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Dans une rencontre avec les représentants de
la presse nationale, le président de la République
Abdelmajid Tebboune a évoqué un complot
contre l'équipe nationale et son entraîneur
Djamel Belmadi. ''Certaines parties tentent de
casser le travail de Djamel Belmadi. Elles
essaient aussi de porter atteinte à sa personne.
Ce sont aussi bien des parties intérieures qu'ex-
térieures. Ces parties font tout pour créer des
problèmes à l'équipe nationale'', déplore le prési-
dent de la République.

Tebboune dénonce un complot contre Belmadi 

PAR FODIL C.

L'ACCORD MILITAIRE entre le Maroc et
Israël suscite incompréhension et colère au
sein des journalistes arabes. Le Palestinien
Jamal Rayyan, qui exerce à Al Jazeera, a posté
plusieurs tweets sur sa page officielle dans les-
quels il n'a pas hésité à saluer dans un premier
temps l'Algérie, le chef d'Etat, Abdelmadjid
Tebboune, mais aussi les Algériens pour leur
position et soutien sans faille pour la cause
palestinienne. Il n'a pas été le seul à le faire
puisque plusieurs autres n'ont pas hésité à lui
emboiter le pas dénonçant la stratégie adoptée
par El Makhzen qui s'est allié à l'entité sioniste
pour soi-disant se protéger du danger prove-
nant de ses frontières terrestres.

«Quelle honte ! Un pays 
musulman, arabe, qui reçoit 
un général sanguinaire qui 
a volé et tué des enfants 
en Palestine !»

Jamal Rayyan a partagé plusieurs posts
avec ses followers. Le premier a été à la gloire
de l'Algérie et de son Président mais aussi des-
tiné à tout le peuple. "Que Dieu préserve
l'Algérie, son président et les Algériens qui
n'ont jamais tourné le dos à la Palestine. Gloire
aux Algériens, que la paix règne sur ce pays.

Que les relations entre les deux peuples, à
savoir algérien et marocain s'améliorent à
nouveau sans aucune intervention des sio-
nistes." Ce message a été suivi d'une vidéo du
chef d'Etat Abdelmadjid Tebboune dans lequel
il parle de l'accord signé en fin de semaine. Le
journaliste d'Al Jazeera n'est pas à sa première
sortie puisqu'il l'a déjà fait lorsqu'il a appris que
le ministre de la Défense israélien allait se
rendre au Royaume Chérifien. "Je suis choqué !
Quelle tristesse, un pays arabe qui menace un
autre pays arabe en normalisant avec les
Israéliens et en signant des accords de parte-
nariat dans plusieurs domaines. Je ne réalise
même pas que c'est vrai, on dirait que je suis en
train de rêver" a-t-il notamment écrit.  

«C'est de la folie ! C'est un jour
triste pour tous les peuples 
arabes, pour les musulmans»

Pour conclure, Jamal Rayyan, visiblement
très affecté par ce qui venait de se passer, a
ajouté : "C'est de la folie ! C'est un jour triste
pour tous les peuples arabes, les musulmans.
Je n'imaginais pas que ce jour sombre arrivera
un jour dans l'histoire des Arabes, de l'Algérie,
et du Maroc. Le Maroc est devenu une base
militaire pour les Israéliens en Afrique du
Nord, c'est regrettable d'en arriver là." Des
mots profonds et qui montrent à quel point il a

été touché et n'a certainement pas été le seul à
l'être puisque nombreux sont ceux qui parta-
gent son avis.

«Le Maroc se trompe de cible»
Etabli aux Etats-Unis, Osama Fawzi, un

journaliste palestinien, a également parlé du
rapprochement entre le Maroc et Israël, il y a
presqu'une année et a dit à ce sujet : "Le Maroc
veut donner une fausse image à l'opinion
publique. Les Marocains veulent faire croire
que l'Algérie est leur ennemi, le pays qui leur
créé des problèmes mais en vrai c'est
l'Espagne qui a pris leurs terres. Le Maroc se
trompe de cible, l'Algérie n'est qu'une couver-
ture pour faire passer la normalisation avec
l'entité sioniste."

Moataz Matar, Abdel Bari Atwan
et les autres…

En plus de Jamal Rayyan et Osama Fawzi,
d'autres journalistes connus dans le monde
arabe ont également parlé de ce qui s'est passé
à Rabat. Moataz Matar, l'Egyptien, et Abdel Bari
Atwam, le Palestinien, ont tous les deux éner-
giquement dénoncé la démarche des
Marocains affirmant qu'ils n'avaient pas à s'al-
lier à une entité qui a fait beaucoup de mal à
leurs frères à Gaza et un peu partout en
Palestine.                                                                     F. C.

