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PROMOTION DU NOUVEAU PROJET DE LOI MINIÈRE

Ces chiffres
qui enterrent
le Cnapeste

Pour Arkab, le secteur minier serait
«le nouvel Eldorado de l'énergie» ! 

Depuis plusieurs mois, l’Algérie avance ses projets dans l’industrie minière et  exploite ainsi à plein régime le minerai de fer du méga gisement de Ghar
Djebilet, afin d’approvisionner les industries manufacturières qu’elle compte développer en parallèle avec ses partenaires. Des partenaires qui ont exigé des
facilitations procédurales et un environnement stable pour cofinancer un méga projet tel que celui de Ghar Djebilet. Ce projet à la traîne depuis plusieurs

années a été relancé récemment au côté de plusieurs autres projets inscrits dans le cadre du programme national du développement du secteur 
minier qui contient d’énormes ressources à optimiser, tout comme l’industrie pétro-gazière. 

ARMÉE NATIONALE POPULAIRE (ANP)DES GRÈVES
CYCLIQUES
ET DES TAUX BAS

CONFÉRENCE SUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ EN AFRIQUE

L’APPROCHE
GLOBALE
DE L’ALGÉRIE

Onze narcotrafiquants
arrêtés et plus de trois
quintaux de cannabis
saisis aux frontières
avec le Maroc

p.

p.p.

IL SERA MIS EN PLACE DANS LES PROCHAINS JOURS

UN PASS SANITAIRE POUR LES VOYAGEURS PAR BATEAU

p.

p.
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Accidents de la route : Sept décès et 106 blessés en 24 heures

Les trains de banlieue sur les lignes reliant Alger
à El Affroun, Thenia et Zéralda, ainsi que les
trains de grandes lignes ont connu mercredi
matin des perturbations dans leur marche en
raison d'un mouvement de protestation, a indi-
qué la Société nationale des transports ferro-
viaires (SNTF).

Le trafic ferroviaire perturbé mercredi
en raison d'un un mouvement de
protestation«Dans le cadre des démarches entreprises pour le déblo-

cage des navires de la Compagnie nationale algérienne
de navigation (CNAN-Nord) immobilisés au niveau des
ports étrangers en raison de leur non-conformité aux
règles et normes juridiques et techniques internationales,
il a été procédé, mardi 30 novembre 2021, à la levée de
toutes les réserves sur le navire Tinziren, retenu au port
d'Algésiras (Espagne) depuis octobre dernier», a indiqué
mardi le ministère des Transports dans un communiqué.

Levée des réserves sur le navire Tinziren
bloqué en Espagne

ÉDUCATION
Maintien des épreuves du BEM

Conférence sur la paix et la sécurité en Afrique

Dans ce cadre, sont arrivés mardi
soir à l'aéroport international
d'Oran «Ahmed Ben Bella», le mi-
nistre tunisien des Affaires étran-
gères et de l'Emigration des Tu-
nisiens à l'étranger, Othmane El Ja-
rendi, et le ministre tchadien des
Affaires étrangères, de l'Intégra-
tion africaine et des Tchadiens à
l'étranger, Cherif Mahamat Zene,
accompagnés du ministre des Af-
faires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra. Ils doivent
participer aux travaux de cette 8e

conférence de Haut niveau sur la
paix et la sécurité en Afrique. 
A son arrivée, le ministre tunisien
a déclaré, à la presse, que «les re-
lations algéro-tunisiennes, très
anciennes, sont en continuelle
évolution, nonobstant la coordi-
nation totale, étroite et perma-
nente entre les dirigeants des
deux pays et entre moi et mon
frère Ramtane Lamamra». Oth-
mane El Jarendi a affirmé que les
deux pays sont en coordination
constante sur toutes les ques-
tions de la région, du monde et
des questions bilatérales, faisant
référence à la consultation per-
manente et continue entre les
deux pays. 
«Nous tenons vivement à tra-
vailler en commun dans tous les
domaines et dans toutes les cir-
constances», a-t-il souligné. Le mi-
nistre tunisien a indiqué que sa
présence à Oran s'inscrit dans le
cadre de la réunion du Conseil
de paix et de la sécurité en
Afrique. «C'est une occasion de
plus pour ce Conseil de se réunir
à Oran avec les membres africains
non permanents du Conseil de
sécurité, de nombreux fonction-
naires de l'Organisation des Na-
tions unies (ONU) et des hauts
fonctionnaires de l'Union africaine
(UA), pour la consultation, le dia-
logue et la coordination sur toutes
les questions intéressant l'Afrique
dans tous les domaines, en parti-
culier ceux liés à la sécurité, la
paix et le développement», a-t-il
déclaré. 
Dans ce sens, le chef de la diplo-
matie tunisienne a estimé que «la
conférence sera l'occasion
d'échanger les points de vue sur
les moyens les plus efficaces
d'œuvrer dans l'intérêt de
l'Afrique et dans l'intérêt de nos
pays et de dégager des recom-

mandations que nous suivrons
dans notre activité diplomatique
au niveau du Conseil de sécurité
et au niveau du Conseil africain de
la paix et de la sécurité». Il a éga-
lement affirmé, dans le même
contexte, que l'Algérie, qui ac-
cueille cette rencontre, «est tou-
jours précurseur pour dévelop-

per tous les cadres appropriés de
dialogue, que ce soit au niveau
arabe ou africain et récemment au
niveau des pays voisins de la
Libye», ajoutant que «les ren-
contres des prochains jours font
partie de ces cadres de concer-
tation que nous offre notre sœur
l'Algérie pour que nous puissions

dialoguer les uns avec les autres
et dégager des stratégies de tra-
vail qui profiteront à nos pays et
à la sécurité et la paix dans notre
région». Cette conférence offre à
l’Algérie l'occasion de plaider, une
nouvelle fois, pour l'adoption
d'«une approche globale» et pour
le renforcement de la coopéra-
tion aux niveaux régional et in-
ternational pour combattre le ter-
rorisme en Afrique. Cette ap-
proche globale va au-delà de la
dimension sécuritaire pour s'at-
taquer aux facteurs structurels
de la radicalisation et de l'extré-
misme violent. 
Ce sera également l’occasion de
renforcer la coopération aux ni-
veaux régional et international
pour inverser la déstabilisation
causée par le terrorisme et l'ex-
trémisme violent. Par cette confé-
rence, l’Algérie poursuit son ac-
tion en vue de promouvoir la paix
et préserver la sécurité sur le
continent confronté aux conflits
armés et au terrorisme qui vien-
nent aggraver le sous-dévelop-
pement et, dans les circonstances
actuelles, la crise sanitaire créée
par la pandémie de Covid 19. Tout
récemment, l'ambassadeur de la
République d'Italie à Alger, Gio-
vanni Pugliese a indiqué que son
pays saluait le rôle de l'Algérie en
matière d'appui à la sécurité et la
stabilité dans la région. Il y a
quelques jours, également, dans
une déclaration à la presse après
avoir remis au Président Abdel-
madjid Tebboune, ses lettres de
créance l'accréditant en sa qualité
de nouvel ambassadeur coor-
donnateur résident du Système
des Nations unies en Algérie, Ale-
jandro Enrique Alvarez a affirmé
que le Secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres était «très sa-
tisfait» du rôle de l'Algérie dans la
région. 

Lakhdar A.
Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Dans le cadre de la lutte antiterroriste et la criminalité, les forces de
l’armée nationale populaire (ANP) ont réussi à déjouer plusieurs tenta-
tives d’introduction de stupéfiants (kif traités). Dans ce contexte, onze (11)
narcotrafiquants ont été appréhendés alors que 3 quintaux de kif traités
ont été récupérés par les forces de sécurité, via les frontières avec le
Maroc, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense (MDN). En
effet, dans la dynamique des efforts continus dans la lutte antiterroriste
et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détache-
ments de l'ANP ont exécuté, durant la période du 24 au 30 novembre
2021, plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui
reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité per-
manente de nos Forces armées à travers tout le territoire national a pré-
cisé la même source. 

Dans le contexte des opérations de lutte contre la criminalité organisée
et «dans la dynamique des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau
du narcotrafic dans notre pays», des détachements combinés de l'ANP
«ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité au
niveau des territoires des 2e et 3e Régions Militaires, 11 narcotrafiquants»
et «ont déjoué des tentatives d’introduction de quantités de drogues via
les frontières avec le Maroc, s’élevant à 3 quintaux et 33 kilogrammes de
kif traité», tandis que «28 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur
possession 62 kilogrammes de la même substance et 203.740 comprimés
psychotropes saisis dans diverses opérations exécutées à travers les autres
Régions Militaires», ajoute le communiqué. Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements de l'ANP «ont arrêté 6 éléments de sou-
tien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le
territoire national». 

Par ailleurs, des détachements de l'ANP «ont intercepté, à Tamanrasset,
In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Djanet, 55 individus et saisi 10 véhi-
cules, 70 groupes électrogènes, 41 marteaux piqueurs, des quantités
d'explosifs, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés
dans des opérations d'orpaillage illicite, alors que 5 autres individus ont
été arrêtés, 5 fusils de chasse, 4 tonnes de denrées alimentaires desti-
nées à la contrebande et 18.250 paquets de tabacs ont été saisis à Ghar-
daïa, Djelfa et In Guezzam», relève le MDN. Dans un autre contexte, les
Garde-frontières «ont déjoué des tentatives de contrebande de quantités
de carburants s'élevant à 11.804 litres à Tébessa, El-Tarf et Souk Ahras.

Moncef Redha 

n Giovanni Pugliese, l’ambassadeur d’Italie a indiqué que son pays saluait le rôle de l'Algérie en matière d'appui à la
sécurité et la stabilité dans la région. (Photo : D.R)

L'Algérie élue
membre du Comité
exécutif
international et du
Groupe consultatif
de haut niveau

R E P È R E

En organisant à Oran, à
partir d’aujourd’hui et
pour deux jours, la confé-
rence de Haut niveau sur la
paix et la sécurité en
Afrique, l’Algérie confirme
son rôle d’«acteur pivot de
la paix et de la sécurité»
dans la région. 

UIP
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L’approche globale de l’Algérie

CNAN-NORD

Le ministère de l'Education natio-
nale a affirmé, mardi, que les
épreuves de l'examen du Brevet
d'enseignement moyen (BEM) sont
toujours maintenues, démentant
ainsi les informations relayées par
certains médias et sur les réseaux
sociaux, et soulignant par la même
l'importance de «recueillir l'infor-
mation à la source».

Onze narcotrafiquants arrêtés et plus
de trois quintaux de cannabis 
saisis aux frontières avec le Maroc

ANP

L'Algérie a été élue membre du
Comité exécutif international
ainsi que du Groupe consultatif
de haut niveau sur la lutte contre
le terrorisme et l'extrémisme vio-
lent de l'Union interparlemen-
taire (UIP), et ce lors des travaux
de la 143e assemblée de l'UIP,
clôturés mardi soir à Madrid
(Royaume d'Espagne).
«La participation active de la
délégation parlementaire algé-
rienne dirigée par le vice-prési-
dent du Conseil de la Nation,
Ahmed Bennai, aux travaux de la
143e Assemblée de l'UIP et aux
réunions connexes, a été couron-
née par l'élection d'Ahmed Khar-
chi, vice-président du Conseil de
la Nation, en qualité de membre
du Comité exécutif international
de l'UIP après avoir été plébiscité
par les membres du groupe afri-
cain, et ce en reconnaissance du
rôle actif de la diplomatie parle-
mentaire algérienne dans les dif-
férentes manifestations et activi-
tés de l'UIP», a précisé un com-
muniqué du Conseil de la Nation.
Cette élection, ajoute la même
source, «intervient grâce aux
efforts des relations solides du
partenariat existant entre le Par-
lement algérien avec les diffé-
rents Parlements et groupes géo-
politiques au niveau de l'UIP, en
adéquation avec la relance et la
dynamique sans précédent que
connaît la politique étrangère de
l'Algérie, sous la supervision du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en deve-
nant un acteur influent sur les
plans continental et internatio-
nal».
De son côté, le vice-président de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), Moundir Bouden a été élu
membre du Groupe consultatif de
haut niveau sur la lutte contre le
terrorisme et l'extrémisme violent
de l'UIP, créé en 2017.
Ledit groupe œuvre également
pour «l'administration du pro-
gramme conjoint sur le terro-
risme et l'extrémisme violent
entre l'UIP et le Bureau des
Nations unies contre la drogue et
le crime (Onudc) et le Bureau des
Nations unies pour la lutte contre
le terrorisme (Unoct), dans le but
de faire connaître les expériences
des parlementaires à travers les
instances onusiennes».
La délégation parlementaire pre-
nant part aux travaux de la 143e

Assemblée de l'UIP était dirigée
par le vice-président du Conseil
de la Nation, Ahmed Bennai, en
compagnie du vice-président de
l'APN, Moundir Bouden, des
membres du Conseil de la
Nation, Ahmed Kharchi, Fouzia
Benbadis et Hamid Bouzekri, et
des députés de l'APN, Farida Ilimi
et Mohamed Anouar Bouchouit. 

