition du Salon de Défense EDEX-2021, a-t-
on indiqué dans un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). «En qualité de représentant de Monsieur le président de la
République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-
Major de l'ANP est arrivé, ce dimanche 28 novembre 2021, au Caire
(Egypte), pour prendre part à la 2ème édition du Salon de Défense (EDEX-
2021), qui se tient depuis hier lundi, a été accueilli à l'aéroport du Caire
par le vice-ministre égyptien de la Défense, le Général-major Bahri
Ahmed Badri», a précisé la même source. 

La 2ème édition du Salon de Défense EDEX-2021 sera organisée au Caire du
29 novembre au 2 décembre 2021. «Cette visite, qui s'inscrit dans le
cadre du renforcement de la coopération entre l'Armée nationale popu-
laire et les Forces armées égyptiennes, permettra également aux deux
parties d'examiner les questions d'intérêt commun», selon le communi-
qué du MDN. Le Président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi a inauguré,
hier matin, le Salon international des industries militaires et défensives
EDEX-2021, organisé sous son patronage avec la participation de 400
entreprises exposantes de 42 pays. Les grandes entreprises égyptiennes
et mondiales opérant dans le domaine des industries défensives partici-
pent au Salon qui abrite 21 pavillons internationaux. 

Plus de 30 mille visiteurs y sont attendus. L'exposition devrait attirer
plus de 30.000 visiteurs des secteurs des industries de la défense et ceux
intéressés par le domaine de l'armement et de la défense. L’événement
est aussi l’occasion d’échanger des expériences dans le domaine des
systèmes d’armement et des industries de défense et militaires. La pre-
mière édition de ce Salon qui s’est tenue en 2018, avait accueilli des
entreprises de 41 pays, 19 pavillons militaires étrangers s et parmi les
nombreux visiteurs, 10.000 militaires égyptiens d’actives. Pour les spé-
cialistes, ce rendez-vous international reflète quatre principaux axes
d’intérêt, l’axe sécuritaire, le scientifique, le politique et l’économique.

Djamila Sai

nLe DG de la Sûreté nationale, Zineddine Farid Bencheikh, a affiché la pleine disponibilité des services de la sûreté
nationale à prêter main forte à la police libyenne dans différentes spécialités. (Photo : D.R)

«La communauté
internationale
appelée à assumer
ses responsabilités
envers l'Etat
palestinien»

R E P È R E

Bientôt les transporteurs
de marchandises, algériens
et libyens, pourront traver-
ser par route la frontière
des deux pays, ce qui
contribuera à la réduction
des coûts des produits, no-
tamment dans le Sud li-
byen. 

Tebboune :

Le retour à la normale se précise

Chanegriha au Caire
Salon de Défense EDEX-2021

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a appelé
lundi la communauté interna-
tionale à assumer ses responsa-
bilités historiques envers les
manœuvres de l'occupation sio-
niste visant à compromettre le
projet d'édification de l'Etat
palestinien souverain.
Dans une allocution à l'occasion
de la célébration de la Journée
internationale de solidarité avec
le peuple palestinien, M. Teb-
boune a réitéré le soutien de
l'Algérie à la lutte du peuple
palestinien pour «le recouvre-
ment de tous ses droits spo-
liés».
Il a en outre appelé la commu-
nauté internationale à «assu-
mer ses responsabilités histo-
riques envers la violation par
l'occupation sioniste de la léga-
lité internationale et ses
manœuvres visant à imposer la
politique du statu quo, à se
soustraire de ses engagements
et à priver d'effet les conven-
tions en vue de saper le projet
d'édification de l'Etat palesti-
nien souverain».
A cette occasion qui marque
«une reconnaissance d'une
injustice historique dont souffre
le vaillant peuple palestinien
dans sa lutte légitime pour le
recouvrement de ses droits spo-
liés», le président de la Répu-
blique a rappelé que le statut
de la cause palestinienne au
regard des crimes perpétrés par
les forces d'occupation sioniste
«interpelle la communauté
internationale à consentir
davantage d'efforts afin d'ame-
ner l'ONU, notamment son
Conseil de sécurité, à honorer
ses engagements en matière de
défense du droit et de l'ordre
internationaux, à œuvrer à
demander des comptes à l'oc-
cupation sioniste sur les dépas-
sements et les violations com-
mises contre le peuple palesti-
nien et à assurer la protection
internationale pour ce peuple».

actuelChiffre du jour
Coronavirus : 192 nouveaux cas, 135 guérisons
et 6 décès lundi 

Le Pôle pénal spécialisé dans la lutte contre le crime
financier et économique du Tribunal de Sidi M'hamed
(Alger) a condamné, lundi, l'ancien directeur de Cabi-
net du Premier ministère, Mustapha Karim Rahiel, à 3
ans de prison ferme assortis d'une amende de
500.000 DA, tandis que l'ancien Premier ministre,
Abdelmalek Sellal a été acquitté, dans des affaires
liées à la corruption dans la wilaya de Béaïa.

Trois ans de prison ferme pour l'ancien
directeur de Cabinet du Premier ministère,
Sellal acquitté

Le ministère de la Santé a lancé
hier lundi en coordination avec
l'Institut Pasteur-Algérie la cam-
pagne nationale de vaccination
contre la grippe saisonnière qui
s'étalera sur toute la période
automne-hiver.

Lancement de la campagne
nationale de vaccination
contre la grippe saisonnière

EL-OUED
Plus de 100 exposants attendus
au 1er Salon national du
commerce frontalier
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SANTE

Plus de cent (100) exposants sont
attendus pour prendre part au premier
Salon national du commerce frontalier,
prévu à El-Oued du 11 au 13 décembre
prochain, a-t-on appris lundi auprès
des organisateurs.

COUR D'ALGER



Le secrétaire général des Nations
unies (ONU), Antonio Guterres, a
chargé son nouvel ambassadeur,
coordinateur du Système des Na-
tions unies en Algérie, Alejandro
Enrique Alvarez, de transmettre
son admiration et ses satisfac-
tions aux hautes autorités algé-
riennes du rôle capital que joue
Alger dans sa région.
L’Algérie est un pays qui projette
la stabilité, l’équilibre, la paix et
la sécurité parmi les pays de sa
région, elle est le pivot par excel-
lence et la source de confiance,
tels sont les aveux transmis par
le nouvel ambassadeur de l’ONU
aux autorités algériennes. 
En effet,  dans une déclaration
faite par le nouveau représentant
des Nations unies, coordinateur
résident du Système des Nations
unies en Algérie, Alejandro En-
rique Alvarez, aux médias locaux,
ce dernier a affirmé avant-hier à
Alger que le Secrétaire général
(SG) de l'ONU, Antonio Guterres
était «très satisfait» du rôle de
l'Algérie dans la région comme
«acteur pivot de la paix et de la sé-
curité». 

Reçus par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
le nouveau représentant des Na-
tions unies en Algérie, Alejandro
Enrique Alvarez, a remis ses
lettres de créance l’accréditant
en sa qualité de nouvel ambassa-
deur coordonnateur résident du
Système des Nations unies en Al-
gérie. Profitant de cet événement,
le nouvel ambassadeur de l’ONU
a déclaré qu’il était honoré, avec
les présidents des agences onu-
siennes travaillant à ses côtés,
d'être reçus par le président de la
République, ajoutant que cette
rencontre a permis d'évoquer «le
rôle de l'Algérie dans le monde et
dans la région». Un rôle, dira le
nouvel ambassadeur, fondamen-
tal dans l’équation de la paix et de
la sécurité dans la région. Le nou-
veau représentant des affaires de
l’ONU en Algérie a également pré-
cisé avoir évoqué avec le Prési-
dent Tebboune «la coopération
technique du programme des Na-
tions unies pour le développe-
ment (PNUD) en Algérie et la réa-
lisation des objectifs du dévelop-
pement durable (ODD) dans

plusieurs domaines, notamment
économiques». Il a également
salué, à cette occasion, «les ré-
formes initiées par le Gouverne-
ment algérien, ayant trait notam-
ment à la création de nouveaux
postes d'emploi, la diversifica-
tion économique et le soutien de
la sécurité sociale», explique-t-il à
la presse nationale. Le Chef de
l’ONU a salué à travers le nouvel
ambassadeur en Algérie, les enga-
gements du Gouvernement dans
le développement local, écono-
mique et social qui vont faire de
l’Algérie un pays encore plus
stable et plus robuste économi-
quement, socialement et politi-
quement et ce, dans un proche
avenir. La cérémonie de remise
des lettres de créance qui a eu
lieu au siège de la Présidence de
la République, s'est déroulée en
présence du ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra et du directeur de Cabi-
net à la Présidence de la Répu-
blique, Abdelaziz Khellaf, faut-il le
souligner.

S. Abi
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Ramtane Lamamra au quotidien Al Quds Al Arabi

«Ce qui se passe actuellement, les
relations entre Israël et le Maroc,
la question du Sahara et la rela-
tion d’Israël avec la question pa-
lestinienne, redessinera les
contours du nouveau monde
arabe», a-t-il dit.
S’exprimant dans une interview
accordée au quotidien Al Quds
Al Arabi paraissant à Londres, le
chef de la diplomatie algérienne a
indiqué que l’Algérie se sent, au-
jourd’hui, comme un Etat qui fait
face à l’entité sioniste. Contre la-
quelle, a poursuivi Ramtane La-
mamra, nous envoyions nos
troupes pour la combattre aux
côtés de nos frères arabes, main-
tenant qu’il est à nos frontières et
signe des accords militaires, sécu-
ritaires et de renseignements avec
le voisin, le frère et l’ami.
Malgré la signature, récemment,
d’un protocole d’accord entre le
Maroc et Israël pour renforcer
leur coopération militaire et sécu-
ritaire, le premier du genre que pa-
raphe l’Etat hébreu avec un pays
arabe, a ajouté Ramtane La-
mamra, nous nous attelons à ré-
unir les Arabes au cours du pro-
chain Sommet prévu à Alger au
mois de mars prochain. Pour, a-t-
il fait remarquer, parvenir à une

position commune concernant le
soutien aux droits du peuple pa-
lestinien et revenir à l’initiative
de paix arabe de 2002. Sans, a ob-
servé le chef de la diplomatie al-
gérienne, nous immiscer dans les
affaires de ceux qui ont opté pour
la normalisation avant la création
de l’Etat palestinien.  
Dans la question du Sahara occi-
dental, a observé le ministre des
Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale établie à
l’étranger, l’Algérie fait face à un
vieux complot, remontant, rap-
pelle-t-il, à l’époque du président
français Valery Giscard d’Estaing
et du Secrétaire d’Etat américain,
Henry Kissinger. La différence, a-
t-il indiqué encore, c’est qu’en
1975, c’était le régime algérien qui
était visé, aujourd’hui, c’est l’Algé-

rie, en tant que nation, qui est ci-
blée. Pour le chef de la diploma-
tie algérienne, l’idée d’utiliser le
Sahara occidental pour renforcer
le Maroc et affaiblir l’Algérie existe
toujours. 
«Après la décennie noire et le
mouvement populaire de février
2019 (Hirak), l’idée a été déterré,
croyant que l’Algérie était préoc-
cupée par sa situation interne et
que les Nations unies sont sous
l’influence de la France et des
Etats-Unis dans cette question», a
encore ajouté Ramtane Lamamra.
Relevant que le Maroc sait qu’il ne
peut pas imposer ses vues dans le
dossier du Sahara et qu’il reste
encore une citadelle, tenace,
qu’est l’Algérie.
L’Algérie, a affirmé le ministre des
Affaires étrangères et de la Com-

munauté nationale établie à
l’étranger, s’est éloignée, pendant
plusieurs années, de la scène
arabe et internationale notam-
ment lors de la décennie noire.
«Le récent mouvement populaire
et l’accession au pouvoir
d’hommes qui sont le fruit d’élec-
tions transparentes, ont remis le
pays sur la voie de l’efficacité et
de l’influence régionale et interna-
tionale», a encore ajouté le chef de
la diplomatie algérienne.
Si l’Algérie est assiégée et sa sécu-
rité intérieure déstabilisée, ceux
qui attendent sur le quai de la
normalisation seront contents de
l’éviction de l’écueil que constitue
l’Algérie qui refuse la normalisa-
tion par principe, a encore indi-
qué Ramtane Lamamra.

Rabah Mokhtari

nLamamra : «le Maroc sait qu’il ne peut pas imposer ses vues dans le dossier du Sahara et qu’il reste encore une citadelle,
tenace qu’est l’Algérie». (Photo : D.R)

Le ministre des Affaires
étrangères et de la Com-
munauté nationale à
l'étranger, Ramtane La-
mamra estimé qu’il y a des
parties qui tentent de faire
échouer le prochain Som-
met arabe qui va se tenir à
Alger en mars 2022. 

Le ministre des Ressources en
eau et de la Sécurité hydrique,
Karim Hasni, s'est rendu hier
lundi à Budapest pour participer
à la rencontre internationale sur
l'eau et le développement
durable, selon un communiqué
de l'ambassade d'Algérie à
Budapest.
Lors de cette rencontre "Planet
Budapest’’ qui se tient jusqu'au
4 décembre, M. Hasni sera
accompagné de deux chefs
d'entreprise, Cosider Canalisation
et Sogewit, précise la même
source.
La délégation algérienne sera
présente également à l'exposi-
tion des opérateurs activant
dans les domaines de l'eau et
du développement durable,
organisée en parallèle de cette
rencontre.
A cette occasion, M. Hasni aura
des entretiens avec ses homo-
logues en charge de l'eau et
l'agriculture ainsi qu'avec le
commissaire gouvernemental de
"Planet Budapest". M. Hasni
procédera également à la signa-
ture d'un mémorandum avec des
ministres en charge de l'eau.