Un enfant sahraoui tué par un drone 
de l'armée marocaine 
Un enfant sahraoui de 15 ans a été tué et d'autres Sahraouis blessés
à Aguinit dans les territoires libérés du Sahara Occidental, par un
drone de l'armée de l'occupation marocaine, rapportent des
sources médiatiques sahraouies. "Un mineur de 15 ans a été tué, et
d'autres Sahraouis blessés à Aghinit dans les zones libérées du
Sahara occidental, bombardés par des drones utilisés par l'armée
marocaine contre des civils sahraouis dans ces zones", a tweeté  le
collectif sahraoui Equipe média qui documente et diffuse des infor-
mations sur les violations des droits de l'homme au Sahara
Occidental occupé. Selon le réseau d'information Polisario News,
"l'armée de l'occupation marocaine a ciblé par drone une voiture
civile sahraouie, tuant l'enfant sahraoui Elben Ould Ahmine, âgé de
moins de 15 ans et a grièvement blessé le conducteur". "Les forces
de l'occupation continuent de commettre des crimes de guerre",
dénonce le réseau d'information.

NAJLA BOUDEN :
«LANCER UNE
STRATÉGIE 
INTÉGRÉE ENTRE
L'ALGÉRIE ET 
LA TUNISIE»

La cheffe du Gouvernement
de Tunisie, Najla Bouden, a
affirmé, jeudi à Alger, que les
deux pays œuvraient à lancer
une "stratégie intégrée" dans
leurs relations bilatérales. Dans
une déclaration à la presse à
l'issue de l'audience accordée
par le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, Mme Bouden a indi-
qué : "Nous sommes dans notre
pays, et cette rencontre s'ins-
crit dans le cadre des ren-
contres périodiques qui nous
réunissent ensemble afin de
renforcer nos relations bilaté-
rales, et de passer au plus
important, en lançant une stra-
tégie intégrée entre l'Algérie et
la Tunisie".

"J'ai eu l'immense honneur
de rencontrer Son Excellence
le Président, M. Abdelmadjid
Tebboune, et je lui ai transmis
les salutations du Président de
la République tunisienne, M.
Kaïs Saïed", a-t-elle souligné.

L'audience s'est déroulée au
siège de la présidence de la
République en présence du
Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane, du ministre
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra
et du Directeur de Cabinet à la
présidence de la République,
Abdelaziz Khellaf.

Tout porte à croire que les premières augmenta-
tions du carburant post-LF 2022 interviendront dès le
1er janvier prochain. L'essence sans plomb passerait à
52 DA le litre (contre 45,65 DA/l actuellement) et le
gasoil à 32 DA/litre (contre 29,01 DA/l). Près de 3 DA
d'augmentation par litre de gasoil, et un peu plus de 6
DA pour le sans plomb. 

Ces informations qui ont été relayées par des
associations de chauffeurs de taxis affolent déjà la
toile. Ces augmentations ne sont qu'un début. Une
étude réalisée par l'Algérie Aujourd'hui il y a quelques
jours (édition du 17 novembre 2021) laissait entrevoir
un prix de l'essence sans plomb qui avoisinerait, plu-

tôt, les 108 DA le litre, une fois le tarif réel appliqué
sans aide de l'Etat. On est, donc, encore lois de ce prix. 

S'il est vrai que le carburant ne bénéficie pas de
subvention directe, il profite, toutefois, d'une aide
implicite à travers le tarif "préférentiel" appliqué par la
Sonatrach à Naftal pour l'achat du pétrole. En février
2021, et alors que le baril de pétrole dépassait à peine
les 40 dollars, Abdelmadjid Attar reconnaissait que
Naftal achetait le pétrole à la Sonatrach à 11 dollars le
baril. Mais si le prix de cession était de 40 dollars, le
sans plomb aurait coûté, alors, 63 DA le litre. Que dire
aujourd'hui que le baril du Sahara Blend dépasse les
80 dollars…                                                                                      B. A.

