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CÉDÉ À 1.200 DA LE KILOGRAMME

LES PRIX DU POULET
S’ENVOLENT !
u jamais vu ! Le prix du kilogramme de poulet a atteint 1.200
DA. L’Association de défense des
consommateurs appelle les pouvoirs
publics à revoir les tarifs de ce produit
qui est resté longtemps la seule viande
abordable pour les petitres bourses.
Du jamais vu depuis des années où la
barre des prix se situait en moyenne à
600 DA. Les commerçants du détail
pointent du doigt les grossistes auprès
desquels ils achètent à un prix élevé, et
les explications de ces derniers ne sont
pas convaincantes. Hier, l’Association
de défense et d’orientation des consommateurs est montée au créneau dans un
communiqué où elle dénonce "une pratique hors la loi du marché de la volaille
qui n’obéit plus à la logique des prix
modérés". Pour l’association "il est anormal que ce prix était en octobre dernier
à 500, au maximum 600 DA puisse évoluer au double de son tarif". A l’origine
de cette flambée persistante, c’est l’offre
qui a chuté avec la hausse des aliments
entre orge, blé et maïs et dont les pouvoirs publics devaient soutenir ces prix.
Mais les éleveurs de volaille ont pris la
décision d’écouler le poussin à 180 DA
au lieu de 120 tel que souhaité par le
ministère de l’Agriculture. "Nous avons
interpellé les autorités, dont le ministère
de l’Agriculture et celui du commerce,
pour trouver une solution à cette problématique" souligne le communiqué de
l’Apoce. Le ministère de l’Agriculture a

D

assuré dernièrement que "la quantité de
l’élevage des poussins est suffisante pour
les derniers mois de l’année". En effet,
en cette période d’hiver, la consommation du poulet est à son pic puisque généralement les prix baissent, étant donné
que l’offre est disponible. Or actuellement, la situation est inversée et risque
de durer jusqu’à la fin de l’année et si ce
n’est plus. La solution qui s’offre maintenant à l’état est d’importer une autre

quantité de poussins et de faire en sorte
que le marché perde de sa fébrilité en
écoulant le maximum de quantité. Le
gouvernement, rappelle-t-on, a pris une
série de mesures en faveur du secteur
avicole dont un soutien aux prix de l’aliment au quintal et la baisse de certaines
charges pour les éleveurs. Toutefois, il
reste le problème des intermédiaires
continue à se poser.
F. A.

BILAN COVID EN ALGÉRIE

COUPE D'AFRIQUE 2021

5 décès et 180
nouveaux cas
en 24 heures

VERS UN RETOUR
DE YOUCEF ATAL

L’Algérie est aux portes d’une
4e vague de Covid-19, s’accordent à dire tous les spécialistes.
Face à un taux de vaccination
encore très bas, la prudence est
de mise, ainsi que le respect
des mesures de protection
contre le virus. Hier, 24
novembre, le bilan du ministère de la Santé faisait état de
180 nouveaux cas de contaminations contre 172 enregistrés
la veille. Le même bilan
indique que l’Algérie a déploré
aujourd’hui 5 nouveaux décès
et 113 nouvelles guérisons.
Suite à cette énième hausse des
infections, le bilan total des
contaminations en Algérie
atteint les 209.463 cas, alors
que le nombre des décès a
grimpé à 6.035 cas depuis le
mois de mars 2020, date du
début de la pandémie dans le
pays.

à l’approche de la grande compétition
footballistique continentale, la Coupe
d’Afrique des Nations en l’occurrence, Djamel Belmadi et ses joueurs
se préparent activement afin d’ajouter
le trophée-2022 à celui obtenu en
2019. Cependant, le cauchemar des
blessures ne cessent de poursuivre les
éléments de la sélection nationale, ce
qui peut réellement compromettre les
résultats. Après les blessures subies
par les stars de l’équipe nationale, à
savoir
Adam
Ounas,
Ramy
Bensebaini, Djamel Benlamri ou
encore Youcef Atal, le coach Belmadi
doit sérieusement trouver une solution. Le sélectionneur du club niçois,
Christophe Galtier, a enfin donné de
bonnes nouvelles à l’équipe nationale
concernant le latéral droit Youcef
Atal, qui a subi une blessure musculaire récemment. Cette blessure a
causé l’absence du joueur lors des
deux derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au
Qatar, face au Djibouti et au Burkina
Faso. L'entraîneur de l’OGC Nice a

déclaré récemment à la presse que son
joueur s’est remis de sa blessure et
qu’il sera prêt à participer avec Nice
lors du prochain tour du championnat
français, tout en affirmant que son
coéquipier et milieu de terrain
Hicham Boudaoui a encore besoin de
temps pour récupérer après sa blessure. "Atal souffrait d’une blessure
musculaire. Maintenant il s’est rétabli
et a repris l’entraînement individuel,
et je pense qu’il sera prêt à jouer la
semaine prochaine", affirme ledit
entraîneur, tout en ajoutant : "il peut
maintenant s’intégrer au reste des
joueurs et participer à l’entraînement
collectif". Une bonne nouvelle qui
redonnera espoir à Youcef Atal, mais
aussi à Djamel Belmadi, avant la prochaine Coupe d’Afrique des Nations
au Cameroun,. En abordant le sujet de
Boudaoui, l’entraîneur de Nice a
déclaré : "Boudaoui souffre d’une
blessure au niveau du dos, la douleur
semble sévère, et il subit maintenant
un traitement intensif et doit arrêter
toute activité afin de guérir".
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ACCIDENTS DE LA ROUTE

7 décès
et 136 blessés
enregistrés
en 24 heures
7 personnes sont décédées et 136
autres ont été blessées dans des
accidents de la route survenus à
travers plusieurs wilayas du pays
durant les dernières 24 heures, a
indiqué un bilan des services de
la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de
Tindouf où 2 personnes sont
décédées et 2 autres ont été blessées, suite au renversement d’un
véhicule sur la RN 50, au niveau
de la commune de Tindouf. Les
éléments de la Protection civile
sont intervenus, durant la même
période, à Médéa et Sétif, pour
prodiguer des soins de première
urgence à 11 personnes incommodées par le monoxyde de carbone, émanant d’appareils de
chauffage et chauffe-bain à l’intérieur de leur domicile.
Les équipes de la Protection
civile sont intervenues également, ces dernières 24 heures,
pour l’extinction de 7 incendies
urbains, industriels et divers à
travers les wilayas d’Oran,
Bouira, Sétif, Médéa, Blida et
Aïn-Defla. Les services de la
Protection civile ont porté
secours à 1 personne ayant subi
des brûlures suite à une explosion
de gaz dans un local commercial
du centre-ville de la commune
El-Ma-Labiodh dans la wilaya de
Tébessa.
Dans la wilaya d’Oran, les éléments de la Protection civile ont
également procédé au sauvetage
de 5 familles composées de 17
personnes, coincées suite à l’effondrement d’escaliers d’un
immeuble vétuste au quartier
Gambetta, les membres de ces
familles sont heureusement sains
et saufs.

CONSEIL DE LA NATION

Vote aujourd'hui
du PLF 2022
Le Conseil de la Nation reprendra,
aujourd'hui jeudi à partir de 9h30,
ses travaux en séance plénière
consacrée au vote du texte de loi
de finances 2022.
L'Assemblée populaire nationale
(APN) avait adopté, le 17 novembre courant, le projet de loi de
finances pour l'exercice 2022
(PLF 2022), après l'introduction
d'amendements et de nouveaux
articles, lors d'une plénière présidée par Brahim Boughali, président de l'APN, en présence du
Premier ministre, ministre des
Finances,
Aïmene
Benabderrahmane et nombre de
ministres.
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TAKEN

ACCORD DE DÉFENSE AVEC ISRAËL

ADHÉSION DU MAROC À L'UA

Fruit d’une
longue
série d'actes
de corruption
Dans un article intitulé "Comment le Maroc
a corrompu 30 pays africains pour adhérer
à l'UA", le journal en ligne Dernières infos
d'Algérie a levé le voile sur une campagne
de lobbying menée tambour battant par la
diplomatie marocaine pour s'assurer le soutien d'une trentaine de pays africains en
recourant à des pots-de-vin pour corrompre
leurs représentants. "L'adhésion du Maroc à
l'Union africaine a été le résultat d'une politique de lobbying dans laquelle une campagne de corruption omniprésente a été sa
pierre angulaire", écrit le journal. Le média
en ligne, qui s'appuie sur le contenu des
documents officiels du ministère des
Affaires étrangères marocain, révèle les
courriers d'un diplomate marocain ayant
réussi à mettre en place "un réseau de relations en coulisses à chaque sommet de
l'Union africaine". "A travers ces courriers
qui ont été envoyés par la suite à son patron
à Rabat, on apprend que, au moins à une
occasion, de l'argent liquide a été remis à
certaines délégations africaines pour faire
basculer la pendule en faveur du Maroc ou,
pire encore, espionner et divulguer des
informations secrètes et les dossiers internes
de l’Union africaine aux responsables
marocains", ajoute le journal. "Dans une
note qu'il a adressée au ministère des
Affaires étrangères marocain le 5 mai 2014,
il a fait des propositions pour les préparatifs
entrepris au prochain sommet de l'Union
africaine qui se tiendrait à Addis-Abeba",
précise la même source. Le journal relève
que le diplomate marocain a notamment
proposé de donner "des enveloppes individuelles de 5.000 euros pour chaque ami" de
pas moins de 30 pays africains. En septembre 2016, le royaume du Maroc avait officiellement présenté sa demande d'adhésion à
l'Union africaine. Le 30 janvier 2017, il a été
admis en tant que 55e membre de l'UA lors
des travaux de la 28e conférence des chefs
l'état et de Gouvernement de l'UA qui se
sont tenus dans la capitale éthiopienne
Addis-Abeba. Le Maroc avait quitté en 1984
l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) l'actuelle UA - pour protester contre l'admission de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) en tant que membre à
part entière.
R. N.
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VIDÉO GAGES

HOSTILES

Le Makhzen joue
avec le feu
Le royaume du Maroc joue
désormais à fond la carte de
la coopération avec l’entité
sioniste. Comme pour faire un
pied-de-nez à son voisin de
l’est le Maroc pousse, en
effet, encore plus loin la
normalisation de ses relations
avec Israël.

21h00
Bryan, ancien agent des services secrets américains, se rend à l’anniversaire des 17 ans de
sa fille Kim qui vit avec sa mère Lenore,
remariée à un riche homme d’affaires. Il est
contacté par ses anciens collègues reconvertis en agents de sécurité et accepte de jouer
les gardes du corps pour une pop star qu’il va
tirer des griffes d’un fan psychopathe. Après
maintes hésitations, il accepte que Kim parte
en vacances à Paris avec sa meilleure amie
Amanda.

PAR KAMEL HAMED
a visite du ministre israélien de la
Défense au Maroc a scellé la coopération militaire entre les deux parties
par la signature d’un accord militaire hier
à Rabat. Benny Gantz, le ministre israélien de la Défense, et Abdellatif Loudiyi,
ministre marocain délégué auprès du
Premier ministre chargé de la Défense
nationale, ont signé un mémorandum
d'entente en matière de défense. "L'accord
permettra aux organismes de défense des
deux pays de bénéficier d'une collaboration accrue dans les domaines du renseignement, de la coopération industrielle,
de la formation militaire, et plus encore",
a indiqué aussitôt le ministre sioniste qui
est, par ailleurs, un criminel de guerre
notoire. C’est, ont indiqué plusieurs analystes, le "premier accord de ce genre
entre un pays arabe et l’entité sioniste".
Rappelons que le Maroc a normalisé ses
relations diplomatiques avec Israël il y a
déjà quelques mois et a d’ores et déjà
signé plusieurs accords de coopération
dans divers domaines. Mais cette normalisation du Maroc avec Israël va à une
vitesse grand "V", et pose aussi moult
interrogations sur cet empressement à
aller de l’avant et plus loin encore de ce
qui a été fait par les autres pays arabes qui
ont des relations diplomatiques avec Tel-

L

Aviv. Des analystes sont, dans ce
contexte, assez formels : l'Algérie est bel
et bien visée par cette poussée sioniste en
Afrique du nord. Car cet accord en particulier et la normalisation en général interviennent dans un contexte de tension dans
les relations entre le Maroc et son voisin
de l’est. Les relations diplomatiques entre
les deux pays sont rompues à l’initiative
d’Alger suite aux grands dérapages des
autorités marocaines qui ont poussé l’outrecuidance jusqu’à remettre en cause
l’unité nationale en appelant à la reconnaissance du droit d’autodétermination de
la Kabylie. Ce rapprochement spectaculaire entre le Maroc et Israël dans un tel
contexte vise, à l’évidence, l’Algérie. Les
observateurs sont unanimes à faire ce
constat. Il n’y a qu’à se rappeler cette

attaque d’un autre ministre sioniste sur
l’Algérie pour s’en convaincre. En effet,
et à partir du Maroc où il était en visite le
ministre israélien des Affaires étrangères a
accusé l’Algérie de "jouer un rôle malsain
dans la région du Sahel avec l’Iran".
"Aucune partie ne pourrait dicter à
l’Algérie sa conduite" a aussitôt répondu
le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, qualifiant les
propos du ministre israélien de "ridicules". Lamamra a tenu à préciser que
l’Algérie a "des relations normales avec
l’Iran". "Nous avons également des relations politiques avec l’Iran comme avec
d’autres pays (…) l’Algérie n’acceptera
jamais qu’une partie étrangère lui dicte sa
conduite", a ajouté Lamamra .
K. H.

21h00

21h00
Une mariée qui chute, un Noël en famille qui
tourne mal, des chats qui sursautent, des plateaux TV qui partent en vrille, des dérapages,
des scènes coupées… ça ne vous rappelle rien

21h00

Envoyé spécial revient avec un nouveau
numéro réparti en quatre sujets au cœur
de l'actualité. Le réchauffement climatique en France, la sécheresse en
Californie, la révolte contre les éoliennes
et les chasseurs de trésor.

En 1892, un vétéran des guerres indiennes
escorte à contrecœur un chef cheyenne libéré de
prison pour raisons médicales. Jadis, les deux
hommes se sont affrontés sans pitié. Face au danger, ils vont unir leur force et vaincre un ennemi
intime: le poison de la haine…

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
BASSE SAISON

CHILLA À LA GAÎTÉ
LYRIQUE

LE MEILLEUR
PÂTISSIER

REBECCA

APRÈS LA VISITE DU MINISTRE SIONISTE DE LA DÉFENSE

Le Front social en ébullition au Maroc
PAR RACIM NIDAL
La visite du ministre sioniste de la
Défense au Maroc a suscité l'ébullition du
Front social qui s'est mis en ordre de
bataille pour dénoncer la politique du fait
accompli imposée par le régime du
Makhzen, à travers d'innombrables messages de dénonciation et des appels à
manifester.
La visite de Benny Gantz a fait l'objet de
nombreuses critiques au Maroc. Le
Groupe d'action marocain pour la
Palestine voit dans cette visite un "crime
majeur de normalisation", intervenant
dans la succession de crimes de normalisation enregistrés récemment.
Il appelle à cet effet le peuple marocain à
"œuvrer pour faire échouer la normalisation".
"La visite du ministre de la Défense sioniste terroriste, Benny Gantz au Maroc
constitue un pas extrêmement dangereux
quant à la position et à la responsabilité
de l'état marocain, envers la cause palestinienne et la présidence du Comité El-

Qods mais aussi envers la position du
peuple marocain qui rejette catégoriquement la normalisation", a déploré le
Groupe d'action dans un communiqué.
Pour lui, la visite du ministre sioniste à
Rabat pour "doter" le Maroc des technologies terroristes sionistes dans le cadre de
conventions militaires, "est une démarche
inadmissible", d'autant que l'entité sioniste a échoué à se protéger de la résistance palestinienne en dépit des moyens
modestes de ses hommes.
Dans ce même contexte, le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la
normalisation a souligné mardi dans un
communiqué, qu'il "a déjà exprimé de
façon claire et solennelle son rejet de
toute visite d'un responsable sioniste sur
le sol marocain", faisant remarquer que sa
position "traduit celle du peuple marocain
qui refuse depuis toujours tout rapprochement ou normalisation avec les sionistes
et qu'il est et restera toujours aux côtés
des Palestiniens et de leur juste cause".
Il a appelé à un sit-in, mercredi, devant le
Parlement à Rabat, "pour exprimer en
force le rejet de la visite du ministre sio-

niste de la Défense" au Maroc, invitant
"tous les défenseurs de la cause palestinienne à venir en masse à ce sit-in, afin
d'exprimer leur rejet de la politique de
normalisation initiée par les autorités
marocaines".
Le journaliste marocain Ali Lahrouchi a
indiqué, mardi, que la visite du ministre
israélien de la Défense à Rabat, "constitue
une provocation flagrante et dangereuse à
l'égard du peuple marocain qui rejette la
normalisation et une menace pour toute la
région, en particulier l'Algérie à cause de
son opposition à l'intrusion de l'entité sioniste sur le continent africain".
Ali Lahrouchi a, dans ce sens, mis en
garde contre les répercussions des accords
de coopération militaire entre le régime
du Makhzen et l'entité sioniste.
A cet égard, il a relevé que le régime du
Makhzen n'a osé rendre publique la normalisation avec l'entité sioniste "qu'après
avoir réussi à détourner l'attention du
peuple marocain et à le disperser, entre
ceux qui réclament du pain et du travail,
ceux qui réclament des droits et des libertés et ceux qui ont été trompés par le pré-

texte fallacieux de la défense de la patrie".
Même son de cloche du côté des réseaux
sociaux où le peuple marocain, à travers
plusieurs messages de dénonciation, a
réagi avec véhémence à la visite du ministre sioniste alors que plusieurs manifestations populaires sont prévues dans nombre de villes et régions du Maroc à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, le 29
novembre courant.
Le régime du Makhzen marocain et l'entité sioniste ont conclu mercredi un
accord-cadre visant à "renforcer la coopération sécuritaire entre les services de
renseignement marocains et israéliens",
un an à peine après la normalisation de
leurs relations.
L'accord a été signé par le ministre délégué chargé de l'administration de la
Défense nationale marocaine, Abdellatif
Loudiyi et Benny Gantz comprend notamment "la réglementation de la coopération en matière de renseignement, les
achats de sécurité, la formation conjointe
et les liens étroits entre les industries".
R. N.
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A La Grande-Motte, sur le littoral héraultais, l'hiver et ses pluies diluviennes ont chassé les derniers touristes. Dans l'un des seuls appartements
encore occupés, au dernier étage de la "Grande
Pyramide", deux quinquagénaires, Carole et
Richard Lazure, sont au bord du gouffre.
Escroqués par leur conseiller fiscal, qu'ils surnomment "le rat", ils ont dû liquider leur société
d'import-export et leur maison pour éponger une
partie de leurs dettes. Ayant en outre été mal
défendus par un avocat incompétent, ils doivent
aussi acquitter les dépenses de leur procès perdu.

Chilla est à la croisée de deux influences : le
rap et la musique classique. Elève du
conservatoire d'Annecy, elle apprend le violon pendant 12 ans. Sa découverte du rap et
de chanteuses comme Amy Winehouse ou
Lauryn Hill la pousse sur d'autres voies
musicales. Une diversité qui se retrouve
dans son album "Mun", sorti en 2019, où
elle aborde des thèmes divers comme les
luttes féministes.
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Rebecca doit mener un double jeu après la découverte du
corps de Laetitia par la police. Elle doit aussi convaincre
Laura et Rafik que la révélation de la liaison entre Julien et
Laetitia n'affectera pas son jugement dans l'enquête en cours.
Rebecca comprend que son mari lui ment depuis longtemps et
que sa liaison avec Laetitia durait depuis trois ans. Elle a du
mal à gérer ses émotions face à Julien et ses enfants mais
aussi auprès de Rafik et Laura. De nouveaux témoignages
permettent d'identifier Cara Pelissier. Alors que les alibis de
Collange ne tiennent plus, Rebecca apprend qu'il a été remis
en liberté. C'est maintenant Lucille qui est en danger...

La reproduction de tout article
est interdite sans l’accord de
la rédaction. Les manuscrits,
photographies ou tout autre
document et illustration,
adressés ou remis à la
rédaction ne seront pas
rendus et ne feront l’objet
d’aucune réclamation.

14

SPORT
FOOTBALL, 5e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

ESS-CRB en tête d’affiche
Le match entre l’ES Sétif et le
CR Belouizdad constitue
l’affiche par excellence de la
5e journée du championnat de
Ligue 1 de football, prévue
aujourd’hui, alors que le MC
Alger effectuera un
déplacement périlleux à
Constantine pour y défier
l’équipe locale.
PAR MOURAD SALHI

enue en échec lors de la précédente journée par le MC Oran,
l’ES Sétif, qui occupe la 10e
place avec 6 unités, sera face à un
véritable test, en affrontant le CR
Belouizdad, champion d’Algérie sortant. Avec une seule victoire depuis
l’entame de la saison, l’Entente, qui
n’a marqué qu’un seul but en 4
matchs, doit se méfier d’un Chabab
qui reste sur 2 victoires de suite. Le
CR Belouizdad, sous la houlette du
technicien brésilien Paqueta, vainqueur lors des 2 dernières sorties, tentera d’aligner un 3e succès de suite
pour rejoindre le peloton de tête.
Le MC Alger effectuera un déplacement à Constantine pour y défier le
CS Constantine, dans un duel entre
deux équipes qui aspirent à jouer les
premiers rôles cette saison. Le
Mouloudia, qui reste sur 4 matchs
sans défaite, tentera de confirmer
aujourd’hui.
Ayant réussi 2 victoires de suite, le CS
Constantine abordera ce rendez-vous
à domicile avec l’intention de l’emporter et confirmer sa belle entame de
championnat. Les Sanafir ne comptent
pas rater une aussi belle opportunité à
domicile pour ajouter 3 autres points à
leur compte.
De son côté, le MC Oran, avec son
nouvel entraîneur, le Tunisien Moaz
Bouakaz, aura à cœur de renouer avec

T

la victoire à l’occasion de son match
en déplacement face au NA Hussein
Dey. Le Mouloudia d’Oran, sans victoire depuis 3 journées, n’a pas droit à
l’erreur.
En face, le Nasria, qui reste sur 2
matchs nuls, cherchera certainement
la totalité des points sur ses bases pour
s’éloigner de la zone des turbulences.
Auteur de 3 victoires et 1 défaite, l'US
Biskra (1re, 9 pts) accueillera sur ses
bases le nouveau promu le HB
Chelghoum Laïd, dans un duel qui
s’annonce a priori à son avantage. Les
joueurs de l'entraîneur Youcef
Bouzidi, qui restent sur une défaite en
déplacement face à l’USM Alger,
auront une belle opportunité chez eux
pour se racheter.
Pour sa part, le Paradou AC, qui a
réussi à rejoindre Biskra en tête du
classement après sa victoire en déplacement face au NC Magra (1-3), aura
une belle occasion d’ajouter 3 points à
son capital, en recevant le WA
Tlemcen, qui reste sur une mauvaise
série de trois défaites de suite.
L’USM Alger, vainqueur de son dernier match à domicile face au leader
l’US Biskra, tentera de confirmer
aujourd’hui sur ses bases face au RC
Relizane, qui reste sur 3 matchs sans
victoire. Ce rendez-vous qu’abritera le
stade Omar-Hamadi de Bologhine
pourra sourire aux Algérois sous la

houlette du technicien français Denis
Lavagne.
En bas du tableau, l’ASO Chlef, l’une
des grosses déceptions du championnat jusque-là, sans la moindre victoire
depuis l’entame du championnat,
n’aura d’autre alternative que de l’emporter aujourd’hui face au RC Arbaa,
qui cherche également sa première
victoire de la saison.
Le match entre la JS Saoura et la JS
Kabylie a été reporté au 14 décembre
prochain, en raison de la participation
des deux clubs en Coupe de la
Confédération africaine de football
(Caf). Les deux représentants algériens seront en appel ce dimanche
face, respectivement, au Royal
Leopard (Eswatini) et Hearts of Oak
(Ghana), dans le cadre de la première
manche du 2e tour préliminaire additionnel.
M. S.