SNTF



Le secrétaire général du Rassem-
blement national démocratique
(RND), Tayeb Zitouni, a appelé à
la contribution de la construc-
tion d’une économie forte avec
des institutions élues. Tout en
participant, a-t-il indiqué dans un
post publié sur la page Facebook
de sa formation politique, à la ré-
solution des problèmes sociaux
dont souffrent les citoyens.  
Qualifiant d’honorables les résul-
tats obtenus par le RND lors des
élections locales du 27 novembre
dernier, Tayeb Zitouni a assuré
qu'un travail sera mené pour les
améliorer à l'avenir. «Le RND qui
a vu l'élection de quelque 5.000 de
ses candidats à cette échéance
électorale demeurait une impor-
tante force politique sur la scène
nationale et jouera son rôle pour
la stabilité de l'Algérie et de ses
institutions», a-t-il observé. Félici-
tant, à l’occasion, l'ensemble des
partis ayant pris part à ce ren-
dez-vous électoral, ultime étape
du processus de parachèvement
des institutions de l’Etat, qu’il a
qualifié de fête politique.  
Pour le secrétaire général du

RND, la prochaine période sera
marquée par de nombreux défis,
de grands programmes et des
ateliers qui doivent être ouverts.
L'enjeu aujourd'hui, a-t-il dit, étant
important sur les plans écono-
mique et social. 
«En participant à ce rendez-vous,
le RND aura contribué à l'édifica-
tion démocratique et à la concré-
tisation du processus de l'Algérie
nouvelle», a ajouté Tayeb Zitouni.
Lançant, au passage, un appel
aux élus du RND et à la classe
politique afin de mettre l'intérêt
du citoyen au-dessus de toute
considération.
Le RND, qui a conquis 4.584
sièges, est arrivé en seconde po-
sition après le Front de libéra-
tion nationale (FLN) qui obtient la
majorité absolue dans 58 Assem-
blées populaires communales
(APC, conseils municipaux) et la
majorité relative dans 331 com-
munes. 
Pour ce qui est des Assemblées
populaires de wilaya (APW), le
RND de Tayeb Zitouni a obtenu
336 sièges dans 13 wilayas. Der-
rière les indépendants qui sont

arrivés en seconde position avec
443 sièges dans 10 wilayas et bien
entendu, le FLN en tête avec 471
sièges dans 25 des 58 wilayas que
compte le pays, mais avec une
majorité relative.
L’ex-parti unique (FLN) qui est
arrivé en première position a ob-
tenu 5.978 sièges au niveau natio-
nal et la majorité absolue dans
124 communes sur les 1.541 que
compte le pays, selon les résul-
tats préliminaires divulgués
avant-hier mardi par le président
de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE), Moha-
med Charfi. 
Il perd la majorité absolue dans
479 des 603 communes qu’il
contrôlait lors du mandat précé-
dent. Toutefois, l’ex-parti unique
garde une confortable majorité
relative dans 552 communes, qu’il
ne pourra administrer qu’avec le
soutien de ses alliés, notamment
le Rassemblement national dé-
mocratique (RND).
L’Algérie compte 1.541 com-
munes et 58 wilayas, dont dix
nouvellement créées.

Rabah Mokhtari  
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Des grèves cycliques et des taux bas

Rejetant tout dialogue avec la
tutelle, alors que 26 représen-
tants des syndicats de l’éduca-
tion sont en pleine concertation
périodique avec le ministère de
l’Education nationale, le Cna-
peste s’enfonce davantage vers
le fond. Un échec total.  Nou-
veau déboire cuisant pour le
Cnapeste. Après plusieurs mou-
vements de contestation qui
n’ont pas eu d’échos au niveau
des établissements scolaires du
pays, le Syndicat national auto-
nome a, une nouvelle fois, enre-
gistré un autre revers : la grève
cyclique lancée par ledit syndi-
cat pour les journées du lundi
et mercredi passés a été, tout
simplement, boudée par la
grande majorité des enseignants
du secteur de l’Education. Les
chiffres parlent d’eux-mêmes,
pour la journée du lundi passé,
le taux de suivi de la grève cy-
clique du Cnapeste pour le pri-
maire a été de 0,1%, celle du
moyen 0,6% et enfin pour le se-
condaire elle n’a pas dépassé le
5,8%, le taux global est de 1,5%
sur l’ensemble du territoire na-
tional, selon le ministère de
l’Education nationale. Malgré ce
taux des plus bas, le Cnapeste a
persisté dans sa politique des
grèves sans récolter le moindre
soutien des enseignants. La

preuve à l’appui, pour la jour-
née d’hier (mercredi), le taux de
suivi de la grève cyclique était
presque identique à la journée
du lundi, sauf que cette fois-ci
le taux global est de 1,4%, soit
une baisse de 0,1% par rapport
à lundi dernier, atteste les
chiffres du ministère de l’Educa-
tion nationale. Cela dit, au ni-
veau du primaire, le taux de suivi
est resté le même, 0,1%, tandis
que 0,6% a été recensé dans le
moyen et enfin 5,4% de taux de
suivi pour le secondaire, le taux
global est de 1,4%, c’est ce qu’a
recensé la tutelle. Le Cnapeste
n’a même pas pu prouver sa
force comme cela a été le cas
durant les années précédentes,
s’agit-il du début de la fin du Cna-
peste ? Le temps nous dira plus.

En face, les élèves sont les seuls
et perpétuels victimes des mou-
vements de contestation du Cna-
peste même s’il s’agit d’une mi-
norité qui a adhéré à ces grèves
cycliques. Faut-il le rappeler, du-
rant les 15 et 21 novembre pas-
sés, le Cnapeste avait lancé une
grève cyclique pour tenter de
faire pression sur la tutelle afin
d’obtenir ses revendications à
caractère socio-professionnelles
et socio-économiques. Toutefois,
la grève cyclique des 15 et 21
novembre 2021 n’a pas eu
d’échos au niveau des établis-
sements scolaires. 
Dans le secteur primaire, ici le
taux de suivi de la grève cyclique
du lundi 15 novembre a atteint
0,1%, alors qu’au niveau moyen
le taux était de 0,7% et enfin pour

le secondaire a atteint 3,6%, en
somme le taux de la grève cy-
clique a atteint 1,1%. Durant la
journée du dimanche 21 no-
vembre, et au deuxième jour de
la grève du Cnapeste, le taux de
participation à la grève et
d’après le ministère de l’Educa-
tion, est de 0, 2 % pour le pri-
maire, 1 % pour le moyen et 2,6
pour le secondaire. Le taux pour
les paliers est de 2,1 %.  Une mo-
bilisation faible qui illustre la
non conviction par la majorité
du personnel de l’éducation
quant au caractère légitime de la
grève. A quelle logique obéit la
grève lancée par le Conseil natio-
nal autonome du personnel en-
seignant du secteur ternaire de
l’éducation, Cnapeste?

Sofiane Abi

nA quelle logique obéit la grève lancée par le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de
l’éducation, Cnapeste? (Photo : D.R)

Avec des taux de suivi des
plus bas sur tous les pa-
liers, la grève cyclique du
29 novembre et d’hier lan-
cée par le syndicat natio-
nal autonome des profes-
seurs de l’enseignement
secondaire et technique
(Cnapeste) confirme son
efficacité et son rôle
presque vide dans le
monde de l’éducation na-
tionale.  

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu
mercredi au siège de la Prési-
dence de la République, les
lettres de créance de deux nou-
veaux ambassadeurs accrédités
en Algérie, indique un commu-
niqué de la Présidence de la
République.
«Il s'agit de Son Excellence,
l'ambassadeur de l'Etat de
Palestine, M. Fayez Mohamed
Mahmoud Abu Aita, et de Son
Excellence, l'ambassadeur de la
République arabe d'Egypte, 
M. Mokhtar Gamil Tawfik
Warida», précise le communi-
qué.
La cérémonie de remise des
lettres de créance s'est déroulée
en présence du ministre de
Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l'étranger,
M. Ramtane Lamamra et du
Directeur de Cabinet à la Prési-
dence de la République, Abdela-
ziz Khellaf, conclut le communi-
qué. Agence

Le Président
Tebboune reçoit 
les lettres de créance
de deux nouveaux
ambassadeurs

B R È V E

Présidence

Un communiqué des services du
Premier ministre a annoncé,
avant-hier mardi, la mise en
place, dans les prochains jours,
d’un Pass sanitaire pour les
voyageurs par bateau. Comme
condition, a indiqué la même
source, d’entrée et de sortie du
territoire national, précisant que
cette mesure concerne le trans-
port de voyageurs par voie
maritime. «Dans ce cadre et
indépendamment des condi-
tions d’accès imposées pour les
voyageurs, le Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus
(Covid-19) recommande l’insti-
tution du Pass sanitaire comme
condition d’entrée et de sortie
du territoire nationale», lit-on à
travers ce communiqué.
A l’issue de cette période, soit 10
jours, ajoute le communiqué
des services du Premier
ministre, les pouvoirs publics
pourraient être amenés à édicter
des mesures sanitaires adaptées
à l’évolution de la situation épi-
démiologique. Notamment,
souligne la même source, en
matière d’obligation vaccinale et
d’extension du Pass sanitaire à
certaines activités. «Le Gouver-
nement appelle l’ensemble des
citoyens à davantage d’engage-
ment et de responsabilité pour
soutenir l’effort national de
lutte contre cette épidémie
mondiale par la vaccination et
par la poursuite du respect des
gestes barrières et des proto-
coles sanitaires qui feront l’objet
d’un contrôle rigoureux par les
services habilités en particulier
pour ce qui est de l’exigence du
port obligatoire du masque de
protection», a poursuivi la
même source. Rappelons que le
dispositif actuel de protection et
de prévention contre le Corona-
virus (Covid-19) a été reconduit
pour une période de 10 jours
depuis hier mercredi. «En appli-
cation des instructions du prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune, Chef Suprême
des Forces Armées, ministre de
la Défense nationale et au terme
des consultations avec le Comité
scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du Corona-
virus (Covid-19) et l'Autorité
sanitaire, le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane a
décidé des mesures à mettre en
œuvre au titre du dispositif de
gestion de la crise sanitaire liée
à la pandémie du Coronavirus
(Covid-19)», lit-on à travers le
communiqué des services du
Premier ministre. Le Comité
scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du Corona-
virus (Covid-19) et l'Autorité
sanitaire, a poursuivi la même
source, recommandent, avec
insistance, l’extrême vigilance
des citoyens qui doivent éviter
tout relâchement à l’égard du
respect des gestes barrières et
des différents protocoles sani-
taires dédiés aux différentes
activités économiques, commer-
ciales et sociales. Réitérant leurs
appels en direction des
citoyennes et des citoyens non
encore vaccinés à l’effet de par-
ticiper massivement aux cam-
pagnes de vaccination qui se
poursuivent à travers le territoire
national et ce, dans l’objectif de
prémunir nos concitoyens de la
gravité des effets de cette pan-
démie sur les plans sanitaire,
économique et social.

R.M.

Un Pass sanitaire
pour les voyageurs
par bateau

PASS SANITAIRE

Il sera mis
en place dans les
prochains jours

Ces chiffres qui enterrent le Cnapeste

Résultats préliminaires des élections locales de samedi dernier

Tayeb Zitouni appelle à la contribution
de la construction d'une économie forte
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COMMISSION

Secteur de l’Agricul-
ture et les micro-
entreprises

Accord pour
l'activation de la
commission mixte

Promotion du nouveau projet de loi minière

L’Algérie est le 32ème pays à avoir signé
la Déclaration de Yaoundé

Transparence fiscale

L
e ministre de l'Agriculture et
du Développement rural, Mo-
hamed Abdelhafid Henni, a

tenu une réunion de travail avec
le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de la
Micro-entreprise, Nassim Diafat,
durant laquelle il a été convenu
d'activer la commission mixte
entre les deux secteurs.
Selon un communiqué du minis-
tère de l'Agriculture, les deux
parties ont examiné, lors de
cette rencontre, les mesures de
soutien et d'accompagnement
des jeunes désireux d'investir
dans le secteur de l'agriculture et
des industries manufacturières.
Cette rencontre, qui s'est dérou-
lée mardi passé, en présence des
cadres des deux ministères,
s'inscrit dans le cadre des efforts
visant à soutenir et accompagner
les jeunes promoteurs dans le
secteur agricole en application
de la convention-cadre signée
entre les deux secteurs en mars
dernier.
Les deux responsables ont exa-
miné, par ailleurs, les méca-
nismes mis en place et les op-
portunités offertes par leurs sec-
teurs respectifs pour permettre
aux jeunes de lancer prochaine-
ment des projets d'investisse-
ment après la localisation des
sites disponibles selon les orien-
tations techniques et écono-
miques du secteur de l'Agricul-
ture, liées notamment aux spé-
cificités techniques de chaque
région et aux besoins du marché
et de l'économie nationale.
Les deux départements ministé-
riels comptent en outre mettre
en place «toutes les facilitations
financières et administratives
nécessaires pour accompagner
les jeunes promoteurs dans le
secteur de l'Agriculture pour
contribuer à la promotion de la
production nationale et à la
création de richesses et d'em-
plois ».
«Des instructions ont également
été données pour l'activation de
la commission mixte entre les
deux secteurs pour la coordina-
tion et le suivi de la mise en
œuvre des recommandations ar-
rêtées dans ce domaine»,
conclut le communiqué.  
Pour rappel, Abdelhafid Henni a
ordonné l’accompagnement des
agriculteurs et des professionnels
de la filière de la pomme de
terre, et ce, en termes d'approvi-
sionnement des marchés natio-
naux, a indiqué un communiqué
du ministère. 
Lors d'une séance de travail avec
les membres du Conseil national
interprofessionnel de la filière
pomme de terre, le ministre a
donné des instructions, à l'effet
de prendre «les mesures néces-
saires pour garantir la disponibi-
lité des intrants, y compris les
engrais et les semences». Et ce,
dans le but de permettre aux
producteurs d'entamer la saison
semailles dans «de bonnes
conditions».
Dans ce sillage, M. Henni a ap-
pelé l'ensemble des acteurs de la
filière pomme de terre à «s'orga-
niser pour augmenter la produc-
tion et la productivité, notam-
ment en ce qui concerne les se-
mences ou le produit destiné à
la consommation, outre l'amé-
lioration du régime de régulation
de cette filière», a conclu le
communiqué.