Des informations relayées par des associations de chauffeurs de taxis affolent la toile 
Le sans plomb à 52 DA et le gasoil à 32 DA

ACCORD MILITAIRE ENTRE LE MAROC ET ISRAËL 

Les journalistes arabes
scandalisés l e  Q u o t i d i e n  d ’ I n f o r m a t i o n
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Visite de Gantz 
au Maroc
«Une honte, un
déshonneur»

«L'allocation
chômage sera
proche du
SNMG»

Covid-19, nouveau
variant sud-africain
Pr DJIDJIK :
«L'ALGÉRIE 
NE SERA
MENACÉE QUE
S’IL ENVAHIT
L'EUROPE»

Education
CE QUI
POURRAIT
CHANGER 
AU PRIMAIRE
GRÈVE
NATIONALE
DES AVOCATS
À PARTIR DE
DEMAIN

LES ITALIENS
MISENT SUR
L'HYDROGÈNE
VERT
ALGÉRIEN

Tebboune rassure
la classe moyenne
«LA LEVÉE DES SUBVENTIONS
CONCERNERA CEUX QUI ONT
DES REVENUS TRÈS ÉLEVÉS»

Avec un taux de participation de 35,97%
pour les APC et de 34,39% pour les APW
Des élections (presque)
sans couacs

Charfi : «Une tentative de corruption a été enregistrée
à Oran, l'auteur est entre les mains de la justice»



15L'Algérie Aujourd'hui n°37 - Dimanche 28 novembre 2021

SPORT

Bougherra : «Velud connaît
l'Algérie et je connais le Soudan»

AVANT de s'envoler pour Doha, Magic a
répondu aux questions des journalistes, his-
toire de faire un dernier point avant l'aven-
ture de la coupe arabe. Bougherra estime
que le temps dont il dispose est court avant
l'entame de la compétition, mais l'aventure
de juin contre le Liberia l'inspire : " On va
commencer la préparation dès demain (ndlr
: aujourd'hui). Les choses sérieuses vont
alors commencer, il nous reste très peu de
temps pour travailler tactiquement et pré-
parer le match contre le Soudan. Mais, dans
l'ensemble, ayant parlé aux joueurs, tout le
monde est prêt, tout le monde est motivé
pour faire une belle coupe."

«On doit parfaire la cohésion»
Bougy et son staff n'ont que 4 jours pour

préparer l'équipe à cette compétition. Pour
le coach, la balle est aussi dans le camp des
joueurs : " J'espère que j'aurai la chance
d'avoir des joueurs pros, très réactifs et très
réceptifs. Une cohésion déjà assurée avec
les joueurs de l'équipe A ; on va tout faire
pour que la cohésion soit vite faite."

Yacine Titraoui profite de la blessure
d'Abeid pour arracher un billet pour Doha ;
le coach en parle : " Comme je l'ai dit à
Yacine, c'est une opportunité pour lui, elle
n'est pas volée, c'est un petit jeune talent
comme beaucoup d'autres. Il est respec-
tueux et très à l'écoute et des qualités que
vous connaissez, tant mieux pour lui et pour
nous, car j'aime beaucoup le joueur."

«Mbolhi sera le capitaine»
Pour l'entraîneur national, les dés du

capitanat sont jetés : "Le capitanat reviendra
à Mbolhi, le plus capé et le plus expérimenté,

c'est clair là-dessus.". à porpos de son adver-
saire, dont le coach n'est autre que Hubert
Velud, qui a travaillé à l'USMA, au CSC, à
Sétif et la JSK, il connaît bien le jeu algérien.
Bougherra donne son avis : " Bien sûr, le
coach Velud a travaillé ici longtemps, il
connaît le joueur algérien et la mentalité
algérienne. Ce n'est pas une surprise de
connaître les joueurs algériens de l'équipe
A, mais chaque match est différent. On les a
bien étudiés, je pense qu'ils ont fait de
même. Que le meilleur gagne !"

«Je ressens beaucoup de fierté»
Bougherra dirigera pour la première fois

l'EN algérienne dans un match officiel. Il
parle de cette aventure et de ce qu'il ressent
: " Beaucoup de fierté, d'envie et d'excitation
de commencer cette première compétition,
la première dans ma carrière de coach. C'est
une compétition unique ; on va tout faire
pour réaliser de bons résultats.
Techniquement, on a la qualité ; après, c'est
une question de mentalité."Avant l'Egypte,
les Verts joueront deux matches piège.
Bougherra qui le sait en parle : " Ce qui est
sûr, chaque match est une finale. On a bien
étudié le Soudan et le Liban ; beaucoup d'en-
vie et de hargne dans leur jeu. Cela peut faire
la différence dans cette compétition. On ne

parle pas techniquement, ça va être des
matches compliqués de deux équipes qui
nous attendent, on est très attendus. Donc,
beaucoup de patience et d'abnégation,
après, on ne va pas rentrer dans les détails",
conclut Bougherra qui a affirmé prendre le
chiffre des 33 matches des A comme source
de motivation, sachant que cette série ne les
concerne pas vu qu'il ne s'agit pas de l'équi-
pe de Djamel Belmadi.