Programme des matchs
US Biskra - HB Chelghoum Laïd
NA Hussein Dey - MC Oran
RC Arbaâ - ASO Chlef
Paradou AC - WA Tlemcen
O Médéa - NC Magra
CS Constantine - MC Alger
ES Sétif - CR Belouizdad
USM Alger - RC Relizane
JS Saoura - JS Kabylie (reporté)

CHAMPIONNATS ARABES SUR PISTE DE CYCLISME

Deux médailles d'argent pour les Algériens
Les sélections algériennes ont décroché deux médailles d'argent aux
épreuves de Madison (individuel et
par équipes), mardi, lors de la quatrième et dernière journée des
Championnats arabes sur piste qui se
déroulent au Caire, en égypte, (20-23
novembre).
Le duo Yacine Chalel-Lotfi Tchambaz
a décroché l'argent de l'épreuve de
Madison par équipes chez l'élite messieurs, alors que l'autre médaille a été
remportée par Salah-Eddine AlAyoubi Cherki chez les juniors garçons (individuel). Un peu plus tôt, la
sélection algérienne avait remporté
quatre médailles, dont trois en or.
Les médailles d'or ont été l'œuvre de
Salah-Eddine Al-Ayoubi Cherki et
Yacine Chalel dans l'épreuve de poursuite, respectivement chez les juniors
et les seniors "élite", ainsi qu'Al-

Khassib Sassane, dans l'épreuve du
kilomètre "élite", dans laquelle
Seddik Benganif a glané une médaille
de bronze et qui était la quatrième
pour la sélection algérienne à l'entame
de cette quatrième journée de compétition. A l'issue de la 4e et dernière
journée du rendez-vous arabe sur
piste, le total de la récolte algérienne
s'élève, désormais, à 23 médailles : 8
or, 7 argent et 8 bronze.
Les 5 autres médailles d'or ont été glanées lors des 3 premiers jours de compétition, respectivement par SalahEddine Cherki, Nesrine Houili, Lotfi
Thambaz, Yacine Chalel et la sélection nationale "élite" dans l'épreuve
de poursuite "par équipes".
Les 5 médailles d'argent, quant à elles,
ont été l'œuvre de Lydia Kacemi et
surtout Nesrine Houili et Chahra
Azzouz, qui en ont glané 2 chacune

dans différentes épreuves, comme le
Keirin, le Scratch et le 500 mètres des
juniors (dames).
Enfin, les 6 autres breloques en
bronze ont été l'œuvre de SalahEddine Cherki (X2), Lydia Kacemi,
Hamza Mansouri, et des sélections
nationales juniors et seniors "élites".
Avec un total de 22 médailles (11 or, 7
argent et 4 bronze), les Algériens ont
été déjà sacrés aux Championnats
arabes sur route, la première épreuve
du Festival arabe de cyclisme qui sera
clôturé avec le déroulement des
Championnat arabes de VTT (24-27
novembre).
La sélection algérienne de VTT est
déjà sur place, avec un effectif de 15
cyclistes, qui seront engagés dans différentes spécialités, comme le BMX,
le XCO et la descente (Downhill).
APS

MIDI LIBRE
N° 4390 | Jeudi 25 novembre 2021

ÉQUIPE NATIONALE
FÉMININE DE FOOTBALL

RAMTANE LAMAMRA CATÉGORIQUE

"Solutions africaines aux problèmes
africains"

Les Verts à pied
d'œuvre à Tunis
La sélection nationale féminine
est à pied d'œuvre depuis
dimanche soir à Tunis sur invitation de la Fédération tunisienne
de football (FTF) en prévision
des 2 rencontres amicales qu'elle
doit disputer face à son homologue tunisienne vendredi et
lundi.
Les Algériennes retrouvent le
chemin des terrains. Tout juste
remises de leurs émotions à la
suite du coup d'état au Soudan
qui les a privées du match retour
(après leur victoire 14-0 à l'aller),
les Algériennes se sont rendues
en Tunisie où elles disputeront
deux matchs amicaux face à la
sélection locale en prévision du
deuxième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique
des nations Can-2022, qui se disputera au Maroc.
Conduite par la présidente de la
commission du football féminin
et membre fédéral Nassiba
Laghouati, la délégation algérienne a pris ses quartiers à l'hôtel
El Mouradi, dans la capitale tunisienne. "Les Algériennes ont
effectué leur première séance
d'entraînement, lundi au stade de
Radès, en présence de 16
joueuses, en attendant celles évoluant à l'étranger qui ont rallié
hier soir le groupe", a ainsi précisé la Faf dans un communiqué.
La sélectionneuse nationale
Radia Fertoul a élaboré un programme spécifique avec la collaboration des membres de son
staff. Après les échauffements et
les exercices physiques sous la
conduite
du
préparateur
Mohamed Cherifi, le groupe a
pris place pour des ateliers techniques puis à des oppositions,
alors que Chaïb Adda Asma,
Dahes Yasmine et Neghazi Chloé
Yasmine étaient prises en charge
par l'entraîneur des gardiennes,
Ahmed Beloufa.
Pour aujourd'hui, les coéquipières
de Bouheni bénéficieront, dans la
matinée, d'une balade au niveau
de l'hôtel suivie d'une séance
vidéo. Dans l'après-midi, une
séance d'entraînement sera au
programme des joueuses alors
que la journée sera clôturée par
une séance de soins et une réunion du staff technique.
L'entraîneur national a convoqué,
pour la double confrontation amicale contre la Tunisie, 24 joueusesn dont 13 évoluant à l'étranger,
pour un stage qui se tiendra du 21
novembre au 1er décembre en
Tunisie.
Pour le second et dernier tour des
éliminatoires de la Can-2022,
prévu les 14 et 23 février 2022,
les Algériennes défieront les Sudafricaines,
vice-championnes
d'Afrique en titre, à la suite du
forfait du Soudan qu'elles
avaient, donc, battu 14-0 à l'aller.
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Le ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté algérienne à
l’étranger, Ramtane Lamamra
a évoqué à Brazzaville la
situation en Libye et les défis
sécuritaires qui se posent à
l’Afrique.
PAR LAKHDARI BRAHIM
n moins de trois mois, Ramtane
Lamamra se rend pour la deuxième
fois en République populaire du
Congo où il a été reçu par le Président
Denis Sassou N’guesso. "Les deux parties
ont salué la profondeur des liens historiques entre les deux pays ainsi que le
nouveau dynamisme qui caractérisent
l’échange de visites ministérielles et la
coordination régulière sur les les questions régionales et internationales d’intérêt commun", est-il souligné dans un communiqué du ministère algérien des
Affaires étrangères.
Selon la même source, "Lamamra a rappelé l’appui de l’Algérie aux efforts
déployés par la République du Congo à la
tête du Comité de haut niveau de l’Union
africaine (UA) sur la Libye", soulignant la
nécessité d’apporter "le soutien nécessaire aux frères libyens afin de réussir
l’important rendez-vous électoral avant la
fin de l’année".

E

Des élections générales (présidentielle et
parlementaires) sont prévues pour le 24
décembre 2021 en Libye. Selon la Haute
commission nationale électorale (HNEC),
plus de 85 dossiers de candidatures à la
présidentielle ont été déposés et en attente
de validation.
La liste des candidatures validées devrait
être publiée ce jeudi 25 novembre. Seif El
Islam El Kadhafi, fils du dirigeant assassiné Maâmar El Kadhafi, le général à la
retraite Khalifa Haftar, l’ancien ministre
de l’Intérieur Fethi Bachagha et l’actuel
président de la Chambre des représentants

Aguilah Salah sont candidats. En tant que
militante des droits humains Leïla Ben
Khalifa, se présentera à une élection présidentielle, une première dans l’Histoire
de la Libye.
En septembre 2021, Ramtane Lamamra
s’est rendu à Brazzaville pour évoquer
avec le Président Sassou N’guesso les
résultats de la réunion à Alger des ministres des Affaires étrangères des pays du
voisinage libyen( Algérie, Tunisie,
Soudan, égypte, Tchad, Niger). Un
consensus s’est dégagé après cette réunion portant sur l’appui au processus poli-

tique en Libye et le refus de toute intervention étrangère. à Brazzaville, Sassou
N’guesso et Lamamra ont abordé l’expansion du phénomène terroriste en Afrique
et la situation d’instabilité dans certaines
régions du continent (Sahel, éthiopie,
etc.)
"Les entretiens ont abouti à l’affirmation
de l’engagement des deux pays à travailler ensemble pour renforcer la solidarité
entre les pays africains et faire avancer
l’action africaine commune pour faire
face aux différents défis sécuritaires et
politiques, dans le respect des principes
inscrits dans la charte fondatrice de
l’Union africaine de manière à assurer
des solutions africaines aux problèmes
africains", est-il souligné dans le même
communiqué.
Le Président Sassou Nguesso a exprimé le
soutien de son pays aux efforts de
l’Algérie "pour consolider la paix et de la
stabilité en Libye et dans d’autres régions
africaines", saluant son engagement indéfectible envers le continent.
Le chef d’état congolais a exprimé son
aspiration à continuer à travailler "en
étroite collaboration" avec le Président
Abdelmadjid Tebboune "pour faire avancer les relations bilatérales et atteindre
les objectifs souhaités à travers l’agenda
continental dans les domaines de la paix,
de la sécurité et du développement, ainsi
que de renforcer la voix et la position de
l’Afrique sur la scène internationale".
L. B.

ÉLECTIONS LOCALES

INTRODUITS VIA LE MAROC

Début du vote dans les bureaux itinérants

L’Armée saisit plus
de 19 quintaux
de drogue

PAR RACIM NIDAL
Les opérations de vote ont débuté, hier à
8h, au niveau des bureaux de vote itinérants déployés dans les zones enclavées
des wilayas du Sud, dans le cadre des
élections locales (APC-APW) du 27
novembre 2021.
Concernés par un avancement réglementaire de 72 heures de la date du scrutin,

plus d’une cinquantaine de ces bureaux
itinérants sont déployés à travers les zones
éparses et enclavées des wilayas
d’Ouargla (6), Tindouf (10), Tamanrasset
(19), Illizi (9), Djanet (9) et Béchar (2),
pour permettre aux électeurs et électrices
portés sur leurs listes d’accomplir leur
devoir électoral dans de bonnes conditions, selon les données des délégations
locales de l’Autorité nationale indépen-

dante des élections (Anie). Dotés de tous
les moyens nécessaires et accompagnés
notamment d’observateurs, des représentants des listes de candidature, en plus de
la couverture sanitaire et sécuritaire, les
bureaux sont ouverts pour accueillir leurs
premiers électeurs, dans le strict respect
du protocole sanitaire de prévention
contre la pandémie du coronavirus.
R. N.

SOUTIEN AUX GROUPES TERRORISTES

Quatre éléments arrêtés par l'ANP
"4 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés à travers le territoire
national durant la période allant du 17 au
23 novembre", a indiqué hier mercredi un
bilan opérationnel de l’Armée nationale
populaire (ANP), faisant état également
de la destruction de 5 casemates et 21
bombes de confection artisanale à
Boumerdès.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements de l’Armée nationale
populaire (ANP) ont arrêté 4 éléments de
soutien aux groupes terroristes dans des
opérations distinctes à travers le territoire
national, tandis qu’un autre détachement
de l’ANP a découvert et détruit 5 casemates, 21 bombes de confection artisanale et 81 kilogrammes de substances
explosives lors d’une opération de
recherche et de fouille à Boumerdès", précise le bilan.

Selon la même source, "des tentatives
d’introduction d’immenses quantités de
drogues via les frontières avec le Maroc,
s’élevant à 19 quintaux et 46 kilogrammes
de kif traité", ont été déjouées au niveau
des territoires des 2e et 3e Régions militaires par des détachements combinés de
l’ANP, en coordination avec les différents
services de sécurité qui ont arrêté également 9 narcotrafiquants au cours de la
même période.
En outre, "25 autres narcotrafiquants ont
été arrêtés avec en leur possession 211
kilogrammes de la même substance et
35.594 comprimés psychotropes saisis
dans diverses opérations exécutées à travers les autres Régions militaires, dans le
cadre 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",

note le même bilan.
à Tamanrasset, In-Guezzam, BordjBadji-Mokhtar, Djanet et Tindouf, "247
individus ont été arrêtés par des détachements de l’ANP qui ont également saisi un
pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 5
chargeurs de munitions, 21 véhicules, 259
groupes électrogènes, 182 marteauxpiqueurs, 5 détecteurs de métaux, des
quantités d’explosifs, des outils de détonation et d’autres équipements utilisés
dans des opérations d’orpaillage illicite,
ainsi que 53 tonnes de mélange d’or brut
et de pierres".
à Batna, Sétif, Tiaret, Adrar, Biskra et
Laghouat, 10 autres individus ont été
arrêtés, 18 fusils de chasse, 28 tonnes de
denrées alimentaires destinées à la
contrebande et 46 quintaux de tabac ont
été saisis.
R. N.

"Des unités et des détachements de
l’Armée nationale populaire (ANP)
ont mené plusieurs opérations à travers le territoire national durant la
période allant du 17 au 23 novembre", a indiqué hier mercredi un communiqué du MDN.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, "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, 9 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives
d’introduction d’immenses quantités
de drogues via les frontières avec le
Maroc".
Ces quantités s’élèvent à 19 quintaux
et 46 kilogrammes de kif traité,
ajoute la même source. En parallèle,
"25 autres narcotrafiquants ont été
arrêtés avec en leur possession 211
kilogrammes de la même substance et
35.594 comprimés psychotropes saisis dans diverses opérations exécutées à travers les autres Régions militaires".
Par ailleurs, "les gardes-côtes ont
déjoué, au niveau de nos côtes nationales, des tentatives d’émigration
clandestine et ont procédé au sauvetage de 231 individus à bord d’embarcations de construction artisanale".
R. N.

4
MALGRÉ L'ALERTE DES
SPÉCIALISTES SUR LA 4e VAGUE

Les salles de
fêtes affichent
“complet”
La situation épidémiologique est
encore loin d’être stable, notamment
au vu du faible nombre de vaccinations, et l'immunité collective est
très loin des résultats escomptés.
Avec une courbe de contaminations
qui a repris de plus belle depuis
quelques jours déjà, dont la tendance
haussière constatée se maintient
avec des bilans quotidiens de cas de
contamination au Covid-19 confirmés par test PCR qui se rapprochent
chaque jour un peu plus de la barre
avoisinant les 200 cas. Le bilan quotidien du ministère de la Santé
d’avant-hier, a affirmé que
"l’Algérie a enregistré ces dernières
24 heures pas moins de 172 nouveaux cas de contamination au
Covid-19". Le même bilan fait également état de 4 nouveaux décès,
119 nouvelles guérisons et 21 nouvelles admissions en réanimation.
Plusieurs activités étaient à l’arrêt
depuis plusieurs mois, à l’instar des
salles de fêtes, et leurs gérants n’ont
eu de cesse de revendiquer la reprise
de leurs activités. Un dilemme pour
les pouvoirs publics, qui se trouvaient entre le marteau et l’enclume.
D’un côté les partenaires sociaux qui
ne se désengagent pas et de l’autre,
la circulation du virus qui reste à un
niveau assez important. Un petit
relâchement pourrait tout remettre
en cause. Malgré tout, les pouvoirs
publics ont cédé devant cette pression, en levant la fermeture de ces
dernières. "Le ministère du
Commerce et de la Promotion des
exportations informe les gérants des
salles de fêtes, que le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie de Covid-19 a donné son
accord pour la reprise de l'activité
des salles des fêtes, à condition que
leurs exploitants adhèrent au strict
respect du protocole sanitaire et
sous leur responsabilité directe", a,
en effet, indiqué le ministère de
tutelle dans un communiqué. Un
véritable exploit sur le plan commercial attendu la longue attente que
ces commerces ont consenti avant de
voir enfin le bout du tunnel. Mais sur
le plan sanitaire le risque est toujours
là. D’ailleurs, qui assumera la responsabilité en cas d’une éventuelle
débandade ? Sachant que les spécialistes ne cessent de nous avertir
d’une éventuelle quatrième vague ?
Car la situation n'est pas aussi simple
qu’on le croit. Mais le souci des
"patrons" est ailleurs ! En effet,
d’après nos sources, la grande majorité des salles de fêtes affichent "déjà
complet" jusqu'au mois de mars à
travers plusieurs régions du pays. Il
n’a fallu que quelques jours seulement pour que toutes les dates soient
prises. Un véritable exploit prévisible vu la longue attente. Et ce, malgré les tarifs exorbitants pratiqués,
accompagnés d'une batterie de
mesures et d'engagements que les
propriétaires doivent appliquer sous
peine de fermeture.
I. A.
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COUR D’ALGER

BURKINA FASO

Hamel et ses fils lourdement
condamnés

Le pays en ébullition

La cour d’Alger a rendu, hier,
son verdict dans le procès en
appel de l’ancien DGSN
Abdelghani Hamel, dans
laquelle sont également
impliqués des membres de sa
famille.
PAR RAHIMA RAHMOUNI
e principal mis en cause, en l’occurrence Abdelghani Hamel, a écopé
d’une peine de 8 ans de prison ferme.
La cour d’Alger a également prononcé la
peine de 5 ans de réclusion contre son fils
aîné, Amiar Hamel. La même juridiction a
condamné son autre fils Chafik Hamel à
une peine de 4 ans de prison ferme. Une
peine de 2 ans de prison ferme a été prononcée à l’encontre de l’ancien directeur
de l’OPGI d’Hussein-Dey, Mohamed
Rehaimia. Chahinaz Hamel, la fille de
l’ancien DGSN, est condamnée, quant à
elle, à une peine de 18 mois avec sursis et
un an avec sursis contre Salima Annani,
l’épouse de l’ancien DGSN. Mourad
Hamel, l’autre fils du principal mis en
cause, a écopé de 3 ans de prison ferme.
L’ancien wali d’Oran, Abdelghani
Zaâlane et l’ancien directeur des
Domaines publics de la wilaya de Tipasa
Ali Bouamrane ont écopé d’une peine
d’un an de prison ferme dans le cadre de
la même affaire.

L

Retour sur les détails
du procès en appel
Pour rappel, le procès en question a été
réinscrit au rôle suite à la décision de la
Cour suprême qui a accepté le pourvoi en
cassation introduit dans les arrêts rendus
par la cour d’Alger en août 2020.
Abdelghani Hamel, son épouse Annani
Salima, ses fils (Amiar, Mourad Chafik et
sa fille Chahinaz) sont poursuivis pour

plusieurs chefs d’accusation, dont "blanchiment d’argent, enrichissement illicite,
trafic d’influence et obtention d’assiettes
foncières par des moyens illégaux".
Rappelant également que la cour d’Alger
avait condamné Abdelghani Hamel à 12
ans de prison ferme, tandis que ses enfants
avaient écopé de peines allant de 5 à 8 ans
de prison ferme.

Report du nouveau procès
en appel à Boumerdès
La chambre pénale près la cour de justice
de Boumerdès a reporté, hier, au 15
décembre prochain le nouveau procès en
appel de l'ancien Directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani
Hamel, de son fils, d'anciens walis et d'excadres de la wilaya de Tipasa, poursuivis
dans une affaire de "détournement de foncier agricole et d'abus de pouvoir".
Le report du procès dans cette affaire, rouverte après un pourvoi en cassation interjeté auprès de la Cour suprême, intervient
à la demande du collectif de la défense en
raison de l'absence de l'accusé principal
dans cette affaire, Abdelghani Hamel, qui
se trouvait à la cour d’Alger pour la pro-

nonciation du jugement dans une autre
affaire le concernant. Le procès a été inscrit une nouvelle fois au rôle de la
Chambre pénale près la cour de
Boumerdès, avec la désignation d'une
nouvelle composante de magistrats, qui
devait s'ouvrir le 22 septembre dernier
avant son report, sur demande de la
défense, à la date du 24 novembre, pour
être de nouveau reporté pour le 15 décembre prochain. Le tribunal de première instance de Boumerdès avait rendu, le 4 juin
2020, son verdict dans cette affaire, en
condamnant l'ancien DGSN, Abdelghani
Hamel, et l'ancien wali de Tipasa Moussa
Ghelai à 12 ans de prison ferme.
Il a également confirmé la peine de 10 ans
de prison ferme contre chacun des exwalis de Tipasa, Kadi Abdelkader et
Layadi Mustapha, ainsi que la peine de 3
ans de prison ferme contre Chafik Hamel
(fils de l'ancien DGSN) et Salim Djai
Djai, ex-chef de la sûreté de wilaya de
Tipasa.
La même juridiction a condamné, dans le
cadre de la même affaire, à 4 ans de prison
avec sursis l'ancien ministre des Finances,
Hadji Baba Ammi, et à 5 ans de prison
ferme l'ancien directeur des Domaines de
Tipasa, Ali Bouamrane.
Une peine de 2 ans de prison ferme a été
prononcée contre l'ancien directeur de
l'industrie et des mines de Tipasa, Haddou
Abderrezak, et l'ancien conservateur foncier de Koléa, Mohamed Bouamama,
outre une année ferme contre l'investisseur privé Zerad Abdelhakim.
L'ancien directeur général des Domaines,
Kheznadji Djamel, a été acquitté.
Les accusés dans cette affaire sont poursuivis pour plusieurs chefs d'accusation,
notamment "détournement de foncier
agricole, détournement de fonds publics,
abus de fonction, trafic d'influence, bénéfice du pouvoir et de l'influence des
agents de l'état à l'effet d'augmenter les
prix et modifier la qualité des matériaux
et des services et des délais de livraison".
R. R.

Entre les récentes marches de
protestation consécutives à
l’attaque d’Inata, le blocage
d’un convoi militaire français
et maintenant la coupure
d’Internet, la tension reste
vive au Burkina.
a grande marche annoncée pour
le 27 novembre pour exiger la
démission du Président Roch
Kaboré devrait donc rajouter une
couche à une situation déjà explosive.
Le moins que l’on puisse dire, c’est
que l’exécutif burkinabè est dans la
tourmente ces dernières semaines. Et
la situation pourrait encore s’aggraver
dans quelques jours, au vu de ce qu’a
signifié Valentin Yambkoudgou,
porte-parole de "Sauvons le Burkina
Faso", le mouvement qui a récemment
appelé les populations à protester
contre la politique du gouvernement.
"Coupure d’Internet ou pas, notre
appel pour la grande marche du 27
novembre sur toute l’étendue du territoire est maintenu. Il n’y aura pas de
demi-mesure : il n’y a que le départ du
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Président Roch Kaboré qui vaudra,
car les autorités actuelles ont complètement échoué dans la lutte contre le
terrorisme. Nous serons donc dans la
rue jusqu’à sa démission."
Selon Valentin Yambkoudgou, des
mouvements associatifs liés à l’opposition ont interpellé le chef de file
Eddie Komboigo sur la nécessité de
s’associer à l’initiative de "Sauvons le
Burkina Faso".
Une synergie d’action n’est donc pas à
exclure, d’autant plus que le 9 novembre dernier, l’opposition burkinabè a
donné un ultimatum d’un mois aux
autorités pour prendre des "mesures
concrètes" contre la dégradation
continue de la situation sécuritaire et
humanitaire. Faute de quoi, elle a
menacé de descendre dans la rue pour
exiger la "démission immédiate" du
Président Roch Marc Christian
Kaboré et de son gouvernement.
C’est le 12 novembre que le mouvement citoyen "Sauvons le Burkina
Faso" a annoncé pour le 27 du même
mois une "grande marche" sur toute
l’étendue du territoire pour exiger la
démission du Président Roch Kaboré.

RDC
18 personnes au
moins tuées dans
de nouvelles attaques
en Ituri

Mais entre-temps, au regard des événements tragiques d’Inata, et tout en
maintenant son mot d’ordre pour le
27, le mouvement a également appelé
les Burkinabè à investir les rues pour
exprimer leur exaspération devant
l’incapacité apparente du gouvernement à faire face à la menace terroriste.
Ainsi, du 16 au 19 novembre, ce sont
des milliers de personnes qui ont battu
le pavé dans plusieurs villes du pays.
"Ce qui s’est passé à Inata est particulièrement grave. Ces gendarmes ont
été affamés par l’état. Ils sont restés
un mois sans vivres, malgré leurs
appels à l’aide. Les terroristes ont
alors profité de leur faiblesse due à la
faim pour s’en prendre à eux. Le bilan
est catastrophique et on a l’impression que le gouvernement veut masquer la réalité", s’est offusqué
Valentin Yambkoudgou.
Le bilan officiel provisoire de l’attaque du détachement de gendarmerie
d’Inata, dans le nord du Burkina Faso,
perpétrée le 14 novembre par des
dizaines d’hommes armés, s'élève à
53 morts (49 gendarmes et 4 civils).