Manel Z.

Le Premier ministre, ministre des Finances, 
Aïmene Benabderrahmane, s’est entretenu,
avant-hier en ligne, avec Zayda Manatta, Cheffe
du Secrétariat du Forum mondial sur la trans-
parence et l'échange de renseignements à des
fins fiscales (le Forum mondial), d’après ce
qu’a indiqué un communiqué du ministère
des Finances. «Cette rencontre virtuelle fait
suite à la récente adhésion de l’Algérie au
Forum mondial», a précisé la même source,
soulignant que «l'Algérie vient également
d’ajouter sa voix à la Déclaration de Yaoundé,
une importante initiative africaine en faveur
de la transparence et de l'échange de rensei-
gnements à des fins fiscales». «Comme tous les
autres membres du Forum mondial, l'Algérie
participera sur un pied d'égalité et s'engage à
combattre l'évasion fiscale par la mise en
œuvre des normes internationalement recon-
nues de transparence et d'échange de rensei-
gnements à des fins fiscales», a indiqué 
M. Benabderrahmane, cité par le communi-
qué, au cours de cette rencontre. La Déclara-
tion de Yaoundé, initialement signée par
quatre pays en novembre 2017, encourageait
l'Union africaine à entamer une discussion

de haut niveau sur la coopération fiscale et les
flux financiers illicites et leur lien avec la mo-
bilisation des ressources nationales, explique
le document. Quatre ans plus tard, avec le
soutien de l’Algérie, 32 ministres africains des
Finances et la Commission de l'Union afri-
caine soutiennent désormais la déclaration,
souligne le communiqué.
En tant que membre du Forum mondial, «l'Al-
gérie participera également à l'Initiative
Afrique, un programme de travail lancé en
2014 pour soutenir la mobilisation des re-
cettes intérieures et la lutte contre les flux fi-
nanciers illicites en Afrique par le biais d'une
transparence fiscale et d'un échange de ren-
seignements renforcés», a expliqué le minis-
tère.  Le Forum mondial est «le principal orga-
nisme multilatéral dont le mandat est de veiller
à ce que toutes les juridictions adhèrent au
même standard élevé de coopération interna-
tionale en matière fiscale», a-t-on noté dans le
document, ajoutant que «cet objectif est atteint
grâce à un solide processus de suivi et d'exa-
men par les pairs, auquel l'Algérie sera sou-
mise». En outre, le Forum mondial administre
également «un vaste programme de renfor-

cement des capacités afin d’aider ses
membres à appliquer les normes et les admi-
nistrations fiscales à faire le meilleur usage
possible des canaux de partage de renseigne-
ments à l’échelle internationale», conclut le mi-
nistère.
Il faut savoir que les pouvoirs publics accor-
dent un intérêt particulier à l'amélioration du
recouvrement fiscal. Le Gouvernement a
même décidé de mettre en place un pro-
gramme d'action afin d'améliorer le recouvre-
ment fiscal, à travers une refonte régime fis-
cal national en vue de corriger les dysfonction-
nements et les pertes importantes qui
touchent l'économie nationale. Le Gouverne-
ment œuvre d'arrache-pied à l'effet de les
améliorer et les rendre plus agréables, pour
que la recette fiscale atteigne les niveaux es-
comptés. Il prévoit, également, une mise au
point d'une stratégie pluriannuelle pour la ré-
forme des deux systèmes fiscal et douanier et
la mise en place des mesures d'urgence à
court terme, dans le but de prendre en charge
les dysfonctionnements constatés dans le
programme de modernisation.

Djamila Sai

Des partenaires qui ont exigé des
facilitations procédurales et un
environnement stable pour cofi-
nancer un méga-projet tel que
celui de Ghar Djebilet. Ce projet à
la traîne depuis plusieurs années
a été relancé récemment au côté
de plusieurs autres projets ins-
crits dans le cadre du programme
national du développement du
secteur minier qui contient
d’énormes ressources à optimi-
ser, tout comme l’industrie pétro-
gazière. 
L’Algérie s’est embarquée depuis
quelques mois dans  un processus
de réformes et de restructura-
tions de ce secteur à commencer
par la mise en place d’un nouveau
cadre réglementaire et législatif
pour réguler  ce secteur afin de fa-
ciliter l’accès à l’investissement
dans ce secteur aux investisseurs
nationaux (publics-privés) et
étrangers. Un appel à profiter d'un
secteur en plein essor. 
«Les amendements introduits
dans le nouveau projet de loi mi-
nière permettront de stimuler l'in-
vestissement et simplifier les pro-
cédures», a indiqué le ministre de
l’Energie et des Mines, Mohamed
Arkab, avant-hier, lors  d'une
conférence de presse animée en
marge des travaux d'une journée
d'information sur l'investissement
dans le secteur minier.
«La révision de la loi minière a
touché plusieurs aspects, en ce

sens que le texte en question pré-
voit des amendements visant à
faciliter les procédures relatives
aux autorisations d'exploration
et d'exploitation des ressources
minières en Algérie», a précisé 
M. Arkab, promettant plus d’ou-
verture du secteur aux investis-
seurs privés au même titre que
les opérateurs publics qui ont
longtemps monopolisé ce secteur. 
«Le secteur minier restait ouvert
à tous les opérateurs écono-
miques aussi bien publics que pri-
vés», a-t-il indiqué, mettant l’ac-
cent, toutefois, sur l’importance
de respecter les engagements de
l’Algérie pris  pour la protection
du climat et la réduction de la pol-
lution. Ce rôle sera assumé pleine-
ment par «l'Agence nationale des
activités minières qui a vu, dans le
cadre de la révision de cette loi,
ses prérogatives élargies pour
qu'elle puisse accompagner en
permanence les investisseurs et
assurer la réussite des projets
d'investissement dans le secteur
minier sous réserve du respect
de l'environnement et de la
concrétisation des objectifs du
développement durable».
Ceci dit, les investisseurs intéres-
sés par le développement et l’ex-
ploitation des mines doivent se

conformer au cadre légal du droit
minier de l’Algérie et assumer
leurs engagements (financiers, en-
vironnementaux ainsi que les dé-
lais). C’est ce que stipule le nou-
veau projet de la loi minière qui,
selon le premier responsable du
secteur, contiendrait «plusieurs
incitations financières et fiscales,
ainsi que des mesures attractives
au profit des investisseurs tant
algériens qu'étrangers».  M. Arkab
a tenu à rassurer les investisseurs
locaux et étrangers quant à la sim-
plification des procédures admi-
nistratives, souvent pointées du
doigt dans l’échec du développe-
ment de ce secteur et le désinté-
rêt des entreprises spécialisées
dans l’industrie minière.  «Le nou-
veau projet de loi  minière pré-
voit de réduire la période d'étude
des dossiers relatifs à l'obtention
des autorisations d'exploration et
d'exploitation des richesses mi-
nières en introduisant la numéri-
sation et d'autres moyens tech-
nologiques pour suivre les de-
mandes», a-t-il souligné, faisant
ainsi allusion au retard accusé
dans l’exploitation des gisements
de fer de Ghar Djebilet et du zinc
d’Oued Amizour…
La levée de ces obstacles et la ré-
forme de l’ancienne loi minière

offrira «une vision claire sur tous
les projets que compte concréti-
ser le pays», a souligné le ministre,
affirmant qu’aujourd’hui, le sec-
teur minier algérien est optimisé
et que «toutes les conditions sont
réunies pour encourager les opé-
rateurs économiques à investir
dans le secteur».  Il défend ainsi
son nouveau projet de loi et l’in-
térêt du développement de l’in-
dustrie minière. M. Arkab a an-
noncé lors de cette conférence
de presse le lancement prochain
des projets «de transformation du
phosphate à la wilaya de Tébessa
et le développement des mines
de fer à Ghar Djebilet, dont les
études sont en cours d'élabora-
tion avec la partie chinoise, liées
au volet logistique pour la réalisa-
tion du projet de Ghar Djebilet»,
sans donner de date précise.
Aujourd’hui, l’exploitation minière
représente un véritable challenge,
tout comme le forage pétrolier.
L’Algérie veut faire monter en
puissance minière et renforcer
l’industrie pétrochimique pour di-
versifier ses ressources d’éner-
gies et financières. Profiter de la
stabilité relative du marché pé-
trolier et gazier pour renforcer
ses investissements dans le sec-
teur des hydrocarbures et des
substances minérales, notamment
dans le cadre d’un partenariat
avec le secteur privé et étrangers.
Le marché pétrolier est soumis
depuis à de rudes épreuves à
cause de la pandémie, mais reste
solide et résistant grâce à la stra-
tégie des pays membres de l’Al-
liance Opep+ qui doivent se ré-
unir aujourd’hui par visioconfé-
rence. Selon M. Arkab, ce groupe
informel «œuvrera à  la préserva-
tion du marché et à ce que les
fondamentaux du marché soient
sains et équilibrés, dans l'intérêt
du producteur et du consomma-
teur en même temps».

Samira Takharboucht

nArkab : «Les amendements introduits dans le nouveau projet de loi minière per-
mettront de stimuler l'investissement et simplifier les procédures».       (Photo : DR)

Depuis plusieurs mois, l’Al-
gérie avance ses projets
dans l’industrie minière et
exploite ainsi à plein ré-
gime le minerais de fer du
méga gisement de Ghar
Djebilet, afin d’approvi-
sionner les industries ma-
nufacturières qu’elle
compte développer en pa-
rallèle avec ses parte-
naires. 

Pour Arkab, le secteur minier serait 
«le nouvel Eldorado de l'énergie»! 
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Soucieuse du bien-être de ses
clients, LG electronics Algérie or-
ganise un évènement dédié aux
mamans et à la santé des bébés,
à travers des ateliers de puéri-
culture animés par des experts
du domaine médicale, LG sou-
haite mettre en avant la techno-
logie Steam de sa machine à laver
et de son lave-vaisselle.   
Maintenir une bonne hygiène do-
mestique contribue grandement
à améliorer son bien-être. Les ap-
pareils électroménagers jouent
un rôle important à cet égard car
non seulement, ils peuvent gérer
beaucoup de vêtements et de
vaisselle à la fois, mais ils libèrent
du temps qui peut être utilisé
pour faire autre chose. L'un des
inconvénients de l'utilisation des
machines pour effectuer le tra-
vail qui était auparavant effectué
à la main est la quantité de pro-
duits chimiques et de détergents
nécessaires pour nettoyer les vê-
tements et la vaisselle. LG est
connue et reconnue pour ses in-
novations en matière d'électro-
ménager, la marque développe
depuis des années des technolo-
gies pour nettoyer les vêtements
et la vaisselle tout en s'appuyant
moins sur les détergents chi-
miques. L'une de ces innovations
est quelque chose que nous pou-
vons tous créer facilement à la
maison avec rien de plus que de
l'eau et de la chaleur : la techno-
logie Steam. LG utilise une va-
peur puissante et naturelle pour
éliminer les bactéries et les

germes nécessitant moins de dé-
tergents qui polluent nos sys-
tèmes de traitement des eaux
usées. TrueSteam™ à haute tem-
pérature est créé en faisant
bouillir de l'eau directement dans
le lave-vaisselle, et le lave-linge
LG. TrueSteam est suffisamment
chaud pour pénétrer la saleté, la
crasse et la graisse afin d'éliminer
les taches que vous pouvez voir
et les germes que vous ne pouvez
pas. TrueSteam éradique presque
toutes les bactéries, y compris
celles associées aux intoxications
alimentaires, tout en éliminant
les résidus de nourriture en
croûte et les taches tenaces, attei-
gnant un minimum de 99,999%
lorsqu'il est utilisé sur le cycle
de désinfection.1 Et TrueSteam

est également à l'origine de la ca-
pacité du révolutionnaire LG lave-
linge à rafraîchir les vêtements
préférés des utilisateurs. Il est
reconnu par des organisations
de confiance telles que l'Asthma
and Allergy Foundation of Ame-
rica (AAFA) pour être «un appa-
reil compatible avec l'asthme et
les allergies®» et certifié par la
British Allergy Foundation (BAF)
pour la réduction de 99,9% des al-
lergènes d'acariens. 
Le système d'entretien des vête-
ments élimine non seulement les
germes et les bactéries que l'on
trouve couramment dans les vê-
tements, mais il est également
efficace pour rafraîchir les jouets
en peluche, les sacs à dos et plus
encore pour les enfants.