«Ce n'est pas une fête, 
j'assume mes choix»

Certains joueurs, pourtant très âgés, ont
contesté la liste de Bougherra. Ils voulaient
être du groupe qui jouera cette coupe arabe
; on parle d'Assela, Azzi et Benyettou.
Bougherra a tenu à répondre aux attaques
qui l'ont ciblé après la parution de sa liste. Il
reprend les propos de Belmadi pour mettre
un terme à cette polémique : " Comme disait
le sélectionneur, ce n'est pas un " âars " (une
fête). On ne peut pas inviter tout le monde. Je
ne rentre pas dans les détails, je préfère par-
ler de ceux qui sont sélectionnés. Il y a des
joueurs du championnat, il y a de jeunes
talents, après, le reste, c'est un choix. La vie
est comme ça, on ne peut pas sélectionner
tout le monde, j'assume entièrement mes
choix, et j'en suis très content.". Bougherra,
visiblement agacé par les attaques des vieux
briscards du championnat algérien, veut
voir grand avec les jeunes. 

Il lance un appel : "Profitez un peu des
jeunes talents que vous avez en Algérie, par-
lez d'eux au lieu de parler des autres. Ils ne
sont pas là, le football est ainsi fait", a-t-il
expliqué.

R. M. 

BRAHIMI
A MARQUÉ 

A l'instar de Belaïli et
Benlamri qui étaient de la
fête la veille, Yacine
Brahimi a lui aussi fait par-
ler la poudre ce samedi en
coupe du Qatar en inscri-
vant le 2e but d'Al Rayane
face à Al Ahli Doha (2/0). 

MBOLHI ET ABDELLAOUI QUITTENT LEUR CLUB 
SUR UNE VICTOIRE
Ce n'est qu'aujourd'hui que le duo de l'Ettifaq saoudien Rais Mbolhi - Ayoub Abdellaoui va
rejoindre la sélection des A' à Doha pour entamer la préparation de la Coupe arabe des
nations qui débutera ce 30 novembre. Avant d'arriver à Doha, le duo algérien du club de
l'Ettifaq a disputé hier un ultime match de championnat à domicile face à la formation d'Al
Faysali. C'est l'équipe du duo de l'EN qui a eu le dernier mot (1-0) sur un but du Tunisien
Sliti marqué à la 50'. Pour rappel, le duo de l'Ettifaq fait partie de la composante des A
appelés chez les A' pour continuer à jouer et préparer de ce fait la CAN au Cameroun.

SAYOUD PERD CONTRE
L'ETTIHAD

L'autre Algérien du championnat saoudien,
qui était concerné hier par un match de cham-
pionnat, n'est autre que le meneur de jeu de la
formation d'Al Taee, Amir Sayoud. L'ancien
patron de l'attaque belouizdadie, qui a affronté Al
Ittihad chez lui à Djeddah, a perdu sur le score de
1-0. Saayoud rejoindra ce matin l'EN A' à Doha en
compagnie du duo Mbolhi-Abdellaoui.

MANCHESTER CITY - WEST HAM UNITED (15H)
Mahrez Vs Benrahma 

Au coup d'envoi de cette affiche entre deux équipes
qui sont dans le peloton de tête de la Premier League, il
est possible de voir nos deux internationaux Ryad
Mahrez avec Manchester City et Said Benrahma dans
l'autre camp. Si la titularisation de ce dernier est assu-
rée, car David Moyes, son manager, a fait de lui un titu-
laire indiscutable en cham-
pionnat, et Benrahma l'a rare-
ment déçu en sortant souvent
de bonnes prestations, en
revanche, on ne sait pas si c'est
le cas pour le ''Philosophe'  Pep
Guardiola, qui a pris la mauvai-
se habitude d'écarter du onze
de départ Riyad Mahrez quand
il s'agit des matches de cham-
pionnat (Mahrez n'a été titulai-
re qu'une seule fois contre
Burnley). Or, la donne devrait
probablement changer pour le

match d'aujourd'hui, car Guardiola a vu, comme tout le
monde, le très séduisant visage affiché par Ryad
Mahrez mercredi contre le Paris Saint Germain, à l'is-
sue duquel il a été désigné homme du match. 

Le sortir de l'équipe-type cet après-midi serait
perçu comme une injustice, préviennent les suppor-

ters de Manchester City qui
raffolent des matches du capi-
taine de l'EN qui les régalent
par sa technique et son contrô-
le de balles spectaculaires.  