CHILI
FÉMINICIDES

Il est grand temps d’agir !
PAR CHAHINE ASTOUATI
2021, une autre année compliquée pour
les Algériens, inquiétante pour la jeunesse
et mortifère pour les femmes. Sur les journaux, les adjectifs se diffèrent pour qualifier un seul crime : abject, cruel et atroce,
pour tenter de refléter les féminicides qui
n’ont eu de cesse de s’accroître, faisant
régner une peur et une culpabilité du simple fait d’être une femme.
Le bilan devient de plus en plus inquiétant, depuis le début de l’année 2021, 49
est le chiffre qui nous a fait frémir, 49
femmes mortes de la plus odieuse des
manières, 49 meurtres recensés grâce à
Féminicide Algérie qui alerte, sensibilise
et dénonce. Aujourd’hui, c’est Amnesty
International qui a son mot à dire quant à
ce phénomène, une date loin d’être anodine, étant à la veille de la Journée internationale pour l’élimination de la violence
à l’égard des femmes.
Selon Amnesty International, les chiffres

recensés sont malheureusement loin de ce
que dissimule la réalité, ce n’est que la
partie visible de l’iceberg. La directrice
d’Amnesty International Algérie, Hassina
Oussedik, a dénoncé "l’inertie des autorités face à ce dangereux phénomène malgré l’horreur de ces crimes et la mobilisation d’associations, d’artistes ou de l’opinion publique durant toute l’année, les
autorités algériennes n’ont pas condamné
publiquement ces féminicides, assassinats
de femmes au simple motif qu’elles sont
des femmes. Il est urgent, au vu de la gravité de la situation, que le gouvernement
protège les femmes et s’engage à prendre
toutes les mesures pour mettre fin à ces
féminicides".
L’organisation appelle les autorités algériennes à agir en mettant en place des
mesures permettant aux "femmes victimes
de violences d’accéder à la justice en
toute sécurité, de bénéficier d’hébergements adaptés, d’une aide psychosociale
et surtout, d’être entièrement protégées

grâce à l’arsenal juridique". A l’occasion
du "25 novembre 2021, Journée internationale pour l’élimination de la violence à
l’égard
des
femmes,
Amnesty
International demande aux autorités algériennes d’adopter une approche globale
pour lutter de manière efficace contre
toutes les formes de violences à l’encontre
des femmes, approche qui jusqu’à maintenant est restée fragmentaire et symbolique. Pourtant, c’est une demande de
longue date des associations algériennes
de défense des droits des femmes, que
nous soutenons fortement" souligne
Hassina Oussedik.
La même responsable ajoute "alors que
les autorités algériennes mènent régulièrement des campagnes de sensibilisation
sur diverses thématiques (anti-Covid19,
accidents de la route, tabagisme…), on ne
peut que s’interroger sur l’absence de
campagnes de sensibilisation contre les
violences à l’encontre des femmes".
C. A.

Le candidat d'extrême droite donné en tête
de la présidentielle
Un second tour polarisé se dessine au
Chili alors que le candidat d'extrême
droite Jose Antonio Kast devance l'élu
de gauche Gabriel Boric à l'issue du
premier tour de l'élection présidentielle organisée dimanche, montrent
les résultats provisoires.
Après le dépouillement d'un peu plus
de 80 % des bulletins, Jose Antonio
Kast était crédité de 28,15 % des suffrages, contre 25,32 % pour Gabriel
Boric, un écart trop étroit pour l'emporter dès le premier tour. L'ancien
parlementaire et l'ex-chef de file du
mouvement de contestation étudiant
devancent nettement les autres candidats. Les bons résultats obtenus par les
candidats de centre droit pourraient
profiter à Jose Antonio Kast lors du
second tour, prévu le 19 décembre.
Depuis le retour à la démocratie dans

le pays, en 1990, jamais un scrutin
n'avait donné lieu à autant de divisions. Une partie de l'électorat veut
une réforme du modèle économique,
tandis que d'autres électeurs privilégient une ligne plus dure contre la criminalité et l'immigration.
Jose Antonio Kast, un catholique de
55 ans père de neuf enfants, a promis
de sévir contre la criminalité et a fait
l'éloge de l'"héritage économique"
néolibéral de l'ancien dictateur
Augusto Pinochet.
Son discours provocateur et conservateur, sa position dure face à l'immigration illégale - notamment sa proposition de creuser un fossé pour empêcher l'entrée de migrants clandestins lui ont valu d'être comparé à l'ancien
Président américain Donald Trump et
à l'actuel dirigeant brésilien Jair

Bolsonaro. Gabriel Boric, élu âgé de
35 ans qui fut le chef de file des manifestations étudiantes de 2011 pour
réclamer une réforme du système éducatif, a promis une rupture avec le
modèle économique néolibéral et de
renforcer la protection de l'environnement ainsi que les droits des indigènes.
Mais la lassitude de la population à
l'égard de la violence politique, dans
un climat d'inquiétude face à ce qui est
perçu comme une hausse de la criminalité, a renforcé la candidature de
Jose Antonio Kast à l'approche du
scrutin.
Les électeurs votaient également pour
le renouvellement des 155 sièges de
députés, de la moitié des sièges de
sénateurs et tous les postes aux
conseils régionaux.
Agences

Le territoire de Djugu, dans la province de
l’Ituri, a été le théâtre de nouvelles
attaques attribuées aux miliciens de la
Codeco les 21 et 22 novembre. Plusieurs
sources évoquent des chiffres allant de 12
à plus de 30 morts parmi les civils à
Drodro, Largu et autres villages avoisinants. Un site de déplacés a également été
attaqué.
L’attaque a duré plusieurs heures. Les
miliciens sont entrés sur le site de déplacés géré par Caritas, ils ont incendié des
abris et ont tué plusieurs personnes.
Selon le responsable du site, 18 corps ont
été retrouvés. L’armée parle de 12 civils
tués et de 9 assaillants neutralisés. Le
bilan est sans doute plus lourd, disent
d’autres sources locales, qui évoquent une
trentaine de morts parmi lesquels des miliciens. Des corps ont aussi été retrouvés
dans des villages avoisinants. Les
recherches se poursuivaient encore hier
soir malgré le contexte d’insécurité.
Après l’intervention de l’armée et de la
Monusco, un couloir a finalement été
ouvert permettant aux civils de rejoindre
Roe où se trouve une base temporaire de
la mission onusienne. Des milliers de
civils ont été escortés et sécurisés par les
casques bleus sur une dizaine de kilomètres. Selon la Monusco, plus de 16.000
déplacés ont ainsi été recueillis près de la
position des Casques bleus. Elle a évacué
les humanitaires présents sur le site de
Drodro.
Lundi, deux compagnies de
Casques bleus ont également été envoyés
dans la zone.

BÉLARUS - POLOGNE
Le sort des 2.000
migrants suspendu
Près de la frontière polonaise au Bélarus,
des centaines de migrants à l'abri dans un
centre logistique reçoivent de la nourriture
et des produits d'hygiène par le biais de la
Croix-Rouge. Ils seraient près de
2.000 à être logés ici en attendant que leur
sort soit tranché. Des représentants du
HCR et de l'OMS ont visité le centre
expliquant que sur le front diplomatique,
la situation s'enlise.
Le Président du Bélarus, Alexandre
Loukachenko, a accusé l'Union européenne de refuser toute discussion avec
son pays sur le sort de ces migrants.
Concernant directement la Pologne, il a
fait savoir qu'il ne souhaitait pas de
confrontation : "Nous devons nous adresser aux Polonais, à chaque Polonais, et
leur montrer que nous ne sommes pas des
barbares. Nous ne voulons pas de
confrontation. Nous n'en avons pas
besoin. Parce que nous comprenons que si
nous en faisons trop, une guerre sera inévitable, et ce sera une catastrophe."
La Pologne, elle, répète ne pas vouloir
céder à ce chantage humanitaire, alors
qu'à Bruxelles, les autorités européennes
disent espérer tenir des discussions techniques avec les agences de l'Onu pour
aborder le rapatriement des migrants.
Sur Euronews, la commissaire européenne
aux affaires intérieures Ylva Johansson a
répété pour sa part qu'elle souhaitait que la
"Pologne permette aux organisations
humanitaires d'accéder à cette zone frontalière".
Pendant ce temps, les autorités du Bélarus
ont diffusé des images de l'aide médicale
apportée aux migrants qui, selon elles, ont
été maltraités par les forces de sécurité
polonaises après avoir franchi la frontière,
ce que dément la Pologne.
Agences
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ÉCONOMIE
CAPACITÉS FINANCIÈRES DE L'ETAT

PLF 2022 ET LOI SUR LA PROFESSION

Le dégel progressif des projets

Les avocats montent
au créneau

d'infrastructures réalisés à 50 %
L'État s’évertue à finaliser tous
les projets de construction en
souffrance en respectant les
échéances et les délais de
réalisation, ainsi que la
nécessité de mettre un terme
au gaspillage financier et à la
mauvaise gestion engendrant
des pertes et des retards.
e Premier ministre, ministre des
Finances,
Aïmene
Benabderrahmane, a affirmé que
le dégel progressif des projets d'infrastructure réalisés à plus de 50 % se
poursuivait, en tenant compte des
capacités financières de l'État et de la
faisabilité des projets.
Ces déclarations ont été faites lors
d'une plénière consacrée aux réponses
aux interrogations des membres du
Conseil de la nation, concernant le
Projet de loi des finances (PLF) 2022,
présidée par Salah goudjil, président
du Conseil, en présence de nombre de
ministres.
Le Premier ministre, qui répondait
aux questions des membres du
Conseil de la nation concernant la
relance des projets d'infrastructures

L

gelés, a expliqué que "le gel représente l'une des mesures prises par les
pouvoirs publics afin de maîtriser les
dépenses d'équipement et faire face
aux restrictions financières qui se sont
imposées à partir de 2014. Ce gel
concerne principalement les projets
dont les travaux n'ont pas encore été
entamés et ceux qui ne sont pas prio-

ritaires". Il a souligné à cet égard
qu'"en fonction du développement des
capacités financières de l'Etat, nous
procéderons graduellement au dégel
des projets prioritaires, sectoriels ou
régionaux", ajoutant que "l'opération
se poursuivra pour les projets d'infrastructures réalisés à plus de 50 %, en
tenant compte de la situation du

Trésor public et de la faisabilité du
projet en question et ce, sur décision
des pouvoirs publics".
Evoquant les raisons du "déficit budgétaire énorme que nous enregistrons
actuellement", le Premier ministre a
évoqué le lancement de projets d'équipements publics "sans étude ni maturation", soulignant que "les niveaux
de réévaluation des projets publics
pour la période 2005-2019 s'élevaient
à plus de 8.700 milliards de dinars".
Il a ajouté que tous ces projets avaient
été inscrits "sans étude approfondie",
d'où la réévaluation répétée, faisant
ainsi "de fortes pressions sur le budget
de l'état".
Le Premier ministre a également
révélé que le gouvernement avait l'intention de procéder à un recensement
économique général qui n'a pas été
fait depuis des années.
"Nous devons faire ce recensement
afin de définir les capacités de réalisation par l'Etat pour que les
dépenses d'investissement public
soient réorientées dans le bon sens en
vue de développer les régions ayant
vraiment besoins de projets de développement", précise-t-il.
R. E.

SALON INTERNATIONAL DE L'IMMOBILIER ET DE L'HABITAT

Plus de 80 exposants au CCO d'Oran
Le Salon international de l'immobilier, de l'habitat et des maisons intelligentes, ainsi que la huitième édition
du Salon de l’ameublement et de la
décoration ont été ouverts mardi au
Centre des conventions d'Oran (CCO)
Mohamed-Benahmed, avec la participation d'environ 80 exposants de l'intérieur et de l'extérieur du pays.
Des exposants algériens, ainsi que des
sociétés étrangères activant en partenariat avec des entreprises algériennes, représentant différents pays
comme la Turquie, la Chine,
l'Espagne et la grèce, participent à ces
deux manifestations organisées par

l'agence de communication Up
Concept Design. Le commissaire du
Salon, Akram Sidi Yekhlef, a souligné
l'importance de cette édition au vu de
la "participation nationale avec plus
de 75 exposants, ainsi que la présence
de la Confédération algérienne du
patronat citoyen, du Syndicat des promoteurs immobiliers et d'un nombre
d'institutions bancaires" publiques.
"Nous nous concentrons actuellement
sur les capacités nationales dans ce
domaine pour développer le secteur
de l’habitat et introduire des technologies modernes et intelligentes", a-t-il
déclaré, soulignant que le respect de

l'environnement et l'utilisation de
matériaux recyclés et d'énergies
renouvelables est la particularité du
Salon de l'immobilier, de l'habitat et
des maisons intelligentes, qui permet
de présenter diverses technologies
dans le domaine de l'habitat écologique, comme le recyclage de l'eau et
les panneaux solaires, entre autres.
Il a également indiqué que "ce rendezvous économique, qui s’étale jusqu'au
27 novembre en cours, constitue l'occasion de connaître les nouveautés du
secteur et de promouvoir le partenariat dans le domaine de l'immobilier
et de la décoration, tout en apportant

au public des solutions immobilières
qui répondent à leurs besoins en fonction de leurs revenus, par des promoteurs immobiliers, des bureaux d'architecture, des professionnels de
l'ameublement et de l'hôtellerie et de
la décoration".
Le Salon présente également des projets de logements avec une touche de
modernité, tels que des logements
écologiques équipés de technologies
intelligentes permettant d'économiser
l'électricité, ainsi que les systèmes de
communication utilisés dans les bâtiments.
R. E.

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Un climat d’investissement changeant
Alors que la plupart des pays du
monde se remettent de la pandémie de
Covid-19, les pressions sur les prix
s'intensifient. Dans ce contexte, ce
sont aussi les prix de l’énergie qui font
les gros titres. La France se tourne
davantage vers le nucléaire alors que
l'Allemagne s’oriente vers le gaz naturel. La transition énergétique à
l’échelle locale en Asie représente une
opportunité évidente.
La presse suisse rapporte que les principaux pays du monde se remettant
rapidement et de manière synchronisée de la pandémie de Covid, le Fonds

monétaire international (FMI) prévoit
une croissance de l'économie mondiale de 5,9 % en 2021 et de 4,9 % en
2022, soit le taux de croissance le plus
rapide sur deux ans depuis plus de 50
ans. En parallèle, alors que les
banques centrales des pays du g7
poursuivent leurs politiques monétaires très expansionnistes, il n'est pas
surprenant que les pressions sur les
prix s'intensifient partout.
Aux États-Unis, l'inflation des prix à
la consommation est passée d'un taux
annuel de seulement 0,1 % au plus fort
de la crise de la Covid à 5,4 %

aujourd'hui. Au Royaume-Uni, l'inflation de l'IPC est de 3,1 % et dans la
zone euro, elle a atteint 3,4 %, son
plus haut niveau depuis 13 ans. Les
problèmes liés aux chaînes d'approvisionnement mondiales, à l'acheminement du fret et aux pénuries de maind'œuvre maintiendront les prix sous
pression pendant de nombreux mois,
voire des années, à venir.
La hausse des prix des combustibles
fossiles va certainement accélérer la
transition vers les énergies renouvelables.
Dans ce contexte, ajoute cette même

source, ce sont aussi les prix de l’énergie qui font les gros titres du monde
entier. Aux États-Unis, le prix du
pétrole brut (WTI) a atteint 82,28 dollars le baril, son plus haut niveau
depuis 2014 et en hausse de 70 %
depuis le début de 2021. Au
Royaume-Uni, le prix du gaz naturel à
terme a plus que triplé, passant de
56,40 gBP au début de l’année à
233,51 gBP. En Europe, le prix du
charbon a plus que doublé, passant de
69,50 dollars par tonne pour culminer
à 190 dollars par tonne début octobre.
R. E.
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Les avocats sont à nouveau
en colère. Réuni avant-hier,
mardi 23 novembre, le
Conseil de l’Ordre des
avocats d’Alger a arrêté une
série d’actions à mener à
partir d'aujourd'hui jeudi.
PAR ROSA CHAOUI
a profession d’avocat vit une
situation d’une extrême gravité
qui menace son existence et sa
noble mission de défense des droits et
libertés, et ce à travers des campagnes
qui laissent penser à l’existence d’une
volonté d’entraver son libre exercice et
de porter atteinte à son indépendance
qu’elle a pu préserver à travers toutes
les étapes historiques en dépit de tous les
changements politiques qu’a connus le
pays depuis la période coloniale", écrit
l’Ordre des avocats d’Alger dans un
communiqué rendu public mardi soir.
Les avocats du Barreau d’Alger dénoncent particulièrement la programmation
comme première affaire devant la Cour
constitutionnelle, fraîchement installée,
de l’inconstitutionnalité de l’article 24
de la loi 13-07 régissant la profession
d’avocat. L’article en question protège
l’avocat dans l’exercice de sa profession
et lui garantit le secret de ses dossiers.
"à l’occasion de l’exercice de sa profession, l’avocat bénéficie de la protection
absolue du caractère confidentiel des
relations entre lui et ses clients ; de la
garantie du secret de ses dossiers et de

"L

ses correspondances ; du droit d’accepter ou de refuser un client, sous réserve
des dispositions de l’article 11 de la présente loi. L’avocat ne peut être poursuivi
pour ses faits, déclarations et écrits dans
le cadre des débats ou de la plaidoirie à
l’audience", y est-il stipulé.
Boycott de l’activité judiciaire
L’autre point soulevé, c’est l’article 12
du Projet de loi de finances pour 2022,
en cours d’adoption, qui prévoit le prélèvement à la source de l’impôt pour les
avocats, un article qui, lit-on dans le
communiqué, "a mis l’avocat sur un
même pied d’égalité avec le commerçant
et l’industriel", sans prendre en compte
le fait que l’avocat "contribue au bon

fonctionnement de la justice". La première action décidée par le Conseil de
l’Ordre c’est le boycott total de l’activité
de la justice au niveau de la cour d’Alger
et toutes les juridictions qui lui sont rattachées, jeudi 25 et dimanche 28 novembre. Cette action concerne même les établissements pénitentiaires. Un boycott
"ouvert" du tribunal criminel et du tribunal des mineurs a été également décidé.
Les avocats ont convenu en outre de
tenir un sit-in ce jeudi à 10h devant le tribunal de Sidi- M’hamed situé à la rue
Abane-Ramdane, et une marche en robes
noires dimanche, du siège de la Cour
suprême à celui de la Cour constitutionnelle.
R. C.

LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ

La Justice persiste et signe
PAR RANIA NAILI
L’Algérie déclare la guerre à la cybercriminalité. Un pôle spécialisé a même été
créé suite à une décision du Président
Tebboune, afin de renforcer la lutte
contre le crime numérique. Les peines
de certains délits ont été considérablement durcies. Mardi, le ministre de la
Justice et garde des sceaux, Rachid
Tebbi, a fait savoir, en marge de la journée nationale d’étude intitulée "le rôle
de la jurisprudence et de la législation
dans la promotion de la loi, que la jurisprudence judiciaire est une source de
droit. Les juges s’inspirent généralement des opinions jurisprudentielles sur
les questions épineuses qui leur sont

présentées".
Le ministre a également rappelé qu’"il y
a eu un amendement au code de procédure pénale, par lequel le pôle national
spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité a été mis en place et les
sanctions pour certains cybercrimes ont
été durcies". Le premier responsable du
département de la Justice en Algérie a
toutefois expliqué que ce "durcissement
de peines concerne principalement les
publications véhiculant de fausses informations qui sont susceptibles de toucher
à la stabilité de l’état et de la société".
Le ministre n’a pas manqué de se pencher sur les libertés individuelles. Il a
notamment déclaré que les posts personnels ne seront pas touchés, et qu’il n’y

aura pas d’atteintes aux libertés du
citoyen.
Cybercriminalité : hausse
des chiffres
Selon les services de sécurité, 8.000
cybercrimes ont été enregistrés durant
l’année 2020, contre seulement 500 en
2015. Les mêmes chiffres affirment que
la diffamation et l’agression verbale sont
en tête des délits enregistrés, mais il y a
aussi le chantage, l’escroquerie et l’exploitation sexuelle. Les utilisateurs d’internet sont en permanente hausse en
Algérie. Les réseaux sociaux ont pu
accueillir 13 % de plus d’Algériens en
une année seulement, de janvier 2020 à
janvier 2021.
R. N.

COURS DES DEVISES

Le dollar passe la
barre des 139 DA
Le dinar algérien continue de reculer
face au dollar américain, avec un nouveau record à la baisse enregistré le 24
novembre, le 2e en moins d’une semaine.
Une semaine après avoir franchi le 17
novembre la barre des 137 DA pour 1
dollar, le billet vert a franchi le seuil des
139 DA ce mercredi 24 novembre. Selon
les cours des principales monnaies sur le
marché interbancaire des changes,
publiés par la Banque d’Algérie, le dollar est à 139,0012 DA, contre 138,89
DA, un autre record qui n’a pas tenu
longtemps. Le dollar avait franchi la
barre des 137 dollars le 30 septembre et
celle des 136 dollars le 8 septembre.
Entre le 21 juin et le 25 juillet, le dollar
a dépassé les seuils des 134 DA et 135
DA. Au début de l’année, le dollar valait
un peu plus de 132 DA. Si le dollar poursuit sa hausse face au dinar, ce n’est pas
le cas de l’euro qui lui continue de céder
du terrain face à la monnaie nationale.
Selon les cours des principales monnaies
sur le marché interbancaire des changes,
publiés par la Banque d’Algérie, 1 euro
était cédé à 156,39 DA le 24 novembre
contre 157,11 dinars le 17 novembre et
157,99 DA le 16 novembre. Le renchérissement du dollar face au dinar survient alors que le billet vert a marqué
une pause mardi face à l’euro, sans rien
céder, tout en restant au plus haut depuis
16 mois face à la monnaie unique.

MÉDIATION DE LA RÉPUBLIQUE

Plus de
56.000 requêtes
enregistrées
"Plus de 56.000 requêtes au niveau
national ont été enregistrées depuis
début 2021", a indiqué, mardi à Oran, le
médiateur de la République, Brahim
Merad. "Contrairement au passé, ces
requêtes ont reçu les réponses nécessaires dans un court délai, après avoir
été étudiées par les services de la médiation de la République puis transmises
aux services concernés, et la plupart
d’entre elles ont été traitées", a indiqué
Merad en marge d’une visite de travail
dans la wilaya d’Oran. "Après intervention des services de la médiation de la
République, la majorité des requêtes a
reçu des réponses positives, alors
qu’une autre partie a reçu des réponses
négatives", a précisé le médiateur de la
République, notant que ses services restent mobilisés pour trouver des solutions. "Les directives du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
insistent sur la nécessité de servir le
citoyen, de prendre en charge ses préoccupations, d’améliorer ses conditions de
vie et de lever les injustices dont il fait
l’objet", a-t-il indiqué.
R. N.

BAC ET BEM 2022

Les dates et les modalités d’inscriptions fixées
Le ministère de l’Éducation nationale a
annoncé, hier, les dates d’inscription
aux examens du Baccalauréat et du
Brevet de l’enseignement moyen pour
la session 2022. Dans un communiqué
rendu public, le ministère porte à la
connaissance de "tous les élèves scolarisés au sein des établissements publics
et privés ainsi que les candidats libres,
concernés par les examens du BEM et
du BAC", que les inscriptions débute-

ront "à partir du dimanche 28 novembre au jeudi 23 décembre 2021".
Concernant les candidats scolarisés, les
inscriptions seront lancées au sein des
établissements scolaires sur la plateforme numérique du ministère de
l’Éducation. Les directeurs de ces établissements inscriront leurs élèves
concernés par ces deux examens. Pour
ce qui est des candidats libres, les inscriptions s’effectueront, durant la même

date citée sur les deux sites de l’Office
national des examens et concours
(Onec) ;
https://bac.onec.dz et
https://bem.onec.dz
Pourquoi ces nouvelles mesures
d’inscription ?
Cette année, c’est "l’établissement scolaire qui prendra en charge l’inscription des élèves", indique-t-on. Cette
mesure intervient dans le but d’alléger

la charge des inscriptions sur les élèves
et leurs parents, mais aussi suite aux
difficultés et erreurs constatées auparavant.
Cette mesure est désormais possible
"grâce au système informatique mis en
place par le secteur dans le cadre des
efforts consentis afin de faciliter le service public", lit-on encore dans le communiqué du ministère de l’Éducation.
R. N.
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BLIDA, EXTRACTION D’HUILES ESSENTIELLES

TIARET

Un créneau prometteur
pour les jeunes

Caravane de prise
en charge de la
santé mentale
de l’enfant

Le métier de distillateur de
plantes aromatiques et
médicinales pour en extraire
les huiles essentielles est une
activité séculaire qui fait la
réputation de la ville de Blida.
activité enregistre ces dernières
années un intérêt notable de la
part des jeunes, notamment de la
part des universitaires ayant trouvé dans
cette profession des "perspectives prometteuses" permettant à nombre d'entre
eux d'investir les marchés mondiaux.
Depuis sa fondation par Sid-Ahmed
Lekbir, venu d'Andalousie au XVIe siècle, Blida, surnommée la ville des
Roses, a de tout temps été réputée pour
l’abondance de ses plantes florales et
aromatiques diverses, concentrées dans
la chaîne de l'Atlas blidéen, ce qui a permis le développement de ce type d'activité dans la région. A l’arrivée du colonialisme français, ce métier existait déjà
dans la plaine de la Mitidja qui comptait
alors plus de 40 distillateurs, selon
l'agronome Hamid Chikhi, qui a affirmé
que le colonisateur, "très intéressé" par
cette activité, "a procédé à l'extension
des espaces de culture de nombreuses
plantes, telles que le géranium odorant
et le jasmin, en les cultivant dans les
champs de Boufarik qui s'étendent
jusqu'à El-Affroun, en passant par BeniMerad, Beni-Tamou, Chiffa et
Mouzaïa", a-t-il souligné.
C’est ainsi que les parfums français de
luxe, tels que "Coco Chanel, N 5",
étaient produits à partir d'huiles essentielles extraites de plantes de ces
plaines, dont celles de Haouch el Gros
de Boufarik, dont les entrepôts du colon
El Gros témoignent du processus de distillation des roses, de même que la gare
de Beni-Merad, qui abritait dans le
passé une unité de distillation des
plantes aromatiques.