Agence

Karim Hasni 
à Budapest

B R È V E

Rencontre interna-
tionale sur l'eau et
le développement
durable

Le ministère de la Justice a
programmé, cette semaine,
des sessions de formation au
profit de magistrats et de
fonctionnaires du secteur, en
partenariat avec des
organismes onusiens et
internationaux, outre les
formations prévues au niveau
national, d’après ce qu’a
indiqué dimanche un
communiqué de ce
département ministériel.
Huit cadres du secteur
suivront, à partir du 1er

décembre, une formation de
13 semaines en langue
anglaise, au niveau de
l'Institut Berlitz d'Alger, dans
le cadre de la coopération
avec l'ambassade des Etats-
Unis à Alger concernant le
programme Link Project,
selon la même source.
Dans le cadre de la
coopération avec l’Office des
Nations unies de Lutte contre
la Drogue (Onudc) et le Fonds
des Nations unies pour la
Population (Fnuap), quatre
(4) magistrats et un cadre
prendront part, jeudi
prochain à l'hôtel El Djazaïr,
à une manifestation en lien
avec la lutte contre la
violence basée sur le genre.
Trente magistrats et dix
avocats participeront, les 1er

et 2 décembre prochains à
Alger, à une Conférence
internationale sur «le cadre
juridique du climat
d'investissement en Algérie
et son rôle dans la
concrétisation du
développement économique,
et ce, dans le cadre de la
coopération avec la
Fondation allemande de
coopération juridique
internationale».
Cette conférence sera animée
par des experts spécialisés du
ministère de la Justice et du
Syndicat fédéral des avocats
allemands, selon le
communiqué.
Cette conférence a pour
objectif d'assurer une plate-
forme d'échange des
expertises sur
l'investissement et les cadres
juridiques d'appui à
l'investissement national et
étranger, l'intérêt porté à
l'investissement étant parmi
les priorités, d'autant que le
monde d'aujourd'hui
connaît une concurrence
rude entre les entreprises
locales et internationales
d'investissement, d'évoquer
les difficultés qui entravent
l'attraction des
investissements et le rôle du
système juridique dans
l'aplanissement des
difficultés, et d'asseoir des
mécanismes à même
d'améliorer le climat des
affaires et de
l'investissement, conclut le
communiqué. 

Djamila Sai

Le programme Link
Projet au profit des
cadres du ministères

PROGRAMME LINK

Coopération
entre le ministère
de la Justice et
des organismes
onusiens

«Il y a des parties qui tentent de faire
échouer le prochain Sommet arabe»

Un pays pivot sur les plans régional, continental et international

Le Chef de l’ONU déclare son admiration
à la politique de l’Algérie
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PÉTROLE

Menace
d’un nouveau 
choc sanitaire

L’Opep+  reste sur
ses gardes !

Lamamra participe au Forum sur la coopération sino-africaine au Sénégal

L’Algérie va-t-elle refermer ses aéroports ?
Le variant Omicron se répand sur la planète

L
es prix du pétrole ont réussi à
rebondir après une chute
libre.  En quelques jours, les

cours du pétrole ont plongé de
plus de 10%,  en réaction au nou-
veau variant Omicron du Covid-19
découvert en Afrique du Sud et
qui s’est rapidement propagé
dans d'autres pays, suscitant des
inquiétudes des producteurs et
des investisseurs. Ce nouveau va-
riant vient bouleverser l’ordre du
marché mondial du pétrole et
mettrait en échec peut-être la
nouvelle stratégie des Etats-Unis
pour contrecarrer la décision des
pays membres du groupe informel
Opep+ qui a refusé de répondre à
ses doléances d’augmenter les
quotas de production.  Une stra-
tégie prudentielle qui s’adapte
jusque-là parfaitement au chan-
gement brutal de la situation sa-
nitaire mondiale qui menace à
nouveau la reprise économique.
Face à cette nouvelle épreuve et
par prudence, l’Organisation des
pays producteurs de pétrole
(Opep) et ses alliés, conduits res-
pectivement par l’Arabie Saoudite
et la Russie ont décidé de reporter
vers «la fin de la semaine pro-
chaine la tenue de leurs réunions
techniques afin d'évaluer l'impact
du nouveau variant Omicron du
Coronavirus sur la demande et les
prix du pétrole», selon les propos
repris par les médias étrangers qui
ont cité des sources au sein de
l'organisation et de ses parte-
naires. «Il nous faut plus de
temps pour comprendre les effets
de ce nouveau variant et détermi-
ner si nous devons réagir de ma-
nière dynamique ou non»,
d’après une déclaration d’une
source de l'Opep+, reprise par le
site d’information spécialisée Le-
prixdubaril.com.
La découverte d’un nouveau va-
riant plus actif du Covid-19 a déjà
poussé certains pays à se reconfi-
ner pour éviter l’aggravation de la
situation pandémique. Ce qui est
de mauvais augure pour l’écono-
mie mondiale qui arrive à peine à
se redresser. Un autre choc sani-
taire sera fatal pour les investis-
seurs et les Etats, mais surtout
pour les populations, déjà éprou-
vées par l’inflation galopante.
La hausse des cours de matières
premières sur le marché mondial
ont une influence directe sur le
coût final des produits. Certains
produits alimentaires ont aug-
menté de plus de 25% dans cer-
tains pays, alors que les produits
énergétiques ont atteint des som-
mets depuis le début du mois de
septembre passé. Un coup dur
pour les consommateurs de l’or
noir et les producteurs qui tentent
depuis avril 2020 de stabiliser les
cours du pétrole et de relancer les
investissement en adoptant un
plan de production rigoureux qui
ne plait pas aux Etats-Unis qui
menacent l’Opep+ de puiser dans
leurs réserves de brut pour faire
baisser les cours du pétrole et par
conséquent les prix du carburant.  
La situation risque de se compli-
quer avec la baisse brutale des
cours du pétrole ces jours-ci. Le
Brent s’est situé hier à 75 dollars
après une baisse de plus de 10%
vendredi dernier, sa pire journée
selon les spécialistes depuis 17
mois, influencé par la découverte
du variant sud-africain. Depuis
vendredi, les investisseurs crai-
gnent la progression rapide de
cette souche et impactent leurs
projets d’investissements ainsi
que l’offre et la demande.  

Samira Tk

L’Organisation mondiale de la santé (OMS)
a présenté hier le nouveau variant Omicron
du Coronavirus comme risque «très élevé» au
niveau mondial. Il se répand très vite sur la
planète et sa présence est déjà détectée à
travers une cinquantaine de pays. De nom-
breux pays ont décidé de fermer leurs fron-
tières. Qu’en est-il pour Alger ?
Les autorités algériennes n’ont pas encore
jugé urgent de suspendre les vols directs
en provenance de l’étranger ni de fermer
l’espace aérien vers l’étranger car, pour l’ins-
tant, le Comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du Coronavirus
(Covid-19) et l’Autorité sanitaire ont choisi
de reconduire la même formule qu’avant, à
savoir surveiller les mutations dans l’en-
ceinte même des aéroports et ports du pays.
Bien que de nombreux pays aient décidé de
fermer leurs espaces aériens devant la me-
nace graduelle du variant Omicron, l’Algérie
préfère encore temporiser sur cette ques-
tion. En attendant, le risque d’une présence
du nouveau variant Omicron en Algérie, via
les aéroports et ports du pays, est très élevé
et sérieux à la fois. Cela nous emmène tout
droit au début du mois de mars 2020, lorsque

l’Algérie avait enregistré les premiers cas
du Covid-19 au pays, c’était à Blida, il s’agis-
sait de deux ressortissants algériens rési-
dants en France, un homme de 83 ans et sa
fille, ils étaient contaminés en Italie avant de
faire parvenir la pandémie jusqu’en Algérie.
Le même scénario peut se reproduire avec
ce nouveau variant Omicron. 
Pour sa part, le Directeur général de l’Insti-
tut national des services de santé publique
relevant du ministère de la Santé, Lyes Rahal,
a rassuré hier, que toutes les mesures ont été
prises au niveau des aéroports et ports du
pays pour éviter toute infiltration du nou-
veau variant Omicron du Coronavirus. 
Répondant aux questions des médias, le res-
ponsable de l’Institut national des services
de santé publique a également indiqué que,
son département est en mesure de détecter
et d’empêcher le nouveau mutant Omicron
de s’infiltrer en Algérie, 
«Nous allons battre le nouveau variant
comme nous l’avons fait déjà avec tous les
mutants», dira sur un ton rassurant Lyes
Rahal. Par ailleurs, la peur à une explosion
de la propagation du nouveau mutant Omi-
cron bat son plein à travers le monde. 

En plus de l’Australie, Japon, Allemagne, In-
donésie, les Philippines, les Etats-Unis, Ca-
nada, de nombreux d’autres pays de la pla-
nète ont décidé de fermer leurs frontières aé-
riennes devant la propagation rapide et très
inquiétante du nouveau variant Omicron.
Une peur unanime, des décisions similaires
et des réactions identiques face à Omicron,
le monde est en train de s’organiser et se pré-
parer au pire des cas, voilà comment la plu-
part des pays de la planète ont réagi devant
le variant Omicron.  Le nombre des pays où
le nouveau variant Omicron est déjà détecté
ne cesse de s’allonger. 
En Afrique australe, les premiers cas d’Omi-
cron repérés courant novembre, notamment
par l’Afrique du Sud, ont été d’un son de
cloche. Depuis, ce variant est détecté partout
à travers la planète, en Europe, en Amé-
rique, en Asie et même en Océanie, où des
voyageurs ont été testés positivement. 
Des dizaines de cas liés à la nouvelle souche
ont été détectés au Canada, en Italie, en pas-
sant par l'Allemagne et le Royaume-Uni, où
six nouveaux cas ont encore été confirmés
hier en Ecosse.

Sofiane Abi

Ce continent est aujourd’hui plus
que jamais plus vulnérable à
cause de la crise sanitaire du
Covid-19 et de la crise écono-
mique qui a fortement touché les
pays africains, déjà en crise. La
Chine veut surfer sur l’effet Covid
pour renforcer les liens de co-
opération et façonner de nou-
velles formes de gouvernances
dans ces pays en détresse. Ces
points ou objectifs représentent
des axes majeurs de sa grande
stratégie et politique en Afrique.
«La huitième Conférence minis-
térielle du Forum sur la coopéra-
tion sino-africaine (FCSA) devrait
produire des résultats fructueux
et tracer la feuille de route pour
la prochaine étape de la coopéra-
tion globale sino-africaine, afin
de construire conjointement une
Communauté de destin Chine-
Afrique dans la nouvelle ère», a
déclaré avant-hier, le conseiller
d'Etat chinois et ministre des Af-
faires étrangères Wang Yi, en
marge de l’ouverture de cette
nouvelle édition du Focac à
Dakar, capitale du Sénégal.
Avant d’aborder les grandes
lignes de la nouvelle stratégie de
coopération multilatérale sino-
africaine et tracer les objectifs
mutuels à atteindre par les deux
parties d’ici dix ans, les 55
membres du Focac ont procédé,
durant la première journée de ce
Forum,  à l'évaluation de la coopé-
ration sino-africaine en matière
de lutte contre la pandémie pour
amortir le choc de cette crise
d’ampleur sur les secteurs écono-

miques et financiers du conti-
nent.  Un programme chargé pour
les deux parties qui se sont foca-
lisées particulièrement sur «les
voies et moyens de renforcer la
coopération dans des domaines
clés tels que la santé, l'investisse-
ment, le commerce, l'industrie,
l'agriculture, le changement cli-
matique et l'économie numé-
rique, entre autres», avant de dé-
terminer les «contours d'un plan
pour le lancement d'un nouveau
chapitre de coopération entre
l'Afrique et la Chine, notamment,
pour la période post-Covid19»,
selon le communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères algé-
rien. 
La Chine passe devant en Afrique
et veut étendre sa politique d’in-
vestissements vers tous les pays
africains, sans aucune exception
et les aider à relever les défis sé-
curitaires, sanitaires, politiques et
socio-économiques. La Chine et
l'Afrique s'engagent conjointe-
ment pour un avenir meilleur. 