L'imprévisible Pep
Guardiola leur fera-t-il plaisir
en l'alignant dans l'équipe ren-
trante, surtout qu'il s'agit d'un
match qui s'annonce bien
compliqué, car West Ham
United est l'une des équipes les
plus en forme de la Premier
League ?

Montpellier - Olympique Lyonnais 17h
A présent, Slimani veut marquer 
en championnat 

Lors des matches d'Europa League,
Islam Slimani  a marqué 3 buts dans les
deux dernières sorties de l'OL. Lui  qui fait

partie du groupe convoqué pour la ren-
contre de cet après-midi à

Montpellier doit essayer de
marquer, si bien entendu il

aura l'occasion de jouer
une partie du match.

L'OL qui a vu son der-
nier match contre

l'autre Olympique
celui de Marseille

arrêté après un
incident, en
attendant le
verdict final, est

déterminé à
gagner lors de son
déplacement à
Montpellier.
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L'occasion de la traditionnelle
rencontre avec la presse a été
saisie par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, pour revenir sur la
levée des subventions  par la loi
de finances 2022 qui vient d'être
votée par les deux chambres
(APN et Sénat).

PAR BRAHIM AZIEZ

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE a, ainsi,
réaffirmé que l'État ne renoncera point à
son caractère social. "Il n'y a aucun débat là-
dessus, les aides sociales en Algérie se
poursuivront jusqu'à la fin des temps, car le
maintien du caractère social démocratique
de l'État répond à un devoir de fidélité au
serment des chouhadas et à la
Proclamation du 1er Novembre 1954", a-t-il
indiqué en précisant que les aides iront à
ceux qui en ont besoin. "L'Algérie compte
des gens qui touchent le SMIG, mais aussi
des milliardaires. On ne peut pas prendre
en charge tout le monde de la même
manière", a-t-il renchéri. 

Le président de la République a reconnu,
encore une fois, le poids des subventions qui
a atteint les 17 milliards de dollars annuelle-
ment, d'où, selon lui, la nécessité d'introdui-
re des réformes structurelles de l'économie
nationale. "L'aide sociale est indispensable,
mais à ce niveau, c'est du gaspillage" recon-
naitra le Chef de l'Etat qui réfute qu'un père

de famille qui dispose de 5 véhicules dans
son foyer où chaque membre a sa propre
voiture pour ses déplacements, ait besoin
des aides sur le carburant. Il admettra, par
contre, qu'un citoyen qui utilise son véhicu-
le pour aller travailler ou pour travailler
avec, bénéficie de l'aide sur le carburant. 

La comparaison sera portée, aussi, sur le
sucre où on ne peut pas mettre au même
niveau le père de famille qui achète du sucre
pour son foyer et celui qui utilise le sucre
dans le cadre de ses activités commerciales
ou industrielles.  

Un débat national pour définir
les aides sociales

Sur la forme que prendra cette aide
sociale, Abdelmadjid Tebboune a affirmé

que sa révision passera par un débat natio-
nal élargi, assurant que la levée des subven-
tions sociales concernera seulement un
tiers des citoyens parmi ceux ayant des
revenus très élevés.

Interrogé sur l'échec des précédentes
tentatives de réforme de la politique de
subvention, M. Tebboune l'a imputé à l'im-
provisation qui a marqué cette démarche
dans le passé et le manque de crédibilité
des institutions qui ont entrepris ces
réformes. Pour y arriver, il faut, selon le pré-
sident de la République, qu'il y ait un débat
national sur la révision de l'aide sociale
consacrée par la Loi de finances 2022,
auquel les syndicats doivent être partie
prenante.

Et le Président Tebboune d'ajouter : "Les

mécanismes de cette révision ne sont pas
encore arrêtés, ni encore ses modalités, ses
objectifs et les concernés", dira-t-il en fai-
sant remarquer que cette réforme nécessi-
te un certain niveau de numérisation et des
statistiques précises sur les revenus en vue
de classer les catégories pauvres,
moyennes et riches. Or, les statistiques
actuellement ne sont pas minutieuses à ce
sujet.

Augmentation du point 
indiciaire et allocation 
chômage proche du SNMG 

Sur l'augmentation des salaires,
Abdelmadjid Tebboune, qui ne précise pas si
celle-ci interviendra en même temps que
les réformes sociales ou si c'est pour plus
tard, indiquera qu'elle sera en rapport avec
la productivité. Il  précisera, tout de même,
qu'il sera question d'augmenter le point
indiciaire de manière à ne pas léser cer-
taines catégories par rapport à d'autres. 