L’
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Des unités de production dissoutes
après l’Indépendance
Après l'indépendance du pays et la
nationalisation des hydrocarbures, suivi
par l’embargo commercial de la France
et de ses alliés qui ont boycotté les produits algériens, dont les huiles essentielles, une décision a été prise pour supprimer les vignobles et les vergers de
géranium odorant et de jasmin.
Cette situation a entraîné une réduction
de ces superficies conduisant à un
déclin de l'activité des différentes unités
de production qui ont été dissoutes ou
vendues à des prix symboliques, avant
la quasi disparition de ce métier durant
la décennie noire, pour n'être pratiqué
que par un petit nombre de distillateurs
de la ville, qui exercent cette activité
dans un cadre familial.
Labelliser les produits de
la disdillation
De nombreux jeunes de la wilaya ont
investi cette activité au début du millénaire, avec l’espoir d’assurer sa relance
et son développement. Leur objectif
étant de labelliser les produits de la dis-

tillation, selon les normes internationales en vigueur, et d'intégrer les marchés mondiaux.
C'est le cas du jeune universitaire
Hamid Chikhi, ingénieur d'état en
sciences agronomiques et propriétaire
d'une unité de confection de produits
cosmétiques et d'hygiène corporelle,
qui, a-t-il déclaré à l'APS, s'est "spécialisé dans la distillation des plantes aromatiques et médicinales et entend développer ce métier par la valorisation des
produits forestiers non ligneux".
Ce jeune homme, qui a créé son entreprise en 2018 dans le cadre des dispositifs de soutien à l’emploi, se procure,
pour son activité, les plantes aromatiques et médicinales des forêts de la
chaîne de l'Atlas blidéen, sur la base
d'une autorisation délivrée par la
conservation des forêts de la wilaya.
Les plantes, dont l’eucalyptus, le pin et
le cyprès, sont d’abord triées, avant leur
distillation. "C'est l'étape de valorisation au cours de laquelle ces plantes,
considérées comme ordinaires, sont
traitées pour en extraire les huiles
essentielles d'une grande valeur", a-t-il
expliqué.
Cette jeune entreprise, qui a déjà commercialisé ses produits (huiles essentielles) en Allemagne et en France
(Marseille plus précisément), dans une
première expérience, assure le traitement des plantes aromatiques et médicinales, avec une moyenne de deux
tonnes/jour, a souligné le jeune entrepreneur, déplorant le "manque de couvert végétal, souvent endommagé par
les incendies récurrents, à chaque saison estivale".
Pour Djamila Bouchareb, propriétaire
d'une marque privée d'huiles essentielles, il est nécessaire, voire impératif,
"d’accorder davantage d’intérêt à cette
filière, en intensifiant les opérations de
reboisement de ce type de plantes,
notamment la rose musquée qui faisait
la réputation de la ville des Roses, de
manière à assurer la disponibilité de la
matière première".
Observant que les huiles essentielles
sont des molécules aromatiques très
volatiles, Mme Bouchareb a fait savoir
qu’il faut "distiller entre six et sept
quintaux de fleurs de géranium odorant
pour produire seulement un litre d’huile
essentielle de cette plante".
D’où l’impératif, a-t-elle estimé, de
penser à "la création de coopératives

dont la mission est de planter ces
espèces productives d'huiles essentielles
et de définir une cartographie pour
assurer leur disponibilité permanente".
Mme Bouchareb, également ingénieur
d'état en chimie organique, a souligné
les multiples domaines d’exploitation
des huiles essentielles à l'heure actuelle,
tels que la "santé, la cosmétique, le
bien-être physique et moral, en plus de
leur utilisation dans la lutte biologique
contre les ravageurs agricoles aux fins
de réduire l'utilisation des pesticides
nocifs à la santé humaine".
Engouement des jeunes pour
les formations en distillation
Selon la présidente du Conseil interprofessionnel de la filière des plantes médicinales et aromatiques, Djamila
Bouchareb, cette activité attire beaucoup de jeunes universitaires et de
diplômés, notamment dans les spécialités de la chimie, l’agronomie et la biologie, qui concrétisent ainsi leur rêve de
création de micro-entreprises et contribuent à l'économie nationale.
Cette ingénieur a signalé l’organisation,
depuis 2019, date de la mise en place de
ce Conseil interprofessionnel, d’un
nombre de formations au profit des
jeunes universitaire dans ce domaine.
"Ces sessions de formation ont attiré
des dizaines de jeunes", a-t-elle assuré,
signalant leur "interruption en raison de
la pandémie, avant leur reprise, cette
année, par la formation de plus d’une
vingtaine de jeunes".
M. Chikhi, qui œuvre au transfert de son
savoir-faire aux jeunes désirant se lancer dans cette activité, à travers des
stages de formation sur le terrain en
coordination avec la Conservation
locale des forêts, a, quant à lui, fait part,
de "l’animation, depuis le début de l'année en cours, de sessions de formation
de haut niveau au profit de 25 jeunes,
couronnées d’un diplôme agréé par
l'état, ouvrant droit à son détenteur de
bénéficier des différents dispositifs étatiques de soutien à la création d'emploi".
Il s’agit d’un domaine fertile, où "les
passionnés peuvent réussir et contribuer ainsi à la réduction de la facture
de l'importation de ces produits, qui
s'élevait, en 2017, à 270 millions de dollars en huiles essentielles et végétales",
a considéré M. Chikhi.
APS

La déléguée nationale de l'Organe de
protection de l'enfance, Meriem
Cherfi, a donné à Tiaret, le coup d'envoi d'une caravane de prise en charge
de la santé mentale des enfants, en présence du représentant du Fonds des
Nations unies pour l'enfance (Unicef)
en Algérie, Aslem Boukhari.
Mme Cherfi a souligné que cette caravane sanitaire organisée sous le slogan
"Promouvoir, soigner et protéger la
santé mentale des enfants" dans le
cadre de la Journée mondiale des
droits de l'enfant célébrée le 20
novembre, avec la participation de
médecins et de psychologues, sillonnera toutes les wilayas du pays à longueur d’année. Meriem Chorfi a
affirmé que "tous les efforts seront
déployés pour assurer une bonne prise
en charge sanitaire des enfants",
annonçant, d'autre part, le lancement
d'un riche programme de communication directe entre les spécialistes à travers une plateforme numérique.
Pour sa part, le représentant de
l'Unicef en Algérie a indiqué dans une
déclaration à la presse qu'il y a un
"progrès tangible en Algérie en
matière de protection de l'enfance,
notamment dans les domaines de la
santé et de l'éducation", déclarant
"nous aspirons à relever les défis afin
de réaliser le meilleur et nous demandons toujours plus, en coopération
avec tous les organismes gouvernementaux, dont les ministères de la
santé, de la Solidarité et de
l'Education et l'Organe national de la
protection de l’enfance (ONPPE)".

OUARGLA

Passation de
pouvoirs entre le
nouveau wali et
son
prédécesseur
Une cérémonie de passation des pouvoirs entre le wali sortant, Aboubekeur
Seddik Bouceta, et le nouveau wali,
Mustapha Aghamir, a eu lieu à
Ouargla. La cérémonie s’est déroulée
au siège de la wilaya en présence des
autorités locales civiles et militaires,
de cadres et élus locaux et de représentants de la société civile. Intervenant à
cette occasion, Aboubekeur Seddik
Bouceta a exprimé ses remerciements
à l’ensemble des cadres de la wilaya et
autres cadres et élus locaux pour l’aide
qui lui ont apportée dans ses missions
au service de la wilaya et de son développement, les invitant à poursuivre
cette aide au nouveau chef de l’exécutif de wilaya. De son côté, le nouveau
wali a mis en exergue les grandes
potentialités de cette wilaya, notamment aux plans économique et énergétique, assurant de "poursuivre les
efforts en vue de répondre aux attentes
des citoyens, en capitalisant toutes les
initiatives, les potentialités et les ressources disponibles pour le développent de cette collectivité".
APS
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"Diwaniya Art Gallery" représente
quatre artistes algériens et étrangers
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"ARGU"
D'OMAR BELKACEMI

Projeté en
avant-première
à Alger

La galerie d'art algérienne
"Diwaniya Art Gallery"
participe à la grande vente
aux enchères d'art moderne
et contemporain, organisée
par la maison de vente "Al
Bahie" le 4 décembre
prochain à Doha au Qatar, a-ton appris auprès de la galerie.
our cet événement organisé en
célébration de "80 ans d'art en
provenance du monde arabe",
diwaniya Art Gallery propose les
œuvres de quatre plasticiens qu'elle a
récemment exposé à Alger, l'artistepeintre et sculpteur algérien Ali
Boukhalfa, le Français Vincent Abadi
Hafiz de son pseudonyme "Zepha", le
plasticien soudanais Rashid diab et
l'artiste égyptien Mohamed Ibrahim
El Masry.
Organisant sa première exposition
individuelle de peinture avec
diwaniya Art Gallery, Ali Boukhalfa,
sculpteur, artiste peintre et enseignant
à l'école supérieure des beaux-arts
d'Alger, a également été représenté
par la galerie à la foire d'art "Intersect
21" de Chicago (états-Unis).
Les artistes Rashid diab et Mohamed
Ibrahim El Masry qui avaient pris part
à l'exposition inaugurale de la galerie
intitulée "Massarat" en septembre
2020, ont été accompagnés par cet
établissement à la version virtuelle de
la foire d'art "Intersect 21" de Chicago

P

et à la foire d'art du Caire, "Egypte
Int'l Art Fair" en février dernier.
Autre artiste retenu, le Français
Vincent Abadi Hafiz de son pseudonyme "Zepha", artiste de graffiti de
grande renommée, influencé par l’art
de la calligraphie orientale et occidentale avait aussi participé avec
"diwaniya Art Gallery" à une exposition virtuelle, intitulée "Al Basma", en
partenariat avec la célèbre plateforme
new yorkaise Artsy.
Fondée en septembre 2020 par le plasticien algérien Hamza Bounoua,
"diwaniya Art Gallery" ambitionne de
"représenter l'art algérien et des
artistes étrangers dans différents événements d'envergure" et d'offrir à ces

derniers une vitrine professionnelle
sur la scène artistique internationale.
Avec cette participation à une vente
d'envergure, une des premières pour
une
galerie
d'art
algérienne,
"diwaniya Art Gallery" compte, selon
Hamza Bounoua, mettre à profit cette
occasion pour promouvoir les œuvres
et les artistes algériens, définir la cotation des œuvres et suivre la dynamique du marché international de l'art.
Le marché de l'art au Moyen-Orient
étant traditionnellement tenu par les
maisons de vente internationales, "Al
Bahie" est le premier établissement du
genre à voir le jour au Qatar en 2016.

PRIX MUSTAPHA-KATEB

Le TNA annonce les lauréats de la 2e édition
Le Théâtre national algérien (TNA) a
abrité une cérémonie d'annonce des
lauréats du prix Mustapha-Kateb des
études sur le théâtre algérien.
Le jury a décidé de ne pas annoncer le
1er prix et d'accorder le 2e prix au poète
et académicien dhifallah pour sa
recherche intitulée "Le théâtre algérien contemporain et les enjeux de la
réception: GPS modèle", et au directeur du théâtre régional SiratBoumediene de la ville de Saïda,
Akidi M'hamed.
Bachir dhiffallah est enseignant de la
critique moderne à l'université YahiaFares à Médéa et a obtenu plusieurs
prix nationaux, maghrébins et arabe.
Il a à son actif une dizaine d’ouvrages
dans la littérature, la critique et la pensée.
Bachir dhifallah partage le 2e prix
avec Akidi M'hamed, diplômé de
l'Institut supérieur des arts dramatique
de Bordj el-Kiffan.
Le jury dont la présidence est assurée
par le romancier et l'académicien,
Saïd Boutadjine, a décidé d'accorder
au chercheur Mohamed-Amine
Kerras, le Prix du jury.
Mohamed-Amine Kerras prépare

actuellement son doctorat à l'université Ahmed-Ben-Bella à Oran et a
obtenu plusieurs prix pour ses
recherches dans le théâtre et les arts
vifs. Le jury de ce concours est composé d'académiciens et de spécialistes
en dramaturgie à l'image de Hamid
Allaoui, Leïla Benaïcha et Lakhdar
Mansouri. Lancé en 2018, ce prix
annuel s’adresse aux chercheurs et à
celles et ceux qui s’intéressent au
Théâtre algérien de "toutes les nationalités , visant ainsi à soutenir la
recherche" et ouvrir le champ aux
scientifiques pour "observer la trans-

formation de la dramaturgie algérienne, rassembler et vérifier" l’œuvre et la pratique du théâtre en
Algérie. Mohamed-Lamine Bahri a
décroché le prix de cette première édition pour sa recherche sur la sémiologie du discours théâtral lors d'une
cérémonie organisée en décembre
2018. Considéré comme l’un des
symboles du Théâtre algérien,
Mustapha Kateb a voué sa vie au 4e
art, comme comédien et metteur en
scène de plusieurs pièces à succès,
avant d’occuper le poste de directeur
du TNA de 1963 jusqu'en 1972.

Le long métrage Argu du réalisateur Omar Belkacemi a été
projeté jeudi soir en avant-première à Alger en présence de la
ministre de la Culture et des
Arts Wafa Chaâlal.
L'histoire de ce long métrage
de 97 minutes, qui se passe
dans un village en haute montagne de Kabylie retrace la vie
de "Koukou", un jeune homme
de 20 ans, rejeté par son entourage en raison de son look et de
son comportement différents,
jugés "bizarres" par le comité
des sages du village.
Rehaussé par les magnifiques
et splendides paysages de la
Kabylie et des scènes reflétant
le riche patrimoine culturel et
traditionnel de la région, le
film d'expréssion kabyle
dénonce en revanche l'hypocrisie d'une société patriarcale
rigide et les maux des femmes
qui souffrent en silence.
La ministre de la Culture a
salué le "professionnalisme" du
réalisateur, réaffirmant la
détermination de son secteur à
soutenir le secteur cinématographique.
Elle a appelé tous les établissements relevant de son secteur à
accompagner les jeunes créateurs, saluant "les efforts
consentis pour promouvoir la
culture nationale dans ses
dimensions arabe et mazigh"'.
Pour sa part, Ahmed Rachedi,
conseiller auprès du président
de la République chargé de la
culture et de l'audiovisuel a
déclaré : "ce film est différent
de ce que l'on a vu auparavant.
c'est ce genre de films qu'il
faut encourager", a-t-il dit.
Coproduit par le Centre algérien de développement du
cinéma (CAdC) et l'entreprise
privée "Agence visuel", ce
long métrage a décroché
récemment
le
prix
de
"l'Université africaine de critique cinématographique" de la
32e session des Journées cinématographiques de Carthage.
Né en 1970, Omar Belkacemi a
fait des études sur le cinéma en
Tunisie et a participé (réalisateur assistant) à la réalisation
de plusieurs films en Algérie.

CULTURE
L’œuvre d’Etel Adnan :
“Mon regard tragique sur le monde
passe par l’écrit”
Qu’elle soit méditerranéenne, transnationale, locale, ou puisant ses
références dans l’héritage ancestral, migratoire voire postcolonial,
l’émergence d’artistes de la rive sud de la Méditerranée n’est ni
récente ni nouvelle.
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L’œuvre d’Etel Adnan :
“Mon regard tragique sur le
monde passe par l’écrit”
Qu’elle soit
méditerranéenne,
transnationale, locale, ou
puisant ses références
dans l’héritage ancestral,
migratoire voire
postcolonial, l’émergence
d’artistes de la rive sud de
la Méditerranée n’est ni
récente ni nouvelle.
CONTRIBUTION
DE MYRIAM KENDSI

sa manière c’est-à-dire
forte, Etel Adnan a participé à ces récits issus de
ses différents exils de l’enfance
à son âge avancé. La "peinture,
c’est en quelque sorte résoudre
un problème de langue" aimaitelle dire. En effet, les "récits
exiliques avec leur puissance
peuvent s’opposer aux tentatives de manipulations mémorielles de récits occidental ou
national desséchés, figés et
excluants où qu’ils soient".
Lorsqu’on interroge Etel Adnan
sur sa pratique picturale, elle
répond : "La peinture exprime
mon côté heureux, celui qui fait
un avec l’univers".
Les formats sont petits, cependant ils nous parlent d’un
espace infini qui les déborde.
"J’existe parce que je vois des
couleurs. (…) Mais on ne peut
posséder la couleur, on ne peut
qu’accepter sa réalité. Et s’il
n’y a pas de possibilité de possession de la couleur, il n’y a

A

pas de possession. De qui ou de
quoi que ce soit".

Et elle continue ainsi
"L’expression
visuelle
contourne le langage des mots.
Nous portons en nous des langages autonomes destinés à des
perceptions spécifiques. Il est
donc inutile de traduire un
ordre dans un autre", dit-elle .
À la fin des années 50 à
Harvard, Etel Adnan part enseigner la philosophie de l’art
au Dominican College de San
Rafael, en Californie ou un
jour, un professeur d’art lui
demande
:
"Comment
pouvez-vous enseigner la philosophie de l’art sans peindre
vous-même ?".
Alors elle s’est mise à peindre
sur des chutes de toile, sans se
soucier ni de leur taille ni de

leur forme. Les première
œuvres d’Etel Adnan sont des
compositions abstraites de couleurs pures peintes sur la toile à
la spatule. Dans des années 60,
elle découvre les leporellos
japonais, ces livres-accordéons
où elle pourra mêler, à souhait,
au gré de ses centres d’intérêt et
de son humeur, dessin, peinture
et écriture dont elle dit "qu’ils
constituent son apport spécifique à la peinture, permettant
un déploiement de la vision
dans le temps, une narration
recomposable du poème, dans
un dialogue avec le dessin, l’encre, l’aquarelle ou la mine de
plomb". Elle déroule ces leporellos sur plusieurs mètres, véritable monuments dans une
forme simple comme les cercles
et triangles qu’elle aime apposer
sur ses toiles comme autant

d’archétypes d’une architecte.
Son œuvre plurielle comprend
également des films, des
romans, des pièces de théâtre
des dessins, des cartographies.
Etel Adnan n’accompagne son
travail d’aucun discours théorique ou bavardage pour l’expliquer, aucune concession à l’art
conceptuel qui privilégie l’intention sur l’œuvre, encore
moins au marché de l’art sur ses
besoins de grands formats pour
créer un rapport de force voire
de domination avec celui qui
regarde et qui pourrait acheter .
Mahmoud Darwich disait
d’elle : "Elle n’a jamais écrit
une mauvaise ligne."
"Notre moi est constitué par la
série des devenirs de la montagne, notre paix réside dans
son obstination à être" est la
phrase ultime du Voyage au
mont Tamalpaïs (Manuella éditions, 2013).
Trois expositions de grande
envergure ont été organisées
entre 2015 et 2016, à la Haus
Konstruktiv de Zurich, à la
Serpentine Gallery de Londres,
et enfin à l’Institut du monde
arabe (IMA) à Paris. Juste et
rien qu’une décennie pour que
l’Occident découvre l’œuvre de
cette immense artiste; mais ce
fut suffisant pour que le marché
de l’art vorace s’en empare.
"Mon regard tragique sur le
monde passe par l’écrit. Ma joie
de vivre, par la peinture", disaitelle.
M. K.

Exposition en hommage à l'artiste-plasticien
Salah Hioun au palais de la culture Moufdi-Zakaria
Le palais de la culture MoufdiZakaria abrite depuis dimanche
une exposition dédiée à l'artisteplasticien Salah Hioun, à l'occasion du 3e anniversaire de sa disparition (17 novembre 2018).
L'exposition qui regroupe à la
Galerie Baya une centaine d'œuvres de Salah Hioun, ainsi que
des portraits du défunt réalisés
par ses amis artistes, a été inaugurée par la ministre de la
Culture et des Arts, Wafaa

Chaalal. A cette occasion, Mme
Chaalal a précisé que les
"œuvres exposées reflètent la
valeur de cet artiste qui a fait
honneur à l'Algérie par ses
créations". Cette exposition se
veut un "hommage au défunt qui
a enrichi par ses œuvres le
monde des arts plastiques", a-telle ajouté. Plusieurs artistes
plasticiens amis du défunt ont
assisté au vernissage de cette
exposition qui se poursuivra

jusqu'au 11 décembre. Salah
Hioun a entamé son parcours
artistique au milieu des années
60 en participant, pour la première fois, à une exposition collective en 1965 au sein de
l'Union nationale des arts plastiques. Il a suivi une formation
académique à l'Ecole des beauxArts d'Alger, mais aussi en
France, ce qui lui a ouvert des
horizons et lui a permis de
découvrir les différents courants

et écoles artistiques dans le
monde. Salah Hioun s'est véritablement distingué en tant qu'artiste vers la fin des années 60,
après sa première exposition
individuelle qui a eu lieu en
1969. En 1983, il obtient le 1er
prix du concours Grand prix
d'Algérie des arts plastiques. Il a
réalisé des fresques historiques
pour le Musée de l'Armée et a
également exposé ses œuvres
dans plusieurs galeries.
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"KORANDJÉ

LANGUE ET CULTURES AMAZIGUES DANS LE THÉÂTRE

Un album de
chansons dédié
à la préservation
du parler de la région
de Tabelbala

Consacrer
la prise en charge
des problématiques

Korandjé (le parler de Tabelbala), est l’intitulé
d’un premier CD de six chansons, produit par
le Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA)
et dédié à la préservation de cette langue
menacée de disparition, constituée principalement de songhai, langue nilo-saharienne parlée dans plusieurs pays du Sahel, et enrichie
de tamazight et d'arabe. Conçus et interprétés
par Mostefa Mekhloufi sur des textes de sa
plume, les six titres de cet album qui contribue
à la "réhabilitation de l’amazighité et de sa
promotion linguistique et artistique", invitent
les mélomanes à une belle randonnée onirique
aux contenus autochtones et aux formes
modernes ouvertes sur le monde. Faisant
renaître dans l’imaginaire du récepteur, le
silence et la sagesse des grandes étendues, les
pièces de ce nouveau venu dans la grande
phonothèque anthropologique du patrimoine
algérien, sont montées, en une trentaine de
minutes, sur des cadences ternaires lentes,
source de méditation rendue par une variété
de percussions, et des sonorités denses du
luth et du goumbri. Evoquant des thématiques
en lien avec, l’appel profond de la patrie, l’espoir, la langue maternelle, la relation au père,
la paix et la tolérance ainsi que la pluie,
comme signe porteur de bienfaits symbolisant
la vie, les textes de Mostefa Mekhloufi, interpellent l’individu dans les profondeurs de son
être, à travers des variations mélodiques au
mode essentiellement pentatonique, habillées
par des arrangements esthétiques. Relayé par
les chœurs de Abdessalem Abdou et Ali
Soudani, sur les cadences de Slimane
Bourougaâ et Boualem Ouseghir, Mostefa
Mekhloufi, à la voix sereine et accrocheuse, a
notamment rendu dans un ton apaisé, les
pièces, Aâba âemyar (envie d'un retour),
Tamissi (comment serait-ce possible),
Kwarandi (variante linguistique locale de
Tabelbala), Aânebba (papa), Maghnissi (Paix
sur toi) et Baghni (pluie). Le korandjé est
concentré dans les villages de Kwara
(Zaouïa), Ifrnyu (Cheraïa) et Yami
(Mahkhlouf), autour de l'oasis de Tabelbala
dans la wilaya de Béni-Abbès, au sud-ouest de
l'Algérie.
La sortie de cet album est la première phase
d'un processus de sauvegarde entrepris par le
HCA qui répond à l'urgence absolue exprimée
en février 2021 par les citoyens de la région de
Tabelballa "soucieux de la préservation et du
devenir" du korandji qui figure sur la liste des
langues menacées de disparition, comme le
signale officiellement l’Unesco dans ses rapports.
Soutenu par l'APS, la Radio algérienne, la
Commission nationale algérienne pour la
Science et l'éducation, ainsi que par
l'Organisation des Nations unies pour l'éducation,
la
Science
et
la
Culture
(Unesco), Korandjé est un album qui n'est pas
destiné à la vente, ayant pour seule vocation
de mettre cette variante linguistique et ce parler unique en Algérie, à la disposition des
relais institutionnels de recherche et d’éducation", qui contribueront à sa description puis
sa préservation.