Pour des bénéfices mutuels
Dans sa nouvelle stratégie, Pékin,
dont la grande partie des investis-
sements africains est concentrée
sur six pays (Afrique du Sud, Ni-
geria, Egypte, Algérie, Ghana).
L’empire du milieu a réussi à se

positionner sur les marchés afri-
cains, notamment du Nord, alors
qu’il n’a commencé réellement
ses investissements qu'à partir
de 2010.  L’Algérie figure parmi les
principaux clients et alliés de la
Chine. Cette dernière manifeste
un intérêt particulier pour l’Al-
gérie. 
Des intérêts portés par les en-
jeux énergétiques, miniers et
commerciaux, mais aussi manu-
facturiers.  «Le Forum sur la co-
opération sino-africaine est une
occasion pour évaluer la mise en
œuvre des programmes de co-
opération avec la République de
Chine, mais aussi de les adapter,
pour pallier aux conséquences
de la pandémie de Coronavirus»,
a indiqué dans un Tweet Ram-
tane Lamamra, qui a pris part à ce
Sommet. Une occasion pour évo-
quer avec le partenaire chinois
les voies à suivre pour renforcer
les échanges commerciaux et les
investissements directs chinois
en Algérie. Remettre à niveau les
échanges économiques, notam-
ment, dans le secteur des hydro-
carbures qui a connu durant la
période 2014 et 2016 la baisse de
la valeur des exportations du pé-
trole vers la Chine de «2/3».
Ce forum constitue, également,
sur le plan inter-régional une au-

baine pour l’Algérie pour discuter
avec les autres  membres du
Focac sur la stratégie de coopéra-
tion intercontinentale et le renfor-
cement des échanges commer-
ciaux via le bloc commercial
(ZLECAf). Une opportunité aussi
pour la Chine, premier partenaire
commercial de l’Afrique depuis
12 ans, dépassant ainsi les parte-
naires historiques européens et
américains.  «Plus de 3.800 entre-
prises chinoises sont déjà instal-
lées dans plusieurs pays africains
avec 56 milliards de dollars d’in-
vestissements directs», selon les
médias étrangers qui ont mis en
avant la nouvelle vision de la co-
opération sino-africaine qui est
très dynamique.
Les pays africains souffrent et
crient depuis deux ans à la mar-
ginalisation et craignent une ré-
surgence de la Covid-19 qui
risque d’aggraver la crise alimen-
taire, sanitaire et économique qui
menace plusieurs pays africains,
notamment, subsahariens et sa-
héliens. La Chine veut intervenir
dans cet objectif pour soutenir
«le développement agricole de
l'Afrique et la sécurité alimentaire
comme souligné lors du sommet
de Beijing du Forum sur la co-
opération Chine-Afrique tenu en
septembre 2018». Pékin a déclaré
qu'elle «travaillerait pour
construire une communauté de
destin Chine-Afrique, mener huit
initiatives majeures, mettre en
œuvre 50 projets d'assistance
agricole et envoyer 500 agro-
nomes de haut niveau, afin d'ai-
der l'Afrique dans ses efforts vi-
sant à réaliser pour l'essentiel la
sécurité alimentaire d'ici 2030». 
La question du développement
durable, la lutte contre la pau-
vreté, l’insécurité et la croissance
économique ont été discutées
lors de ce Forum. De nouvelles
lignes et objectifs sont fixés par
les deux parties à long terme.

Samira Takharboucht 

n«Plus de 3.800 entreprises chinoises sont déjà installées dans plusieurs pays
africains avec 56 milliards de dollars d’investissements directs». (Photo : DR)

La Chine redouble d’ef-
forts en Afrique depuis la
fondation du Forum sur la
coopération sino-africaine
(FCSA) en 2000 et veut dé-
sormais étendre davantage
son influence sur ce conti-
nent qui est potentielle-
ment riche, et aussi faible
à la fois. 

Pour un bénéfice mutuel, l’Afrique
ouvre «ses bras» à la Chine
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Su i te  aux  ins t ruct ions  du
Prem ie r  m in i s t re  e t  m i -
n i s t re  des  F i nances ,  
M .  A ïmen  Benabder rah -
mane, le ministre de l ’Ener-
gie et  des Mines,  M.  Moha-
med Arkab a présidé,  le  28
novembre 2021 au siège du
min i s t è re ,  une  r éun ion
d’installation du comité na-
t ional  chargé de l ’é labora-
t ion de la  stratégie  nat io -
nale de l’hydrogène, en pré-
s ence  de  M .  Nouredd ine
Yassaa ,  commissa i re  aux
énergies renouvelables et à
l 'ef f icacité énergétique.
Au cours de cette réunion,
le comité, composé par des
représentants du Commis-
sariat  aux énergies renou-
ve l ab l e s  e t  à  l ' e f f i c ac i t é
énergét ique,  du  ministère
de  l a  Trans i t i on  éne rgé -
t ique  e t  des  Energ ies  Re -
nouvelables,  du Groupe So-
natrach,  du Groupe Sonel -

gaz ,  et  coordonnée par  le
m in i s t è re  de  l ’ Ene rg i e  e t
des  M ines ,  p rocéde ra  à
l ’é laborat ion  de  la  feu i l le
de  rou te  pour  l a  m ise  en

œuvre d ’une stratégie  na -
t ionale pour le  développe-
ment de l ’hydrogène en Al -
gérie.

Installation du Comité national chargé
de l’élaboration de la stratégie nationale

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

Tipasa 
la neige recouvre les
hauteurs de Sidi
Semiane
Les premières neiges de la saison
sont venues recouvrir de leur
manteau blanc dimanche les
hauteurs de Sidi Semiane, à
l'Ouest de Tipasa, après quatre
saisons d'absence, à la grande
joie de la population de cette
région à vocation agricole.
Les habitants de la ville
montagneuse de Sidi Semiane,
située à 16 km au Sud-Ouest de la
ville côtière de Cherchell et à 900
m d'altitude, ont été
agréablement surpris, à leur
réveil, par les beaux paysages
enneigés qu'ils n'ont pu voir
depuis quatre ans, a déclaré à
l’APS Sofiane. B, un habitant de
cette localité.
«La joie a gagné la population de
cette région à vocation agricole
avec l'arrivée de la poudreuse,
augurant une belle saison
agricole», a-t-il dit, tout en
rappelant que les dernières chutes
de neige remontent à l’hiver
2016/2017, alors que la diminution
de la neige commençait à se faire
sentir depuis 2012, année durant
laquelle de fortes chutes de neige
ont causé la fermeture des axes
routiers.

I N F O  
E X P R E S S

Concours de récitation 
du Saint Coran à Dubaï 

Sonia Belatel remporte
la quatrième place
L'Algérienne Sonia Belatel a
remporté la quatrième place
au concours international de
récitation du Saint Coran, à
Dubaï (Emirats Arabes Unis),
dans sa cinquième édition.
La récitante algérienne
Belatel, originaire de la
wilaya de Sétif, s'est classé
quatrième dans la récitation
du Saint Coran, selon les
résultats annoncés, samedi
soir, par le comité
d'organisation du concours
international de récitation du
Saint Coran à Dubai (Dubai
International Holy Quran
Award) qui a vu la
participation de 50 pays.
La récitante a déjà participé à
la manifestation de la
Semaine nationale de
récitation du Saint Coran en
Algérie dans sa 19e édition, et
à cette époque, elle avait
décroché la troisième place
dans la catégorie des moins
de 25 ans. Elle avait
également obtenu, au cours
de la même année, la
deuxième place dans la
récitation du Saint Coran avec
psalmodie et bonne
performance au 12e concours
international hachémite
(Jordanie) de récitation et de
psalmodie du Saint Coran.
Il est à noter que les première
places du Concours
international du Saint Coran
des Emirats arabes unis, qui a
été lancé le 20 novembre,
sont revenus respectivement
à des candidats d'Egypte, des
Etats unis et de Kenya.

Energies propres 

Le président de l'Organisation algérienne de
protection et d'orientation du consomma-
teur et son environnement (APOCE), Mus-
tapha Zebdi a affirmé que les récentes dé-
clarations du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune «ont dissipé toute
ambiguïté» sur la question de l'aide sociale,
se félicitant de la préservation du caractère
social de l'Etat. «Les récentes déclarations
du président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune ont levé l'ambiguïté sur les in-
formations relayées au sujet de la levée de
l'aide sociale dans le cadre de la loi de fi-
nances 2022, après avoir affirmé que l'Etat
ne renoncera pas à son caractère social à

travers la réorientation de l'aide aux ayants
droit au mieux de l'économie nationale et
du consommateur algérien», a déclaré M.
Zebdi lors d'une conférence de presse or-
ganisée par l'Union nationale des commer-
çants et artisans algériens (UNCAA). «Les
dispositions de la loi de finances 2022 sur
l'aide sociale nous ont inquiétés en tant
qu'organisation de protection du consom-
mateur, car la version du texte en ques-
tion n'était pas claire, mais les propos du
président de la République ne laisse aucun
doute», a-t-il dit.
L'APOCE, qui a de tout temps plaidé pour
de nouveaux mécanismes garantissant

l'orientation de l'aide aux véritables béné-
ficiaires, «clarifiera sa vision et fera ses
propositions sur ce sujet à travers le dia-
logue national que le président de la Répu-
blique a évoqué avec la participation de
tous les acteurs», a relevé le président de
l'APOCE.
Par ailleurs, M. Zebdi a abordé le sujet de
la réouverture des salles des fêtes, une me-
sure qui mettra fin à la location illégale des
maisons pour organiser les fêtes, qui a pris
de l'ampleur depuis la pandémie, appelant
à respecter «scrupuleusement» les mesures
préventives sur fond d'une éventuelle qua-
trième vague de la Covid-19.

Aide sociale

Les récentes déclarations du Président Tebboune ont dissipé toute ambiguïté

Le président de la République M. Abdelmadjid Teb-
boune tient à ce que les discussions concernant la cul-
ture du vivre-ensemble en paix «soient au cœur de la
société», a indiqué avant-hier à Oran le conseiller du
président de la République chargé des organisations
nationales, internationales et des organisations non
gouvernementales, Hamid Lounaouci. Le conseiller du
président de la République a souligné que «le pro-
gramme de ces rencontres que nous avons tracé est
une initiative du président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, qui tient à ce que les discussions

concernant la culture du vivre-ensemble en paix
soient au cœur de la société», soulignant le rôle de
l’université dans ce domaine. Dans son intervention
lors d’une journée d’étude sur «la culture du vivre-en-
semble en paix», organisée par la Conférence régionale
des universités de l’Ouest en collaboration avec le
Centre de recherche en anthropologie sociale et cul-
turelle d’Oran (CRASC), M. Lounaouci a fait savoir que
des rencontres similaires sur ce sujet seront organi-
sées dans plusieurs universités à travers le pays, qui
seront couronnées par un congrès international à

Alger sur la culture du vivre-ensemble en paix le 16
mai prochain. Le conseiller du président de la Répu-
blique a indiqué que ce congrès, devant être organisé
à Alger dans le cadre de la Journée mondiale du vivre-
ensemble en paix, décrétée par l’Organisation des
Nations Unies le 16 mai, est le résultat d’une initiative
diplomatique algérienne, notant qu’il sera préparé
par des universitaires du pays du domaine et des in-
vités spécialisés en sociologie, en politique, en psy-
chologie et en philosophie, entre autres, des différents
coins du monde.

Journée d'études à Oran 

La culture du vivre-ensemble en paix doit être «au coeur de la société»

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.
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Israël – Maroc 

Que le régime marocain excelle dans
la politique de rapprochement avec
l’entité sioniste au point de recevoir
sur son territoire celui qui incarne
l’un des symboles majeurs de la ré-
pression du peuple palestinien et de
la profanation d’El Qods, cela relève
certes de ses choix souverains
comme continuent de nous le rappe-
ler avec insistance ces observateurs
qui oublient de nous dire que ces
liens entre le Maroc et Israël remon-
teraient déjà à la création de cette
entité en 1948. Il  s’agit en réalité
d’une liaison très ancienne et il serait
opportun de noter, dans ce contexte,
que la communauté juive marocaine
qui œuvre sans relâche  pour le rap-
prochement avec son pays d’origine
a été la plus nombreuse à s’installer
dans cette entité dès sa création
contrairement par exemple aux juifs
algériens qui ont préféré pour cer-
tains rester en Algérie par ce qu’ils
y vivaient en paix loin de l’antisémi-
tisme congénital de l’Europe où pour
d’autres d’émigrer plutôt en France
et aux Etats-Unis, quitte à subir plus
tard en Israël un véritable procès en
bonne et due forme pour manque
d’enthousiasme à l’égard de cette en-
tité nouvellement créée. Si chaque
régime politique est libre de s’éman-
ciper où pas de toute obligation, y
compris morale à l’égard de toute
cause juste dans le monde et notam-
ment de celle qui a toujours fait
consensus au sein de la communauté
musulmane, celle d’un peuple dépos-
sédé de sa terre, de ses biens et
condamné à l’errance et à l’exil de-
puis 1948, le rapprochement Tel-Aviv
– Rabat constitue-t-il pour autant un
axe véritablement construit au sens
géopolitique du terme puisque ce der-
nier est sensé désigné l’alliance scel-
lée entre deux ou plusieurs pays,
d’égale envergure, autour d’objectifs
géostratégiques communs ? 
Cet accord, discrètement soutenu par
la France et les Etats-Unis,  est-il vé-
ritablement porteur de dividendes
pour le Maroc et surtout pour le
peuple marocain où constitue-t-il sim-
plement une véritable reddition avec
armes et bagages d’un régime qui au-
rait pu faire autrement ? 
Ces questionnements méritent d’être
élucidés en les étayant sur certains
éléments d’analyse qui bien qu’occul-
tés par l’analyse convenue des grands
médias occidentaux restent néan-
moins réels et pertinents. Le Maroc
n’a pas le même format de puissance
que celui supposé de son nouvel allié,
et ce mariage sans consentement mu-

tuel puisque le peuple marocain
semble ne pas avoir été consulté res-
semble à une verticale mise sous tu-
telle de ce royaume qui aurait pu de-
venir l’allié de l’Algérie puisque les
éléments de communauté de destin
semblent avoir tout de même tou-
jours existé. Mais fallait-il aussi qu’ils
soient perçus par tous, loin de toute
propension congénitale à la trahison
et à la compromission ?
L’accord signé avec le Maroc semble
ainsi plutôt destiné à protéger le ré-
gime marocain et à assurer la péren-

nité du caractère monarchique de ce
régime. Cette protection se fera cer-
tainement pour contrer les convul-
sions de la société marocaine et de
veiller, d’anticiper et de mater toute
volonté d’émancipation des élites ma-
rocaines, y compris militaires. Et le
régime sioniste qui a soutenu de nom-
breuses dictatures dans le monde,
notamment en Amérique latine ex-
celle en la matière. Il s’agit donc en
premier lieu de protéger le régime
marocain contre le peuple marocain
lui-même. L’entité sioniste fera éga-
lement et par la même occasion main
basse sur toute l’économie marocaine
et essayera de s’accaparer, en dépit
des résolutions internationales, les
richesses du Sahara occidental qui,
rappelons-le, appartiennent au peuple
sahraoui. L’expertise en termes de
renseignement, d’anticipation, de ré-
pression et d’assassinats ciblés no-
tamment par l’utilisation de drones
déjà validée à l’égard du peuple pa-