LG Electronics Algérie prend soin 
de la santé de votre bébé

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

Action sociale
Accompagnement
psychologique 
et insertion sociale 
des sans-abris
Le ministre de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la
femme, Kaouthar Krikou a déclaré,
avant-hier à Alger, que
l'accompagnement psychologique et
l'insertion socioprofessionnel
constituaient les principaux axes du
programme du secteur pour la prise en
charge des personnes en situation
sociale difficile, particulièrement les
sans-abris. Dans le cadre de la
protection des personnes en situation
sociale difficile, particulièrement les
sans-abris, le ministère a élaboré un
programme national axé sur les
mesures d'accompagnement
psychologique et d'insertion
socioprofessionnelle, a précisé Mme

Krikou lors d'une visite d'inspection à
Diar Errahma de Birkhadem. Eu égard à
l'état psychologique des sans-abri, la
prise en charge psychologique constitue
un axe majeur dans l'insertion sociale
de cette catégorie, a ajouté la ministre. 

Médias
«El-Chihab El-Ilmi»,
nouvelle revue
scientifique consacrée 
à la science 
et la technologie
«El-Chihab El-Ilmi», une nouvelle revue
scientifique consacrée à la science et la
technologie, notamment l’astronomie,
vient de paraître, a indiqué un
communiqué du ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique. Editée en langue
arabe par l'association «Sirius
d'Astronomie», l'Unité de Médiation
Scientifique, et la Direction de la
Recherche Scientifique et du
Développent Technologique (MESRS),
cette revue vise à diffuser la culture
scientifique au niveau du grand
publique. Elle vise également à initier
des dialogues sur les grandes questions
actuelles touchant à la science et la
technologie en faisant intervenir des
chercheurs du monde entier et le public
dans une action de médiation
scientifique. Publiée tous les trois mois,
«El-Chihab El-Ilmi» représente la
continuation de la «Sirius scientifique
Magazine», dont trois numéros
numériques avaient été publiés, et qui
a été «très bien accueillis» par le
lectorat. Cette revue a la particularité
d'être «la première revue de
vulgarisation scientifique en Algérie»,
selon le communiqué. Elle sera
disponible en librairies à un prix
subventionné, et distribuée
gratuitement à travers les
établissements scolaires du pays en
coordination avec le ministère de
l'Education nationale.

I N F O  
E X P R E S S

Tlemcen
Arrestation de l'usurpateur 
de l'identité d'un procureur 
de la République 
Les services de la Gendarmerie nationale
ont procédé à l'arrestation d'un individu
pour usurpation de l'identité de Procureur
de la République à Tlemcen, a indiqué
avant-hier un communiqué de ce corps de
sécurité. Le mis en cause «faisait croire à
ses victimes qu'il occupait la fonction de
Procureur de la République et qu'il avait
des relations au niveau des différents
tribunaux de la wilaya de Tlemcen», selon
la même source. Ces services ont procédé à
la perquisition du domicile du mis en
cause, ce qui a permis «la saisie de
demandes manuscrites de ses victimes,
adressées au Procureur de la République
près le tribunal de Remchi», indique le
communiqué. Le mis en cause, qui a été
présenté devant les instances judiciaires
compétentes, a été condamné à une
peine de 18 mois de prison ferme, assortie
d'une amende, conclut la même source.

SIDA
70% des personnes
infectées prises en 
charge à domicile 
pendant la pandémie
Les associations d'aide aux personnes
infectées par le VIH ont affirmé que 70% de
ces personnes ont été prises en charge à
domicile pendant la pandémie de
Coronavirus, en raison de la difficulté de
déplacement et de leurs souffrances de
problèmes socio-psychologiques. A la
veille de la célébration de la Journée
internationale contre le VIH, coïncidant
avec le 1er décembre de chaque année, le
président de l'association Solidarité AIDS,
Hacène Bounefissa, a expliqué que les
personnes infectées par ce virus ont
souffert pendant la pandémie de
Coronavirus plus que les autres patients, en
raison de la difficulté de leur déplacement
vers certains hôpitaux spécialisés pour leur
fournir les médicaments nécessaires, ce qui
a affecté leur santé, soulignant le recours
des associations actives sur le terrain à
l'utilisation de taxis inter-wilayas. Le
même intervenant a ajouté que l'état de
santé des personnes infectées par ce virus
s'est détérioré depuis l'émergence de la
pandémie de Coronavirus en Algérie, et
qu'il n'a pas été possible de se déplacer
vers les hôpitaux qui leur fournissaient des
médicaments, ni vers les 56 centres de
dépistage à travers le pays, saluant le travail
de solidarité des associations et des
citoyens. Concernant les cas qui ont été
enregistrés en 2020 sur la base du
décompte annuel du laboratoire de
référence de l'Institut Pasteur, M.
Bounefissa a indiqué que 1 500 personnes
ont été infectées, exprimant son «regret du
fait que le ministère de la Santé ait
abandonné son plan de dépistage précoce
et même la fourniture de médicaments
aux personnes infectées en raison de la
pandémie de Covid-19».

Technologie Steam

Un passe-sanitaire sera mis en
place dans les prochains jours
comme condition d’entrée et
de sortie du territoire national,
indique, ce mardi 30 novembre,
un communiqué des Services
du Premier ministre, précisant
que cette mesure concerne le
transport de voyageurs par
voie maritime.
«Dans ce cadre et indépendam-
ment des conditions d’accès
imposées pour les voyageurs,
le comité scientifique de suivi

de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus (Covid-19) re-
commande l’institution du
Passe-Sanitaire comme condi-
tion d’entrée et de sortie du
territoire nationale», lit-on dans
le communiqué, précisant que
«cette mesure sera mise en
œuvre dans les prochains jours
pour ce qui est du transport de
voyageurs par voie maritime.»
«A l’issue de la période cou-
verte par le présent communi-
qué, les pouvoirs publics pour-

raient être amenés à édicter
des mesures sanitaires adap-
tées à l’évolution de la situa-
tion épidémiologique, notam-
ment en matière d’obligation
vaccinale et d’extension du
passe-sanitaire à certaines acti-
vités», souligne la même
source. Il est à rappeler que
l’accès aux manifestations spor-
tives et culturelles et aux salles
des fêtes est déjà subordonné à
la présentation d’un certificat
de vaccination.

Transport maritime 

L’Algérie va instaurer le pass sanitaire 
pour les voyageurs

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 Aqsa, cela relève
certes de ses choix souverains comme
continuent de nous le rappeler avec
insistance ces observateurs qui ou-
blient de nous dire que ces liens entre
le Maroc et Israël remonteraient 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 com-
munauté juive marocaine qui œuvre
sans relâche  pour le rapprochement
avec son pays d’origine a été la plus
nombreuse à s’installer dans cette en-
tité dès sa création contrairement par
exemple aux juifs algériens qui ont
préféré pour certains rester en Algérie
par ce qu’ils y vivaient en paix loin
de l’antisémitisme congénital de l’Eu-
rope 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 entité nouvellement créée.
Si chaque régime politique est libre
de s’émanciper où pas de toute obli-
gation y compris  morale à l’égard de
toute cause juste dans le monde et
notamment 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 depuis
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 mutuel puisque le
peuple marocain semble ne pas avoir
été consulté ressemble à une verticale
mise sous tutelle de ce royaume qui
aurait pu devenir l’allié de l’Algérie
puisque les éléments de communauté
de destins semblent avoir tout de
même toujours existés. 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 a assuré la pérennité

du caractère monarchique de ce ré-
gime. Cette protection se fera certai-
nement pour contrer les convulsions
de la société marocaine et de veiller,
d’anticiper et de mater toute volonté
d’émancipation des  élites marocaines
y compris militaires. Et le régime sio-
niste qui a soutenu de nombreuses
dictatures dans le monde notamment
en Amérique latine excelle en la ma-
tière.
Il s’agit donc en premier lieu de pro-
téger le régime marocain contre le
peuple marocain lui-même.
L’entité sioniste fera également et par
la même occasion main basse sur
toute l’économie marocaine et es-
sayera de s’accaparer en dépit des ré-
solutions internationales les richesses
du Sahara occidental qui rappelons-
le appartiennent au peuple sahraoui.
L’expertise en termes de renseigne-
ment, d’anticipation, de répression et
d’assassinats ciblés, notamment par
l’utilisation de drones déjà validée à

l’égard du peuple palestinien et de
certains dirigeants de la résistance
palestinienne sera consolidée dans
les territoires sahraouis pour y ins-
taller la supposée stabilité durable
nécessaire à la sécurité des investis-
sements et la formation en la matière
sera donc certainement l’une des
pièces maitresses de ce rapproche-
ment.
En donnant par cet accord à l’entité
sioniste une vitrine et une exposition
dont elle ne rêvait même pas le régime
marocain participe à la validation et

à la normalisation du projet sioniste
de liquidation de la question palesti-
nienne  qui demeurera pourtant tou-
jours la clé de voute de tout l’édifice
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 mo-
ment où l’entité sioniste continue de
subir non seulement les assauts de la
résistance islamique palestinienne in-
carnée par le Hamas et le Djihad isla-
mique palestinien, de vivre encore les
traumatismes induits par la défaite
infligée par le Hizbollah libanais mais
de souffrir aussi d’un véritable isole-
ment sur le plan international.
L’accord israélo-marocain boulever-
sera-t-il pour autant les rapports de
force dans la région comme le prédi-
sent certains observateurs et autres
éperviers du néocolonialisme où
comme le souhaitent ceux qui l’ont
pensé et qui en réalité piaffent surtout
d’impatience de voir s’effondrer la

puissante Algérie ?  Pas si sûr ! Et cha-
cun a le droit de rêver comme il l’en-
tend. 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’ar-
mée n’est plus ce qu’elle était n’est
pas au mieux de sa forme. L’entité sio-
niste 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 externes avec une multitude
de foyers de tensions qui peuvent à
tout moment s’emballer et se trans-
former en véritables enfers. Il s’agit
en réalité d’un coup de semonce 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 reddi-
tion sans aucune contrepartie. Il 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 évè-
nement et infléchir ses décisions.
Les enjeux économiques ne seront
pas absents de cet accord. L’entité
sioniste a toujours espéré pouvoir
inonder l’Afrique de ses produits et
empêcher 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 supposée quête as-
sidue 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 dis-
pose de sa propre puissance et
connait aussi ses alliés qui ne comp-
tent pas parmi ceux qui combattent
l’Islam et rêvent d’anéantir la cause
palestinienne. 
La détermination de l’Algérie à
contrer et anéantir toute tentation
hostile à son égard ne vaut surtout
que par la détermination de son
peuple à relever et gagner tous les
défis et qui elle, en l’occurrence, 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 contre-
partie pour le peuple palestinien dé-
couvriront un jour qu’ils auront été
les véritables dindons de la farce et
pourront méditer un jour cette ter-
rible 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'Espagne et toute la région»,
a mis en garde le service de
renseignement espagnol dans
un rapport remis au chef du
gouvernement, Pedro San-
chez, mettant l'accent no-
tamment sur «la construc-
tion d'une base militaire à
proximité des frontières es-
pagnoles». «Nous savons tous
que la nation espagnole est
en danger. 

L’entité sioniste fera également 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 répression et

d’assassinats ciblés, notamment par l’utilisation de

drones déjà validée à l’égard du peuple palestinien

et de certains dirigeants de la résistance palesti-

nienne, sera consolidée dans les territoires sah-

raouis pour y installer la supposée stabilité durable

nécessaire à la sécurité des investissements et la

formation en la matière sera donc certainement

l’une des pièces maîtresses de ce rapprochement.

Les non-dits d’une liaison 
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Ainsi, l’art n’est beau que si la tête, la
main et le cœur se mettent à l’œuvre en-
semble. La main façonne de manière à
donner une allure esthétique à l’objet à
réaliser. La tête, c’est le siège de la pen-
sée intelligente qui guide sans cesse la
main travailleuse afin qu’elle n’oublie
aucun détail significatif. Et le cœur,
siège de la volonté, est là pour veiller au
travail bien fignolé, ne laissant aucune
faille pouvant donner lieu à une quel-
conque remarque. Et le coup d’œil im-
portant pour le respect des normes
dans les proportions apporte la preuve
essentielle que l’artiste cherche la per-
fection dans le travail. 
Une œuvre d’art comme un chef
d’œuvre de l’écriture ou un tableau de
peinture magnifique, ou un bel objet en
céramique réalisé dans les règles de
l’art reste une pièce inestimable ;
d’ailleurs on ne peut pas déterminer
avec exactitude la valeur exacte d’un
travail artistique et elle d’un investisse-
ment d’avenir pour celui ou celle qui
l’acquiert. Prenons l’exemple d’un grand
artiste pour qui la main est importante,
M’hamed Issiakhem qui, si je ne me
trompe pas, a travaillé toute avec sa
seule main gauche, l’autre il l’a perdue
à cause d’une grenade américaine qu’il
a lui-même manipulée lors de leur pré-
sence à Relizane en 1942. Et cette main
obéissait parfaitement à son intelli-
gence, à sa mémoire et son imagination
pour la réalisation d’un chef d’œuvre. La
main le cœur et la tête étaient chez lui
toujours en parfaite symbiose pour faire
un œuvre d’art digne de ce nom.