Le colloque national sur le
théâtre algérien
d’expression amazighe,
ouvert dimanche au centre
universitaire AbdelhafidBoussouf de Mila, est une
"consécration des
traditions de prise en
charge des
problématiques de la
langue et de la culture
amazighes au sein de
l’espace universitaire", a
affirmé le secrétaire
général du HautCommissariat à
l’amazighité (HCA), Si ElHachemi Assad.
a tenue de ce premier colloque national sur "Le théâtre algérien d’expression
amazighe, modes de réflexion et
formes de créativité, entre tradition et modernité", constitue
"une initiative remarquable qui
a des échos et des perspectives
du fait de développer des
approches scientifiques basées
sur l’objectivité et la crédibilité", a considéré le secrétaire
général du HCA.
Si El-Hachemi Assad a invité
les institutions officielles et les
acteurs de la société civile à puiser dans le patrimoine algérien
amazigh "rassembleur et riche"
au regard de son impact sur la
créativité humaine, notamment

L

concernant les origines du théâtre ancien dans le bassin méditerranéen. Ce patrimoine a
contribué à donner de nouvelles
dimensions à la recherche sur
les divers genres théâtraux dont
les carnavals, les traditions et
les légendes, a-t-il ajouté, estimant que cela "nous invite à être
fiers de notre patrimoine civilisationnel, à le valoriser et à le
promouvoir de toutes les
manières et sur les différents
médias". Il a également salué la
déclaration du Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, sur la nécessité de revaloriser les diverses
étapes et les personnalités historiques qui ont façonné le parcours de la nation algérienne à
travers l’histoire.
Le secrétaire général du HCA a
également exprimé son espoir
d’actualiser certaines lois pour
accompagner
la
nouvelle
Constitution et les acquis de la

langue et la culture amazighes,
notamment après l’installation
de la Cour constitutionnelle,
notant à ce propos que la loi
d’orientation sur l’éducation
nationale date de 2008.
Il a également mis en exergue
les divers acquis de la langue
amazighe dans plusieurs structures officielles et équipements
publics, saluant l’initiative de
l’Agence Algérie presse service
qui utilise depuis 2015 la langue
amazighe.
Il a évoqué, en outre, le recours
de l’Autorité nationale indépendante des élections à la langue
amazighe avec l’arabe, d’une
manière simple, facilitant son
adoption par le citoyen particulièrement en cette période de
parachèvement de l’édification
institutionnelle de la nouvelle
Algérie. Dans une conférence
de presse, tenue avant une rencontre de concertation avec les
enseignants de langue amazighe

à Mila, Si El Hachemi Assad a
passé en revue les efforts visant
la consolidation de la place de
cette langue, rappelant le dernier accord avec le ministère de
l’éducation nationale relative à
la généralisation progressive de
cette langue à travers le pays, en
qualifiant de "timide" son enseignement à Mila.
Répondant à une question sur la
protection du patrimoine oral
amazigh "menacé d’extinction",
il a affirmé que le HCA a "mis
en place tous les moyens de
prise en charge et conclu des
partenariats avec les associations culturelles amazighes du
pays auxquelles un budget pour
leur soutien et accompagnement
a été consacré, en plus du soutien de projets de jumelage avec
d’autres partenaires dont le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique".
Ce colloque national de deux
jours verra la "présentation de
près de 40 communications par
des chercheurs de plusieurs universités du pays, dont celles de
Tizi-Ouzou, Bouira, Oum elBouaghi, Constantine et Mila",
a indiqué la présidente de la rencontre, Asma Hambli.
La manifestation abordera les
caractéristiques du discours
théâtral amazigh à travers lesquelles il se distingue du type
traditionnel dans la forme et le
fond.

"LA VIE D’APRÈS" D’ANIS DJAAD ET "MARIN DES MONTAGNES" DE KARIM AINOUZ

Primés au Festival d’Amiens
Le long métrage de fiction La vie
d’après d’Anis Djaad a obtenu la
Mention spéciale au 41e Festival
international du film d’Amiens
(France), et le Grand prix documentaire est revenu à Karim
Ainouz pour son film, Marin des
montagnes, peut-on lire dans le
palmarès du festival, publié
samedi sur le site internet de
l’événement.
Premier long métrage du réalisateur, La vie d'après relate l'histoire de Hadjer qui tente de se
reconstruire une vie avec son fils

Djamil, après le lâche assassinat
de son époux par un groupe terroriste. Seule, en proie à toutes
les difficultés de la vie, Hadjer se
retrouve, avec son fils, face à
l’adversité de la vie, amplifiée
par son nouveau statut social et
sa condition modeste dans un
village reculé de l'ouest du pays.
Journaliste, scénariste et réalisateur, Anis Djaad a signé son premier court métrage, Le hublot en
2012, suivi en 2014 de Passage
à niveau puis par Le voyage de
Keltoum en 2016.

Dans Marin des montagnes,
Karim Ainouz décide, en janvier
2019,
de
traverser
la
Méditerranée en bateau et d'entreprendre son tout premier
voyage en Algérie, son pays
d’origine. Brésilien d’origine
algérienne, Karim Ainouz livre
un récit détaillé du voyage vers
la terre natale de son père, de la
traversée de la mer à son arrivée
dans les montagnes de Kabylie,
entremêlant présent, passé et
futur. Karim Ainouz est scénariste et réalisateur, comptant à

son actif de nombreuses fictions,
notamment des courts métrages
et des documentaires sélectionnés dans de multiples festivals
internationaux.
Se déroulant du 12 au 20 novembre, le 41e Festival international
du film d'Amiens, a réuni plus de
120 films. le "Grand Prix fiction" du 41e Fifam a été partagé
entre Claire Simon pour son
film, Vous ne désirez que moi et
Manuel Nieto Zas pour Employé
/ patron.

CULTURE
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"Diwaniya Art Gallery" représente
quatre artistes algériens et étrangers
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"ARGU"
D'OMAR BELKACEMI

Projeté en
avant-première
à Alger

La galerie d'art algérienne
"Diwaniya Art Gallery"
participe à la grande vente
aux enchères d'art moderne
et contemporain, organisée
par la maison de vente "Al
Bahie" le 4 décembre
prochain à Doha au Qatar, a-ton appris auprès de la galerie.
our cet événement organisé en
célébration de "80 ans d'art en
provenance du monde arabe",
diwaniya Art Gallery propose les
œuvres de quatre plasticiens qu'elle a
récemment exposé à Alger, l'artistepeintre et sculpteur algérien Ali
Boukhalfa, le Français Vincent Abadi
Hafiz de son pseudonyme "Zepha", le
plasticien soudanais Rashid diab et
l'artiste égyptien Mohamed Ibrahim
El Masry.
Organisant sa première exposition
individuelle de peinture avec
diwaniya Art Gallery, Ali Boukhalfa,
sculpteur, artiste peintre et enseignant
à l'école supérieure des beaux-arts
d'Alger, a également été représenté
par la galerie à la foire d'art "Intersect
21" de Chicago (états-Unis).
Les artistes Rashid diab et Mohamed
Ibrahim El Masry qui avaient pris part
à l'exposition inaugurale de la galerie
intitulée "Massarat" en septembre
2020, ont été accompagnés par cet
établissement à la version virtuelle de
la foire d'art "Intersect 21" de Chicago

P

et à la foire d'art du Caire, "Egypte
Int'l Art Fair" en février dernier.
Autre artiste retenu, le Français
Vincent Abadi Hafiz de son pseudonyme "Zepha", artiste de graffiti de
grande renommée, influencé par l’art
de la calligraphie orientale et occidentale avait aussi participé avec
"diwaniya Art Gallery" à une exposition virtuelle, intitulée "Al Basma", en
partenariat avec la célèbre plateforme
new yorkaise Artsy.
Fondée en septembre 2020 par le plasticien algérien Hamza Bounoua,
"diwaniya Art Gallery" ambitionne de
"représenter l'art algérien et des
artistes étrangers dans différents événements d'envergure" et d'offrir à ces

derniers une vitrine professionnelle
sur la scène artistique internationale.
Avec cette participation à une vente
d'envergure, une des premières pour
une
galerie
d'art
algérienne,
"diwaniya Art Gallery" compte, selon
Hamza Bounoua, mettre à profit cette
occasion pour promouvoir les œuvres
et les artistes algériens, définir la cotation des œuvres et suivre la dynamique du marché international de l'art.
Le marché de l'art au Moyen-Orient
étant traditionnellement tenu par les
maisons de vente internationales, "Al
Bahie" est le premier établissement du
genre à voir le jour au Qatar en 2016.

PRIX MUSTAPHA-KATEB

Le TNA annonce les lauréats de la 2e édition
Le Théâtre national algérien (TNA) a
abrité une cérémonie d'annonce des
lauréats du prix Mustapha-Kateb des
études sur le théâtre algérien.
Le jury a décidé de ne pas annoncer le
1er prix et d'accorder le 2e prix au poète
et académicien dhifallah pour sa
recherche intitulée "Le théâtre algérien contemporain et les enjeux de la
réception: GPS modèle", et au directeur du théâtre régional SiratBoumediene de la ville de Saïda,
Akidi M'hamed.
Bachir dhiffallah est enseignant de la
critique moderne à l'université YahiaFares à Médéa et a obtenu plusieurs
prix nationaux, maghrébins et arabe.
Il a à son actif une dizaine d’ouvrages
dans la littérature, la critique et la pensée.
Bachir dhifallah partage le 2e prix
avec Akidi M'hamed, diplômé de
l'Institut supérieur des arts dramatique
de Bordj el-Kiffan.
Le jury dont la présidence est assurée
par le romancier et l'académicien,
Saïd Boutadjine, a décidé d'accorder
au chercheur Mohamed-Amine
Kerras, le Prix du jury.
Mohamed-Amine Kerras prépare

actuellement son doctorat à l'université Ahmed-Ben-Bella à Oran et a
obtenu plusieurs prix pour ses
recherches dans le théâtre et les arts
vifs. Le jury de ce concours est composé d'académiciens et de spécialistes
en dramaturgie à l'image de Hamid
Allaoui, Leïla Benaïcha et Lakhdar
Mansouri. Lancé en 2018, ce prix
annuel s’adresse aux chercheurs et à
celles et ceux qui s’intéressent au
Théâtre algérien de "toutes les nationalités , visant ainsi à soutenir la
recherche" et ouvrir le champ aux
scientifiques pour "observer la trans-

formation de la dramaturgie algérienne, rassembler et vérifier" l’œuvre et la pratique du théâtre en
Algérie. Mohamed-Lamine Bahri a
décroché le prix de cette première édition pour sa recherche sur la sémiologie du discours théâtral lors d'une
cérémonie organisée en décembre
2018. Considéré comme l’un des
symboles du Théâtre algérien,
Mustapha Kateb a voué sa vie au 4e
art, comme comédien et metteur en
scène de plusieurs pièces à succès,
avant d’occuper le poste de directeur
du TNA de 1963 jusqu'en 1972.

Le long métrage Argu du réalisateur Omar Belkacemi a été
projeté jeudi soir en avant-première à Alger en présence de la
ministre de la Culture et des
Arts Wafa Chaâlal.
L'histoire de ce long métrage
de 97 minutes, qui se passe
dans un village en haute montagne de Kabylie retrace la vie
de "Koukou", un jeune homme
de 20 ans, rejeté par son entourage en raison de son look et de
son comportement différents,
jugés "bizarres" par le comité
des sages du village.
Rehaussé par les magnifiques
et splendides paysages de la
Kabylie et des scènes reflétant
le riche patrimoine culturel et
traditionnel de la région, le
film d'expréssion kabyle
dénonce en revanche l'hypocrisie d'une société patriarcale
rigide et les maux des femmes
qui souffrent en silence.
La ministre de la Culture a
salué le "professionnalisme" du
réalisateur, réaffirmant la
détermination de son secteur à
soutenir le secteur cinématographique.
Elle a appelé tous les établissements relevant de son secteur à
accompagner les jeunes créateurs, saluant "les efforts
consentis pour promouvoir la
culture nationale dans ses
dimensions arabe et mazigh"'.
Pour sa part, Ahmed Rachedi,
conseiller auprès du président
de la République chargé de la
culture et de l'audiovisuel a
déclaré : "ce film est différent
de ce que l'on a vu auparavant.
c'est ce genre de films qu'il
faut encourager", a-t-il dit.
Coproduit par le Centre algérien de développement du
cinéma (CAdC) et l'entreprise
privée "Agence visuel", ce
long métrage a décroché
récemment
le
prix
de
"l'Université africaine de critique cinématographique" de la
32e session des Journées cinématographiques de Carthage.
Né en 1970, Omar Belkacemi a
fait des études sur le cinéma en
Tunisie et a participé (réalisateur assistant) à la réalisation
de plusieurs films en Algérie.

CULTURE
L’œuvre d’Etel Adnan :
“Mon regard tragique sur le monde
passe par l’écrit”
Qu’elle soit méditerranéenne, transnationale, locale, ou puisant ses
références dans l’héritage ancestral, migratoire voire postcolonial,
l’émergence d’artistes de la rive sud de la Méditerranée n’est ni
récente ni nouvelle.
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"Diwaniya Art Gallery" représente quatre
artistes algériens et étrangers
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BLIDA, EXTRACTION D’HUILES ESSENTIELLES

TIARET

Un créneau prometteur
pour les jeunes

Caravane de prise
en charge de la
santé mentale
de l’enfant

Le métier de distillateur de
plantes aromatiques et
médicinales pour en extraire
les huiles essentielles est une
activité séculaire qui fait la
réputation de la ville de Blida.
activité enregistre ces dernières
années un intérêt notable de la
part des jeunes, notamment de la
part des universitaires ayant trouvé dans
cette profession des "perspectives prometteuses" permettant à nombre d'entre
eux d'investir les marchés mondiaux.
Depuis sa fondation par Sid-Ahmed
Lekbir, venu d'Andalousie au XVIe siècle, Blida, surnommée la ville des
Roses, a de tout temps été réputée pour
l’abondance de ses plantes florales et
aromatiques diverses, concentrées dans
la chaîne de l'Atlas blidéen, ce qui a permis le développement de ce type d'activité dans la région. A l’arrivée du colonialisme français, ce métier existait déjà
dans la plaine de la Mitidja qui comptait
alors plus de 40 distillateurs, selon
l'agronome Hamid Chikhi, qui a affirmé
que le colonisateur, "très intéressé" par
cette activité, "a procédé à l'extension
des espaces de culture de nombreuses
plantes, telles que le géranium odorant
et le jasmin, en les cultivant dans les
champs de Boufarik qui s'étendent
jusqu'à El-Affroun, en passant par BeniMerad, Beni-Tamou, Chiffa et
Mouzaïa", a-t-il souligné.
C’est ainsi que les parfums français de
luxe, tels que "Coco Chanel, N 5",
étaient produits à partir d'huiles essentielles extraites de plantes de ces
plaines, dont celles de Haouch el Gros
de Boufarik, dont les entrepôts du colon
El Gros témoignent du processus de distillation des roses, de même que la gare
de Beni-Merad, qui abritait dans le
passé une unité de distillation des
plantes aromatiques.

L’
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Des unités de production dissoutes
après l’Indépendance
Après l'indépendance du pays et la
nationalisation des hydrocarbures, suivi
par l’embargo commercial de la France
et de ses alliés qui ont boycotté les produits algériens, dont les huiles essentielles, une décision a été prise pour supprimer les vignobles et les vergers de
géranium odorant et de jasmin.
Cette situation a entraîné une réduction
de ces superficies conduisant à un
déclin de l'activité des différentes unités
de production qui ont été dissoutes ou
vendues à des prix symboliques, avant
la quasi disparition de ce métier durant
la décennie noire, pour n'être pratiqué
que par un petit nombre de distillateurs
de la ville, qui exercent cette activité
dans un cadre familial.
Labelliser les produits de
la disdillation
De nombreux jeunes de la wilaya ont
investi cette activité au début du millénaire, avec l’espoir d’assurer sa relance
et son développement. Leur objectif
étant de labelliser les produits de la dis-

tillation, selon les normes internationales en vigueur, et d'intégrer les marchés mondiaux.
C'est le cas du jeune universitaire
Hamid Chikhi, ingénieur d'état en
sciences agronomiques et propriétaire
d'une unité de confection de produits
cosmétiques et d'hygiène corporelle,
qui, a-t-il déclaré à l'APS, s'est "spécialisé dans la distillation des plantes aromatiques et médicinales et entend développer ce métier par la valorisation des
produits forestiers non ligneux".
Ce jeune homme, qui a créé son entreprise en 2018 dans le cadre des dispositifs de soutien à l’emploi, se procure,
pour son activité, les plantes aromatiques et médicinales des forêts de la
chaîne de l'Atlas blidéen, sur la base
d'une autorisation délivrée par la
conservation des forêts de la wilaya.
Les plantes, dont l’eucalyptus, le pin et
le cyprès, sont d’abord triées, avant leur
distillation. "C'est l'étape de valorisation au cours de laquelle ces plantes,
considérées comme ordinaires, sont
traitées pour en extraire les huiles
essentielles d'une grande valeur", a-t-il
expliqué.
Cette jeune entreprise, qui a déjà commercialisé ses produits (huiles essentielles) en Allemagne et en France
(Marseille plus précisément), dans une
première expérience, assure le traitement des plantes aromatiques et médicinales, avec une moyenne de deux
tonnes/jour, a souligné le jeune entrepreneur, déplorant le "manque de couvert végétal, souvent endommagé par
les incendies récurrents, à chaque saison estivale".
Pour Djamila Bouchareb, propriétaire
d'une marque privée d'huiles essentielles, il est nécessaire, voire impératif,
"d’accorder davantage d’intérêt à cette
filière, en intensifiant les opérations de
reboisement de ce type de plantes,
notamment la rose musquée qui faisait
la réputation de la ville des Roses, de
manière à assurer la disponibilité de la
matière première".
Observant que les huiles essentielles
sont des molécules aromatiques très
volatiles, Mme Bouchareb a fait savoir
qu’il faut "distiller entre six et sept
quintaux de fleurs de géranium odorant
pour produire seulement un litre d’huile
essentielle de cette plante".
D’où l’impératif, a-t-elle estimé, de
penser à "la création de coopératives

dont la mission est de planter ces
espèces productives d'huiles essentielles
et de définir une cartographie pour
assurer leur disponibilité permanente".
Mme Bouchareb, également ingénieur
d'état en chimie organique, a souligné
les multiples domaines d’exploitation
des huiles essentielles à l'heure actuelle,
tels que la "santé, la cosmétique, le
bien-être physique et moral, en plus de
leur utilisation dans la lutte biologique
contre les ravageurs agricoles aux fins
de réduire l'utilisation des pesticides
nocifs à la santé humaine".
Engouement des jeunes pour
les formations en distillation
Selon la présidente du Conseil interprofessionnel de la filière des plantes médicinales et aromatiques, Djamila
Bouchareb, cette activité attire beaucoup de jeunes universitaires et de
diplômés, notamment dans les spécialités de la chimie, l’agronomie et la biologie, qui concrétisent ainsi leur rêve de
création de micro-entreprises et contribuent à l'économie nationale.
Cette ingénieur a signalé l’organisation,
depuis 2019, date de la mise en place de
ce Conseil interprofessionnel, d’un
nombre de formations au profit des
jeunes universitaire dans ce domaine.
"Ces sessions de formation ont attiré
des dizaines de jeunes", a-t-elle assuré,
signalant leur "interruption en raison de
la pandémie, avant leur reprise, cette
année, par la formation de plus d’une
vingtaine de jeunes".
M. Chikhi, qui œuvre au transfert de son
savoir-faire aux jeunes désirant se lancer dans cette activité, à travers des
stages de formation sur le terrain en
coordination avec la Conservation
locale des forêts, a, quant à lui, fait part,
de "l’animation, depuis le début de l'année en cours, de sessions de formation
de haut niveau au profit de 25 jeunes,
couronnées d’un diplôme agréé par
l'état, ouvrant droit à son détenteur de
bénéficier des différents dispositifs étatiques de soutien à la création d'emploi".
Il s’agit d’un domaine fertile, où "les
passionnés peuvent réussir et contribuer ainsi à la réduction de la facture
de l'importation de ces produits, qui
s'élevait, en 2017, à 270 millions de dollars en huiles essentielles et végétales",
a considéré M. Chikhi.
APS

La déléguée nationale de l'Organe de
protection de l'enfance, Meriem
Cherfi, a donné à Tiaret, le coup d'envoi d'une caravane de prise en charge
de la santé mentale des enfants, en présence du représentant du Fonds des
Nations unies pour l'enfance (Unicef)
en Algérie, Aslem Boukhari.
Mme Cherfi a souligné que cette caravane sanitaire organisée sous le slogan
"Promouvoir, soigner et protéger la
santé mentale des enfants" dans le
cadre de la Journée mondiale des
droits de l'enfant célébrée le 20
novembre, avec la participation de
médecins et de psychologues, sillonnera toutes les wilayas du pays à longueur d’année. Meriem Chorfi a
affirmé que "tous les efforts seront
déployés pour assurer une bonne prise
en charge sanitaire des enfants",
annonçant, d'autre part, le lancement
d'un riche programme de communication directe entre les spécialistes à travers une plateforme numérique.
Pour sa part, le représentant de
l'Unicef en Algérie a indiqué dans une
déclaration à la presse qu'il y a un
"progrès tangible en Algérie en
matière de protection de l'enfance,
notamment dans les domaines de la
santé et de l'éducation", déclarant
"nous aspirons à relever les défis afin
de réaliser le meilleur et nous demandons toujours plus, en coopération
avec tous les organismes gouvernementaux, dont les ministères de la
santé, de la Solidarité et de
l'Education et l'Organe national de la
protection de l’enfance (ONPPE)".