Abordant la question de l'allocation chô-
mage, le président Tebboune dira que les
chômeurs bénéficieront "d'un salaire en
attendant qu'ils obtiennent un poste de tra-
vail", en précisant que le montant de cette
allocation "sera proche du Salaire National
Minimum Garanti (SNMG)". Il précisera,
toute fois, que ladite décision ne sera prise
qu'après "l'ouverture d'un débat autour de la
question", lançant un appel aux syndicats
pour s'impliquer dans le débat des réformes
des subventions. Ce qui reste sûr, c'est que
ces réformes interviendront l'année pro-
chaine.                                                                        B. A.

Lors de sa rencontre périodique avec des représen-
tants de la presse nationale, Abdelmadjid Tebboune a
confirmé ce qu'on savait déjà et a fait de nouvelles
annonces importantes dans les secteurs économique,
social et de politique intérieure et étrangère. Le chef de
l'Etat a indiqué que 2022 sera "l'année des réformes
structurelles pour la réédification de l'Etat algérien
moderne", faisant part de l'application, "pas à pas", de
ses 54 engagements. 

Le Président a d'abord rappelé qu'il avait déclaré
devant les Algériens "54 engagements réels écrits et
non des rêves ou des promesses électorales populistes",
assurant qu'à la fin de l'exécution des engagements, "il
y aura une autre Algérie". Indiquant qu'il suit la concré-
tisation de ses engagements "pas à pas", le Président
Tebboune a fait état du début d'application sur le ter-
rain de plusieurs engagements. Et d'affirmer que sa
démarche visant à mener à bien les différentes
réformes émane d'une parfaite connaissance "des des-
sous de l'Etat", précisant que "l'Algérie est un pays pro-
tégé" tout en menaçant "quiconque serait tenté de lui
porter préjudice ou voudrait vendre le pays aux enne-
mis d'avoir à en payer le prix fort".

«Réforme institutionnelle» 
L'Etat algérien a engagé plusieurs réformes institu-

tionnelles dans le cadre duquel a été installée la Cour
constitutionnelle, censée, a-t-il soutenu, "rassurer le
peuple".  Le président de la République a affirmé, à cette

occasion, que la phase post-électorale connaîtra plu-
sieurs réformes concernant la reconstruction des bases
sociales et économiques de l'Etat. "Après les élections
des assemblées populaires communales et de wilayas,
nous lancerons des réformes à caractère économique
et social, en sus de la reconstruction des bases sociales
et économiques de l'Etat afin de mettre en place un Etat
moderne", a affirmé le chef de l'Etat.

L'Algérie, un pays fédérateur 
qui n'applaudit pas la discorde

Abordant les relations de l'Algérie avec ses voisins
de la rive nord, le président de la République a affirmé
que la révision de l'accord d'association avec l'Union
européenne (UE) permettrait à l'Algérie de bénéficier
des exonérations douanières qu'il prévoit, de façon à
conforter son économie et renforcer sa production et
ses exportations. "Nos relations sont d'abord méditer-
ranéennes, maghrébines et arabes. Nous entretenons
de bonnes relations avec l'ensemble des pays musul-
mans, hormis ceux qui nous sont hostiles. L'Algérie n'a
de haine pour aucun pays", a-t-il ajouté. Dans ce
contexte, le Président Tebboune a affirmé que
"l'Algérie est un Etat qui rassemble les belligérants", en
allusion à la participation de la Syrie au prochain som-
met arabe prévu le 22 mars 2022 à Alger, ajoutant que
cette rencontre devrait être unificatrice et qu'elle puis-
se constituer "un nouveau départ pour un monde
arabe déchiré". R. N. 

Il dénonce le deux poids deux mesures 
de la presse occidentale
«Ils veulent mettre l'Algérie à genoux»

Tebboune rassure la 
classe moyenne

«2022 sera l'année des réformes structurelles
pour la réédification de l'Etat»

Le président de la République
a regretté, par ailleurs, la
démarche de certains médias
occidentaux qui n'évoquent
nullement "les expériences
réussies de l'Algérie dans
nombre de domaines et bra-
quent les projecteurs sur les
points négatifs seulement ".
"De nombreuses parties à l'in-
térieur et à l'extérieur igno-
rent que l'Algérie a un
immense réseau routier et
plus de 75 barrages construits
ainsi que d'autres en cours de
réalisation. Beaucoup igno-
rent que 12 millions d'élèves
poursuivent leurs études, pris
en charge par le budget de
l'Etat, et que nous avons plus
de 100 centres universitaires
et quelque 12 écoles supé-
rieures". Et d'ajouter : "L'on ne
rapporte que du négatif sur
l'Algérie, à l'instar des infor-
mations sur l'arrestation ou
l'emprisonnement de cer-
taines personnes".