lestinien et de certains dirigeants de
la résistance palestinienne sera
consolidée dans les territoires sah-
raouis pour y installer la supposée
stabilité durable nécessaire à la sé-
curité des investissements et la for-
mation en la matière sera donc cer-
tainement l’une des pièces maitresses
de ce rapprochement.
En donnant par cet accord à l’entité
sioniste une vitrine et une exposition
dont elle ne rêvait même pas le ré-
gime marocain participe à la valida-
tion et à la normalisation du projet

sioniste de liquidation de la question
palestinienne qui demeurera pourtant
toujours la clé de voute de tout l’édi-
fice des relations internationales, et
ce tant qu’il restera encore sur terre
une once d’honneur et de dignité. Et
ce soutien apporté par le Maroc se
fait au moment où l’entité sioniste
continue de subir non seulement les
assauts de la résistance islamique pa-
lestinienne incarnée par le Hamas et
le Djihad islamique palestinien, de
vivre encore les traumatismes induits
par la défaite infligée par le Hizbollah
libanais mais de souffrir aussi d’un
véritable isolement sur le plan inter-
national. L’accord israélo-marocain
bouleversera-t-il pour autant les rap-
ports de force dans la région comme
le prédisent certains observateurs et
autres éperviers du néocolonialisme
où comme le souhaitent ceux qui l’ont
pensé et qui en réalité piaffent sur-
tout  d’impatience de voir s’effondrer
la puissante Algérie ?  Pas si sûr ! Et

chacun a le droit de rêver comme il
l’entend. Les choses sont pourtant
simples. Cet accord est un véritable
coup d’épée dans l’eau. Pire, un coup
de bluff destiné à impressionner le
voisinage du Maroc. 
Israël dont l ’armée n’est plus ce
qu’elle était n’est pas au mieux de sa
forme. L’entité sioniste se doit de
composer désormais avec plusieurs
turbulences en même temps. Internes
avec notamment une société qui n’est
plus aussi soudée et solidaire qu’on
veut bien nous le faire croire et ex-
ternes avec une multitude de foyers
de tensions qui peuvent à tout mo-
ment s’emballer et se transformer en
véritables enfers. 
Il s’agit en réalité d’un coup de se-
monce pour espérer faire pression à
la veille d’un sommet arabe qui aura
lieu en Algérie. 
Ce sommet sera déterminant pour la
cause palestinienne puisqu’il se veut
dés à présent rassembleur et un sou-
tien sans concession à la résistance
du peuple palestinien. 
Arrimer le monde arabe à l’axe de la
résistance contre celui des apôtres
de la reddition sans aucune contre-
partie. I l  n’est pas exclu dans ce
contexte qu’une opération militaire
israélo-marocaine conjointe contre
l’Algérie soit pensée et concoctée à
la veille de ce sommet pour affaiblir
la résonance de cet évènement et in-
fléchir ses décisions.
Les enjeux économiques ne seront
pas absents de cet accord. L’entité
sioniste espère toujours pouvoir inon-
der l’Afrique de ses produits et em-
pêcher l’Algérie de pénétrer de sa
puissance cet immense marché qui
lui est acquis grâce à son légendaire
soutien et son aide généreuse oc-
troyés à toutes les causes juste de ce
continent. L’avenir risque cependant
de réserver des surprises. La suppo-
sée quête assidue par Alger d’alliés
pour faire face à ce supposé axe Tel-
Aviv-Rabat n’existe en réalité que
dans l’esprit de ceux qui la prêchent.
L’Algérie dispose de sa propre puis-
sance et connait aussi ses alliés qui
ne comptent pas parmi ceux qui com-
battent l’Islam et rêvent d’anéantir
la cause palestinienne. La détermina-
tion de l’Algérie à contrer et anéantir
toute tentation hostile à son égard
ne vaut surtout que par la détermi-
nation de son peuple à relever et ga-
gner tous les défis et qui elle en l’oc-
currence reste toujours intacte et
sans égal. Ce qui fait vaincre, c’est
l’effet de surprise et dans les grands
engagements à venir, il ne faut surtout
pas révéler tous ses atouts. 
Nous ne le répèterons jamais assez.
Ceux qui veulent normaliser leurs re-
lations avec Israël sans aucune
contrepartie pour le peuple palesti-
nien découvriront un jour qu’ils au-
ront été les véritables dindons de la
farce et pourront méditer un jour
cette terrible phrase du criminel Ariel
Sharon qu’il serait peut-être opportun
de leur rappeler : «S’il faut négocier
un jour, je le ferai avec les durs, avec
le Hamas et le Djihad Islamique, car
seuls ces derniers ont une parole et
honoreront leurs engagements».

Par Salim Metref 

n Le rapprochement israélo-marocain est un véritable danger pour l’Espagne.

Le rapprochement entre le
Maroc et l'entité sioniste «est
un véritable danger pour l'Es-
pagne et toute la région», a mis
en garde le service de rensei-
gnement espagnol dans un rap-
port remis au chef du gouver-
nement, Pedro Sanchez, mettant
l'accent notamment sur «la
construction d'une base militaire
à proximité des frontières es-
pagnoles». «Nous savons tous
que la nation espagnole est en
danger. 
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C es travaux d'une brûlante ac-
tualité, s'inscrivent en partie
dans la tradition déjà bien éta-
blie des travaux de transito-

logie traitant des expériences des ré-
formes structurelles des pays du tiers
monde et de l'ex-bloc socialiste, analy-
sant les différentes politiques élaborées
et exécutées en guise de réponses aux
grands défis internes et mondiaux.
constat en ce mois de novembre 2021,
est que le taux de participation a été
plus élevé que les législatives mais de-
vant relativiser car il est admis que pour
les locales, le taux est souvent élevé
65% de la population ne s'étant pas ren-
due aux urnes, taux auquel il faudra
soustraire les bulletins nuls pour analy-
ser le degré d'adhésion. Les Algériens se
retrouvent au lendemain de ces élec-
tions avec d'importants problèmes
socio-économiques, l'Algérie, depuis l'in-
dépendance politique, étant une écono-
mie fondamentalement rentière et que
toute augmentation ou baisse du cours
des hydrocarbures avec ses dérivés
(98/97% des recettes en devises) ont
des incidences à la fois économiques
et politiques.

1.-Rappel des élections locales du 23
novembre 2012 et du 23 novembre
2017
Sur 1 451 communes, la majorité abso-
lue a été obtenue dans 391 d'entre-elles,
lors des élections locales du 29 no-
vembre 2012. Selon les résultats poli-
tiques annoncés par le ministre de l'In-
térieur et des Collectivités locales, le
Front de Libération nationale (FLN) avait
obtenu la majorité absolue dans 159
APC sur un total des 1 451 communes,
le nombre de sièges APC obtenus par le
FLN étant de 7 191 sur un total de 24 891,
soit un taux de 28,89%, suivi du Ras-
semblement national démocratique
(RND) avec 132 APC. Les listes indépen-
dantes avaient obtenu la majorité dans
17 communes, le Rassemblement pour
la culture et la démocratie (RCD) 13, 12
au Mouvement populaire algérien (MPA)
et 11 au Front des forces socialistes
(FFS), l'Alliance de l'Algérie Verte (AAV
- Islamistes) 10 communes, suivie du
Front national algérien (FNA) avec 9
APC et 6 pour le parti Fadjr El Djadid. A
propos des résultats des élections APW,
sur les 2 004 sièges, le FLN avait obtenu
685, suivi par le RND avec 487 sièges, le
MPA (103), le FFS (91), HMS (76), les In-
dépendants (76), PT (72), le FNA 64
sièges, l'AAV avec 54, et 34 pour le Front
El Moustakbal. A noter que le taux de
participation pour les élections APC
était de 44,27% et de 42,84% pour les
APW. Qu'en est-il du taux de participa-
tion réel de ces élections locales en pre-
nant en compte les bulletins nuls dont
les résultats donnent une moyenne
APC/APW de 1 100 000 donnant un taux
moyen de 5% par rapport aux inscrits.
Pour les élections locales du 23 no-
vembre 2017, selon les données provi-
soires annoncées par le ministère de
l'Intérieur le corps électoral compte 22
883 772 millions d'inscrits et le taux de
participation a atteint 44,96% pour les
élections des Assemblées de wilayas
(APW) et 46, 83% pour les assemblées
communales (APC), donnant une légère
progression par rapport au taux de par-
ticipation enregistré lors des élections

locales de 2012 (40,92% pour les APW et
44,26% pour les APC). Les suffrages ex-
primés sont de l'ordre de 10,14 millions
pour les APW et 10,5 millions votants
pour les APC. Le nombre de bulletins
nuls est de 1,8 million dans l'élection
des membres des APC et 1,08 million
pour les APW, bien qu'important, une
baisse relative par rapport aux nombre
de votants en comparaison aux élec-
tions précédentes.

2.-Rappel du taux de participation
des élections législatives de 2021 et
résultats préliminaires des élections
locales du 27 novembre 2021
Lors des élections législatives antici-
pées, les résultats officiels du scrutin,
publiés officiellement au Journal offi-
ciel, ont été marqués par un fort taux
d'abstention, le taux de participation
ayant été de 23,03% sur un nombre
d'électeurs inscrits de 24 453 992 et celui
des votants de 5 622 401, avec 1 011 749
de bulletins nuls, restant pour les dépu-
tés élus 4 610 652 voix, soit 18,85%. Si
l'on prend la structure démographique
qui constitue d'ailleurs une véritable
bombe, la population totale est passée
de 11 479 247 en 1962, à 18 936 298 en
1980, à 25 343 521 en 1990, à 30 833 966
en 2000 et au 1er janvier 2021 à 44 680
256 dont avec une prévision horizon
2030 de 51,3 millions d'habitants. Pour
2019, nous avons la structure d'âge sui-
vante en pourcentage : 29,49% 0-14 ans,
14,72% 15-24 ans, 42,97% 25-64 ans,
7,01% 55-64 ans et 5,81% 65 ans et plus.
Si l'on prend seulement 50% de la
tranche des 15-24 ans, les personnes en
âge de voter représentent 62,80% et si
l'on applique ce taux à la population en
âge de voter pour 2021, nous aurons en-
viron 27,50 millions sur un total de vo-
tants de 24,12 millions, donc presque 3
millions ne se sont pas inscrits sur les
listes électorales. Le nombre de voix
des votants pour les députés rapporté
aux personnes en âge potentiel de voter
serait alors de 16,70%. Pour l'ensemble
des partis nous avons 955 247 voix soit
environ 4% par rapport aux inscrits et
2,66% par rapport au nombre de votants
potentiels. Ainsi, tous les partis cités, le
nombre de députés a été de 308 sièges
soit par rapport au total 75,67%. 
Pour les indépendants le nombre de
sièges représente 24,33% pour un
nombre de votants de 3 655 405 voix,
avec 84 sièges soit 20,63% montrant qu'il
y a urgence de revoir le code électoral
en inscrivant une dose de proportion-
nelle pour avoir une représentativité
réelle. Avec les indépendants nous
avons au total 392 sièges sur 96,31% et
les femmes ayant obtenu seulement 33
sièges (8,1%) . Pour les élections locales
du 27 novembre 2021, le corps électoral
s'est élevé, au terme de la révision ex-
ceptionnelle des listes électorales, à 23
717 479 électeurs répartis sur 58 wi-
layas avec un nombre de nouveaux ins-
crits de l'ordre de 669 902 électeurs,

contre 474 742 individus radiés des
listes. Pour plus de précision nous avons
54% hommes (12 824 972) et 46%
femmes (10 898 501). - Nouveaux ins-
crits sur les listes électorales : 669.902
inscrits (61% hommes et 39% femmes).
- 474 742 radiés. - Retrait de 1 158 dos-
siers de candidature aux Assemblées
populaires de wilayas (APW), dont 877
dossiers retirés par 48 partis agréés et
281 par des listes indépendantes. - Re-
trait de 22 325 dossiers de candidature
aux Assemblées populaires communales
(APC). - Retrait de 1 369 813 formulaires
de souscription de signatures indivi-
duelles pour les APC et APW. - Dépôt
de 1 100 634 dossiers pour les APW. - Ad-
mission de 66% des dossiers déposés,
soit 727 938 dossiers et refus de 34%,
soit 37. 
Le taux de participation aux élections lo-
cales algériennes qui se sont tenues le
27 novembre, a atteint 4,12% pour les As-
semblées populaires communales (APC)
et 3,9% pour les Assemblées populaires
de wilayas (APW) à 10h ; pour les APC
13,30% à 13 heures et pour les Assem-
blées populaires de wilaya (APW)
12,70%. A 16h, le taux de participation
national s'est établi, à 24,27 % pour les
APC et à 23,30 % pour les APW. A la clô-
ture, 20h, le taux de participation na-
tional au scrutin de l'élection des
membres des Assemblées populaires
communales a atteint 35,97% et 34,39%
pour l'élection des Assemblées popu-
laires de wilaya (APW).