OUARGLA

Passation de
pouvoirs entre le
nouveau wali et
son
prédécesseur
Une cérémonie de passation des pouvoirs entre le wali sortant, Aboubekeur
Seddik Bouceta, et le nouveau wali,
Mustapha Aghamir, a eu lieu à
Ouargla. La cérémonie s’est déroulée
au siège de la wilaya en présence des
autorités locales civiles et militaires,
de cadres et élus locaux et de représentants de la société civile. Intervenant à
cette occasion, Aboubekeur Seddik
Bouceta a exprimé ses remerciements
à l’ensemble des cadres de la wilaya et
autres cadres et élus locaux pour l’aide
qui lui ont apportée dans ses missions
au service de la wilaya et de son développement, les invitant à poursuivre
cette aide au nouveau chef de l’exécutif de wilaya. De son côté, le nouveau
wali a mis en exergue les grandes
potentialités de cette wilaya, notamment aux plans économique et énergétique, assurant de "poursuivre les
efforts en vue de répondre aux attentes
des citoyens, en capitalisant toutes les
initiatives, les potentialités et les ressources disponibles pour le développent de cette collectivité".
APS
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ÉCONOMIE
CAPACITÉS FINANCIÈRES DE L'ETAT

PLF 2022 ET LOI SUR LA PROFESSION

Le dégel progressif des projets

Les avocats montent
au créneau

d'infrastructures réalisés à 50 %
L'État s’évertue à finaliser tous
les projets de construction en
souffrance en respectant les
échéances et les délais de
réalisation, ainsi que la
nécessité de mettre un terme
au gaspillage financier et à la
mauvaise gestion engendrant
des pertes et des retards.
e Premier ministre, ministre des
Finances,
Aïmene
Benabderrahmane, a affirmé que
le dégel progressif des projets d'infrastructure réalisés à plus de 50 % se
poursuivait, en tenant compte des
capacités financières de l'État et de la
faisabilité des projets.
Ces déclarations ont été faites lors
d'une plénière consacrée aux réponses
aux interrogations des membres du
Conseil de la nation, concernant le
Projet de loi des finances (PLF) 2022,
présidée par Salah goudjil, président
du Conseil, en présence de nombre de
ministres.
Le Premier ministre, qui répondait
aux questions des membres du
Conseil de la nation concernant la
relance des projets d'infrastructures

L

gelés, a expliqué que "le gel représente l'une des mesures prises par les
pouvoirs publics afin de maîtriser les
dépenses d'équipement et faire face
aux restrictions financières qui se sont
imposées à partir de 2014. Ce gel
concerne principalement les projets
dont les travaux n'ont pas encore été
entamés et ceux qui ne sont pas prio-

ritaires". Il a souligné à cet égard
qu'"en fonction du développement des
capacités financières de l'Etat, nous
procéderons graduellement au dégel
des projets prioritaires, sectoriels ou
régionaux", ajoutant que "l'opération
se poursuivra pour les projets d'infrastructures réalisés à plus de 50 %, en
tenant compte de la situation du

Trésor public et de la faisabilité du
projet en question et ce, sur décision
des pouvoirs publics".
Evoquant les raisons du "déficit budgétaire énorme que nous enregistrons
actuellement", le Premier ministre a
évoqué le lancement de projets d'équipements publics "sans étude ni maturation", soulignant que "les niveaux
de réévaluation des projets publics
pour la période 2005-2019 s'élevaient
à plus de 8.700 milliards de dinars".
Il a ajouté que tous ces projets avaient
été inscrits "sans étude approfondie",
d'où la réévaluation répétée, faisant
ainsi "de fortes pressions sur le budget
de l'état".
Le Premier ministre a également
révélé que le gouvernement avait l'intention de procéder à un recensement
économique général qui n'a pas été
fait depuis des années.
"Nous devons faire ce recensement
afin de définir les capacités de réalisation par l'Etat pour que les
dépenses d'investissement public
soient réorientées dans le bon sens en
vue de développer les régions ayant
vraiment besoins de projets de développement", précise-t-il.
R. E.

SALON INTERNATIONAL DE L'IMMOBILIER ET DE L'HABITAT

Plus de 80 exposants au CCO d'Oran
Le Salon international de l'immobilier, de l'habitat et des maisons intelligentes, ainsi que la huitième édition
du Salon de l’ameublement et de la
décoration ont été ouverts mardi au
Centre des conventions d'Oran (CCO)
Mohamed-Benahmed, avec la participation d'environ 80 exposants de l'intérieur et de l'extérieur du pays.
Des exposants algériens, ainsi que des
sociétés étrangères activant en partenariat avec des entreprises algériennes, représentant différents pays
comme la Turquie, la Chine,
l'Espagne et la grèce, participent à ces
deux manifestations organisées par

l'agence de communication Up
Concept Design. Le commissaire du
Salon, Akram Sidi Yekhlef, a souligné
l'importance de cette édition au vu de
la "participation nationale avec plus
de 75 exposants, ainsi que la présence
de la Confédération algérienne du
patronat citoyen, du Syndicat des promoteurs immobiliers et d'un nombre
d'institutions bancaires" publiques.
"Nous nous concentrons actuellement
sur les capacités nationales dans ce
domaine pour développer le secteur
de l’habitat et introduire des technologies modernes et intelligentes", a-t-il
déclaré, soulignant que le respect de

l'environnement et l'utilisation de
matériaux recyclés et d'énergies
renouvelables est la particularité du
Salon de l'immobilier, de l'habitat et
des maisons intelligentes, qui permet
de présenter diverses technologies
dans le domaine de l'habitat écologique, comme le recyclage de l'eau et
les panneaux solaires, entre autres.
Il a également indiqué que "ce rendezvous économique, qui s’étale jusqu'au
27 novembre en cours, constitue l'occasion de connaître les nouveautés du
secteur et de promouvoir le partenariat dans le domaine de l'immobilier
et de la décoration, tout en apportant

au public des solutions immobilières
qui répondent à leurs besoins en fonction de leurs revenus, par des promoteurs immobiliers, des bureaux d'architecture, des professionnels de
l'ameublement et de l'hôtellerie et de
la décoration".
Le Salon présente également des projets de logements avec une touche de
modernité, tels que des logements
écologiques équipés de technologies
intelligentes permettant d'économiser
l'électricité, ainsi que les systèmes de
communication utilisés dans les bâtiments.
R. E.

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Un climat d’investissement changeant
Alors que la plupart des pays du
monde se remettent de la pandémie de
Covid-19, les pressions sur les prix
s'intensifient. Dans ce contexte, ce
sont aussi les prix de l’énergie qui font
les gros titres. La France se tourne
davantage vers le nucléaire alors que
l'Allemagne s’oriente vers le gaz naturel. La transition énergétique à
l’échelle locale en Asie représente une
opportunité évidente.
La presse suisse rapporte que les principaux pays du monde se remettant
rapidement et de manière synchronisée de la pandémie de Covid, le Fonds

monétaire international (FMI) prévoit
une croissance de l'économie mondiale de 5,9 % en 2021 et de 4,9 % en
2022, soit le taux de croissance le plus
rapide sur deux ans depuis plus de 50
ans. En parallèle, alors que les
banques centrales des pays du g7
poursuivent leurs politiques monétaires très expansionnistes, il n'est pas
surprenant que les pressions sur les
prix s'intensifient partout.
Aux États-Unis, l'inflation des prix à
la consommation est passée d'un taux
annuel de seulement 0,1 % au plus fort
de la crise de la Covid à 5,4 %

aujourd'hui. Au Royaume-Uni, l'inflation de l'IPC est de 3,1 % et dans la
zone euro, elle a atteint 3,4 %, son
plus haut niveau depuis 13 ans. Les
problèmes liés aux chaînes d'approvisionnement mondiales, à l'acheminement du fret et aux pénuries de maind'œuvre maintiendront les prix sous
pression pendant de nombreux mois,
voire des années, à venir.
La hausse des prix des combustibles
fossiles va certainement accélérer la
transition vers les énergies renouvelables.
Dans ce contexte, ajoute cette même

source, ce sont aussi les prix de l’énergie qui font les gros titres du monde
entier. Aux États-Unis, le prix du
pétrole brut (WTI) a atteint 82,28 dollars le baril, son plus haut niveau
depuis 2014 et en hausse de 70 %
depuis le début de 2021. Au
Royaume-Uni, le prix du gaz naturel à
terme a plus que triplé, passant de
56,40 gBP au début de l’année à
233,51 gBP. En Europe, le prix du
charbon a plus que doublé, passant de
69,50 dollars par tonne pour culminer
à 190 dollars par tonne début octobre.
R. E.
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Les avocats sont à nouveau
en colère. Réuni avant-hier,
mardi 23 novembre, le
Conseil de l’Ordre des
avocats d’Alger a arrêté une
série d’actions à mener à
partir d'aujourd'hui jeudi.
PAR ROSA CHAOUI
a profession d’avocat vit une
situation d’une extrême gravité
qui menace son existence et sa
noble mission de défense des droits et
libertés, et ce à travers des campagnes
qui laissent penser à l’existence d’une
volonté d’entraver son libre exercice et
de porter atteinte à son indépendance
qu’elle a pu préserver à travers toutes
les étapes historiques en dépit de tous les
changements politiques qu’a connus le
pays depuis la période coloniale", écrit
l’Ordre des avocats d’Alger dans un
communiqué rendu public mardi soir.
Les avocats du Barreau d’Alger dénoncent particulièrement la programmation
comme première affaire devant la Cour
constitutionnelle, fraîchement installée,
de l’inconstitutionnalité de l’article 24
de la loi 13-07 régissant la profession
d’avocat. L’article en question protège
l’avocat dans l’exercice de sa profession
et lui garantit le secret de ses dossiers.
"à l’occasion de l’exercice de sa profession, l’avocat bénéficie de la protection
absolue du caractère confidentiel des
relations entre lui et ses clients ; de la
garantie du secret de ses dossiers et de

"L

ses correspondances ; du droit d’accepter ou de refuser un client, sous réserve
des dispositions de l’article 11 de la présente loi. L’avocat ne peut être poursuivi
pour ses faits, déclarations et écrits dans
le cadre des débats ou de la plaidoirie à
l’audience", y est-il stipulé.
Boycott de l’activité judiciaire
L’autre point soulevé, c’est l’article 12
du Projet de loi de finances pour 2022,
en cours d’adoption, qui prévoit le prélèvement à la source de l’impôt pour les
avocats, un article qui, lit-on dans le
communiqué, "a mis l’avocat sur un
même pied d’égalité avec le commerçant
et l’industriel", sans prendre en compte
le fait que l’avocat "contribue au bon

fonctionnement de la justice". La première action décidée par le Conseil de
l’Ordre c’est le boycott total de l’activité
de la justice au niveau de la cour d’Alger
et toutes les juridictions qui lui sont rattachées, jeudi 25 et dimanche 28 novembre. Cette action concerne même les établissements pénitentiaires. Un boycott
"ouvert" du tribunal criminel et du tribunal des mineurs a été également décidé.
Les avocats ont convenu en outre de
tenir un sit-in ce jeudi à 10h devant le tribunal de Sidi- M’hamed situé à la rue
Abane-Ramdane, et une marche en robes
noires dimanche, du siège de la Cour
suprême à celui de la Cour constitutionnelle.
R. C.

LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ

La Justice persiste et signe
PAR RANIA NAILI
L’Algérie déclare la guerre à la cybercriminalité. Un pôle spécialisé a même été
créé suite à une décision du Président
Tebboune, afin de renforcer la lutte
contre le crime numérique. Les peines
de certains délits ont été considérablement durcies. Mardi, le ministre de la
Justice et garde des sceaux, Rachid
Tebbi, a fait savoir, en marge de la journée nationale d’étude intitulée "le rôle
de la jurisprudence et de la législation
dans la promotion de la loi, que la jurisprudence judiciaire est une source de
droit. Les juges s’inspirent généralement des opinions jurisprudentielles sur
les questions épineuses qui leur sont

présentées".
Le ministre a également rappelé qu’"il y
a eu un amendement au code de procédure pénale, par lequel le pôle national
spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité a été mis en place et les
sanctions pour certains cybercrimes ont
été durcies". Le premier responsable du
département de la Justice en Algérie a
toutefois expliqué que ce "durcissement
de peines concerne principalement les
publications véhiculant de fausses informations qui sont susceptibles de toucher
à la stabilité de l’état et de la société".
Le ministre n’a pas manqué de se pencher sur les libertés individuelles. Il a
notamment déclaré que les posts personnels ne seront pas touchés, et qu’il n’y

aura pas d’atteintes aux libertés du
citoyen.
Cybercriminalité : hausse
des chiffres
Selon les services de sécurité, 8.000
cybercrimes ont été enregistrés durant
l’année 2020, contre seulement 500 en
2015. Les mêmes chiffres affirment que
la diffamation et l’agression verbale sont
en tête des délits enregistrés, mais il y a
aussi le chantage, l’escroquerie et l’exploitation sexuelle. Les utilisateurs d’internet sont en permanente hausse en
Algérie. Les réseaux sociaux ont pu
accueillir 13 % de plus d’Algériens en
une année seulement, de janvier 2020 à
janvier 2021.
R. N.

COURS DES DEVISES

Le dollar passe la
barre des 139 DA
Le dinar algérien continue de reculer
face au dollar américain, avec un nouveau record à la baisse enregistré le 24
novembre, le 2e en moins d’une semaine.
Une semaine après avoir franchi le 17
novembre la barre des 137 DA pour 1
dollar, le billet vert a franchi le seuil des
139 DA ce mercredi 24 novembre. Selon
les cours des principales monnaies sur le
marché interbancaire des changes,
publiés par la Banque d’Algérie, le dollar est à 139,0012 DA, contre 138,89
DA, un autre record qui n’a pas tenu
longtemps. Le dollar avait franchi la
barre des 137 dollars le 30 septembre et
celle des 136 dollars le 8 septembre.
Entre le 21 juin et le 25 juillet, le dollar
a dépassé les seuils des 134 DA et 135
DA. Au début de l’année, le dollar valait
un peu plus de 132 DA. Si le dollar poursuit sa hausse face au dinar, ce n’est pas
le cas de l’euro qui lui continue de céder
du terrain face à la monnaie nationale.
Selon les cours des principales monnaies
sur le marché interbancaire des changes,
publiés par la Banque d’Algérie, 1 euro
était cédé à 156,39 DA le 24 novembre
contre 157,11 dinars le 17 novembre et
157,99 DA le 16 novembre. Le renchérissement du dollar face au dinar survient alors que le billet vert a marqué
une pause mardi face à l’euro, sans rien
céder, tout en restant au plus haut depuis
16 mois face à la monnaie unique.

MÉDIATION DE LA RÉPUBLIQUE

Plus de
56.000 requêtes
enregistrées
"Plus de 56.000 requêtes au niveau
national ont été enregistrées depuis
début 2021", a indiqué, mardi à Oran, le
médiateur de la République, Brahim
Merad. "Contrairement au passé, ces
requêtes ont reçu les réponses nécessaires dans un court délai, après avoir
été étudiées par les services de la médiation de la République puis transmises
aux services concernés, et la plupart
d’entre elles ont été traitées", a indiqué
Merad en marge d’une visite de travail
dans la wilaya d’Oran. "Après intervention des services de la médiation de la
République, la majorité des requêtes a
reçu des réponses positives, alors
qu’une autre partie a reçu des réponses
négatives", a précisé le médiateur de la
République, notant que ses services restent mobilisés pour trouver des solutions. "Les directives du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
insistent sur la nécessité de servir le
citoyen, de prendre en charge ses préoccupations, d’améliorer ses conditions de
vie et de lever les injustices dont il fait
l’objet", a-t-il indiqué.
R. N.

BAC ET BEM 2022

Les dates et les modalités d’inscriptions fixées
Le ministère de l’Éducation nationale a
annoncé, hier, les dates d’inscription
aux examens du Baccalauréat et du
Brevet de l’enseignement moyen pour
la session 2022. Dans un communiqué
rendu public, le ministère porte à la
connaissance de "tous les élèves scolarisés au sein des établissements publics
et privés ainsi que les candidats libres,
concernés par les examens du BEM et
du BAC", que les inscriptions débute-

ront "à partir du dimanche 28 novembre au jeudi 23 décembre 2021".
Concernant les candidats scolarisés, les
inscriptions seront lancées au sein des
établissements scolaires sur la plateforme numérique du ministère de
l’Éducation. Les directeurs de ces établissements inscriront leurs élèves
concernés par ces deux examens. Pour
ce qui est des candidats libres, les inscriptions s’effectueront, durant la même

date citée sur les deux sites de l’Office
national des examens et concours
(Onec) ;
https://bac.onec.dz et
https://bem.onec.dz
Pourquoi ces nouvelles mesures
d’inscription ?
Cette année, c’est "l’établissement scolaire qui prendra en charge l’inscription des élèves", indique-t-on. Cette
mesure intervient dans le but d’alléger

la charge des inscriptions sur les élèves
et leurs parents, mais aussi suite aux
difficultés et erreurs constatées auparavant.
Cette mesure est désormais possible
"grâce au système informatique mis en
place par le secteur dans le cadre des
efforts consentis afin de faciliter le service public", lit-on encore dans le communiqué du ministère de l’Éducation.
R. N.

4
MALGRÉ L'ALERTE DES
SPÉCIALISTES SUR LA 4e VAGUE

Les salles de
fêtes affichent
“complet”
La situation épidémiologique est
encore loin d’être stable, notamment
au vu du faible nombre de vaccinations, et l'immunité collective est
très loin des résultats escomptés.
Avec une courbe de contaminations
qui a repris de plus belle depuis
quelques jours déjà, dont la tendance
haussière constatée se maintient
avec des bilans quotidiens de cas de
contamination au Covid-19 confirmés par test PCR qui se rapprochent
chaque jour un peu plus de la barre
avoisinant les 200 cas. Le bilan quotidien du ministère de la Santé
d’avant-hier, a affirmé que
"l’Algérie a enregistré ces dernières
24 heures pas moins de 172 nouveaux cas de contamination au
Covid-19". Le même bilan fait également état de 4 nouveaux décès,
119 nouvelles guérisons et 21 nouvelles admissions en réanimation.
Plusieurs activités étaient à l’arrêt
depuis plusieurs mois, à l’instar des
salles de fêtes, et leurs gérants n’ont
eu de cesse de revendiquer la reprise
de leurs activités. Un dilemme pour
les pouvoirs publics, qui se trouvaient entre le marteau et l’enclume.
D’un côté les partenaires sociaux qui
ne se désengagent pas et de l’autre,
la circulation du virus qui reste à un
niveau assez important. Un petit
relâchement pourrait tout remettre
en cause. Malgré tout, les pouvoirs
publics ont cédé devant cette pression, en levant la fermeture de ces
dernières. "Le ministère du
Commerce et de la Promotion des
exportations informe les gérants des
salles de fêtes, que le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie de Covid-19 a donné son
accord pour la reprise de l'activité
des salles des fêtes, à condition que
leurs exploitants adhèrent au strict
respect du protocole sanitaire et
sous leur responsabilité directe", a,
en effet, indiqué le ministère de
tutelle dans un communiqué. Un
véritable exploit sur le plan commercial attendu la longue attente que
ces commerces ont consenti avant de
voir enfin le bout du tunnel. Mais sur
le plan sanitaire le risque est toujours
là. D’ailleurs, qui assumera la responsabilité en cas d’une éventuelle
débandade ? Sachant que les spécialistes ne cessent de nous avertir
d’une éventuelle quatrième vague ?
Car la situation n'est pas aussi simple
qu’on le croit. Mais le souci des
"patrons" est ailleurs ! En effet,
d’après nos sources, la grande majorité des salles de fêtes affichent "déjà
complet" jusqu'au mois de mars à
travers plusieurs régions du pays. Il
n’a fallu que quelques jours seulement pour que toutes les dates soient
prises. Un véritable exploit prévisible vu la longue attente. Et ce, malgré les tarifs exorbitants pratiqués,
accompagnés d'une batterie de
mesures et d'engagements que les
propriétaires doivent appliquer sous
peine de fermeture.
I. A.
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COUR D’ALGER

BURKINA FASO

Hamel et ses fils lourdement
condamnés

Le pays en ébullition

La cour d’Alger a rendu, hier,
son verdict dans le procès en
appel de l’ancien DGSN
Abdelghani Hamel, dans
laquelle sont également
impliqués des membres de sa
famille.
PAR RAHIMA RAHMOUNI
e principal mis en cause, en l’occurrence Abdelghani Hamel, a écopé
d’une peine de 8 ans de prison ferme.
La cour d’Alger a également prononcé la
peine de 5 ans de réclusion contre son fils
aîné, Amiar Hamel. La même juridiction a
condamné son autre fils Chafik Hamel à
une peine de 4 ans de prison ferme. Une
peine de 2 ans de prison ferme a été prononcée à l’encontre de l’ancien directeur
de l’OPGI d’Hussein-Dey, Mohamed
Rehaimia. Chahinaz Hamel, la fille de
l’ancien DGSN, est condamnée, quant à
elle, à une peine de 18 mois avec sursis et
un an avec sursis contre Salima Annani,
l’épouse de l’ancien DGSN. Mourad
Hamel, l’autre fils du principal mis en
cause, a écopé de 3 ans de prison ferme.
L’ancien wali d’Oran, Abdelghani
Zaâlane et l’ancien directeur des
Domaines publics de la wilaya de Tipasa
Ali Bouamrane ont écopé d’une peine
d’un an de prison ferme dans le cadre de
la même affaire.

L

Retour sur les détails
du procès en appel
Pour rappel, le procès en question a été
réinscrit au rôle suite à la décision de la
Cour suprême qui a accepté le pourvoi en
cassation introduit dans les arrêts rendus
par la cour d’Alger en août 2020.
Abdelghani Hamel, son épouse Annani
Salima, ses fils (Amiar, Mourad Chafik et
sa fille Chahinaz) sont poursuivis pour

plusieurs chefs d’accusation, dont "blanchiment d’argent, enrichissement illicite,
trafic d’influence et obtention d’assiettes
foncières par des moyens illégaux".
Rappelant également que la cour d’Alger
avait condamné Abdelghani Hamel à 12
ans de prison ferme, tandis que ses enfants
avaient écopé de peines allant de 5 à 8 ans
de prison ferme.

Report du nouveau procès
en appel à Boumerdès
La chambre pénale près la cour de justice
de Boumerdès a reporté, hier, au 15
décembre prochain le nouveau procès en
appel de l'ancien Directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani
Hamel, de son fils, d'anciens walis et d'excadres de la wilaya de Tipasa, poursuivis
dans une affaire de "détournement de foncier agricole et d'abus de pouvoir".
Le report du procès dans cette affaire, rouverte après un pourvoi en cassation interjeté auprès de la Cour suprême, intervient
à la demande du collectif de la défense en
raison de l'absence de l'accusé principal
dans cette affaire, Abdelghani Hamel, qui
se trouvait à la cour d’Alger pour la pro-

nonciation du jugement dans une autre
affaire le concernant. Le procès a été inscrit une nouvelle fois au rôle de la
Chambre pénale près la cour de
Boumerdès, avec la désignation d'une
nouvelle composante de magistrats, qui
devait s'ouvrir le 22 septembre dernier
avant son report, sur demande de la
défense, à la date du 24 novembre, pour
être de nouveau reporté pour le 15 décembre prochain. Le tribunal de première instance de Boumerdès avait rendu, le 4 juin
2020, son verdict dans cette affaire, en
condamnant l'ancien DGSN, Abdelghani
Hamel, et l'ancien wali de Tipasa Moussa
Ghelai à 12 ans de prison ferme.
Il a également confirmé la peine de 10 ans
de prison ferme contre chacun des exwalis de Tipasa, Kadi Abdelkader et
Layadi Mustapha, ainsi que la peine de 3
ans de prison ferme contre Chafik Hamel
(fils de l'ancien DGSN) et Salim Djai
Djai, ex-chef de la sûreté de wilaya de
Tipasa.
La même juridiction a condamné, dans le
cadre de la même affaire, à 4 ans de prison
avec sursis l'ancien ministre des Finances,
Hadji Baba Ammi, et à 5 ans de prison
ferme l'ancien directeur des Domaines de
Tipasa, Ali Bouamrane.
Une peine de 2 ans de prison ferme a été
prononcée contre l'ancien directeur de
l'industrie et des mines de Tipasa, Haddou
Abderrezak, et l'ancien conservateur foncier de Koléa, Mohamed Bouamama,
outre une année ferme contre l'investisseur privé Zerad Abdelhakim.
L'ancien directeur général des Domaines,
Kheznadji Djamel, a été acquitté.
Les accusés dans cette affaire sont poursuivis pour plusieurs chefs d'accusation,
notamment "détournement de foncier
agricole, détournement de fonds publics,
abus de fonction, trafic d'influence, bénéfice du pouvoir et de l'influence des
agents de l'état à l'effet d'augmenter les
prix et modifier la qualité des matériaux
et des services et des délais de livraison".
R. R.