Tebboune estime que "com-
parée aux autres pays de la
région, l'Algérie a réalisé des
acquis importants", "les vic-
toires réalisées n'ont pas été
mises en évidence". Le prési-
dent, vraisemblablement très
gêné par ce deux poids deux
mesures des médias étran-
gers, souligne que "cela inter-
vient au moment où les
mêmes médias passent sous
silence des développements
dans d'autres pays où les
peuples souffrent d'oppres-
sion et de famine et n'évo-
quent en aucun cas leurs
affaires internes, ce qui
confirme l'existence d'un plan
pour mettre l'Algérie à
genoux." Et de mettre en
garde les auteurs de ces
attaques : "La diplomatie algé-
rienne adopte aujourd'hui la
politique d'égal à égal. Nous
riposterons à toute attaque, et
ce, quelle que soit la nature de
l'adversaire".                               Y. C. 

«La levée des subventions concernera ceux 
qui ont des revenus très élevés»
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SPORT

Le Parisien confirme : le PSG a bien rencontré
Zinedine Zidane il y a quelques jours. Leonardo a
démenti, mais Le Parisien maintient : " le PSG a rencon-
tré Zinedine Zidane il y a quelques jours pour envisager
une collaboration. " L'Etat-Major Paris a entamé des dis-
cussions avec Zinedine Zidane pour attirer sur le banc
le triple vainqueur de la Ligue des champions en rem-
placement de Mauricio Pochettino ", écrit le journal. "
Une rencontre a eu lieu entre Zidane, Leonardo et Jean-

Claude Blanc pendant la deuxième semaine des
vacances de la Toussaint. Le directeur sportif du PSG et
le directeur général du club ont discuté avec Zizou, au
Royal Monceau, un palace du VIIIe arrondissement de
la capitale. Une entrevue que le PSG dément ", précise
Le Parisien. Cette manoeuvre aurait pour but de
placer Zidane sur le banc du PSG, mais aussi
de tenter de convaincre Kylian Mbappé de
prolonger.

Zidane et le PSG, la rencontre a bien eu lieuLe PSG
propose 

un salaire
dingue à

Vinicius Jr

Vinicius Junior au PSG
la saison prochaine ?

Selon ABC, le club pari-
sien tente le tout pour le

tour, avec un énorme
contrat : six saisons, et
un salaire annuel de 17
millions d'euros. Cette

proposition ferme vise-
rait surtout à perturber
les négociations entre

Vinicius et les diri-
geants du Real Madrid,
qui tentent de le faire

prolonger jusqu'en
2027. Mais Vinicius

n'aurait pas l'intention
de quitter le Real

Madrid, même si les
Merengue ne propose
que 8 millions d'euros
par an (hors bonus). Le
Brésilien arrive en fin

de contrat en juin 2024.

Cantona
s'annonce…

nouvel
entraîneur

de Manchester
United

Manchester United
a choisi son nouvel
entraîneur, c'est Eric
Cantona, selon Eric
Cantona. Eric Cantona,
nouvel entraîneur de
Manchester United. La
blague de l'ex-King de
MU sur instagram. "
Bonjour mes amis. Je
voulais vous annoncer
en exclusivité que je
suis le nouvel entraî-
neur de Manchester
United. Je vous annon-
cerai plus tard mon
staff. A bientôt. " Pas
besoin de démenti des
Red Devils, qui lorgnent
plutôt sur un certain
Mauricio Pochettino.

QUI POUR REDONNER des couleurs à l'at-
taque du Barça ? De nombreux noms ont déjà
été cités, mais un nouveau vient s'immiscer
dans la course : Ferran Torres. Selon la presse
espagnole, un dirigeant du Barça s'est rendu à
Manchester City pour discuter de Raheem
Sterling mais aussi du jeune ailier espagnol.
Ferran Torres aurait accepté le contrat propo-
sé par le Barça et il ne manquerait donc plus
que l'accord de City. Mais les Skyblues atten-
dent de l'argent : Ferran Torres est sous
contrat jusqu'en juin 2025, et a été recruté
pour 23 millions d'euros. Le Barça va donc
devoir trouver une somme à peu près équiva-

lente. Ce qui risque de poser problème, car les
caisses sont vides. Le Barça pense aussi tou-
jours à Dani Olmo, Raheem Sterling et Arthur
Cabral. 
Mundo Deportivo évoque d'autres pistes
moins onéreuses : Edinson Cavani, en fin de
contrat en juin prochain avec Manchester
United, pourrait faire l'affaire pour moins
cher. Mais le Barça songe aussi Timo Werner,
l'attaquant de Chelsea, sous contrat jusqu'en
2025. Les Blues cherchent à s'en séparer pour
faire de la place à Chiesa, mais le Barça devra
faire baisser la note, sa valeur actuelle étant de
55 millions d'euros.