3.- L'urgence de restructurer le
système partisan et la société civile
Sans sécurité, existant un lien dialec-
tique sécurité-développement, et un re-
tour à la confiance État-citoyens, néces-
sitant des intermédiations politiques,
économiques et sociales crédibles, il ne
faut pas s'attendre à des miracles. Bien
qu'il y a lieu de ne pas comparer ces ré-
sultats avec les anciennes élections du
fait qui ne sont pas significatifs ayant re-
posé sur des quotas et le bourrage des
urnes, la leçon à tirer est qu'il reste un
long chemin à parcourir pour redonner
confiance afin de rapprocher l'État du ci-
toyen, tout en rappelant que les pays dé-
veloppés ont mis des siècles à asseoir la
démocratie et qu'avec la nouvelle révo-
lution des Télécommunications qui in-
fluent sur les comportements, il y a de
plus en plus méfiance des citoyens vis-
à-vis du politique. Le faible taux de ré-
sultats au nombre de voix des partis et
des indépendants élus résulte des crises
internes qui les secouent périodique-
ment, du discrédit qui frappe la majorité
d'entre elles, de la défiance nourrie à
leur égard et à l'endroit du militantisme
partisan, se pose cette question si les
formations politiques-pouvoir et oppo-
sition sont dans la capacité, aujourd'hui,
de faire un travail de mobilisation et
d'encadrement efficient, évitant un af-
frontement direct citoyens-forces de sé-
curité et donc de contribuer significati-

vement à la socialisation politique et
donc d'apporter une contribution effi-
cace à l'œuvre du redressement natio-
nal, assistant souvent à leur décon-
nexion par rapport à la vitalité de la so-
ciété toujours en mouvement, d'où
l'urgence de leur restructuration. Quant
à la société civile, force est de constater
qu'elle est éclatée y compris certaines
confréries religieuses qui avec la désin-
tégration sociale et une jeunesse para-
bolée ont de moins en moins d'impacts
contrairement à une vision du passé.
La confusion qui prévaut actuellement
dans le mouvement associatif national
rend urgent l'élaboration d'une stratégie
visant à sa prise en charge et à sa mobi-
lisation. Sa diversité, les courants poli-
tico-idéologiques qui la traversent et sa
relation complexe à la société et à l'État
ajoutent à cette confusion avec une so-
ciété civile informelle, inorganisée, ato-
misée qui est de loin la plus active et la
plus importante, formant un maillage
dense, mais du fait de tendances idéolo-
giques contradictoires incapables de
s'entendre sur un programme de gouver-
nement cohérent.  
Les élections du 12 juin 2021 ont mon-
tré que la majorité des députés dits in-
dépendants sans nous tromper plus de
50% sont des personnes issues des par-
tis traditionnels dont les partis FLN,
RND, et ceux d'obédience islamique.
L'intégration intelligente de la sphère
informelle, non par des mesures bureau-
cratiques autoritaires, mais par l'impli-
cation de la société elle-même, est indis-
pensable pour sa dynamisation. Car lors-
qu'un Etat veut imposer ses propres
règles déconnectées des pratiques so-
ciales, la société enfante ses propres
règles qui lui permettent de fonction-
ner. Mais ce discrédit de la classe poli-
tique traditionnelle n'est pas propre à
l'Algérie où le monde est devenu une
maison de verre avec la révolution du
système de communication.

4.- Redresser l'économie nationale
par une mobilisation générale
Le taux de participation mitigé s'ex-
plique certainement par le processus
inflationniste, la majorité de l'appareil de
production fonctionnant à peine à 50%
de ses capacités avec l'accroissement du
taux de chômage. Comment dès lors
vouloir attirer les investisseurs, malgré
un nouveau code d'investissement, le
mythe du juridisme, alors que l'attrait de
l'investissement créateur de valeur ajou-
tée doit reposer avant tout, sur la visi-
bilité et la cohérence de la politique
économique, la stabilité politique, so-
ciale, juridique et monétaire. C'est que
selon le PLF-2022 le taux de change du
dinar par rapport au dollar américain, en
moyenne annuelle, devrait évoluer à
149,3 dinars pour 1 dollar en 2022, à
156,8 dinars pour 1 dollar en 2023 et
164,6 dinars pour 1 dollar en 2024 avec
un écart de plus de 50% sur le marché
parallèle, aucun pays de par le monde ne
prévoit une dévaluation de sa monnaie
sur deux ou trois ans qui a pour finalité
d'encourager les activités spéculatives. 

(A suivre)
Professeur des universités, 

Expert international
en management stratégique

Dr Abderrahmane Mebtoul

Face à une situation socio-économique préoccupante 

La leçon des élections locales 
de novembre 2012 à novembre 2021

Comment ne pas rappeler qu'entre 1980/2019, j'ai eu l'honneur de coor-
donner plusieurs ouvrages pluridisciplinaires, ayant abordé les réformes
politiques, sociales et économiques, fruit d'un travail collectif à la rédac-
tion desquels ont contribué des collègues spécialistes en anthropologie,
en économie et en sciences politiques, des experts d'universités étrangères,
de Constantine, Annaba, Béjaïa, Tizi-Ouzou, d'Oran et d'Alger.



En  co l l abora t ion  avec  l e
responsable de la direction
de la Santé et de la Popula-
tion, le wali  a suivi l ’opéra-
t i on  de  t r ans f e r t ,  depu i s
l ’Entreprise publ ique hos-
p i t a l i è re  d ’ «  E rnes to  Che
Guevara »  vers le nouveau
CHU de Kharrouba, de ma-
lades et  a insi  que de cer -
tains services comme ceux
de la chirurgie générale, de
rad io log ie ,  l e  l abora to i re
d ’ ana lyses  b ioméd ica l es
a ins i  que  l es  personne ls .
Mais  tout  le  personnel  af -

f e c t é  dans  l e s  d i f f é ren t s
services de radiothérapie,
de curiethérapie,  à l ’hôpi-
tal  de jour et à la pharma-
c ie ,  e t  sur tout  l e  ser v ice
d ’onco log ie ,  qu i  va  en f in

quitter  ses  locaux exigus,
d isposent  désormais  d ’un
me i l l eur  cadre  de  t rava i l
pour la prise en charge des
malades atteints de cancer.
A cette occasion,  le wali  a
donné des instructions aux
responsab les  concernés
pour  assurer  une  bonne
prise en charge des patients
en leur assurant des pres-
tations de service de qua-
lité,  en matière d’accueil  et
de  so ins .  A  l ’ adresse  des
personnels  de cette  infra -
structure hospitalo-univer-
sitaire, il leur a rappelé que
l ’E ta t  ava i t  mobi l i sé  tous
les  moyens f inanciers né-

cessaires à son ouverture,
rappelant que les habitants
de la wilaya de Mostaganem
l ’ a t tenda ien t  avec  impa -
t ience ,  depuis  de  longues
années. Ce centre hospitalo-
universitaire a f ini  par ou-
vr ir  ses por tes.  Une pers-
pec t i ve  de  sou lagement
pour les habitants  de la wi-
l aya  de  Mos taganem,  e t
ce l l es  l im i t rophes ,  t e l l e s
que  Re l i zane ,  Mascara  e t
Tiaret.  Le centre  est doté
des équipements médicaux
les  p lus  récents ,  dont  les
équipements de radiologie
de dernière génération.

N.Malik

Mostaganem attendait l’événement depuis quatorze années                

La détresse des
personnes qui n’ont
pas de domicile
Les intempéries enregistrées
dans nombre de régions 
du pays posent la question
des personnes qui n’ont pas
de domicile. Celles-ci
soufrent et ne disposent pas
de moyens pour posséder
une maison. 
Dans la wilaya d’Alger, 
ils sont nombreux ceux 
qui choisissent, la nuit,
d’être près des boulangeries,
à cause de la   chaleur que
dégage à l’extérieur les fours
de ces commerces. Dans la
rue Abane Ramdane, les
personnes qui n’ont pas de
domicile fixe affluent, et
certains, pour éviter 
les agressions choisissent les
quartiers où se trouvent les
commissariats de police. Les
personnes qui n’ont pas de
domicile se compte par
milliers dans la wilaya
d’Alger. Ils étaient 12.000,
note la Direction de l’action
sociale de la wilaya d’Alger.
Alger et d’autres régions du
pays connaissent de très
importantes intempéries et
vague de froid. Les autorités
compétentes doivent, par
conscience, soutenir ces
personnes qui souffrent de
la rudesse du climat. 

I N F O
E X P R E S S

Il y avait comme un air
de profond sentiment de
soulagement dans la wi-
laya de Mostaganem,
après l’ouverture offi-
cielle du Centre Hospi-
talo Universitaire (CHU).
Il est vrai que c’est un
événement tant at-
tendu, après quatorze
longues années d’at-
tente, le Centre hospi-
talo-universitaire de
Kharrouba a ouvert  ses
portes, après la publica-
tion du Décret exécutif
portant création d’un
CHU à Mostaganem. 
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Le CHU ouvre enfin ses portes  

Les artisans de la wilaya de
Naama s'attendent, à travers
le renouvellement des
membres des assemblées po-
pulaires communales (APC) et
de l’Assemblée populaire de
wilaya (APW), à une relance
du secteur de l’artisanat en en-
courageant les professionnels
à aller de l’avant pour déve-
lopper ce patrimoine et sa sau-
vegarde. Saïdi Keltoum, spé-
cialisée dans la tannerie et la
découpe des peaux de la com-
mune d'Aïn Sefra, a indiqué
que les problèmes auxquels
sont confrontés la plupart des
artisans de la région sont liés,
pour l’essentiel, à la matière
première ainsi que la commer-
cialisation de leurs produits et
fondent un grand espoir sur
les futurs élus communaux
pour les accompagner et leur
apporter l’aide et le soutien
nécessaires et par conséquent
valoriser le rôle du secteur
dans la protection de leur iden-
tité culturelle nationale à tra-
vers la création de postes
d’emplois au profit des jeunes
de façon générale et la femme
rurale en particulier. L’artisane
Souilem Fatna, spécialisée
dans le tissage et la tapisserie
dans la commune de Tiout a
déclaré, quant à elle, que la
responsabilité est dans le
camp des futurs élus locaux,
qui sont appelés à relancer la
vie économique dans leurs

communes, à renforcer et à
promouvoir le travail familial
et le rôle de la femme rurale et
les femmes aux foyers. La
même interlocutrice, considé-
rée comme la plus ancienne
artisane au niveau de la wilaya
de Naama, a affirmé que les
gens de métiers ont besoin de
soutien et d’encouragement,
qui commencent par l’amélio-
ration des conditions sociales
des populations des zones en-
clavées et les zones d’ombre et
l’intérêt à accorder à l’en-
semble des activités produc-
tives et de services qu’assu-
rent les familles. Le rôle que
doivent jouer les communes
et l’assemblée populaire de wi-
laya, de l’avis de Toumi Réda,
un artisan spécialisé dans la
production des huiles natu-
relles, est de «rapprocher l’ad-
ministration des citoyens» et

d’être attentif aux préoccupa-
tions des élus locaux, dans les
futures assemblées, de trou-
ver des solutions appropriées
et de leur fournir la matière
première, la laine en l’occur-
rence au niveau de la wilaya
qui reste inexploitée et ne sus-
citant par d’investissements
privés dans cette richesse re-
nouvelable dont la production
augmente d’année en année.
Ils ont tous appelé, dans ce
contexte, à l’encouragement
des initiatives en matière d’in-
vestissement dans la filière de
la laine et à l’intérêt que doi-
vent accorder les autorités lo-
cales, y compris les présidents
des APC, pour drainer des in-
vestisseurs potentiels afin de
réaliser des projets centrés es-
sentiellement sur l’exploitation
et la valorisation des richesses
naturelles de la wilaya.

Naâma

Les artisans fondent l’espoir sur une réelle contribution
des Assemblées locales dans la relance de l’artisanat

Saisie de 32 grammes de cocaïne
et arrestation de trois individus

Sétif

Les services de la Sûreté de wi-
laya de Sétif ont mis fin aux
agissements d’une bande cri-
minelle composée de trois indi-
vidus spécialisés dans le trafic
de drogue dure au centre-ville
de Sétif et saisi 32 grammes de
cocaïne, a-t-on appris dimanche
auprès de ce corps sécuritaire.
L’opération a été menée par les
éléments de la brigade mobile
de la Police judiciaire qui ont
exploité des renseignements
faisant état des agissements
d’un groupe d’individus rési-
dant dans la ville de Sétif qui
s’adonnaient au trafic de
drogue dure (cocaïne), a souli-
gné le chargé de communica-
tion de la sûreté de wilaya, le
commissaire de police Abde-
louahab Aissani. L’approfondis-
sement des recherches et des
investigations ont permis
l’identification et l’arrestation
des mis en cause et la saisie de
cette quantité de cocaïne, a fait
savoir la même source. 
L’opération a permis également

la récupération d’une arme
blanche prohibée de catégorie
six (un poignard) et une somme
d’argent dépassant 100.000 DA,
220 euros, en plus d’un véhi-
cule utilitaire que les mis en
cause utilisaient pour le trafic
de drogue, selon la même
source. Ces saisies viennent
s'ajouter à d'autres dont 11 se-
ringues vides, sept ciseaux,
deux jeux de cartes, une as-
siette utilisée pour la consom-
mation de drogue en plus de
sachets découpés pour embal-
ler la cocaïne destinée à la
vente, a ajouté la même source. 
Après l’achèvement des procé-
dures nécessaires, un dossier
judiciaire a été élaboré à l’en-
contre des trois mis en cause
pour «possession de drogue
dure (cocaïne) et trafic illicite»,
indiqué le commissaire de po-
lice Aissani, ajoutant que les
trois individus ont été transfé-
rés devant les instances judi-
ciaires compétentes.



I-7) Du 5e pouvoir  :
Avec l’avènement du Hirak et ses effets sur
la scène politique et sociale, celui-ci tend à
opposer une « société civile » à une société
politique » incarnée par l’Etat malgré une in-
dépendance.
I-8) De la corruption  :
La corruption est le fait d’engager un individu,
investi d’une autorité, d’agir contre les devoirs
de sa charge, dans le dessein, pour le cor-
rupteur d’obtenir des avantages et/ou des
privilèges ou des prérogatives particulières
et pour le corrompu de bénéficier d’indue
rétribution  en échange de sa disposition à
accepter et se conformer  aux volontés du
corrupteur.
I-9) Du corrupteur :
C’est un individu qui engage un autre individu
investi d’une autorité, à agir contre les devoirs
de sa charge.
I-10) Du corrompu  :
C’est un individu, investi d’une autorité qui
s’engage à agir contre les devoirs de sa charge.
I-11) Du détournement  :
C’est une opération consistant à soustraire,
frauduleusement, des fonds ou des biens par
un individu à son profit propre.
I-12) De la dilapidation  :
Action de dépenser inutilement, à l’excès et
sans considération des biens ou fonds, privés
ou publics, dont un a la propriété ou la ges-
tion, dans le cadre de sa fonction et non à
des fins strictement personnelles.