En quoi la main est utile à l’œuvre
commune d’édification artistique
La main est un organe important sans
lequel rien ne peut se réaliser. Cepen-
dant, elle travaille sous les ordres de la
tête, c'est-à-dire du cerveau avec lequel
il est en étroite liaison. Tous les actes
volontaires accomplis par la main sont
commandés par le cerveau. La main qui
peint un tableau fait divers mouvements
rapides pour donner forme à quelque
chose qu’on a en vue en variant les cou-
leurs et en faisant l’effort de ne pas se
tromper pour obtenir les nuances vou-
lues. La main unique de M’hamed issia-
khem dessinait rapidement en traçant
divers traits en polychrome, et ces
traits rejoignaient d’autres pour vite
donner forme à un personnage impor-
tant qu’il avait en tête et qu’il cherchait
à reproduire, sans omettre aucun dé-
tail significatif. De cette main rapide, il
ajoutait quelques petits détails pour
que le visage se précise et que le buste
soit exactement celui qui est recher-
ché, le vrai, celui qu’il voulait. Mais l’art
peut être aussi dans le travail manuel où
la main est l’élément essentiel mais que
c’est d’elle surtout que dépend le fa-
çonnage en céramique. Et quand il s’agit
d’un personnage illustre, la main tra-
vailleuse et habile est guidée par la tête
surtout pour l’obliger à bien exercer sa
mémoire de manière à ne rien oublier
du visage et du buste pour mieux se
rapprocher de la personne authentique,
c'est-à-dire telle qu’elle est, à un mo-
ment précis de sa vie. Une fois finie, la
toile conçue selon une technique pictu-
rale proche du cubisme donne à voir
une femme en larmes demeurant im-
passible face à son malheur. On peut

ajouter deviner une forme de résigna-
tion à son sort. Par son unique main
mais rapide, il pouvait grâce à son ima-
gination fertile faire avec les couleurs
des situations poignante ou inspirant la
joie intérieure et le bonheur et d’après
les couleurs qui rendent l’état d’âme
de chacun. Gauguin ou Picasso avec sa
peinture cubiste sont auteurs de toiles
sur lesquels on peut lire en vue de dé-
crypter des messages très intéressants
à connaitre, cela vient de grands
peintres chevronnés pour un petit dé-
tail, une tache ajouté à un personnage
a une grande signification. On a beau-
coup à apprendre par un tableau de
maîtres en peinture à condition que l’on
sache décrypter tous les signifiants.

Quant à la tête, on ne peut rien faire
sans elle
C’est la tête pensante qui dirige chaque
main et chaque membre du corps et
sans elle l’homme n’est qu’un animal.
C’est par la tête qu’on raisonne, qu’on
réfléchit, qu’on mémorise tout ce qu’on
a appris et tout ce qu’on a vécu, vu,
subi, c’est par la tête que l’on peut en-
trevoir ce que l’on fait et concevoir in-

telligemment pour son avenir : des pro-
jets, inventer un nouveau mode de tra-
vail, enfin tout ce qui peut changer en
bien la vie. Et associée à la main et au
cœur, elle est capable de faire des mer-
veilles. C’est grâce à la tête que le
monde est devenu ce qu’il est aujour-
d’hui et qu’il va continuer d’évoluer par
la pensée humaine qui, elle-même, est à
un niveau le plus élevé par rapport à ce
qu’il était il y a des siècles et ce, grâce
aux facultés naturelles : l’intelligence, la
réflexion, l’imagination, le raisonne-
ment, la mémoire. 
Les chercheurs ayant de solides
connaissances scientifiques et la pensée
extrêmement développée, peuvent faire
des découvertes et inventions utiles à
l’humanité. Donc la tête joue un rôle
essentiel, c’est elle qui dirige, juge bon
ou mauvais de faire ou de ne rien faire,
prend les décisions importantes pour
l’avenir de l’homme qui pense juste ou
celui de la société, oriente ceux qui font
de la recherche, pense pour faire avan-
cer la science et la technologie qui
continueront de faire des inventions et
découvertes, celles-ci ont permis de
mettre au point des appareils et ma-

chines ultra sophistiqués dans les do-
maines médical, communications, trans-
ports, imprimeries et bien d’autres sec-
teurs qui connaissent un net progrès
grâce aux nouveaux moyens de com-
munication. Mais ces nouvelles créa-
tions ultra sophistiquées, c’est dans la
tête qu’elles ont été conçues avant de
devenir des réalités grâce à l’esprit in-
ventif, à la mémoire des hommes de
science capable de restituer toutes les
connaissances nécessaires à l’intelli-
gence naturelle qui poursuit ses re-
cherches en vue d’améliorer toujours
plus les inventions actuelles. C’est la
tête qui permet d’entrer dans la compé-
tition internationale et chaque groupe
de recherche dans le monde, partant
des données existant, tente d’aller au-
delà pour de nouvelles connaissances et
découvertes.

Le cœur a-t-il sa part dans cette
œuvre de création commune
Le cœur travaille en étroite collabora-
tion avec les autres éléments, tous les
trois étant inséparables, mais n’ou-
blions pas de dire que le cœur est plus
important en tant que moteur du corps.
Il est important aussi, parce que c’est
une source d’énergie pour les autres.
Cette énergie est due aux sentiments
humains dont le siège est le cœur. La
bonté, l’amour et son contraire la haine,
la compassion, l’altruisme, l’esprit de
fraternité l’attirance ou la répulsion des
êtres humains les uns par rapport aux
autres en tant que semblables qui nor-
malement doivent s’entendre pour pré-
parer un avenir commun à condition
qu’il n’y est pas la jalousie ne s’empare
pas du cœur de l’une ou de l’autre par-
tie. La jalousie est l’ennemi des bons
sentiments et le démolisseur des liens
de fraternité ou d’amitié, elle agit
comme la haine. Il faut combattre tout
ce qui ne contribue au rapproche ment
des hommes. Mais, ne nous éloignons
pas de ce qui nous intéresse, à savoir le
cœur qui prend part à la beauté de l’art.
En réalité, l’art est partout, il existe
dans la famille entre père et enfants,
entre le grand père et ses petits en-
fants, Victor Hugo a intitulé un des
poèmes «L’art d’être grand-père», n’est-
ce pas l’image sublime d’un grand-père
ou d’une grand-mère serrant dans ses
bras un enfant de son fils ou de sa fille
ou lui tenant la main pour marcher en-
semble donnant à voir deux généra-
tions en parfaite harmonie. L’art n’est
pas que dans les comportements hu-
mains, il est fondé sur les meilleurs sen-
timents, il est surtout dans le travail bien
fait comme celui du bon enseignant qui
fait preuve d’une grande abnégation en
fournissant le maximum d’effort pour
aider ses élèves à réussir, il est aussi dans
le travail artistique de celui qui réussit
une bande dessinée enrichissante pour
les enfants désireux d’apprendre à lire
des histoires par l’image et le texte.
Mais l’art, ce n’est pas uniquement de
savoir manier le pinceau pour réaliser
un projet de toile dont le sujet nous pa-
rait merveilleux ou de reproduire sur un
ustensile sur un beau site touristique,
c’est un beau geste de générosité au
profit des pauvres vivant dans le dé-
nuement total.

Boumediene Abed

L’objet n’est beau que si une œuvre d’art est celle de la volonté, de la pensée et de l’amour du travail

L’art est beau quand la main, la tête et le cœur 
travaillent ensemble

L’art atteint sa plénitude esthétique dés que le fruit de son travail est à
l’œuvre de la dextérité manuelle ainsi de la pensée et de l’amour du
travail bien fait.



Au-delà de la touche de beauté
conférée à la ville des roses, ce
manteau tout blanc de neige cou-
vrant le massif blidéen, a apporté
de la joie au cœur des citoyens et
des agriculteurs de la wilaya, qui
espèrent que ces chutes de neige
et de pluies seront de bons au-
gures pour la saison agricole 2021-
2022, malgré le retard enregistré
dans leur survenue. Les premières
photos de ces neiges sur les
monts de Chréa ont été déjà pos-
tées sur les réseaux sociaux, sus-
citant joie et espoir parmi les
abonnés de la Toile. Pour leur
part, de nombreux amateurs de la
station climatique de Chréa ont
exprimé leur voeu de voir ces
chutes se poursuivre jusqu’au
week-end, afin de pouvoir en pro-
fiter, selon l’expression d’un ci-
toyen, qui a signalé, avoir d’ores
et déjà programmé une sortie vers
Chréa, pour la circonstance. Néan-
moins, le chargé de la communi-
cation à la Protection civile de la
wilaya, Adel Ezzeghaimi, a souli-
gné que les « citoyens sont appe-
lés à ne pas se risquer à monter
vers les hauteurs de Chréa, car
la circulation sur la RN-37, unique
voie possible pour atteindre les
monts de Chréa, est dangereuse
par un temps pareil, à cause de

ses virages rendus difficiles par la
chaussée glissante. Les amateurs
de la nature sont en rogne contre
le téléphérique en panne. En dépit
de la joie suscitée par cette neige,
de nombreux citoyens n’ont pas
manqué d’exprimer leur exaspéra-
tion à l’égard de la panne du télé-
phérique, en souhaitant sa remise
en marche dans les plus brefs dé-
lais. « Le téléphérique nous per-
mettait de monter sur les hau-
teurs, afin de profiter au maxi-
mum des paysages magnifiques
offerts par la nature en pareille
saison », a indiqué un citoyen, re-
grettant que « cela ne soit plus
possible à cause de la panne sur-
venue dans ce moyen de trans-
port depuis deux ans ». D’autres
citoyens ont assuré que le télé-
phérique leur évitait les encom-
brements monstres causés par
les amateurs de cette station, y af-
fluant de nombreuses wilayas du
pays. Un citoyen de Beni Ali a,

quant à lui, expliqué l’intérêt de ce
transport par le fait qu’il lui per-
met de regagner son chez-soi en
plein hivers, quand les routes sont
coupées par la neige. Selon le di-

recteur du Transport de wilaya,
Idir Ramdane Cherif, la remise en
service du téléphérique reliant la
ville de Blida au mont de Chréa,
en panne depuis plus de deux ans,
a été reportée à la fin du mois de
décembre, après avoir été pro-
grammée pour octobre courant.
Ce report est dû à des facteurs
techniques », avait-il expliqué
dans une déclaration, rassurant
les citoyens quant à la remise en
service de ce téléphérique reliant
Blida et Chréa, sur 7,2 km, avec
l’entrée de la saison hivernale. Le
responsable avait, aussi, assuré, à
l’occasion, que les visiteurs de
Chréa pourront durant cet hiver
2021, se rendre par téléphérique,
dans cette région touristique, ré-
putée pour ses paysages enchan-
teurs, notamment avec les chutes
de neige, ce qui leur évitera les en-
combrements monstres de la RN-
37 reliant Blida à Chréa.

Rachid Lounas

Blida
Coopération agro-pastorale

L’ambassadrice 
des Pays-Bas à Guelma
L'ambassadrice des Pays-Bas en Algérie,
Mme Janna van der Velde a effectué
mardi une visite à Guelma pour
discuter des moyens de renforcer le
partenariat entre les deux pays en
matière de techniques d’élevage des
vaches et de production laitière, a-t-on
appris auprès des services de la wilaya.
La même source a indiqué à l’APS que
le wali de Guelma, Labiba Ouinez a
reçu au siège de la wilaya
l’ambassadrice des Pays-Bas en Algérie
en présence d’un représentant du
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural et des acteurs du
secteur agricole. Le débat a tourné
autour de l’initiative locale et du
partenariat international entre l’Algérie
et les Pays-Bas dans le domaine de la
production du lait intitulé «La ferme
pilote de formation et d’orientation
agricole», lancé ces dernières années et
dont la wilaya de Guelma constitue un
pôle fondamental. La visite de
l’ambassadrice des Pays-Bas intervient
parallèlement à la clôture du
programme de formation encadré par
des experts de son pays à l’Institut de
technologie moyen agricole spécialisé
(ITMAS) de Guelma dans le cadre d’une
série de sessions de formation
organisées depuis le lancement de ce
projet à travers la transformation de la
ferme Mekhancha Nafaâ de la
commune Djebala Khemissi en une
ferme de formation et d’exposition en
matière de production de lait de vache
en partenariat entre les deux pays. La
dernière semaine de ce programme de
formation encadré par des experts des
Pays-Bas a été consacrée à plusieurs
thèmes théoriques et pratiques
s’agissant de la création d’écuries,
l’élevage de veaux, la traite de lait et la
reproduction, la santé des vaches
laitières en plus de l'alimentation
destinée aux vaches laitières, selon les
informations recueillies par l’APS auprès
de la cellule de communication de
l’Institut de technologie moyen agricole
spécialisé de Guelma. 