Entre les récentes marches de
protestation consécutives à
l’attaque d’Inata, le blocage
d’un convoi militaire français
et maintenant la coupure
d’Internet, la tension reste
vive au Burkina.
a grande marche annoncée pour
le 27 novembre pour exiger la
démission du Président Roch
Kaboré devrait donc rajouter une
couche à une situation déjà explosive.
Le moins que l’on puisse dire, c’est
que l’exécutif burkinabè est dans la
tourmente ces dernières semaines. Et
la situation pourrait encore s’aggraver
dans quelques jours, au vu de ce qu’a
signifié Valentin Yambkoudgou,
porte-parole de "Sauvons le Burkina
Faso", le mouvement qui a récemment
appelé les populations à protester
contre la politique du gouvernement.
"Coupure d’Internet ou pas, notre
appel pour la grande marche du 27
novembre sur toute l’étendue du territoire est maintenu. Il n’y aura pas de
demi-mesure : il n’y a que le départ du
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Président Roch Kaboré qui vaudra,
car les autorités actuelles ont complètement échoué dans la lutte contre le
terrorisme. Nous serons donc dans la
rue jusqu’à sa démission."
Selon Valentin Yambkoudgou, des
mouvements associatifs liés à l’opposition ont interpellé le chef de file
Eddie Komboigo sur la nécessité de
s’associer à l’initiative de "Sauvons le
Burkina Faso".
Une synergie d’action n’est donc pas à
exclure, d’autant plus que le 9 novembre dernier, l’opposition burkinabè a
donné un ultimatum d’un mois aux
autorités pour prendre des "mesures
concrètes" contre la dégradation
continue de la situation sécuritaire et
humanitaire. Faute de quoi, elle a
menacé de descendre dans la rue pour
exiger la "démission immédiate" du
Président Roch Marc Christian
Kaboré et de son gouvernement.
C’est le 12 novembre que le mouvement citoyen "Sauvons le Burkina
Faso" a annoncé pour le 27 du même
mois une "grande marche" sur toute
l’étendue du territoire pour exiger la
démission du Président Roch Kaboré.

RDC
18 personnes au
moins tuées dans
de nouvelles attaques
en Ituri

Mais entre-temps, au regard des événements tragiques d’Inata, et tout en
maintenant son mot d’ordre pour le
27, le mouvement a également appelé
les Burkinabè à investir les rues pour
exprimer leur exaspération devant
l’incapacité apparente du gouvernement à faire face à la menace terroriste.
Ainsi, du 16 au 19 novembre, ce sont
des milliers de personnes qui ont battu
le pavé dans plusieurs villes du pays.
"Ce qui s’est passé à Inata est particulièrement grave. Ces gendarmes ont
été affamés par l’état. Ils sont restés
un mois sans vivres, malgré leurs
appels à l’aide. Les terroristes ont
alors profité de leur faiblesse due à la
faim pour s’en prendre à eux. Le bilan
est catastrophique et on a l’impression que le gouvernement veut masquer la réalité", s’est offusqué
Valentin Yambkoudgou.
Le bilan officiel provisoire de l’attaque du détachement de gendarmerie
d’Inata, dans le nord du Burkina Faso,
perpétrée le 14 novembre par des
dizaines d’hommes armés, s'élève à
53 morts (49 gendarmes et 4 civils).

CHILI
FÉMINICIDES

Il est grand temps d’agir !
PAR CHAHINE ASTOUATI
2021, une autre année compliquée pour
les Algériens, inquiétante pour la jeunesse
et mortifère pour les femmes. Sur les journaux, les adjectifs se diffèrent pour qualifier un seul crime : abject, cruel et atroce,
pour tenter de refléter les féminicides qui
n’ont eu de cesse de s’accroître, faisant
régner une peur et une culpabilité du simple fait d’être une femme.
Le bilan devient de plus en plus inquiétant, depuis le début de l’année 2021, 49
est le chiffre qui nous a fait frémir, 49
femmes mortes de la plus odieuse des
manières, 49 meurtres recensés grâce à
Féminicide Algérie qui alerte, sensibilise
et dénonce. Aujourd’hui, c’est Amnesty
International qui a son mot à dire quant à
ce phénomène, une date loin d’être anodine, étant à la veille de la Journée internationale pour l’élimination de la violence
à l’égard des femmes.
Selon Amnesty International, les chiffres

recensés sont malheureusement loin de ce
que dissimule la réalité, ce n’est que la
partie visible de l’iceberg. La directrice
d’Amnesty International Algérie, Hassina
Oussedik, a dénoncé "l’inertie des autorités face à ce dangereux phénomène malgré l’horreur de ces crimes et la mobilisation d’associations, d’artistes ou de l’opinion publique durant toute l’année, les
autorités algériennes n’ont pas condamné
publiquement ces féminicides, assassinats
de femmes au simple motif qu’elles sont
des femmes. Il est urgent, au vu de la gravité de la situation, que le gouvernement
protège les femmes et s’engage à prendre
toutes les mesures pour mettre fin à ces
féminicides".
L’organisation appelle les autorités algériennes à agir en mettant en place des
mesures permettant aux "femmes victimes
de violences d’accéder à la justice en
toute sécurité, de bénéficier d’hébergements adaptés, d’une aide psychosociale
et surtout, d’être entièrement protégées

grâce à l’arsenal juridique". A l’occasion
du "25 novembre 2021, Journée internationale pour l’élimination de la violence à
l’égard
des
femmes,
Amnesty
International demande aux autorités algériennes d’adopter une approche globale
pour lutter de manière efficace contre
toutes les formes de violences à l’encontre
des femmes, approche qui jusqu’à maintenant est restée fragmentaire et symbolique. Pourtant, c’est une demande de
longue date des associations algériennes
de défense des droits des femmes, que
nous soutenons fortement" souligne
Hassina Oussedik.
La même responsable ajoute "alors que
les autorités algériennes mènent régulièrement des campagnes de sensibilisation
sur diverses thématiques (anti-Covid19,
accidents de la route, tabagisme…), on ne
peut que s’interroger sur l’absence de
campagnes de sensibilisation contre les
violences à l’encontre des femmes".
C. A.

Le candidat d'extrême droite donné en tête
de la présidentielle
Un second tour polarisé se dessine au
Chili alors que le candidat d'extrême
droite Jose Antonio Kast devance l'élu
de gauche Gabriel Boric à l'issue du
premier tour de l'élection présidentielle organisée dimanche, montrent
les résultats provisoires.
Après le dépouillement d'un peu plus
de 80 % des bulletins, Jose Antonio
Kast était crédité de 28,15 % des suffrages, contre 25,32 % pour Gabriel
Boric, un écart trop étroit pour l'emporter dès le premier tour. L'ancien
parlementaire et l'ex-chef de file du
mouvement de contestation étudiant
devancent nettement les autres candidats. Les bons résultats obtenus par les
candidats de centre droit pourraient
profiter à Jose Antonio Kast lors du
second tour, prévu le 19 décembre.
Depuis le retour à la démocratie dans

le pays, en 1990, jamais un scrutin
n'avait donné lieu à autant de divisions. Une partie de l'électorat veut
une réforme du modèle économique,
tandis que d'autres électeurs privilégient une ligne plus dure contre la criminalité et l'immigration.
Jose Antonio Kast, un catholique de
55 ans père de neuf enfants, a promis
de sévir contre la criminalité et a fait
l'éloge de l'"héritage économique"
néolibéral de l'ancien dictateur
Augusto Pinochet.
Son discours provocateur et conservateur, sa position dure face à l'immigration illégale - notamment sa proposition de creuser un fossé pour empêcher l'entrée de migrants clandestins lui ont valu d'être comparé à l'ancien
Président américain Donald Trump et
à l'actuel dirigeant brésilien Jair

Bolsonaro. Gabriel Boric, élu âgé de
35 ans qui fut le chef de file des manifestations étudiantes de 2011 pour
réclamer une réforme du système éducatif, a promis une rupture avec le
modèle économique néolibéral et de
renforcer la protection de l'environnement ainsi que les droits des indigènes.
Mais la lassitude de la population à
l'égard de la violence politique, dans
un climat d'inquiétude face à ce qui est
perçu comme une hausse de la criminalité, a renforcé la candidature de
Jose Antonio Kast à l'approche du
scrutin.
Les électeurs votaient également pour
le renouvellement des 155 sièges de
députés, de la moitié des sièges de
sénateurs et tous les postes aux
conseils régionaux.
Agences

Le territoire de Djugu, dans la province de
l’Ituri, a été le théâtre de nouvelles
attaques attribuées aux miliciens de la
Codeco les 21 et 22 novembre. Plusieurs
sources évoquent des chiffres allant de 12
à plus de 30 morts parmi les civils à
Drodro, Largu et autres villages avoisinants. Un site de déplacés a également été
attaqué.
L’attaque a duré plusieurs heures. Les
miliciens sont entrés sur le site de déplacés géré par Caritas, ils ont incendié des
abris et ont tué plusieurs personnes.
Selon le responsable du site, 18 corps ont
été retrouvés. L’armée parle de 12 civils
tués et de 9 assaillants neutralisés. Le
bilan est sans doute plus lourd, disent
d’autres sources locales, qui évoquent une
trentaine de morts parmi lesquels des miliciens. Des corps ont aussi été retrouvés
dans des villages avoisinants. Les
recherches se poursuivaient encore hier
soir malgré le contexte d’insécurité.
Après l’intervention de l’armée et de la
Monusco, un couloir a finalement été
ouvert permettant aux civils de rejoindre
Roe où se trouve une base temporaire de
la mission onusienne. Des milliers de
civils ont été escortés et sécurisés par les
casques bleus sur une dizaine de kilomètres. Selon la Monusco, plus de 16.000
déplacés ont ainsi été recueillis près de la
position des Casques bleus. Elle a évacué
les humanitaires présents sur le site de
Drodro.
Lundi, deux compagnies de
Casques bleus ont également été envoyés
dans la zone.

BÉLARUS - POLOGNE
Le sort des 2.000
migrants suspendu
Près de la frontière polonaise au Bélarus,
des centaines de migrants à l'abri dans un
centre logistique reçoivent de la nourriture
et des produits d'hygiène par le biais de la
Croix-Rouge. Ils seraient près de
2.000 à être logés ici en attendant que leur
sort soit tranché. Des représentants du
HCR et de l'OMS ont visité le centre
expliquant que sur le front diplomatique,
la situation s'enlise.
Le Président du Bélarus, Alexandre
Loukachenko, a accusé l'Union européenne de refuser toute discussion avec
son pays sur le sort de ces migrants.
Concernant directement la Pologne, il a
fait savoir qu'il ne souhaitait pas de
confrontation : "Nous devons nous adresser aux Polonais, à chaque Polonais, et
leur montrer que nous ne sommes pas des
barbares. Nous ne voulons pas de
confrontation. Nous n'en avons pas
besoin. Parce que nous comprenons que si
nous en faisons trop, une guerre sera inévitable, et ce sera une catastrophe."
La Pologne, elle, répète ne pas vouloir
céder à ce chantage humanitaire, alors
qu'à Bruxelles, les autorités européennes
disent espérer tenir des discussions techniques avec les agences de l'Onu pour
aborder le rapatriement des migrants.
Sur Euronews, la commissaire européenne
aux affaires intérieures Ylva Johansson a
répété pour sa part qu'elle souhaitait que la
"Pologne permette aux organisations
humanitaires d'accéder à cette zone frontalière".
Pendant ce temps, les autorités du Bélarus
ont diffusé des images de l'aide médicale
apportée aux migrants qui, selon elles, ont
été maltraités par les forces de sécurité
polonaises après avoir franchi la frontière,
ce que dément la Pologne.
Agences
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SPORT
FOOTBALL, 5e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

ESS-CRB en tête d’affiche
Le match entre l’ES Sétif et le
CR Belouizdad constitue
l’affiche par excellence de la
5e journée du championnat de
Ligue 1 de football, prévue
aujourd’hui, alors que le MC
Alger effectuera un
déplacement périlleux à
Constantine pour y défier
l’équipe locale.
PAR MOURAD SALHI

enue en échec lors de la précédente journée par le MC Oran,
l’ES Sétif, qui occupe la 10e
place avec 6 unités, sera face à un
véritable test, en affrontant le CR
Belouizdad, champion d’Algérie sortant. Avec une seule victoire depuis
l’entame de la saison, l’Entente, qui
n’a marqué qu’un seul but en 4
matchs, doit se méfier d’un Chabab
qui reste sur 2 victoires de suite. Le
CR Belouizdad, sous la houlette du
technicien brésilien Paqueta, vainqueur lors des 2 dernières sorties, tentera d’aligner un 3e succès de suite
pour rejoindre le peloton de tête.
Le MC Alger effectuera un déplacement à Constantine pour y défier le
CS Constantine, dans un duel entre
deux équipes qui aspirent à jouer les
premiers rôles cette saison. Le
Mouloudia, qui reste sur 4 matchs
sans défaite, tentera de confirmer
aujourd’hui.
Ayant réussi 2 victoires de suite, le CS
Constantine abordera ce rendez-vous
à domicile avec l’intention de l’emporter et confirmer sa belle entame de
championnat. Les Sanafir ne comptent
pas rater une aussi belle opportunité à
domicile pour ajouter 3 autres points à
leur compte.
De son côté, le MC Oran, avec son
nouvel entraîneur, le Tunisien Moaz
Bouakaz, aura à cœur de renouer avec

T

la victoire à l’occasion de son match
en déplacement face au NA Hussein
Dey. Le Mouloudia d’Oran, sans victoire depuis 3 journées, n’a pas droit à
l’erreur.
En face, le Nasria, qui reste sur 2
matchs nuls, cherchera certainement
la totalité des points sur ses bases pour
s’éloigner de la zone des turbulences.
Auteur de 3 victoires et 1 défaite, l'US
Biskra (1re, 9 pts) accueillera sur ses
bases le nouveau promu le HB
Chelghoum Laïd, dans un duel qui
s’annonce a priori à son avantage. Les
joueurs de l'entraîneur Youcef
Bouzidi, qui restent sur une défaite en
déplacement face à l’USM Alger,
auront une belle opportunité chez eux
pour se racheter.
Pour sa part, le Paradou AC, qui a
réussi à rejoindre Biskra en tête du
classement après sa victoire en déplacement face au NC Magra (1-3), aura
une belle occasion d’ajouter 3 points à
son capital, en recevant le WA
Tlemcen, qui reste sur une mauvaise
série de trois défaites de suite.
L’USM Alger, vainqueur de son dernier match à domicile face au leader
l’US Biskra, tentera de confirmer
aujourd’hui sur ses bases face au RC
Relizane, qui reste sur 3 matchs sans
victoire. Ce rendez-vous qu’abritera le
stade Omar-Hamadi de Bologhine
pourra sourire aux Algérois sous la

houlette du technicien français Denis
Lavagne.
En bas du tableau, l’ASO Chlef, l’une
des grosses déceptions du championnat jusque-là, sans la moindre victoire
depuis l’entame du championnat,
n’aura d’autre alternative que de l’emporter aujourd’hui face au RC Arbaa,
qui cherche également sa première
victoire de la saison.
Le match entre la JS Saoura et la JS
Kabylie a été reporté au 14 décembre
prochain, en raison de la participation
des deux clubs en Coupe de la
Confédération africaine de football
(Caf). Les deux représentants algériens seront en appel ce dimanche
face, respectivement, au Royal
Leopard (Eswatini) et Hearts of Oak
(Ghana), dans le cadre de la première
manche du 2e tour préliminaire additionnel.
M. S.

Programme des matchs
US Biskra - HB Chelghoum Laïd
NA Hussein Dey - MC Oran
RC Arbaâ - ASO Chlef
Paradou AC - WA Tlemcen
O Médéa - NC Magra
CS Constantine - MC Alger
ES Sétif - CR Belouizdad
USM Alger - RC Relizane
JS Saoura - JS Kabylie (reporté)

CHAMPIONNATS ARABES SUR PISTE DE CYCLISME

Deux médailles d'argent pour les Algériens
Les sélections algériennes ont décroché deux médailles d'argent aux
épreuves de Madison (individuel et
par équipes), mardi, lors de la quatrième et dernière journée des
Championnats arabes sur piste qui se
déroulent au Caire, en égypte, (20-23
novembre).
Le duo Yacine Chalel-Lotfi Tchambaz
a décroché l'argent de l'épreuve de
Madison par équipes chez l'élite messieurs, alors que l'autre médaille a été
remportée par Salah-Eddine AlAyoubi Cherki chez les juniors garçons (individuel). Un peu plus tôt, la
sélection algérienne avait remporté
quatre médailles, dont trois en or.
Les médailles d'or ont été l'œuvre de
Salah-Eddine Al-Ayoubi Cherki et
Yacine Chalel dans l'épreuve de poursuite, respectivement chez les juniors
et les seniors "élite", ainsi qu'Al-

Khassib Sassane, dans l'épreuve du
kilomètre "élite", dans laquelle
Seddik Benganif a glané une médaille
de bronze et qui était la quatrième
pour la sélection algérienne à l'entame
de cette quatrième journée de compétition. A l'issue de la 4e et dernière
journée du rendez-vous arabe sur
piste, le total de la récolte algérienne
s'élève, désormais, à 23 médailles : 8
or, 7 argent et 8 bronze.
Les 5 autres médailles d'or ont été glanées lors des 3 premiers jours de compétition, respectivement par SalahEddine Cherki, Nesrine Houili, Lotfi
Thambaz, Yacine Chalel et la sélection nationale "élite" dans l'épreuve
de poursuite "par équipes".
Les 5 médailles d'argent, quant à elles,
ont été l'œuvre de Lydia Kacemi et
surtout Nesrine Houili et Chahra
Azzouz, qui en ont glané 2 chacune

dans différentes épreuves, comme le
Keirin, le Scratch et le 500 mètres des
juniors (dames).
Enfin, les 6 autres breloques en
bronze ont été l'œuvre de SalahEddine Cherki (X2), Lydia Kacemi,
Hamza Mansouri, et des sélections
nationales juniors et seniors "élites".
Avec un total de 22 médailles (11 or, 7
argent et 4 bronze), les Algériens ont
été déjà sacrés aux Championnats
arabes sur route, la première épreuve
du Festival arabe de cyclisme qui sera
clôturé avec le déroulement des
Championnat arabes de VTT (24-27
novembre).
La sélection algérienne de VTT est
déjà sur place, avec un effectif de 15
cyclistes, qui seront engagés dans différentes spécialités, comme le BMX,
le XCO et la descente (Downhill).
APS
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ÉQUIPE NATIONALE
FÉMININE DE FOOTBALL

RAMTANE LAMAMRA CATÉGORIQUE

"Solutions africaines aux problèmes
africains"

Les Verts à pied
d'œuvre à Tunis
La sélection nationale féminine
est à pied d'œuvre depuis
dimanche soir à Tunis sur invitation de la Fédération tunisienne
de football (FTF) en prévision
des 2 rencontres amicales qu'elle
doit disputer face à son homologue tunisienne vendredi et
lundi.
Les Algériennes retrouvent le
chemin des terrains. Tout juste
remises de leurs émotions à la
suite du coup d'état au Soudan
qui les a privées du match retour
(après leur victoire 14-0 à l'aller),
les Algériennes se sont rendues
en Tunisie où elles disputeront
deux matchs amicaux face à la
sélection locale en prévision du
deuxième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique
des nations Can-2022, qui se disputera au Maroc.
Conduite par la présidente de la
commission du football féminin
et membre fédéral Nassiba
Laghouati, la délégation algérienne a pris ses quartiers à l'hôtel
El Mouradi, dans la capitale tunisienne. "Les Algériennes ont
effectué leur première séance
d'entraînement, lundi au stade de
Radès, en présence de 16
joueuses, en attendant celles évoluant à l'étranger qui ont rallié
hier soir le groupe", a ainsi précisé la Faf dans un communiqué.
La sélectionneuse nationale
Radia Fertoul a élaboré un programme spécifique avec la collaboration des membres de son
staff. Après les échauffements et
les exercices physiques sous la
conduite
du
préparateur
Mohamed Cherifi, le groupe a
pris place pour des ateliers techniques puis à des oppositions,
alors que Chaïb Adda Asma,
Dahes Yasmine et Neghazi Chloé
Yasmine étaient prises en charge
par l'entraîneur des gardiennes,
Ahmed Beloufa.
Pour aujourd'hui, les coéquipières
de Bouheni bénéficieront, dans la
matinée, d'une balade au niveau
de l'hôtel suivie d'une séance
vidéo. Dans l'après-midi, une
séance d'entraînement sera au
programme des joueuses alors
que la journée sera clôturée par
une séance de soins et une réunion du staff technique.
L'entraîneur national a convoqué,
pour la double confrontation amicale contre la Tunisie, 24 joueusesn dont 13 évoluant à l'étranger,
pour un stage qui se tiendra du 21
novembre au 1er décembre en
Tunisie.
Pour le second et dernier tour des
éliminatoires de la Can-2022,
prévu les 14 et 23 février 2022,
les Algériennes défieront les Sudafricaines,
vice-championnes
d'Afrique en titre, à la suite du
forfait du Soudan qu'elles
avaient, donc, battu 14-0 à l'aller.
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Le ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté algérienne à
l’étranger, Ramtane Lamamra
a évoqué à Brazzaville la
situation en Libye et les défis
sécuritaires qui se posent à
l’Afrique.
PAR LAKHDARI BRAHIM
n moins de trois mois, Ramtane
Lamamra se rend pour la deuxième
fois en République populaire du
Congo où il a été reçu par le Président
Denis Sassou N’guesso. "Les deux parties
ont salué la profondeur des liens historiques entre les deux pays ainsi que le
nouveau dynamisme qui caractérisent
l’échange de visites ministérielles et la
coordination régulière sur les les questions régionales et internationales d’intérêt commun", est-il souligné dans un communiqué du ministère algérien des
Affaires étrangères.
Selon la même source, "Lamamra a rappelé l’appui de l’Algérie aux efforts
déployés par la République du Congo à la
tête du Comité de haut niveau de l’Union
africaine (UA) sur la Libye", soulignant la
nécessité d’apporter "le soutien nécessaire aux frères libyens afin de réussir
l’important rendez-vous électoral avant la
fin de l’année".

E

Des élections générales (présidentielle et
parlementaires) sont prévues pour le 24
décembre 2021 en Libye. Selon la Haute
commission nationale électorale (HNEC),
plus de 85 dossiers de candidatures à la
présidentielle ont été déposés et en attente
de validation.
La liste des candidatures validées devrait
être publiée ce jeudi 25 novembre. Seif El
Islam El Kadhafi, fils du dirigeant assassiné Maâmar El Kadhafi, le général à la
retraite Khalifa Haftar, l’ancien ministre
de l’Intérieur Fethi Bachagha et l’actuel
président de la Chambre des représentants

Aguilah Salah sont candidats. En tant que
militante des droits humains Leïla Ben
Khalifa, se présentera à une élection présidentielle, une première dans l’Histoire
de la Libye.
En septembre 2021, Ramtane Lamamra
s’est rendu à Brazzaville pour évoquer
avec le Président Sassou N’guesso les
résultats de la réunion à Alger des ministres des Affaires étrangères des pays du
voisinage libyen( Algérie, Tunisie,
Soudan, égypte, Tchad, Niger). Un
consensus s’est dégagé après cette réunion portant sur l’appui au processus poli-

tique en Libye et le refus de toute intervention étrangère. à Brazzaville, Sassou
N’guesso et Lamamra ont abordé l’expansion du phénomène terroriste en Afrique
et la situation d’instabilité dans certaines
régions du continent (Sahel, éthiopie,
etc.)
"Les entretiens ont abouti à l’affirmation
de l’engagement des deux pays à travailler ensemble pour renforcer la solidarité
entre les pays africains et faire avancer
l’action africaine commune pour faire
face aux différents défis sécuritaires et
politiques, dans le respect des principes
inscrits dans la charte fondatrice de
l’Union africaine de manière à assurer
des solutions africaines aux problèmes
africains", est-il souligné dans le même
communiqué.
Le Président Sassou Nguesso a exprimé le
soutien de son pays aux efforts de
l’Algérie "pour consolider la paix et de la
stabilité en Libye et dans d’autres régions
africaines", saluant son engagement indéfectible envers le continent.
Le chef d’état congolais a exprimé son
aspiration à continuer à travailler "en
étroite collaboration" avec le Président
Abdelmadjid Tebboune "pour faire avancer les relations bilatérales et atteindre
les objectifs souhaités à travers l’agenda
continental dans les domaines de la paix,
de la sécurité et du développement, ainsi
que de renforcer la voix et la position de
l’Afrique sur la scène internationale".
L. B.

ÉLECTIONS LOCALES

INTRODUITS VIA LE MAROC

Début du vote dans les bureaux itinérants

L’Armée saisit plus
de 19 quintaux
de drogue

PAR RACIM NIDAL
Les opérations de vote ont débuté, hier à
8h, au niveau des bureaux de vote itinérants déployés dans les zones enclavées
des wilayas du Sud, dans le cadre des
élections locales (APC-APW) du 27
novembre 2021.
Concernés par un avancement réglementaire de 72 heures de la date du scrutin,

plus d’une cinquantaine de ces bureaux
itinérants sont déployés à travers les zones
éparses et enclavées des wilayas
d’Ouargla (6), Tindouf (10), Tamanrasset
(19), Illizi (9), Djanet (9) et Béchar (2),
pour permettre aux électeurs et électrices
portés sur leurs listes d’accomplir leur
devoir électoral dans de bonnes conditions, selon les données des délégations
locales de l’Autorité nationale indépen-

dante des élections (Anie). Dotés de tous
les moyens nécessaires et accompagnés
notamment d’observateurs, des représentants des listes de candidature, en plus de
la couverture sanitaire et sécuritaire, les
bureaux sont ouverts pour accueillir leurs
premiers électeurs, dans le strict respect
du protocole sanitaire de prévention
contre la pandémie du coronavirus.
R. N.