I-13) Des deniers publics  :
Ensemble des sommes d’argent qui appar-
tiennent à l’Etat qui sont soumises aux règles
de la comptabilité publique.

I-14) D’une banque publique  :
C’est une société bancaire dont l’Etat ou des
auteurs publics sont propriétaires.

I-15) Du secteur public  : 
C’est l’ensemble des activités économiques
et sociales sous le contrôle  total ou partiel
de l’Etat.

I-16) Du secteur privé  :
C’est l’ensemble des activités économique
et sociales non soumis et ne dépendent pas
directement de l’Etat.

I-17) D’une entreprise publique  :
C’est une entreprise appartenant en totalité
ou en majorité à l’Etat ou aux collectivités
locales, qui dispose d’une personnalité morale
faisant partie du secteur public, exerçant une
activité industrielle ou commerciale et dont

la majorité des dirigeants et des administra-
teurs sont nommés par le gouvernement ou,
sur sa proposition, par le Président de la Ré-
publique.
I-18) De la concussion  :
C’est le fait pour un individu, investi d’une
autorité ou d’une mission, de percevoir une
somme qu’elle sait ne pas être due ou excéder
ce qui est dû, en agissant contre les devoirs
de sa charge.
II) De la loi 2006-01 du 20/2/2006
Dans ce pays où la corruption fait parler
d’une part des mœurs de la gouvernance (le
nombre de cadres de la  Nation civile et mili-
taire en prison, sous contrôle judiciaire, en
fuite à l’étranger ou tout bonnement non en-
core inquiétés, est révélateur) et d’autre part
de la quotidienneté de la société (absence
d’huile sur le marché malgré des surproduc-
tions et des sur-stocks), la loi 2006-01 du
20/2/2006 relative à la prévention et la lutte
contre la corruption, en la lisant, dégage ce
sentiment désagréable d’être strictement,
promulguée en 2006, non pas pour la com-
battre mais plutôt pour la renforcer à travers
les deux aspects que sont la prévention et la
lutte.

II-1) De la prévention  :
Les mesures préconisées sont destinées aux
écoles maternelle et fondamentale. Tout le
monde sait qu’en Algérie, la corruption à
cause qui ont la destinée du pays entre les
mains, car se trouvant de force ou installés
aux commandes. Ils n’ont pas besoin de le-
çons de morale et d’éthique parce qu’ils  ont
abandonné  leur tablier, leur cartable et leur
ardoise d’école, il y a de cela pour certains
plus de 70 ans. Quelle  leçon de morale ou
d’éthique doit-on donner à un Président de
la République, à un président du Conseil
constitutionnel, à un président du Conseil de
la nation, à un président de l’Assemblée po-
pulaire nationale, à un Premier ministre, à un
gouvernement, à un président d’un parti po-
litique, à un général-major, à un wali, à un
président directeur général d’une banque.
Ils sont tous censés être obligatoirement, des
universitaires, avec dans leur mallette lors
de leur recrutement, coptation, installation,
un diplôme équivalent au minimum à la li-
cence. Quand Djamel Ould Abbas, assène
qu’il avait été un condisciple d’Angela Merkel
qui vient de célébrer ses 15 ans à la chancel-
lerie en novembre 2020, alors que lui est à
l’ombre pour un bon bout de temps.
Cette grande dame avait passé, en 1986, sa
thèse de doctorat en chimie quantique. Cette
dame est née le 17/7/1954 et notre beau Dja-
mel Ould Abbas avait fait ses études de mé-
decine en RDA entre 1957 et 1964, soit 3 ans
après la naissance d’Angela. Quand il avait

terminé ses études en 1964, Angela n’avait
que 10 ans et lui 30 ans. Il était certainement
son professeur à  l’université. Il était ministre
de la solidarité du 23/12/1999 au 4//6/2002.
Et en terme de solidarité, il n’y a rien à redire :
il est en  prison, son fils l’a suivi et son petit-
fils aussi. Entre 1982 et 1992, notre Djamel
était député FLN quand Angela Merkel pré-
parait sa thèse ! Un jour,  un vieillard kabyle
disait à son fils ceci : « Mon fils, si tu n’est
pas un homme à 18 ans, tu le seras peut-être
à 20 ans. Et si tu ne le seras pas à 20 ans, tu
le seras à 25 ans. Mais si tu ne le seras pas à
25 ans, tu ne le seras jamais à 35 ans, 40 ans,
50 ans… ». La preuve, le déclenchement de
la glorieuse Révolution algérienne a été
l’œuvre des Algériens âgés de moins de 30
ans ! C’est pour dire que dans le monde du
travail, on apprend la performance et l’effi-
cacité professionnelles et non la morale et
l’éthique supposées toutes les deux acquises
par principe pour occuper des postes de
cadres de la nation.
II-2) De la lutte :
En la matière, cette loi du 20/2/2006 n° 06-01
a montré son incohérence et son injustice
en permettant pour un même crime de
condamner différemment  les coupables.
A titre d’exemple, un agent des PTT qui dé-
tourne 10 000, DA de la caisse de la poste du
quartier sera condamné à 5 ans de prison et
mis en prison avant d’être jugé.
A la BEA, malgré le détournement de plus de
852 milliards de centimes, la fabrication de
statuts frauduleux, l’association de malfaiteurs
etc, un (1) seul individu sur cinquantaine de
complices est condamné à 18 mois de prison
et circule toujours librement ! L’intolérance
et l’aberration peuvent être relevées aussi
en comparant l’article 363 alinéa 2 avec l’ar-
ticle 41 de la loi 06-01 du 20/2/2006. Article
363 alinéa 2 : « La même peine (2 mois à 3
ans de prison et 20.000 à 100.000 DA
d’amende) est applicable au copropriétaire
ou à l’associé qui dispose frauduleusement
de choses communes ou du fonds social ».
N.B : Dépasser frauduleusement « signifie »
soustraire frauduleusement »

Article 41 de la loi 06/01 du 20/2/2006
Est puni d’un emprisonnement de six (6)
mois à cinq (5) ans et  d’une amende de
50.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui
dirige une entité du secteur  privé ou travaille
pour une telle entité, en quelque  qualité que
ce soit et qui, intentionnellement, dans le
cadre d’activités économiques, financières
ou commerciales, soustrait tout bien ou tout
fonds ou valeurs privées ou toute autre chose
de valeur qui lui ont été remis en raison de
ses fonctions.
Y a-t-il une différence en terme de crime ?

Non ! Dans une SARL par exemple où il n’y a
que deux (2) associés co-gérants, ils sont en
même temps copropriétaires, associés, gé-
rants, travailleurs et employés par la SARL
sous un même  pied d’égale et dans les mêmes
lois de la République qui laissent toutes les
postes ouverts avec appréciations et à l’hu-
meur de chaque juge.

De l’essai de proposition du projet
de loi
I-) De l’organisation  :

ART. 1 : Dans chaque commissariat de police,
chaque brigade de gendarmerie doit être dé-
signé un responsable chargé, strictement,
d’enregistrer toutes les dénonciations par les
citoyens, des actes de corruption avec ou
sans concession, étant entendu que la cor-
ruption ont le fait d’engager un individu, in-
vesti d’une autorité, à agir contre des devoirs
de sa charge.
ART. 2 : Dans chaque daïra doit être opéra-
tionnelle, au sein de la police et de la gen-
darmerie une structure dotée de moyens hu-
mains et matériels pour traiter les dénoncia-
tions faites par les citoyens auprès des
commissariats de police et de gendarmerie.
Le responsable de cette structure est habilité
à déposer  ses rapports auprès du procureur
de la République relevant de sa circonscrip-
tion.
ART. 3 : au niveau de chaque wilaya doit être
instituée une structure dotée de moyens hu-
mains et matériels pour traiter des dénon-
ciations qui ne relèvent pas des compétences
intellectuelles, techniques des structures de
daïra.
ART. 4 : Considérant que les médias/presse
écrite et audiovisuel ont pour missions prin-
cipales d’être en 4e pouvoir au service du
peuple en général et du citoyen en particulier,
chaque quotidien et chaque télévision, pu-
blics ou privés, ont l’obligation indiscutable
de publier toute dénonciation de corruption
faite par un citoyen.
ART. 5 : En ce qui concerne la presse écrite,
l’Etat a le devoir, dès  lors que celle-ci rapporte
toutes les activités de la présidence, de l’exé-
cutif, l’APN, du Sénat, de l’administration pu-
blique et des collectivités locales, de  lui ac-
corder un soutien financier payable équita-
blement les annonces de l’ANEP.
Pour le soutien financier de l’Etat, il sera pro-
portionnel au nombre de journaux vendus
par mois.
ART. 6 : Tout  quotidien (ou toute  chaîne de
TV) privés qui ne publie pas une dénonciation
de corruption faite par un citoyen est sanction
d’une amende de 10.000.000,00 DA.
ART. 7 : Tout quotidien ou toute chaîne de
TV publics qui ne publie pas une dénonciation
de corruption faite par un citoyen verra son
premier responsable licencié avec en plus
une amende de 500.000,00 DA.
Aucun  recours n’est recevable avec radiation
à vie du secteur de la communication.
ART. 8 : Au niveau de la présidence et de
chaque ministère, il est créé une structure
spécialisée d ans le domaine de la corruption
avec obligation de recevoir les dénonciations
de corruption par les citoyens qu’elle est
tenue de recevoir sans aucune condition
autre que celles prévues à l’article ci-des-
sous.
ART. 9 : Tous les tribunaux, toutes les cours
doivent être dotés d’une chambre réservée
strictement aux affaires de corruption et pour-
vus de moyens humains et matériels néces-
saires et compétents.

(A suivre)
M.A BENCHABA

Universitaire
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Essai de proposition d’un projet de loi sur la
prévention et la lutte contre la corruption (II)
Le classement affligeant de
l’Algérie dans l’IPC 2020
(Indice de perception de la
corruption) de l’ONG
Transparency International
au rang de 19e sur  54 pays
africains et de 104e  sur 180
au rang mondial, avec un
score de  36 points sur 100,
est un indicateur qui
renseigne sur l’absence
quasi-totale de l’autorité
de l’Etat, à savoir la justice
au-dessus de tous, ou dit
plus simplement, la loi.



Disparu le 30 novembre 2016,
«Cheikh Leblad» comme l'ont sur-
nommé ses innombrables fans,
aura légué une œuvre musicale im-
pressionnante de richesse et com-
posée essentiellement d'enregis-
trements de fêtes familiales qu'il
avait choisi d'animer exclusive-
ment depuis sa dernière appari-
tion sur scène, en 1987.
De la chansonnette avec laquelle il
débute sa carrière dans les années
1960 en interprétant les textes du
compositeur Mahboub Bati, jus-
qu'aux pièces du Melhoun (poésie
populaire) dont il exhume les tré-
sors, en passant par l'andalou, Ez-
zahi aura imposé un style fait d'im-
provisations, de virtuosité musi-
cale et d'interprétation qui lui
vaudra le surnom de «Soltane
Lehwa» (Roi des airs musicaux).
Cette aisance avec les change-
ments de rythme et de mode, mais
aussi dans l'interprétation, lui a été
inspiré par ceux qu'il considérait
lui-même comme des mentors,
avec qui il a beaucoup collaboré et
appris, Boudjemâa El Ankis, Mah-
boub Bati et Mohamed El Badji.
«Soltane Lehwa» aura surtout
contribué à ouvrir le chaâbi sur
d'autres genres, musique classique,
bande originale de film et même va-
riété française font leur apparition
dans ses morceaux avec une sono-
rité locale. Dans un des rares entre-
tien accordé au regretté Hamid Ke-
chad de la Radio algérienne à la
fin des années 1980, Amar Ezzahi
avait fait part de son goût prononcé
pour la musique andalouse et la
musique classique universelle, des
genre qu'il a réussi à intégrer har-
monieusement à sa propre vision
du chaâbi appuyé par des textes,
parfois rares, de grands poètes du
Maghreb.
De grands noms de la musique
chaâbi, à l'image de Mehdi Ta-
mache, Abderrahmane El Kobi, Ab-
delkader Chaou, ou encore Kamel
Fardjallah considèrent Amar Ez-
zahi comme un artiste qui a su-
blimé les bases de ce genre tout en
restant modeste et populaire. Chan-
teur et ancien élève d'El Hadj Mha-
med El Anka, Kamel Fardjallah, éga-
lement enseignant de musique, a
évoqué un artiste qui a «sacrifié sa
vie pour son art, tel une bougie,
qui s'est consumé pour éclairer
son public». Il lui reconnaît égale-
ment le mérite d'avoir «développé
et sublimé les bases du chaâbi» et
d'avoir réhabilité un grand nombre
de vieux qcid oubliés. H'ssicen
Saâdi, qui avait longtemps travaillé
avec Amar Ezzahi en duo, estime
que l'artiste avait apporté «plus de
vitalité» à la chanson chaâbie, tout

en restant disponible et modeste,
«incarnant jusqu'à son dernier
souffle, l'image de l'artiste digne».
Considéré comme un des maîtres
de la chanson populaire algéroise,
Amar Ezzahi, Amar Aït Zaï de son
vrai nom, a débuté sa carrière à la
fin des années 1960 en s'inspirant
du style d'un autre grand inter-
prète, Boudjemâa El Ankis (1927-
2015).
Réputé pour sa discrétion, l'artiste,
a animé pendant près de cinquante
ans des fêtes familiales. Sa dernière
apparition sur scène remonte à
1987 à Alger lors d'un concert à la
salle Ibn-Khaldoun.
Si sa discographie officielle se li-
mite à une cassette et quelques vi-
nyles, ses 50 ans de carrière sont
disponibles en quelques clics :
l'œuvre de la légende du chaâbi
est compilée par une nouvelle gé-
nération de fans qui s'en sont em-
parés pour la diffuser sur Internet.