I N F O
E X P R E S S

Les premiers flocons de
neige de la saison sont
tombés, dans la nuit de
lundi à mardi, sur le mas-
sif de Chréa, surplombant
la ville de Blida à
quelques 1.200 mètres
d’altitude, suite à une im-
portante chute du mer-
cure, a-t-on constaté.
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Chutes des premières neiges 
sur les cimes de Chréa

D’importantes quantités de
neige ont recouvert ces der-
niers jours les hauteurs de
la station climatique de Tik-
jda et sa belle forêt de cèdres
(Nord-est de Bouira) attirant
un grand nombre de visiteurs
en quête de détente et de loi-
sirs. Sur la route menant de
M’Chedallah vers Tikjda, via
la Crête rouge, le nombre de
visiteurs en provenance de
différentes wilayas du pays
s’est accru depuis quelques
jours. Des familles affluaient
vers le Centre national des
sport et loisirs (CNSLT) pour
y séjourner et admirer le pay-
sage que Dame neige s'est ap-
pliquée à recouvrir délicate-
ment de son manteau blanc.
«Le nombre de visiteurs enre-
gistré jusqu’ici est important
et ne cesse de s'accroître.
Beaucoup de familles aiment
se rendre à Tikjda en cette
période de neige et nombre
d'entre elles a réservé des
chambres dans notre Centre,

pour passer quelques jours
et profiter des beaux pay-
sages emmitouflés dans un
manteau blanc», a indiqué à
l’APS le chargé de communi-
cation du CNSLT, Mohamed-
Ameziane Belkacemi. Beau-
coup de jeunes visiteurs se
rendent à Tikjda pour prati-
quer leur sport favori en
cette période de neige, à sa-
voir le ski. D’autres préfèrent
effectuer des randonnées
pour découvrir les paysages
féeriques que leur offre ce

magnifique site touristique
qui culmine à plus de 1.400
mètres d’altitude. Les amou-
reux du ski affluent vers Tik-
jda dès l'arrivée de la pou-
dreuse pour pratiquer ce
sport optant notamment
pour le massif de l'Akouker,
tandis que d’autres visiteurs
préfèrent randonner aux
alentours de la station, cer-
tains poussant vers Chalet
du Kef, voir jusqu’au Lac
Agoulmim, a noté M. Belka-
cemi.

Bouira

Les paysages enneigés admirés

8e Festival du Melhoun en décembre
Mostaganem

La huitième édition du festival na-
tional de poésie Melhoun «Sidi La-
khder Ben Khelouf» aura lieu les
16, 17 et 18 décembre 2021 à la
maison de la Culture Ould Abder-
rahmane Kaki à Mostaganem, a in-
diqué mardi un communiqué du
commissariat du festival. En prévi-
sion de cette manifestation cultu-
relle qui n'a pas eu lieu depuis
deux ans, pandémie oblige, une
conférence de presse sera animée
le 11 décembre à la bibliothèque
publique «Dr El Hadj Moulay Bel-
hamici» sur cet évènement qui met
en valeur le patrimoine culturel
immatériel, ont précisé les organi-
sateurs dans ce document.
Le festival verra l'organisation
d'une journée d'études intitulée
«La poésie Melhoun et sa primauté
au Maghreb arabe» et la projec-
tion d'un documentaire retraçant
la vie du grand poète issu de la

ville de Mascara, Cheikh El Hbib
Benguennoun (1761-1867). Près
de 30 poètes des quatre coins du
pays prendront part à cet à évène-
ment.
D'autres activités culturelles et in-
tellectuelles seront au rendez-vous
dont l'exposition et la vente des
livres sur le patrimoine immaté-
riel algérien publiés par l’Entre-
prise nationale des arts gra-
phiques (ENAG), outre une anima-
tion musicale de différents styles
algériens tels que Hawzi, Bedoui et
Chaabi. Depuis sa création en
2013, le festival national de la poé-
sie Melhoun se veut un espace ré-
unissant les poètes, interprètes et
les passionnés de ce genre poé-
tique pour mener une réflexion
scientifique sur ce patrimoine et
les mécanismes permettant sa sau-
vegarde.

Le désarroi des
personnes qui n’ont pas
de domicile
Le ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaouthar
Krikou a déclaré, mardi à Alger,
que l'accompagnement
psychologique et l'insertion
socioprofessionnel constituaient
les principaux axes du
programme du secteur pour la
prise en charge des personnes en
situation sociale difficile,
particulièrement les sans-abris.
Dans le cadre de la protection des
personnes en situation sociale
difficile, particulièrement les
sans-abris, le ministère a élaboré
un programme national axé sur
les mesures d'accompagnement

psychologique et d'insertion
socioprofessionnelle, a précisé
Mme Krikou lors d'une visite
d'inspection à Diar Errahma de
Birkhadem. Eu égard à l'état
psychologique des sans-abri, la
prise en charge psychologique
constitue un axe majeur dans
l'insertion sociale de cette
catégorie, a ajouté la ministre.
Les sans-abri sont pris en charge
au niveau des services mobiles
d'assistance sociale d'urgence et
des espaces ouverts des
établissements spécialisés
relevant du secteur, à l'instar des
centres pour personnes âgées et
des établissements de Diar
Errahma, où une équipe
multidisciplinaire composée de
psychologues, d'assistants
sociaux, d'éducateurs spécialisés
et de médecins assurent la prise
en charge de cette catégorie, a-t-
elle indiqué. 

Brèves



ART 6 : Les peine requises sont :
a-) Saisie de tous les biens et fonds 
à l’étranger et en Algérie
b-) Emprisonnement calculé suivant l’ar-
ticle  6 du chapitre III relatif aux sanctions
en prenant comme base de calcul les mon-
tants transférées et/ou la valeur  du patri-
moine.  

VI) Des commissaires aux comptes, des
notaires et des experts judiciaires 
ART 1 : Tout commissaire aux comptes at-
testant dans son rapport de commissariat
aux comptes et/ou dans un quelconque
rapport comme vraies des situations qu’il
savait fausses encourent les mêmes sanc-
tion que l’accusé coupable de corruption
en matière d’emprisonnement avec en plus
une amende de 10.000.000,00 DA et une ra-
diation à vie de l’ordre des commissaires
aux comptes. 

Il en est de même quand il y a concession.  

ART 2 : Tout commissaire aux apports qui
rencontrera ou sous-estime des apports
en nature est coupable de corruption et
encourt l es mêmes peines que le corrup-
teur au profit de qui les surestimations ou
la sous-estimation est profitable. 

ART 3 : Tout notaire qui rédige des actes
authentiques (statuts ou autres) de consti-
tution ou de  modification attestant des
versements sans que ceux-ci ne lui soient
remis  en mains propres justifiés pour des
attestations de versements, dûment déli-
vrées par une banque et/ou  une institution
légalement habilitée est coupable de cor-
ruption et encourt les mêmes peines que
le corrupteur avec en plus une radiation à
vie du corps dont il est membre.  

ART 4 : Tout expert judiciaire qui d’une
façon ou d’une autre ne s’acquitte pas avec
l’éthique, la morale et « le   professionna-
lisme que lui dictent sa fonction et son ser-
mon , des missions que lui a confiées la
justice est coupable de corruption et en-
court les mêmes peines que l’accusé avec
en plus une radiation à vie de son organi-
sation.  

VII) Des magistrats (juges et procureurs)  

ART 1 : Tout juge, d’instruction ou de siège,
tout procureur, de la République ou général
qui perturbe, intimide, influence, menace,
fait preuve d’insinuation et de manque d’at-

tention, l’empêche de s’exprimer avec la
langue qu’il maîtrise, tout dénonciateur,
en tout  lieu et toutes circonstances, est
coupable de corruption et encourt  les
mêmes peines que l’accusé, avec en plus
une radiation à vie du corps auquel il ap-
partient.  

ART 2 : Si le  juge ou le procureur ne maî-
trise pas la langue d’expression du dénon-

ciateur, il lui est fait une obligation expresse
de requérir un interprète légal qui doit rap-
porter fidèlement les déclarations du dé-
nonciateur.   

ART 3 : Aucun juge, aucun procureur ne
doit recevoir ou instruire pour diffamation
à l‘encontre d’un journaliste et de l’organe
qui  l’emploie pour avoir publié une dé-
nonciation pour un tiers en vertu du cha-
pitre (11) II relatif à la dénonciation.    

ART 4 : Tout juge ou procureur qui modifie
les déclarations du dénonciateur ou leur
donne une interprétation  différente pour
quelconque motif que se soient est cou-
pable de corruption et encourent les
mêmes peines que l’accusé avec en plus
une radiation à vie.  

VIII) Des avocats  

ART 1 : Tout avocat sollicité par un dé-
nonciateur est tenu de l’assister :  

ART 2 : Tout avocat sollicité par un dé-
nonciateur doit percevoir ses honoraires
– soit à l’issue de l’affaire quand le dénon-
ciateur percevra s a récompense dans le
cas où la dénonciation n’a pas de moyens
financiers – soit en déduisant ses hono-
raires des impôts dus.  

ART 3 : Aucun avocat en quelques circons-
tances ou pour quelques motifs ne doit té-
moigner de l’animosité envers le dénon-
ciateur ou tenter de l’intimider, de le per-
turber et de le dédaigner en lui manquant
de respect verbalement et/ou par la ges-
tuelle. 
Dans tous les cas de figure, l’avocat encourt
les mêmes  peines que l’accusé avec en
plus une radiation à vie de l’ordre des avo-
cats.  

ART 4 : Tout avocat qui trahit son client
est condamné à un emprisonnement à vie.  

IX) De l’association de malfaiteurs  

ART 1 : Une association de malfaiteurs est
constituée de corrupteurs et de  corrompus
lesquels au regard de la loi encourent  les
mêmes peines car sans l’un ou l’autre, il

ne peut y avoir de corruption. Le corrup-
teur et le corrompu constituent un couple
qui donne naissance à la corruption.  

ART 2 : En vertu de l’article 1 précédent,
il n’y a pas d’auteur d’un côté et de com-
plice de l’autre : ils sont co-auteurs quels
qu’ils soient les statuts ou position de l’un
ou de l’autre dans la société : politiques,
militaires ou civile, actifs ou retraités.  

X) Conclusion  
Je n’ai pas une formation de juriste et ne
prétends pas l’être. 
A  travers cet essai, je tente tant bien que
mal à positiver les souffrances des citoyens
qui forment la populace malmenée qui
subit l’injustice de la justice, pour son aveu-
glement, sa surdité et sa soumission. 
Je tente aussi de ressusciter ou susciter
en chacun de nous notre amour pour la
patrie, notre fierté, notre dignité et surtout
l’aura et l’image de notre Algérie d’y il y a
quelques générations.  
Je veux dire aussi  que ma personne n’a
pas le droit, pour des intérêts personnels
et/ou de sa progéniture cracher sur la mé-
moire de toutes ces Algériennes et Algé-
riens tombés au champs d’honneur, dé-
portés, déracinés, exilés loin de leur chère
patrie, torturés, violées, brûlés, gazés, ou
sur la figure ridée de ces moudjahidate et
moudjahidine que vivotent sous l’anony-
mat, voire l’abandon et le mépris.  
A ces derniers des mohicans, acquittons-
nous de notre dette envers eux.  
Avec toutes mes excuses pour toutes les
insuffisances et mes remerciements pour
vos commentaires et soutiens.  M. A Ben-
chaba, universitaire.

(Suite et fin)
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 (IV)
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.

«Je veux dire aussi que ma personne n’a pas le
droit, pour des intérêts personnels et/ou de sa pro-

géniture de cracher sur la mémoire de toutes ces
Algériennes et Algériens tombés au champs d’hon-
neur, déportés, déracinés, exilés loin de leur chère
patrie, torturés, violées, brûlés, gazés, ou sur la fi-

gure ridée de ces moudjahidate et moudjahidine
que vivotent sous l’anonymat, voire l’abandon et le
mépris. A ces derniers des mohicans, acquittons-

nous de notre dette envers eux».  