SOUTIEN AUX GROUPES TERRORISTES

Quatre éléments arrêtés par l'ANP
"4 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés à travers le territoire
national durant la période allant du 17 au
23 novembre", a indiqué hier mercredi un
bilan opérationnel de l’Armée nationale
populaire (ANP), faisant état également
de la destruction de 5 casemates et 21
bombes de confection artisanale à
Boumerdès.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements de l’Armée nationale
populaire (ANP) ont arrêté 4 éléments de
soutien aux groupes terroristes dans des
opérations distinctes à travers le territoire
national, tandis qu’un autre détachement
de l’ANP a découvert et détruit 5 casemates, 21 bombes de confection artisanale et 81 kilogrammes de substances
explosives lors d’une opération de
recherche et de fouille à Boumerdès", précise le bilan.

Selon la même source, "des tentatives
d’introduction d’immenses quantités de
drogues via les frontières avec le Maroc,
s’élevant à 19 quintaux et 46 kilogrammes
de kif traité", ont été déjouées au niveau
des territoires des 2e et 3e Régions militaires par des détachements combinés de
l’ANP, en coordination avec les différents
services de sécurité qui ont arrêté également 9 narcotrafiquants au cours de la
même période.
En outre, "25 autres narcotrafiquants ont
été arrêtés avec en leur possession 211
kilogrammes de la même substance et
35.594 comprimés psychotropes saisis
dans diverses opérations exécutées à travers les autres Régions militaires, dans le
cadre 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",

note le même bilan.
à Tamanrasset, In-Guezzam, BordjBadji-Mokhtar, Djanet et Tindouf, "247
individus ont été arrêtés par des détachements de l’ANP qui ont également saisi un
pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 5
chargeurs de munitions, 21 véhicules, 259
groupes électrogènes, 182 marteauxpiqueurs, 5 détecteurs de métaux, des
quantités d’explosifs, des outils de détonation et d’autres équipements utilisés
dans des opérations d’orpaillage illicite,
ainsi que 53 tonnes de mélange d’or brut
et de pierres".
à Batna, Sétif, Tiaret, Adrar, Biskra et
Laghouat, 10 autres individus ont été
arrêtés, 18 fusils de chasse, 28 tonnes de
denrées alimentaires destinées à la
contrebande et 46 quintaux de tabac ont
été saisis.
R. N.

"Des unités et des détachements de
l’Armée nationale populaire (ANP)
ont mené plusieurs opérations à travers le territoire national durant la
période allant du 17 au 23 novembre", a indiqué hier mercredi un communiqué du MDN.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, "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, 9 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives
d’introduction d’immenses quantités
de drogues via les frontières avec le
Maroc".
Ces quantités s’élèvent à 19 quintaux
et 46 kilogrammes de kif traité,
ajoute la même source. En parallèle,
"25 autres narcotrafiquants ont été
arrêtés avec en leur possession 211
kilogrammes de la même substance et
35.594 comprimés psychotropes saisis dans diverses opérations exécutées à travers les autres Régions militaires".
Par ailleurs, "les gardes-côtes ont
déjoué, au niveau de nos côtes nationales, des tentatives d’émigration
clandestine et ont procédé au sauvetage de 231 individus à bord d’embarcations de construction artisanale".
R. N.
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TAKEN

ACCORD DE DÉFENSE AVEC ISRAËL

ADHÉSION DU MAROC À L'UA

Fruit d’une
longue
série d'actes
de corruption
Dans un article intitulé "Comment le Maroc
a corrompu 30 pays africains pour adhérer
à l'UA", le journal en ligne Dernières infos
d'Algérie a levé le voile sur une campagne
de lobbying menée tambour battant par la
diplomatie marocaine pour s'assurer le soutien d'une trentaine de pays africains en
recourant à des pots-de-vin pour corrompre
leurs représentants. "L'adhésion du Maroc à
l'Union africaine a été le résultat d'une politique de lobbying dans laquelle une campagne de corruption omniprésente a été sa
pierre angulaire", écrit le journal. Le média
en ligne, qui s'appuie sur le contenu des
documents officiels du ministère des
Affaires étrangères marocain, révèle les
courriers d'un diplomate marocain ayant
réussi à mettre en place "un réseau de relations en coulisses à chaque sommet de
l'Union africaine". "A travers ces courriers
qui ont été envoyés par la suite à son patron
à Rabat, on apprend que, au moins à une
occasion, de l'argent liquide a été remis à
certaines délégations africaines pour faire
basculer la pendule en faveur du Maroc ou,
pire encore, espionner et divulguer des
informations secrètes et les dossiers internes
de l’Union africaine aux responsables
marocains", ajoute le journal. "Dans une
note qu'il a adressée au ministère des
Affaires étrangères marocain le 5 mai 2014,
il a fait des propositions pour les préparatifs
entrepris au prochain sommet de l'Union
africaine qui se tiendrait à Addis-Abeba",
précise la même source. Le journal relève
que le diplomate marocain a notamment
proposé de donner "des enveloppes individuelles de 5.000 euros pour chaque ami" de
pas moins de 30 pays africains. En septembre 2016, le royaume du Maroc avait officiellement présenté sa demande d'adhésion à
l'Union africaine. Le 30 janvier 2017, il a été
admis en tant que 55e membre de l'UA lors
des travaux de la 28e conférence des chefs
l'état et de Gouvernement de l'UA qui se
sont tenus dans la capitale éthiopienne
Addis-Abeba. Le Maroc avait quitté en 1984
l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) l'actuelle UA - pour protester contre l'admission de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) en tant que membre à
part entière.
R. N.
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TELEVISION
ENVOYÉ SPÉCIAL

VIDÉO GAGES

HOSTILES

Le Makhzen joue
avec le feu
Le royaume du Maroc joue
désormais à fond la carte de
la coopération avec l’entité
sioniste. Comme pour faire un
pied-de-nez à son voisin de
l’est le Maroc pousse, en
effet, encore plus loin la
normalisation de ses relations
avec Israël.

21h00
Bryan, ancien agent des services secrets américains, se rend à l’anniversaire des 17 ans de
sa fille Kim qui vit avec sa mère Lenore,
remariée à un riche homme d’affaires. Il est
contacté par ses anciens collègues reconvertis en agents de sécurité et accepte de jouer
les gardes du corps pour une pop star qu’il va
tirer des griffes d’un fan psychopathe. Après
maintes hésitations, il accepte que Kim parte
en vacances à Paris avec sa meilleure amie
Amanda.

PAR KAMEL HAMED
a visite du ministre israélien de la
Défense au Maroc a scellé la coopération militaire entre les deux parties
par la signature d’un accord militaire hier
à Rabat. Benny Gantz, le ministre israélien de la Défense, et Abdellatif Loudiyi,
ministre marocain délégué auprès du
Premier ministre chargé de la Défense
nationale, ont signé un mémorandum
d'entente en matière de défense. "L'accord
permettra aux organismes de défense des
deux pays de bénéficier d'une collaboration accrue dans les domaines du renseignement, de la coopération industrielle,
de la formation militaire, et plus encore",
a indiqué aussitôt le ministre sioniste qui
est, par ailleurs, un criminel de guerre
notoire. C’est, ont indiqué plusieurs analystes, le "premier accord de ce genre
entre un pays arabe et l’entité sioniste".
Rappelons que le Maroc a normalisé ses
relations diplomatiques avec Israël il y a
déjà quelques mois et a d’ores et déjà
signé plusieurs accords de coopération
dans divers domaines. Mais cette normalisation du Maroc avec Israël va à une
vitesse grand "V", et pose aussi moult
interrogations sur cet empressement à
aller de l’avant et plus loin encore de ce
qui a été fait par les autres pays arabes qui
ont des relations diplomatiques avec Tel-

L

Aviv. Des analystes sont, dans ce
contexte, assez formels : l'Algérie est bel
et bien visée par cette poussée sioniste en
Afrique du nord. Car cet accord en particulier et la normalisation en général interviennent dans un contexte de tension dans
les relations entre le Maroc et son voisin
de l’est. Les relations diplomatiques entre
les deux pays sont rompues à l’initiative
d’Alger suite aux grands dérapages des
autorités marocaines qui ont poussé l’outrecuidance jusqu’à remettre en cause
l’unité nationale en appelant à la reconnaissance du droit d’autodétermination de
la Kabylie. Ce rapprochement spectaculaire entre le Maroc et Israël dans un tel
contexte vise, à l’évidence, l’Algérie. Les
observateurs sont unanimes à faire ce
constat. Il n’y a qu’à se rappeler cette

attaque d’un autre ministre sioniste sur
l’Algérie pour s’en convaincre. En effet,
et à partir du Maroc où il était en visite le
ministre israélien des Affaires étrangères a
accusé l’Algérie de "jouer un rôle malsain
dans la région du Sahel avec l’Iran".
"Aucune partie ne pourrait dicter à
l’Algérie sa conduite" a aussitôt répondu
le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, qualifiant les
propos du ministre israélien de "ridicules". Lamamra a tenu à préciser que
l’Algérie a "des relations normales avec
l’Iran". "Nous avons également des relations politiques avec l’Iran comme avec
d’autres pays (…) l’Algérie n’acceptera
jamais qu’une partie étrangère lui dicte sa
conduite", a ajouté Lamamra .
K. H.

21h00

21h00
Une mariée qui chute, un Noël en famille qui
tourne mal, des chats qui sursautent, des plateaux TV qui partent en vrille, des dérapages,
des scènes coupées… ça ne vous rappelle rien

21h00

Envoyé spécial revient avec un nouveau
numéro réparti en quatre sujets au cœur
de l'actualité. Le réchauffement climatique en France, la sécheresse en
Californie, la révolte contre les éoliennes
et les chasseurs de trésor.

En 1892, un vétéran des guerres indiennes
escorte à contrecœur un chef cheyenne libéré de
prison pour raisons médicales. Jadis, les deux
hommes se sont affrontés sans pitié. Face au danger, ils vont unir leur force et vaincre un ennemi
intime: le poison de la haine…
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APRÈS LA VISITE DU MINISTRE SIONISTE DE LA DÉFENSE

Le Front social en ébullition au Maroc
PAR RACIM NIDAL
La visite du ministre sioniste de la
Défense au Maroc a suscité l'ébullition du
Front social qui s'est mis en ordre de
bataille pour dénoncer la politique du fait
accompli imposée par le régime du
Makhzen, à travers d'innombrables messages de dénonciation et des appels à
manifester.
La visite de Benny Gantz a fait l'objet de
nombreuses critiques au Maroc. Le
Groupe d'action marocain pour la
Palestine voit dans cette visite un "crime
majeur de normalisation", intervenant
dans la succession de crimes de normalisation enregistrés récemment.
Il appelle à cet effet le peuple marocain à
"œuvrer pour faire échouer la normalisation".
"La visite du ministre de la Défense sioniste terroriste, Benny Gantz au Maroc
constitue un pas extrêmement dangereux
quant à la position et à la responsabilité
de l'état marocain, envers la cause palestinienne et la présidence du Comité El-

Qods mais aussi envers la position du
peuple marocain qui rejette catégoriquement la normalisation", a déploré le
Groupe d'action dans un communiqué.
Pour lui, la visite du ministre sioniste à
Rabat pour "doter" le Maroc des technologies terroristes sionistes dans le cadre de
conventions militaires, "est une démarche
inadmissible", d'autant que l'entité sioniste a échoué à se protéger de la résistance palestinienne en dépit des moyens
modestes de ses hommes.
Dans ce même contexte, le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la
normalisation a souligné mardi dans un
communiqué, qu'il "a déjà exprimé de
façon claire et solennelle son rejet de
toute visite d'un responsable sioniste sur
le sol marocain", faisant remarquer que sa
position "traduit celle du peuple marocain
qui refuse depuis toujours tout rapprochement ou normalisation avec les sionistes
et qu'il est et restera toujours aux côtés
des Palestiniens et de leur juste cause".
Il a appelé à un sit-in, mercredi, devant le
Parlement à Rabat, "pour exprimer en
force le rejet de la visite du ministre sio-

niste de la Défense" au Maroc, invitant
"tous les défenseurs de la cause palestinienne à venir en masse à ce sit-in, afin
d'exprimer leur rejet de la politique de
normalisation initiée par les autorités
marocaines".
Le journaliste marocain Ali Lahrouchi a
indiqué, mardi, que la visite du ministre
israélien de la Défense à Rabat, "constitue
une provocation flagrante et dangereuse à
l'égard du peuple marocain qui rejette la
normalisation et une menace pour toute la
région, en particulier l'Algérie à cause de
son opposition à l'intrusion de l'entité sioniste sur le continent africain".
Ali Lahrouchi a, dans ce sens, mis en
garde contre les répercussions des accords
de coopération militaire entre le régime
du Makhzen et l'entité sioniste.
A cet égard, il a relevé que le régime du
Makhzen n'a osé rendre publique la normalisation avec l'entité sioniste "qu'après
avoir réussi à détourner l'attention du
peuple marocain et à le disperser, entre
ceux qui réclament du pain et du travail,
ceux qui réclament des droits et des libertés et ceux qui ont été trompés par le pré-

texte fallacieux de la défense de la patrie".
Même son de cloche du côté des réseaux
sociaux où le peuple marocain, à travers
plusieurs messages de dénonciation, a
réagi avec véhémence à la visite du ministre sioniste alors que plusieurs manifestations populaires sont prévues dans nombre de villes et régions du Maroc à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, le 29
novembre courant.
Le régime du Makhzen marocain et l'entité sioniste ont conclu mercredi un
accord-cadre visant à "renforcer la coopération sécuritaire entre les services de
renseignement marocains et israéliens",
un an à peine après la normalisation de
leurs relations.
L'accord a été signé par le ministre délégué chargé de l'administration de la
Défense nationale marocaine, Abdellatif
Loudiyi et Benny Gantz comprend notamment "la réglementation de la coopération en matière de renseignement, les
achats de sécurité, la formation conjointe
et les liens étroits entre les industries".
R. N.
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A La Grande-Motte, sur le littoral héraultais, l'hiver et ses pluies diluviennes ont chassé les derniers touristes. Dans l'un des seuls appartements
encore occupés, au dernier étage de la "Grande
Pyramide", deux quinquagénaires, Carole et
Richard Lazure, sont au bord du gouffre.
Escroqués par leur conseiller fiscal, qu'ils surnomment "le rat", ils ont dû liquider leur société
d'import-export et leur maison pour éponger une
partie de leurs dettes. Ayant en outre été mal
défendus par un avocat incompétent, ils doivent
aussi acquitter les dépenses de leur procès perdu.

Chilla est à la croisée de deux influences : le
rap et la musique classique. Elève du
conservatoire d'Annecy, elle apprend le violon pendant 12 ans. Sa découverte du rap et
de chanteuses comme Amy Winehouse ou
Lauryn Hill la pousse sur d'autres voies
musicales. Une diversité qui se retrouve
dans son album "Mun", sorti en 2019, où
elle aborde des thèmes divers comme les
luttes féministes.
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Rebecca doit mener un double jeu après la découverte du
corps de Laetitia par la police. Elle doit aussi convaincre
Laura et Rafik que la révélation de la liaison entre Julien et
Laetitia n'affectera pas son jugement dans l'enquête en cours.
Rebecca comprend que son mari lui ment depuis longtemps et
que sa liaison avec Laetitia durait depuis trois ans. Elle a du
mal à gérer ses émotions face à Julien et ses enfants mais
aussi auprès de Rafik et Laura. De nouveaux témoignages
permettent d'identifier Cara Pelissier. Alors que les alibis de
Collange ne tiennent plus, Rebecca apprend qu'il a été remis
en liberté. C'est maintenant Lucille qui est en danger...
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CÉDÉ À 1.200 DA LE KILOGRAMME

LES PRIX DU POULET
S’ENVOLENT !
u jamais vu ! Le prix du kilogramme de poulet a atteint 1.200
DA. L’Association de défense des
consommateurs appelle les pouvoirs
publics à revoir les tarifs de ce produit
qui est resté longtemps la seule viande
abordable pour les petitres bourses.
Du jamais vu depuis des années où la
barre des prix se situait en moyenne à
600 DA. Les commerçants du détail
pointent du doigt les grossistes auprès
desquels ils achètent à un prix élevé, et
les explications de ces derniers ne sont
pas convaincantes. Hier, l’Association
de défense et d’orientation des consommateurs est montée au créneau dans un
communiqué où elle dénonce "une pratique hors la loi du marché de la volaille
qui n’obéit plus à la logique des prix
modérés". Pour l’association "il est anormal que ce prix était en octobre dernier
à 500, au maximum 600 DA puisse évoluer au double de son tarif". A l’origine
de cette flambée persistante, c’est l’offre
qui a chuté avec la hausse des aliments
entre orge, blé et maïs et dont les pouvoirs publics devaient soutenir ces prix.
Mais les éleveurs de volaille ont pris la
décision d’écouler le poussin à 180 DA
au lieu de 120 tel que souhaité par le
ministère de l’Agriculture. "Nous avons
interpellé les autorités, dont le ministère
de l’Agriculture et celui du commerce,
pour trouver une solution à cette problématique" souligne le communiqué de
l’Apoce. Le ministère de l’Agriculture a

D

assuré dernièrement que "la quantité de
l’élevage des poussins est suffisante pour
les derniers mois de l’année". En effet,
en cette période d’hiver, la consommation du poulet est à son pic puisque généralement les prix baissent, étant donné
que l’offre est disponible. Or actuellement, la situation est inversée et risque
de durer jusqu’à la fin de l’année et si ce
n’est plus. La solution qui s’offre maintenant à l’état est d’importer une autre

quantité de poussins et de faire en sorte
que le marché perde de sa fébrilité en
écoulant le maximum de quantité. Le
gouvernement, rappelle-t-on, a pris une
série de mesures en faveur du secteur
avicole dont un soutien aux prix de l’aliment au quintal et la baisse de certaines
charges pour les éleveurs. Toutefois, il
reste le problème des intermédiaires
continue à se poser.
F. A.

BILAN COVID EN ALGÉRIE

COUPE D'AFRIQUE 2021

5 décès et 180
nouveaux cas
en 24 heures

VERS UN RETOUR
DE YOUCEF ATAL

L’Algérie est aux portes d’une
4e vague de Covid-19, s’accordent à dire tous les spécialistes.
Face à un taux de vaccination
encore très bas, la prudence est
de mise, ainsi que le respect
des mesures de protection
contre le virus. Hier, 24
novembre, le bilan du ministère de la Santé faisait état de
180 nouveaux cas de contaminations contre 172 enregistrés
la veille. Le même bilan
indique que l’Algérie a déploré
aujourd’hui 5 nouveaux décès
et 113 nouvelles guérisons.
Suite à cette énième hausse des
infections, le bilan total des
contaminations en Algérie
atteint les 209.463 cas, alors
que le nombre des décès a
grimpé à 6.035 cas depuis le
mois de mars 2020, date du
début de la pandémie dans le
pays.

à l’approche de la grande compétition
footballistique continentale, la Coupe
d’Afrique des Nations en l’occurrence, Djamel Belmadi et ses joueurs
se préparent activement afin d’ajouter
le trophée-2022 à celui obtenu en
2019. Cependant, le cauchemar des
blessures ne cessent de poursuivre les
éléments de la sélection nationale, ce
qui peut réellement compromettre les
résultats. Après les blessures subies
par les stars de l’équipe nationale, à
savoir
Adam
Ounas,
Ramy
Bensebaini, Djamel Benlamri ou
encore Youcef Atal, le coach Belmadi
doit sérieusement trouver une solution. Le sélectionneur du club niçois,
Christophe Galtier, a enfin donné de
bonnes nouvelles à l’équipe nationale
concernant le latéral droit Youcef
Atal, qui a subi une blessure musculaire récemment. Cette blessure a
causé l’absence du joueur lors des
deux derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au
Qatar, face au Djibouti et au Burkina
Faso. L'entraîneur de l’OGC Nice a

déclaré récemment à la presse que son
joueur s’est remis de sa blessure et
qu’il sera prêt à participer avec Nice
lors du prochain tour du championnat
français, tout en affirmant que son
coéquipier et milieu de terrain
Hicham Boudaoui a encore besoin de
temps pour récupérer après sa blessure. "Atal souffrait d’une blessure
musculaire. Maintenant il s’est rétabli
et a repris l’entraînement individuel,
et je pense qu’il sera prêt à jouer la
semaine prochaine", affirme ledit
entraîneur, tout en ajoutant : "il peut
maintenant s’intégrer au reste des
joueurs et participer à l’entraînement
collectif". Une bonne nouvelle qui
redonnera espoir à Youcef Atal, mais
aussi à Djamel Belmadi, avant la prochaine Coupe d’Afrique des Nations
au Cameroun,. En abordant le sujet de
Boudaoui, l’entraîneur de Nice a
déclaré : "Boudaoui souffre d’une
blessure au niveau du dos, la douleur
semble sévère, et il subit maintenant
un traitement intensif et doit arrêter
toute activité afin de guérir".
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ACCIDENTS DE LA ROUTE

7 décès
et 136 blessés
enregistrés
en 24 heures
7 personnes sont décédées et 136
autres ont été blessées dans des
accidents de la route survenus à
travers plusieurs wilayas du pays
durant les dernières 24 heures, a
indiqué un bilan des services de
la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de
Tindouf où 2 personnes sont
décédées et 2 autres ont été blessées, suite au renversement d’un
véhicule sur la RN 50, au niveau
de la commune de Tindouf. Les
éléments de la Protection civile
sont intervenus, durant la même
période, à Médéa et Sétif, pour
prodiguer des soins de première
urgence à 11 personnes incommodées par le monoxyde de carbone, émanant d’appareils de
chauffage et chauffe-bain à l’intérieur de leur domicile.
Les équipes de la Protection
civile sont intervenues également, ces dernières 24 heures,
pour l’extinction de 7 incendies
urbains, industriels et divers à
travers les wilayas d’Oran,
Bouira, Sétif, Médéa, Blida et
Aïn-Defla. Les services de la
Protection civile ont porté
secours à 1 personne ayant subi
des brûlures suite à une explosion
de gaz dans un local commercial
du centre-ville de la commune
El-Ma-Labiodh dans la wilaya de
Tébessa.
Dans la wilaya d’Oran, les éléments de la Protection civile ont
également procédé au sauvetage
de 5 familles composées de 17
personnes, coincées suite à l’effondrement d’escaliers d’un
immeuble vétuste au quartier
Gambetta, les membres de ces
familles sont heureusement sains
et saufs.

CONSEIL DE LA NATION

Vote aujourd'hui
du PLF 2022
Le Conseil de la Nation reprendra,
aujourd'hui jeudi à partir de 9h30,
ses travaux en séance plénière
consacrée au vote du texte de loi
de finances 2022.
L'Assemblée populaire nationale
(APN) avait adopté, le 17 novembre courant, le projet de loi de
finances pour l'exercice 2022
(PLF 2022), après l'introduction
d'amendements et de nouveaux
articles, lors d'une plénière présidée par Brahim Boughali, président de l'APN, en présence du
Premier ministre, ministre des
Finances,
Aïmene
Benabderrahmane et nombre de
ministres.

“SOLUTIONS AFRICAINES
AUX PROBLÈMES AFRICAINS”
Page 3

INSCRIPTIONS BAC ET BEM

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

5 DÉCÈS ET 180
NOUVEAUX CAS
EN
24 HEURES

ISSN : 1112-7449

Fadjr
Dohr
Asr
Maghreb
Icha

L’info, rien que l’info

LES DATES ET
LES MODALITÉS
FIXÉES
POUR 2022

Q U O T I D I E N N AT I O N A L D ' I N F O R M AT I O N
Page 16

N° 4390 | Jeudi 25 novembre 2021 - Prix : 10 DA • www.lemidi-dz.com

Page 5

ACCORD DE DÉFENSE AVEC ISRAËL

LE MAKHZEN JOUE
AVEC LE FEU
Page 2