Amar Ezzahi éveille encore les
nouveaux talents
Malgré une discographie officielle
très réduite et un retrait volontaire
de la scène en 1987, Amar Ezzahi a
révélé de nombreux jeunes talents
aiguillés sur la voie de la musique
par leur admiration pour ce mo-
nument de la chanson chaâbi dis-
paru en 2016. L'interprète de la
chanson chaâbie, Kamel Aziz,
confie avoir «imité aveuglement»
son mentor pendant de longues
années grâce aux différents enregis-
trements disponibles. Son admira-

tion pour Amar Ezzahi l'a d'abord
conduit sur la voie du chaâbi et
du qcid, qu'il collectait également
chez lui, jusqu'à avoir le «déclic» qui
l'a mené à voir ce qui se fait ailleurs
et dans d'autres styles pour l'intro-
duire harmonieusement dans l'uni-
vers du chaâbi tout en gardant
l'empreinte du maître. 
Présenté comme l’héritier de Amar
Ezzahi, même s'il considère ce titre
comme une «trop lourde responsa-
bilité», Kamel Aziz, a confié qu'il a
appris auprès de ce monument à
être un maître de la chanson sur
scène et dans les fêtes tout en res-
tant l'éternel élève quand il tra-
vaille sa musique. Celui qui avait
rendu le premier hommage au
«Cheikh», à l'Institut du monde
arabe à Paris, juste après son
décès, dit «continuer à lui rendre
hommage à chaque scène ou fête
familiale qu'il anime». Jeune inter-
prète de la chanson chaâbi, La-
mine Sadi, qui a également côtoyé
Amar Ezzahi évoque un monument
de la chanson algérienne et une
«école de musique, de sagesse et de
modestie». Il dit avoir beaucoup
appris auprès de lui et grâce à
ses enregistrements en matière
de techniques vocales, de com-
position et de rythmes.
Il considère son mentor comme
celui qui incarne le «renouveau du
chaâbi» qui a développé ce genre
par sa recherche et son apport en
composition, mais aussi comme
l'«artiste populaire par excellence»,
«accompagné à sa dernière de-

meure par des milliers d'admira-
teurs».
Zakaria Mihoubi, musicien et chan-
teur qui a mené plusieurs projets
dans la musique raï, gnawa et chaâ-
bie voit en Amar Ezzahi «tout le
contraire de l'image du petit chan-
teur populaire qu'il défendait de
lui-même», mais plutôt un grand
interprète très vite repéré par Mah-
boub Bati avec qui il s'est imposé
dans le paysage musical de
l'époque. Cet «artisan du bonheur
de millions de mélomanes» a donné
à ce jeune musicien et chanteur
l'envie de faire ce métier pour le pu-
blic et lui a inculqué la rigueur et
l'ouverture d'esprit. Il lui a rendu
hommage avec «Katbetli Kya» et
«Mahajti Bday Echmaâ», deux tra-
vaux qui ont donné à Zakaria l'en-
vie d'explorer encore la voie du
chaâbi mais à sa manière. La li-
berté pour laquelle était connu
«Soltan Lahwa» l'a poussé à éla-
borer des orchestrations diffé-
rentes et épurées en plus d'inté-
grer des instruments de musique
moins conventionnels. S'il n'a ja-
mais vraiment versé dans la for-
mation de jeunes talents, ni créé
d'école conventionnelle de mu-
sique, comme l'avait fait «le Car-
dinal» Hadj Mhamed El Anka,
sans avoir pour autant fermé sa
porte aux jeunes, Amar Ezzahi
reste cependant un courant très
rependu chez les artistes du
chaâbi.

R. C.

Il y a cinq ans s'éteignait Amar Ezzahi
Chanson chaâbie
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UNE EXPOSITION
LONDONIENNE CÉLÈBRE
L'ARTISTE LUBAINA
HIMID

Derrière les couleurs
vives de ces œuvres
d’art, se cache le
travail de l'artiste
britannique d’ori-
gine tanzanienne
Lubaina Himid. Le
Tate Modern de
Londres, qui ac-
cueille actuellement
la plus grande expo-
sition solo de l’ar-
tiste, espère montrer
toute l’ampleur de
son talent.
Il y a 50 œuvres,
couvrant ses pein-
tures les plus cé-
lèbres, de la poésie,
des objets du quoti-
dien qu'elle a trans-
formés avec son style
lumineux, et même
des installations so-
nores.
Née en 1954 à Zanzi-
bar, en Tanzanie,
d’une mère anglaise
et d’un père como-
rien, Lubaina Himid
a grandi à Londres.
Dès ses débuts, l'ar-
tiste a questionné la
représentation des
Africains dans la
culture et les mé-
dias.
Il a fallu attendre
2017 pour qu'elle
soit reconnue comme
une artiste majeure.
L'année de ses 63
ans, Lubaina a en
effet reçu le presti-
gieux Turner Prize,
qui récompense
chaque année un
artiste contemporain
né ou vivant au
Royaume-Uni.
«C'est formidable de
voir une telle variété
de son travail, car si
vous ne voyez
qu'une seule pein-
ture, vous ne pour-
rez pas remettre son
travail dans son
contexte. Alors
qu'ici, on a des ré-
férences au théâtre,
il y a de la poésie
sur les murs, il y a
des peintures et il y
a aussi de la mu-
sique», explique le
critique d’art Tabish
Khan.
Cette exposition de-
mande aux visiteurs
de réfléchir à plu-
sieurs questions : du
fantasque «à quoi
ressemble l'amour ?»
à des questions plus
pratiques sur nos
modes de vie. Elle se
tiendra à Londres
jusqu’en juillet 2022.

Africanews

ARTS PLASTIQUES

La manifestation «haltes his-
toriques dans la résistance
de l’Emir Abdelkader» a été
lancée dimanche au musée
du moudjahid de Tissemsilt à
l’occasion de la célébration
du 189e anniversaire de la
première allégeance au fon-
dateur de l’Etat algérien mo-
derne.
La journée d’ouverture de
cette manifestation a été mar-
quée par l’organisation d’une
exposition retraçant le par-

cours de l’Emir Abdelkader
durant sa résistance contre
l’armée coloniale française
entre 1832 et 1847.
L'exposition comprend éga-
lement des affiches accom-
pagnées de photos du site
historique de la forteresse de
Taza, remontant à l'époque
du fondateur de l'Etat algé-
rien moderne dans la wilaya
de Tissemsilt, localisé dans
la commune de Bor d j  E m i r
A b d e l k ader.

Ce site fait partie des cita-
delles de l'Emir pour résister
à l’occupation française. Une
aile de cette exposition a été
consacrée à la présentation
d’ouvrages traitant de cette
personnalité nationale histo-
rique.
Le programme de la manifes-
tation comprend également
la projection d'un film docu-
mentaire, réalisé par le mi-
nistère des Moudjahidine et
des Ayants droit, qui met en

avant les batailles les plus
marquantes que l'Emir Abdel-
kader a menées contre l'ar-
mée coloniale française, en
plus d’une conférence animée
par un cadre du musée du
moudjahid sur la vie de l'Emir
Abdelkader, dont la première
allégeance a eu lieu le 27 no-
vembre 1832 sous l’Orme de
la région de Ghriss, dans la
wilaya de Mascara.

R. C.

Lancement de la manifestation à Tissemsilt
«Haltes historiques dans la résistance de l’Emir Abdelkader»

kIl y a cinq ans s'éteignait la voix de Amar Ezzahi, un monument de la musique algérienne qui aura hissé
le chaâbi à des sommets musicaux et spirituels en incarnant pendant cinquante ans, l’esprit et la lettre
d'un art populaire auquel il voua, loin des projecteurs, toute son existence.



Des buts d'Ilkay Gundogan (33e) et Fer-
nandinho (90e) ont donné la victoire
aux joueurs de Pep Guardiola. Au clas-
sement : les Citizens rejoignent Chel-
sea en tête.
Trois jours après avoir essoré le PSG,
le rouleau compresseur Manchester
City est venu à bout de West Ham
(2-1). Le 4e de Premier League était
attendu, et il n’a quasiment pas existé
à l’Etihad Stadium face aux joueurs de
Pep Guardiola, qui ont fait la diffé-
rence grâce à Ilkay Gündogan et Fer-
nandinho. Ce succès, le 5e de suite

toutes compétitions confondues pour
les Sky Blues, permet à City de revenir
provisoirement à hauteur de Chelsea
en tête du Championnat.
On aurait pu penser que le gros duel
livré face à Messi et compagnie en
milieu de semaine pouvait affaiblir les
joueurs de Manchester City dans un
des gros chocs de cette 13e journée, il
n’en a rien été. Avec seulement deux
changements effectués dans son onze
par rapport à mercredi, Pep Guardiola,
toujours privé de De Bruyne, Grealish
et Foden a fait confiance à ses joueurs
en forme du moment pour prolonger
la bonne dynamique mancunienne. Et
comme souvent, le tacticien espagnol
ne s’est pas trompé.

Ederson a longtemps été 
au chômage technique

Sous une neige qui a progressivement
compliqué les conditions de jeu au
cours du premier acte, ses troupes ont
pris très tôt le contrôle de la partie.
David Moyes et son équipe ont
d’abord réussi, avec leurs armes, à
bousculer le champion en titre (13e,
23e). Mais ce sont bien les locaux qui
se sont procurés les plus belles occa-
sions du premier acte (7e, 17e, 28e),
Aymeric Laporte touchant notamment
le poteau sur corner (16e), avant que
Gündogan ne profite d’un tir dévié de
Mahrez pour reprendre le ballon victo-
rieusement à dans les six mètres (1-0,

33e). Eux aussi engagés en coupe d’Eu-
rope cette semaine, les Hammers ont
semblé manquer de jus, incapables de
répondre à l’organisation collective et
aux efforts mancuniens. Si la neige a
disparu en seconde période, les Lon-
doniens n’ont jamais trouvé les clés
pour rebondir, sevrés de ballons dans
un deuxième acte où City a longtemps
géré, se procurant plusieurs opportu-
nités de doubler la mise (56e, 73e, 80e).
Pep Guardiola a attendu longtemps
pour effectuer son seul changement
du match, mais il s’est avéré payant.
Seulement quelques minutes après
avoir fait entrer Fernandinho (87e), il a
vu le milieu brésilien marquer son pre-
mier but depuis octobre 2018 en
championnat pour plier l’affaire (2-0,
90e). Manuel Lanzini a eu beau déco-
cher une superbe demi-volée à la der-
nière seconde, le mal était fait (2-1,
90e+4). Cette victoire, la 11e des City-
zens lors de leurs 13 derniers affronte-
ments face aux Irons, permet aux Man-
cuniens de poursuivre leur duel au
sommet mais à distance avec Chelsea.

R. S.
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,Man City continue
son petit bonhomme
de chemin. Dans des
conditions difficiles à
cause des chutes de
neige, le club anglais a
dominé West Ham
dans le choc du haut
de tableau (2-1),
dimanche, lors de la 13e
journée. 

n Les Citizens rejoignent Chelsea en tête.  (Photo > D. R.) 

Man City plombe West Ham

,A l'image de Neymar, blessé, le Paris
SG a dompté Saint-Etienne dans la
douleur (3-1) avec trois passes déci-
sives de Lionel Messi, dimanche pour
la 15e journée de Ligue 1, marquée par
l'essor de Rennes, deuxième, et le
rebond de Lyon à Montpellier (1-0).

Messi régale, Ramos débute, 
Neymar inquiète

C'est une après-midi mitigée qu'a
vécue dimanche le PSG sous la neige
du Forez : l'intouchable leader de L1
s'est imposé 3-1 en supériorité numé-
rique, avec un triplé de passes déci-
sives de Lionel Messi et les grands
débuts parisiens de la recrue Sergio
Ramos. De quoi rebondir après la
récente contre-performance euro-
péenne contre Manchester City (2-1).
Mais la blessure de Neymar jette une
ombre au tableau. Le Brésilien, vic-
time d'une torsion impressionnante
de la cheville gauche après un tacle
adverse, a hurlé de douleur avant de
sortir sur civière et en larmes.
Il faudra voir quelle est sa durée d'in-
disponibilité mais cette blessure est
un coup dur pour le PSG à l'approche
d'un rude enchaînement en Ligue 1 :
Nice mercredi, Lens le week-end pro-

chain, Monaco dans deux semaines...
«Malheureusement ces déboires font
partie de la vie d'un athlète», a réagi
sur Instagram l'attaquant brésilien,
qui a quitté le stade en béquilles.
«Maintenant c'est comme ça, il faut
relever la tête et aller de l'avant. Je
reviendrai meilleur et plus fort.»
Cette blessure éclipserait presque la
victoire des Parisiens, bousculés dans
un stade Geoffroy-Guichard sous huis
clos partiel, jusqu'à l'exclusion,
sévère, de Timothée Kolodziejczak
(45e) qui a laissé les Verts à dix. Et mal-
gré les nombreuses parades du gar-
dien Etienne Green, Paris a renversé le
score grâce à Marquinhos (45e+2,
90e+1) et Di Maria (79e), sur trois
offrandes de Messi.
«Je suis content de la performance de
toute l'équipe et des efforts de tous
les joueurs, notamment Lionel Messi
qui nous a aidé à gagner le match», a
commenté l'entraîneur Mauricio
Pochettino, fragilisé cette semaine par
des rumeurs de départ.