Avec le Pérou à l'honneur, des
centaines de professionnels
du livre sont attendus dans
la deuxième ville du Mexique
jusqu'au 5 décembre pour
l'un des grands rendez-vous
de l'achat/vente de droits édi-
toriaux, après Francfort.
«Nous avons des maisons
d'édition venues de 48 pays
différents, d'Amérique latine,
d’Europe, de Taïwan, de
Corée du Sud», souligne la di-
rectrice de la FIL, Marisol
Schulz, selon qui Guadalajara
n'attend «que» 225 000 visi-
teurs sur neuf jours contre
828 000 en 2019, en raison
des restrictions sanitaires.
Suspendue l'année dernière
pour cause de pandémie, la
«FIL» va récompenser l'Uru-
guayenne Fernanda Trias d'un
prix Sor Juana Inés de la Cruz
pour son roman Mugre Rosa.
Dans son roman, traduit en
français, La ville invincible
(Héliotropismes), Trias re-
trace une cartographie intime
de Buenos Aires au carrefour
de la fiction et de l'autobio-
graphie, où elle croise «des
déracinés pour qui la
conquête d'un nouvel espace
et d'un cercle d'amis sont des
conditions de survie».
Fernanda Trias incarne l'es-
sor d'une littérature qui
s'écrit de plus en plus au fé-
minin en Amérique latine,
avec six autres auteures re-
pérées par le réseau de
l'AFP : Claudia Piñeiro (Argen-
tine), Alejandra Costamagna
(Chili), María Fernanda Am-
puero (Equateur), Karina Pa-
checo (Perou), Djamila Ri-
beiro (Brésil) et Guadalupe
Nettel (Mexique).
Longtemps, les femmes ont
publié dans l 'ombre des
géants du continent, leur réa-
lisme magique ou leurs enga-
gements politiques : Gabriel
Garcia Marquez, Mario Var-
gas Llosa, Octavio Paz, Pablo
Neruda (pour ne citer que
des prix Nobel, auxquels il
faut ajouter, il est vrai, la poé-
tesse chilienne Gabriela Mis-
tral, lauréate en 1945).
Une exposition dans l 'en-
ceinte de la FIL à Guadalajara
rend d'ailleurs hommage aux
romancières péruviennes qui

ont publié à Lima, dans les
convulsions des années 90
(terrorisme, hyperinflation,
coup de force du président
Fujimori en 1992, prise
d'otages à l 'ambassade du
Japon en 1997), sans jamais
atteindre un centième de la
notoriété de Vargas Llosa,
tout nouveau membre de
l'Académie française.
«Comme dans beaucoup d'ex-
pressions culturelles, les
femmes ont été réduites à
l'invisibilité pendant long-
temps», affirme à l'AFP la nou-
velle ministre de la Culture
du Pérou, Gisela Ortiz Perea,
qui salue l'avènement d'«une
narration féministe». «C'est
un espace qui est en train de
s'ouvrir.»
Dans la force de l'âge (entre
40 et 60 ans), les romancières
latino-américaines savent
s'organiser et «réseauter».
Quatre d'entre-elles (Nettel,
Trias, Costamagna et Pa-
checo) ont recours aux ser-
vices d'Ident Literary, une
agence littéraire new-yorkaise
qui représente des auteurs

hispano, anglo et lusophones
dans le monde entier.
Sur le fond des contenus, le
succès des femmes peut s'ex-
pliquer par le fait que les lec-
teurs s'intéressent davantage
«aux minorités, aux histoires
bien plus intimes», d'après la
Mexicaine Guadalupe Nettel.
«Et les femmes ont toujours
été les grandes narratrices
de la vie quotidienne, de la
vie intérieure», ajoute l'écri-
vaine dont le récit Le corps
où je suis née (traduit en fran-
çais chez Actes Sud) plonge
dans les affres du roman d'édu-
cation et de la chronique fami-
liale. Existe-t-il une thématique
commune parmi les femmes la-
tino-américaines ? L’Équato-
rienne Maria Fernanda Ampuero,
installée à Madrid, évoque la
violence, la peur, les victimes.
Démystifier la maternité et af-
fronter «les différentes
formes de violences dont
souffrent le corps des
femmes» est un thème «inévi-
table parce qu'il te marque
dès la naissance», affirme
l'Uruguayenne Trias.

La philosophe brésilienne
Djamila Ribeiro s'inscrit, elle,
dans le courant plus large des
«luttes intersectionnelles»
avec son Petit manuel antira-
ciste et féministe traduit en
français.
Des auteures rejettent bien
entendu la figure journalis-
tique d'un «boom» des roman-
cières latino-américaines, un
concept «commercial»,
d'après l'Argentine Claudia
Pineiro. La Chilienne Alejan-
dra Costamagna préfère par-
ler d'un «moment historique»
après une longue lutte pour la
reconnaissance des femmes.
La Péruvienne Karina Pa-
checo salue une «mer-
veilleuse libération des voix»
qui balaie le préjugé selon le-
quel «une femme ne pouvait
pas écrire aussi bien qu'un
homme».
«Je suis sûr qu'après avoir
été réduites au silence pen-
dant des siècles, les femmes
ont des choses intéressantes
à dire et moi je veux les écou-
ter», conclut Trias.

R. C.

Les romancières, de l’ombre à la lumière
Foire internationale du livre de Guadalajara
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«SOULA» DE SALAH ISSAAD 
EN COMPÉTITION À DJEDDAH

Le long métrage de fiction «Soula»
du réalisateur algérien Salah Issaad
est programmé en compétition of-
ficielle de la deuxième édition du
Festival international du film de la
Mer Rouge, prévue du 6 au 15 dé-
cembre à Djeddah en Arabie Saou-
dite, indiquent les organisateurs
sur le site du festival. Premier long
métrage du réalisateur, «Soula»
concoure dans la catégorie des
longs métrages aux côtés de 12
autres films issus de plusieurs pays
comme la Tunisie, le Liban,
l'Egypte, l'Iran, la France ou encore
l'Indonésie. Coproduction algéro-
française-qatarie-saoudienne,
cette fiction de 92 minutes dresse
le portrait d'une jeune mère céli-
bataire, prise dans l'étau de sa fa-
mille qui l'a rejetée pour l'avoir
déshonorée et de sa société, truf-
fée de contradictions. Avec son
bébé, elle subit une pression ter-
rible de la part de ses proches et de
son entourage, lit-on sur la fiche
de présentation de ce film qui sera
présenté en pour la première fois à
l'international. Dans la section
«courts métrages», une douzaine
de productions issues notamment
d'Egypte, de Jordanie, du Liban ou
encore de Géorgie, concourent
dans cette catégorie également
compétitive. Par ailleurs, le public
aura également, à l'occasion de
cette deuxième édition, à décou-
vrir une sélection des dernières
œuvres du cinéma du monde à
travers une séance intitulée «sélec-
tion mondiale». 

R. C.

FESTIVAL DU MELHOUN

LA 8E ÉDITION EN
DÉCEMBRE À MOSTAGANEM
La huitième édition du festival na-
tional de poésie Melhoun «Sidi La-
khder Ben Khelouf» aura lieu les
16, 17 et 18 décembre 2021 à la
maison de la Culture Ould Abder-
rahmane Kaki à Mostaganem, a in-
diqué mardi un communiqué du
commissariat du festival. En prévi-
sion de cette manifestation cultu-
relle qui n'a pas eu lieu depuis
deux ans, pandémie oblige, une
conférence de presse sera animée
le 11 décembre à la bibliothèque
publique «Dr El Hadj Moulay Bel-
hamici» sur cet évènement qui
met en valeur le patrimoine cultu-
rel immatériel, ont précisé les or-
ganisateurs dans ce document Le
festival verra l'organisation d'une
journée d'études intitulée «la poé-
sie Melhoun et sa primauté au
Maghreb arabe» et la projection
d'un documentaire retraçant la vie
du grand poète issu de la ville de
Mascara, Cheikh El Hbib Benguen-
noun (1761-1867). Près de 30
poètes des quatre coins du pays
prendront part à cet à évènement.
D'autres activités culturelles et in-
tellectuelles seront au rendez-
vous dont l'exposition et la vente
des livres sur le patrimoine imma-
tériel algérien publiés par l’Entre-
prise nationale des arts gra-
phiques (ENAG), outre une anima-
tion musicale de différents styles
algériens tels que Hawzi, Bedoui
et Chaâbi.

R. C.

CINÉMA

La Suède est le pays d'ABBA,
d'Ikea, Volvo, mais aussi celui…
du jeu vidéo. Le secteur y est
devenu le premier produit cul-
turel d'exportation grâce à une
série de succès mondiaux
comme Candy Crush, Minecraft
ou cette année le surprenant
Valheim. À Stockholm, ce week-
end, on vient d’inaugurer
Space, un lieu unique consacré
aux jeux vidéo du monde.
C’était l’événement du week-
end à Stockholm. Space, c’est
tout simplement la plus grande
salle de jeux du monde, avec

400 ordinateurs et une arène
de 400 places pour les compé-
titions de jeux vidéo.
Victor Fredell est l’un des créa-
teurs de ce projet 100% privé :
«Des ordinateurs, des ordina-
teurs, des écrans, des écrans !
Vous pouvez aussi manger,
boire, les week-ends, on est ou-
vert toute la nuit jusqu’à sept
heures.»
J eux, campus digital et start-
ups
Mais avec ses cours de pro-
grammation, ses installations
d’e-sport pour les équipes pro-

fessionnelles, ses locaux desti-
nés aux start-ups et aux entre-
prises, ce nouveau lieu se veut
bien plus qu’une salle de jeux.
«C’est un centre de création di-
gitale. Nous attirons les gens
avec le jeu, mais après on les
met en contact avec le code, la
création de contenu. Avec ces
ordinateurs, on peut tirer dans
la tête d’un adversaire imagi-
naire en une milliseconde, mais
on peut aussi coder, créer. On a
un vrai campus digital. Et aussi
ce que nous appelons la Space
Community : ce sont quatre

étages pour les entreprises,
mais aussi les visiteurs d’un
jour. Vous êtes un étranger de
passage à Stockholm, contre
un petit droit d’entrée vous
pouvez rester là la journée,
avec un internet ultra-rapide,
une super ambiance, et rencon-
trer des gens que vous n’auriez
jamais rencontré autrement.»
Le secteur du jeu vidéo, en
Suède, se porte bien. Ce sont
aujourd’hui près de 700 entre-
prises et un chiffre d'affaires
de 35 milliards d’euros.

F. F.

La plus grande salle de jeux vidéo au monde
Stockholm inaugure Space

kPlace aux héritières de Garcia Marquez, Vargas Llosa et Sepulveda : du Mexique à
l'Argentine, du Pérou au Chili, les femmes sortent de l'ombre dans l'univers très masculin des
lettres latino-américaines, qui célèbre ses retrouvailles à la Foire internationale du livre (FIL)
de Guadalajara.



«L'objectif principal de la réforme
du professionnalisme est d'élever le
niveau du football algérien et sur-
tout de réduire l'écart important
entre les prestations de l'équipe
nationale et le Championnat local.
Ce n'est pas normal d'avoir une
sélection de haut rang et un Cham-
pionnat qui n'est pas au niveau sou-
haité», a déclaré à l'APS Benhmaza,
également président de la commis-
sion du football professionnel.
Onze ans après l'instauration du
professionnalisme en Algérie, dont
le bilan est loin d'être reluisant, le
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) et la FAF ont créé une
Commission mixte, chargée de
l'évaluation de la situation du pro-
fessionnalisme et des voies et
moyens de sa réforme.
«L'objectif de cette commission est
l'évaluation du professionnalisme
en Algérie, onze ans après son lan-
cement. Nous nous sommes aper-
çus qu'il était impossible de pour-
suivre sur la même voie, en déci-
dant de réformer le professionna-
lisme et revenir à une vraie Ligue
professionnelle.»
Croyant dur comme fer à cette
réforme, tant souhaitée par l'en-
semble de la famille du football
national, le N.2 de la FAF estime que
l'autre objectif vise à pourvoir la
sélection nationale par des joueurs
de cru.
«Plus on avance et on améliore les
choses, plus on aura un bon Cham-
pionnat qui donnera des joueurs à
l'équipe nationale, c'est ça l'objectif
fondamental. On ne peut pas for-
mer pour former seulement. Cette
réforme est pour les clubs et avec
les clubs, nous devons tous avan-
cer pour le même but».

Une réforme en trois axes
Dr Yacine Benhamza est revenu sur
l'adoption d'une Ligue 1 profession-
nelle à 16 clubs au lieu de 18, à par-

tir de la saison 2022-2023, approu-
vée dimanche dernier à l'unanimité,
lors de l'assemblée générale extra-
ordinaire (AGEX), tenue à Alger.
«Nous avons hérité d'un système à
18 clubs, qui nous a poussé à le
revoir, au vu de tout ce qui s'est
passé la saison dernière, pour opter
finalement pour une Ligue 1 à 16
clubs. Il ne s'agit nullement d'un
changement radical, mais plutôt un
retour à la normale. Jouer avec 20
ou 18 formations, est pratiquement
ingérable, le calendrier était trop
chargé. Ce n'était pas possible de
continuer avec ce système, d'au-
tant que cela mobilisait beaucoup
d'argent et de logistiques, alors que
les clubs sont confrontés, dans leur
majorité, à une crise financière sans
précédent».
Appelé à expliquer les principaux
axes de cette réforme du profes-
sionnalisme, Benhamza a relevé
l'importance primordiale d'assainir
les dettes fiscales et parafiscales
des clubs, condition sine qua non
pour réussir cette réforme.
«Le gros problème que nous ren-
controns actuellement est l'assai-
nissement des dettes fiscales et
parafiscales, car les montants sont
énormes, les clubs sont dans l'im-
possibilité de les honorer. Nous
avons besoin d'une décision poli-
tique. Il faut juste prendre l'exemple
du DRB Tadjenanet, qui n'a pu
payer ses dettes, et a fini par être
rétrogradé de deux paliers, en rai-
son de l'interdiction de recrute-
ment infligée par la Fédération
internationale (Fifa)».
Et d'enchaîner : «L'axe le plus
important est le financement du
professionnalisme, au-delà de ça, la
gestion financière est comptable
des clubs professionnels. Le temps
où le club demande l'argent pour
son fonctionnement est révolu.
Quand nous parlons du profession-
nalisme, normalement cela sous-
entend que chaque club doit se
prendre charge, il ne doit pas
attendre le budget de l'Etat. Il faut
mettre en place les mécanismes

adéquats. Dans cet esprit-là, il y a
de nouvelles exigences, relatives au
niveau de qualification, par
exemple, du directeur général et du
directeur financier, il faut que ceux
qui gèrent les clubs aillent des qua-
lifications requises, qui leur per-
mettent d'exercer leur métier, sur
tous les plans. Aujourd'hui, n'im-
porte qui, fait n'importe quoi».
L'ancien président du MC Saïda
(Ligue 2) a évoqué également l'axe
relatif à la juridiction, englobant les
textes, règlements, et décrets, dont
l'objectif est «d'asseoir une nouvelle
base juridique».
«Il faudra réadapter le mode du
fonctionnement des clubs profes-
sionnels, avec un nouveau cahier
des charges, une nouvelle réorgani-
sation et structuration des clubs,
pour asseoir une nouvelle base juri-
dique, meilleure et plus perfor-
mante. Ladite base existait déjà,
mais son application laissait à dési-
rer, en l'absence d'un vrai contrôle,
ce qui a conduit à un pourrisse-
ment de la situation du profession-
nalisme en Algérie. Nous devons
mettre en place des règles strictes,
applicables pour tout le monde,
afin de repartir sur des bases
saines. Il y a une réflexion en faveur
de la création d'un fonds unique,
même si rien n'a encore été acté».
Le troisième axe évoqué par Dr

Yacine Benhamza est celui des
infrastructures : «La commission
mixte a inspecté les stades des
clubs engagés dans les compéti-
tions africaine interclubs (Béchar,
Tizi-Ouzou, Alger - 20-Août 1955 -, et
Sétif). Il y a un programme qui
consiste à visiter une douzaine
d'enceintes, dans l'objectif de les
homologuer. Il s'agit d'un volet
algéro-algérien».