Rennes inarrêtable, 
Lyon réapprend à voyager

Rennes est décidément l'équipe en
forme de cette Ligue 1 et le club bre-

ton a enchaîné à Lorient (2-0), ce qui
lui permet de grimper à la deuxième
place du classement (28 pts) derrière
le PSG (40 pts). Les Rennais, irrésis-
tibles, restent sur 13 matches consé-
cutifs sans défaite toutes compéti-
tions confondues. Au Moustoir, l'in-
contournable Gaëtan Laborde a
encore frappé : déjà auteur d'un triplé
jeudi en Ligue Europa Conférence
contre le Vitesse Arnhem (3-3),
l'avant-centre a inscrit son 9e but de la
saison en L1 d'un petit ballon piqué
au-dessus du gardien (75e), avant un
second but signé Jérémy Doku (78e).
Dans la course aux places euro-
péennes, Lyon a enfin gagné un match
de L1 à l'extérieur, dimanche à Mont-
pellier (1-0), trois mois après son der-
nier succès loin de ses bases en
Championnat !
Un but de Lucas Paqueta, opportu-
niste après une tentative d'Islam Sli-
mani sur la transversale (17e), a suffi
au bonheur de l'OL, qui remonte à la 7e

place, une semaine après l'interrup-
tion du match OL-OM pour des débor-
dements de supporters.
Mauvaise opération en revanche pour
Monaco, qui a partagé les points avec
Strasbourg (1-1) à domicile, avec deux

penalties de Wissam Ben Yedder
(45e+1) puis Ludovic Ajorque (48e).

Bordeaux se saborde, 
Reims s'arrache

Incroyable désillusion pour Bordeaux
qui s'est sabordé à domicile, alors que
les Girondins menaient pourtant 1-0
après l'ouverture du score du Norvé-
gien Stian Gregersen (42e).
Mais sur une grossière bourde de
Ricardo Mangas, Jérémy Le Douaron a
égalisé sans forcer (59e), avant de
signer un doublé avec sang-froid (66e).
C'est une nouvelle déconvenue pour
l'équipe de Vladimir Petkovic, qui n'a
gagné qu'un seul de ses neuf derniers
matches...
A l'inverse, Brest (18 pts) continue sur
sa lancée : c'est la quatrième victoire
d'affilée pour l'équipe de Michel Der
Zakarian, désormais 12e du classe-
ment. En bas de tableau, Reims est
venu à bout de Clermont (1-0) avec un
missile de Ghislain Konan (90e+1) et
remonte à la 14e place, trois points
devant le promu auvergnat, 18e et bar-
ragiste, qui concède sa cinquième
défaite d'affilée.n

Ligue 1

Le PSG gagne, Rennes dauphin et Lyon au rebond

,La JS Saoura a hypothéqué ses
chances de qualification pour la phase
de groupes de la Coupe de la Confédé-
ration africaine de football (CAF) suite
à sa défaite (2-0) concédée face à la for-
mation ghanéenne de Hearts of Oak,
ce dimanche à Accra, à l’occasion de la
manche aller des 16es de finale (bis).
Face aux «Phobians», les gars de la
Saoura ont été mis en difficulté tôt
dans cette partie. En effet, les Gha-
néens ont réussi à prendre l’avantage

dès la 16e minute grâce à Ibrahim
Salihu. Le champion du Ghana a
ensuite doublé la mise à la 70e minute
par l’intermédiaire de Agyenim Boa-
teng. Trois minutes après ce second
but assassin, les Algériens ont vu leur
situation se compliquer davantage
suite à l’expulsion du portier Saidi
Zakaria (73’), pour cumule de cartons.
Malgré ce retard de deux buts, les
Aiglons du Sud sont toujours en lice
dans la course à la qualification et peu-

vent encore prétendre à disputer la
prochaine phase. Pour se faire, les
Sudistes doivent réaliser une véritable
remontada lors de la manche retour
prévue le dimanche 5 décembre pro-
chain au stade du 20-Août 1955 de
Béchar. Par ailleurs, la JS Kabylie s’est
inclinée face au Royal Leopards (Eswa-
tini), sur le score de 1 but à 0, lors de
la manche aller des 16es de finale (bis)
de la Coupe de la Confédération afri-
caine de football (CAF) jouée ce

dimanche au Masuvo Stadium de Man-
zini. L’unique réalisation de cette par-
tie a été inscrite à la 23e minute par l’in-
termédiaire de Thabiso Mokenkoane.
En dépit de cette défaite, les Canaris
conservent toutes leurs chances de
passer à la phase de poules, à condi-
tion de sortir le grand jeu face cet
adversaire swazi lors de la manche
retour prévue le dimanche 5 décembre
prochain au stade du 1er-Novembre
1954 de Tizi-Ouzou. n

Coupe de la CAF (16es de finale bis) 

La JSK et la JSS laissent des plumes

Mondiaux Para-
powerlifting : Aymen
Khoudja sacré à Tbilissi
L'athlète junior
algérien Aymen
Khoudja (-59 kg) a
décroché samedi la
médaille d'or aux
Championnats du
monde Para-
powerlifting
(handisport),
organisés du 27
novembre au 5
décembre 2021 à
Tbilissi, en Géorgie.
Aymen Khoudja a
devancé les deux
athlètes
britanniques :
Thomas Smith Mark
Swan.
Pour rappel, l'Algérie
prend part aux
mondiaux de Tbilissi
avec six athlètes dont
un médaillé de
bronze paralympiques
à Tokyo 2021, Hocine
Bettir (-65 kg), ainsi
que Samira Guerioua
(-45 kg et 4e aux JP),
Beyor Hadj-Ahmed
(-49 kg/7e aux JP),
Hadji Ali Mohamed
(-88 kg), Adra Lamia
(-45 kg) et le junior
Aymen Khoudja
(-59 kg).
Les derniers
Mondiaux de 2019 de
Nur-Sultan, au
Kazakhstan, qui
avaient enregistré la
participation de 430
athlètes représentant
76 nations, avaient
permis à l'Algérien
Hocine Bettir
d'obtenir une
médaille d'argent de
la catégorie des -65
kg.



Une compétition qui ressemble, pour les
hommes du sélectionneur Madjid Bou-
gherra, à un exercice, le premier du
genre où plusieurs internationaux vont
tenter de relever les défis qui se présen-
teront à eux. Il est vrai que cette compé-
tition va démontrer, aux uns et aux
autres, que le football évolue dans un
monde d’une manière extrêmement ra-
pide, dans un secteur d’activité, le foot-
ball, qui est un des rares en pleine crois-
sance. Et les Verts veulent justement
démontrer qu’ils peuvent prendre de
la hauteur durant toute cette réunion-
sportive arabe. Tout est possible, sem-
blent réagir les élus de Bougherra qui
tiennent à ne pas laisser des plumes.

L’équipe sera prête pour
le premier duel

Le patron des Verts reconnaît, quant à
lui, que le niveau technique sera très
élevé et d’une très grande intensité. «Le
plan organisationnel est parfait, déclare-
t-il, nous aurons la chance d’évoluer
dans des enceintes sportives de haute
valeur. Ce qui nous permet d’espérer
un bon début». Il confirmera qu’une
trentaine de joueurs ont pris part à
quatre stages qui leur permettra de sé-

lectionner les meilleurs pour construire
une équipe capable de faire un excellent
boulot face aux grandes équipes. Peut-
être aussi, parce qu’il aura sous son
contrôle des champions d’Afrique, un
point qui rehaussera le niveau de l'É-
quipe nationale qui aura à éviter les
obstacles pour arriver au dernier carré.
En attendant, les stages serviront d’exer-
cice pour les joueurs de la première
équipe qui auront un temps de jeu sup-
plémentaire en vue de la CAN-2022.

Les locaux absents…
Evoquant la série de rumeurs amères
qui se balade à propos de la non convo-
cation des locaux, il dira, «détrompez-
vous, il ne s’agit nullement d’un manque
de considération ou un doute sur leur
capacité, ou d’une ‘hogra’. J’entends ça
et là des commentaires pas justes, au
contraire, faut juste savoir comment
construire un groupe en mesure de dé-
jouer toutes les stratégies adversaires
qui ont une expérience solide… Il faut
savoir que plusieurs équipes évolue-
ront avec leur équipe première, à l’image
d'Egypte, du Soudan, des Emirats
Arabes Unis, de l'Arabie Saoudite et
autres. Tout le monde part favoris.

Les primes pour les vainqueurs
La Fédération internationale de foot-
ball a dévoilé le barème des récom-
penses financières, qu’elle attribuera
aux équipes participantes selon le rôle
qu’elles joueront durant la compétition.
Ainsi, l’équipe victorieuse du tournoi
touche 5 millions de dollars, l’équivalent
de 70 milliards de centimes de dinars al-
gériens. «La FAF a désespérément besoin
de cette somme en raison de la crise fi-
nancière que traverse cette instance.
Cela à cause de la baisse des revenus pu-
blicitaires et financiers». 
La récompense finale de la Coupe arabe
compte 0,5 million de dollars de plus
que la Coupe d’Afrique. Tout à fait, en
2019, l’équipe nationale a gagné 4,5 mil-
lions de dollars après la victoire lors
de la finale. Mais la valeur morale du
titre africain est plus lourde et plus im-
portante que la Coupe arabe. Toutefois,
on peut noter que le président de la
CAF entend augmenter les récompenses
en négociant avec les sponsors.

Coupe arabe de la FIFA-2021 : 
barème hors finalistes 

Selon la CAF «la sélection qui arrivera à
la finale touchera 3 millions de dollars,

environ 40 milliards de centimes. Alors
que le vainqueur de la troisième place
encaissera 2 millions de dollars, environ
30 milliards de centimes. Le perdant de
la petite finale gagne aussi 1,5 million de
dollars, l’équivalent de 20 milliards de
centimes. Par ailleurs, les participants
ayant terminé entre les cinquièmes et
huitièmes places recevront respective-
ment 1 million de dollars, environ 14
milliards de centimes. Tandis que la
FIFA a alloué 750 000 dollars aux équipes
qui termineront la compétition entre la
neuvième et seizième place. En plus,
les sélections qui occupent les posi-
tions entre 17 et 23 recevront un demi-
million de dollars. Le total des récom-
penses se lève à 25 millions de dollars.
Une somme alléchante qui prouve que
les initiateurs de la Coupe arabe don-
nent une grande importance à cette
nouvelle édition. Cela après 9 ans de
suspension».

H. Hichem

n BeIN Sports 1  : Salernitana - Juventus Turin
à 21h
nBeIN Sports 3 : Phase finale de Coupe Davis
à 20h

Mondiaux Para-
powerlifting 

Aymen Khoudja sacré à
Tbilissi

Ligue 1 

Deux derbys à Alger, les
mal-classés en appels

en direct le match à suivre
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,Co-organisée par la
Fédération
internationale de
football association et
la Fédération du Qatar
de football, la Coupe
arabe, démarre ce mardi
30 novembre à partir de
21h (heure locale de
Doha). Une compétition
qui verra la fin le 18
décembre. 23 pays
arabes sont sur la ligne
de départ dont l’Algérie.

Coupe arabe FIFA-2021 

n La Coupe arabe, une répétition du Mondial-2022 ? (Photo > D. R.) 

La fête débute ce soir

La Ligue de football professionnel a pu-
blié ce dimanche le programme détaillé
de la 6e journée du Championnat national
de Ligue 1, programmée ce week-end, et
dont les affiches les plus alléchantes au-
ront lieu dans la capitale.
Le RC Relizane et le WA Tlemcen vont es-
sayer de stopper l’hémorragie lors de la
réception du CS Constantine et de l’Olym-
pique de Médéa.

CRB-NAHD, l’autre affiche, 
les mal-classés en appels

Samedi, les projecteurs seront tournés
vers le stade du 20-Août 1955 (Alger)

pour suivre, à partir de 14h30, l’un des
classiques du Championnat national, à
savoir, CR Belouizdad - NA Hussein Dey.
À l’instar du RCR et du WAT, le MC Oran
aura pour mission de mettre fin à sa
mauvaise série et renouer avec la vic-
toire, à domicile, face au promu, le CR
Arbaâ. Pour sa part, l’autre promu, le
HB Chelghoum Laïd, sera en appel chez
lui face à l’USM Alger, idem pour la lan-
terne rouge, le NC Magra, qui sera l’hôte
de l’ES Sétif.

Trois matches reportés
À noter que cette 6e manche de la saison

sera amputée des rencontres JS Kabyle
- US Biskra et ASO Chlef - JS Saoura à
cause de la participation de la JSK et de
la JSS aux 16es de finale (bis) de la Coupe
de la Confédération africaine de football
(CAF). 
Enfin, suite à la demande du Paradou
AC, et conformément à l'article 29 du rè-
glement des Championnats de football
professionnel, la Ligue de football profes-
sionnel décide de reporter la rencontre
MC Alger - Paradou AC comptant pour la
6e journée de Championnat de la ligue
Une, prévue initialement le vendredi 3 dé-
cembre 2021 à une date ultérieure.

Programme :
Vendredi 3 décembre :
WAT - OM 14h30
RCR - CSC 14h30
MCA - PAC 17h
Samedi 4 décembre :
CRB - NAHD 14h30
HBCL - USMA 14h30
NCM - ESS 14h30
MCO - RCA 17h
Reportés :
JSK - USB 
ASO - JSS

Ligue 1 (6e journée) : Derby à Alger, les mal-classés en appelsLa Der
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