«L'équipe nationale 
ne risque rien»

La création de cette commission
mixte MJS - FAF «est un acte concret
pour accompagner les clubs profes-
sionnels», en vue de la saison 2022-
2023, «et la nécessité absolue de

respecter le cahier des charges, éla-
boré par la Confédération africaine
(CAF)».
«Il s'agit d'un véritable défi, d'autant
que la licence professionnelle sera
délivrée uniquement aux clubs qui
remplissent toutes les conditions
requises. La CAF sera intransi-
geante dans l'application de ce
cahier des charges, dont la néces-
sité notamment est de n'avoir
aucun centime de dette fiscale et
parafiscale», a prévenu Benhamza.
Répondant aux spéculations, le
vice-président de la FAF a tenu à
préciser que l'équipe nationale ne
risquait aucune sanction par l'ins-
tance continentale, dans le cas où
la FAF se montrait passive dans l'oc-
troi de la licence professionnelle
«Je tiens à préciser, qu'en cas de
sanctions de la part de la CAF, pour
passivité dans l'octroi de la licence
professionnelle, l'équipe nationale
ne risque rien. Les sanctions
concerneraient uniquement la FAF,
seront sous forme d'amendes ou de
restrictions. La CAF a engagé un
cabinet d'audit externe, qui aura la
mission de vérifier à la loupe tous
les documents nécessaires ayant
trait à l'obtention de cette licence».
Avant de conclure : «La commission
mixte est en train de travailler
continuellement pour accompa-
gner les clubs. J'espère que nos
équipes puissent se soumettre à ce
cahier  des charges, en accomplis-
sant des efforts dans ce sens.
Certes, ce sera difficile pour nos
clubs, mais nous espérons avoir le
maximum de formations en Ligue 1
la saison prochaine. Avec l'apport
de l'Etat, je pense que nous avons
les moyens pour atteindre nos
objectifs. Si on ne pourra pas avoir
16 clubs et on aura 14 grandes for-
mations professionnelles, ce serait
parfait. Si un club est recalé, ce ne
sera ni la faute de la FAF ni celle du
MJS, on fera tout pour aider et
accompagner les clubs dans ce pro-
cessus».
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Dr  Yacine Benhamza :
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,La réforme du
professionnalisme,
décidée par la
Fédération algérienne
de football (FAF), a
pour objectif
notamment de hisser
le football algérien, à
quelques mois de la
mise en application du
cahier des charges,
élaboré par la
Confédération
africaine (CAF), pour
l'octroi de la licence
professionnelle, a
indiqué le vice-
président de l'instance
fédérale Dr Yacine
Benhamza.

n Le vice-président de la FAF, Dr Yacine Benhamza. (Photo > D. R.) 

«La réforme du professionnalisme vise 
à élever le niveau du football algérien»

FAF : La DTN organise
un stage FIFA 
des entraîneurs de
FUTSAL

La Direction technique
nationale organise un
stage FIFA des entraî-
neurs de Futsal jus-
qu’au 3/12/2021.
La cérémonie d’ouver-
ture s’est déroulée
lundi matin au siège de
la FAF en présence des
membres du bureau
fédéral, de la DTN et de
l’instructeur FIFA,
Hicham Dguig. C’est le
vice-président de la
FAF, Mohamed Maouche
qui a annoncé l’ouver-
ture du stage.
Présent également à la
cérémonie, Hakim
Medane, membre du BF
et président du dépar-
tement Futsal, a sou-
haité une pleine réus-
site au stage FIFA des
entraîneurs qui «ne
sera que bénéfique
pour la discipline».
L’expert de la FIFA, tout
en remerciant les orga-
nisateurs pour leur
chaleureux accueil,
s’est dit convaincu de
la réussite du stage
d’Alger.
L’instructeur FIFA, après
s’être entretenu avec le
DTN, M. Chafik Aeur, a
invité les apprenants à
rejoindre les bancs des
cours pour entamer la
formation. Un cours
inaugural consacré aux
programmes de déve-
loppement de la FIFA et
de la CAF sur les carac-
téristiques de la disci-
pline. L’après-midi, les
candidats ont pris part
à un match en salle.
Des cours sur la tech-
nique et la tactique en
Futsal seront dispensés
tout au long du stage.



La dernière remonte à l'été 2012, en Ara-
bie saoudite. Le sacre de cette neu-
vième édition est revenu à la sélection
locale marocaine, guidée par l'ancien
entraîneur de l'Olympique de Marseille,
Eric Gerets, aux dépens de la Libye en
finale. «En cette période il y avait l'Union
des associations arabes de football, qui
n’était pas reconnue par la FIFA, mais ap-
prouvée par les fédérations des pays
appartenant à la Ligue arabe, laquelle a
délaissé ce tournoi avant que la FIFA
ne remette la main dessus et permettre
d'avoir un avant-goût de la capacité du
Qatar à accueillir une compétition inter-
nationale».

Elles sont au Qatar avant le Cameroun
Elles sont seize sélections, toutes de
culture arabe, qui participent à cette
compétition organisée au Qatar, pays-
hôte de la Coupe du monde qui aura lieu
dans un an. Parmi les seize équipes,
certaines étaient qualifiées d’office, pen-
dant que d’autres sont passées par des
éliminatoires. En fin de compte, 6 vien-
nent de la Zone CAF, 10 autres sont asia-
tiques. L’Algérie, l’Egypte, le Maroc, la
Mauritanie, la Tunisie et le Soudan repré-
senteront le continent, tandis que les Co-
mores, Djibouti, la Libye, le Soudan du
Sud et la Somalie ne sont pas parvenus
à se qualifier. «Alors que six sélections
africaines en lice participent toutes à la
CAN (9 janvier-6 février), ce tournoi
reste une parfaite opportunité pour une
répétition pour le grand rendez-vous
camerounais», rappelait un journal élec-
tronique africain.

Les Algériens se baladent face aux
Soudanais

Comme prévu, la sélection algérienne
n’a éprouvé aucune difficulté pour venir
à bout de son premier adversaire dans

cette compétition, le Soudan (4-0), et
ce n’est pas chèrement payé vu les nom-
breuses occasions algériennes. La domi-
nation algérienne fût totale, les Verts
ont fait ce qu’ils ont voulu durant cette
rencontre, aidés par les Soudanais qui
ont commis beaucoup d’erreurs en dé-
fense. La différence de niveau est vi-
sible, et le score aurait pu être plus
lourd, si ce n’était le jeu un peu trop in-
dividuel de Brahimi, et à un degré
moindre Bounedjah en première pé-
riode, eux qui connaissent bien ce ter-
rain. Ce dernier qui semblait à l’aise sur
le terrain, a inscrit deux buts et en a
raté plusieurs. Ensuite, c’est le défen-
seur Benlamri qui aggrave la marque
le troisième but avant la pause. A la re-
prise, c’est Soudani (46e), l’attaquant al-
gérien, qui profite d’un mauvais control
d’un défenseur soudanais pour mettre
le quatrième but, assommant du coup
l’adversaire qui est loin de faire le poids.
Les jeux sont faits, et les Algériens tom-
bent dans la facilité et ratent plusieurs
occasions, et diminuent le rythme. Le
Soudan lui ne fait que constater et gâche
même un penalty. A 4-0, les Verts affi-
chent leur prétention, celle de jouer le
titre. Le prochain match se déroulera le
4 décembre prochain face au Liban. 

Coupe Arabe, duels africains
Pour de nombreux spécialistes, cette
compétition ressemble plutôt à une vé-
ritable préparation de la coupe du
Monde. Des duels entre six 6 sélections
africaines sont attendus sur les terrains
: La Mauritanie et la Tunisie (Groupe

B), le Maroc (Groupe C), l’Algérie,
l’Egypte et le Soudan (Groupe D). Une af-
fiche très attendue dont celle de la Tu-
nisie qui démarre avec une victoire qui
fait coincé avec un 5-1, la Mauritanie
au bas du classement du groupe B. Il y
a eu également ce nul (1-1) entre l’Irak
et Oman, puis Bahreïn face Qatar qui se
fait battre par un petit score (1-0) et
pour clôturer la soirée avec la défaite sy-
rienne face aux Emirats arabes unis (2-
1). 

Qui joue ?
Chaque sélection a convoqué des
joueurs sans restriction, et comme cette
compétition se déroule hors dates FIFA
«rien n’oblige les clubs à libérer leurs
joueurs et des stars comme Salah et
Mahrez qui ne sont donc pas là. En re-
vanche, la plupart des pays concernés
ont décidé de mettre en pause leur
championnat, ce qui permet par
exemple à l’Algérie de s’appuyer sur 6
vainqueurs de la CAN 2019 qui évoluent
dans le Golfe et qui sont régulièrement
convoqués en A (M’Bolhi, Benlamri,
Tahrat, Belaïli, Brahimi et Bounedjah)».
Ce n’est pas le cas de la Tunisie qui a né-
gocié la présence de plusieurs expa-
triés européens comme la pépite de
Manchester United, Hannibal Mejbri.
Certaines sélections seront dirigées par
le sélectionneur des A (Mondher Ke-
baier avec la Tunisie, Carlos Queiroz
avec l’Egypte, Hubert Velud avec le Sou-
dan, Didier Gomes da Rosa, avec la Mau-
ritanie), d’autres par le sélectionneur
des A (Madjid Bougherra avec l’Algérie

et Houcine Ammouta avec le Maroc).

Qui sont les favoris ?
Les spécialistes et observateurs misent
sur l’Algérie avec une présence d’une
demi-douzaine de cadres de la sélec-
tion A. «Le Maroc qui alignera son épine
dorsale qui a remporté les deux der-
niers CHAN, fait aussi office de sérieux
prétendant», la Tunisie est aussi dans la
case des favoris malgré plusieurs forfaits
de dernière minute (Abdennour, Ben
Slimane). Il y a l’Egypte, sans ses stars
comme Salah, peut faire la différence
grâce à ses cadres d’Al Ahly dont le trio
El Shennawy-Afsha-Mohamed Sherif,
ainsi que du Qatar, le pays-hôte. L’Ara-
bie Saoudite semble partir d’un peu
plus loin puisqu’elle a globalement en-
voyé sa sélection U23.

Où sont passés les arbitres arabes ?
Enfin, nombreux sont ceux qui sont sur-
pris par l’absence d’arbitres algériens à
cette 10e édition, ils ne sont pas les
seuls à être absents puisqu’il s’agit éga-
lement de tous les pays arabes qui n’ont
pas d’arbitres directeurs et arbitres as-
sistants lors du tournoi. Trois seule-
ment sont chargés de la VAR, il s'agit
d’un Qatari, d’un Egyptien, et bien en-
tendu, d’un… Marocain. 

Synthèse H. Hichem et S. G.

n El Heddaf TV  : Belmekchouf à 21h
nCanal + décalé  : Manchester United - Arse-
nal à 21h15

Karaté 

L'Algérie au rendez-vous
du Caire pour s'y illustrer

FAF 

La DTN organise un
stage FIFA des
entraîneurs de FUTSAL

en direct le match à suivre
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Dr. Yacine Benhamza
«La réforme du
professionnalisme vise
à élever le niveau du
football algérien»
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,Difficile de trouver un
qualificatif qui puisse décrire
l'excellente organisation de
la cérémonie d’ouverture
officielle de la 10e édition de
la Coupe Arabe de la FIFA qui
a eu lieu au stade Al-Bayt de
Doha (Qatar) construit sous
forme d'une géante tente
arabe, inaugurée ce mardi en
présence de nombreuses
personnalités quataries et
des représentants des pays
arabes et africains des 16
nations qui prennent part à
cette manifestation jusqu’au
18 décembres 2021.

Coupe Arabe : Algérie 4 - Soudan 0

n Bounedjah s’est libéré sur un terrain qu’il connait bien. (Photo >D.R.) 

Les Verts atomisent le Soudan et
affichent leurs prétentions
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