Ferran Torres d'accord
avec le Barça, mais il faut
trouver le financement
Le FC Barcelone multiplie les pistes pour se renforcer en
attaque : un nouveau nom surgit, celui de Ferran Torres.

L'ÉNORME
JACKPOT POUR

KOEMAN, LE
BARÇA DOIT

PAYER D'ICI LE
31 DÉCEMBRE

Viré il y a quelques
jours, l'entraîneur Ronald
Koeman était en négocia-

tion avec son ancienne
direction pour son indem-
nité : un accord a été trou-

vé. Ronald Koeman va
bien remplir son compte

en banque. Selon El
Periódico, l'entraîneur du
Barça viré il y a quelques
jours va toucher un beau
pactole : 10 millions d'eu-
ros. Cette somme corres-
pond plus ou moins aux
indemnités de licencie-

ment qu'il réclamait. Mais
en plus, Ronald Koeman a
obtenu que cette somme

soit versée avant le 31
décembre prochain, ce

qui va un peu plus mettre
le Barça dans l'emparasse
en vue du prochain mer-
cato. Ronald Koeman va
pouvoir rembourser… la
sélection des Pays-Bas,

puisqu'il avait lui-même
payer 6 millions d'euros
pour quitter son poste à

l'été 2020.

LA GROSSE ANNONCE
D'ANCELOTTI SUR LE
RECRUTEMENT !
Lors du prochain mercato estival, le Real Madrid vou-
drait frapper très fort en recrutant Kylian Mbappé,
Erling Haaland et bien d'autres joueurs. Interrogé ce
samedi, Carlo Ancelotti a confirmé que Florentino
Pérez ne comptait pas lésiner sur les moyens pour
renforcer son effectif.  Très discret lors des dernières
fenêtres de transferts à cause de la crise liée au coro-
navirus, le Real Madrid devrait se rattraper à l'été
2022. En effet, le club merengue aurait de grands pro-
jets pour renforcer son équipe l'année prochaine.
Alors que Kylian Mbappé sera en fin de contrat le 30
juin, le Real Madrid projetterait de le recruter libre-
ment et gratuitement lors du prochain mercato esti-
val. Et sachant que l'attaquant du PSG ne devrait pas
lui couter la moindre indemnité de transfert,
Florentino Pérez envisagerait également de recruter
Erling Haaland et d'autres joueurs. Lors d'un entre-
tien accordé à Il Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti
s'est livré sur son prochain recrutement estival et il a
fait clairement fait savoir que Florentino Pérez avait
prévu de frapper fort pour répondre à ses attentes. "
Dans un an, fin décembre 2022, le nouveau Bernabeu
sera prêt et Florentino (Pérez) a des intentions très
sérieuses pour juillet ", a confié Carlo Ancelotti, le
coach du Real Madrid.

Rayan Cherki, qui a encore produit une performance
intéressante en Europa League cette semaine, serait dans le
viseur de Liverpool. Et les Reds pourraient tenter leur chance
dès le mercato hivernal qui approche. Rayan Cherki serait
désormais dans le viseur de Liverpool selon des informa-
tions rapportées par le Liverpool Echo. Le journal local préci-
se que les Reds suivent le jeune joueur de l'Olympique
Lyonnais depuis deux ans lorsqu'il avait fait ses débuts en
Ligue des Champions à l'âge de 16 ans seulement. Rayan
Cherki est même considéré sur les bords de la Mersey
comme un " nouveau Salah ". Son explosivité, son efficacité
et ses qualités de dribbleurs rappellent largement l'interna-
tional égyptien dans l'esprit des recruteurs de Liverpool. Ces
derniers ont donc logiquement glissé le nom du jeune inter-
national espoir français à Jürgen Klopp qui a validé son pro-
fil. Sous contrat jusqu'en juin 2023, sa valeur est estimée à 23
millions d'euros par Transfermarkt. Cette
semaine, l'attaquant lyonnais est devenu le
plus jeune joueur de l'histoire du club à
réaliser un doublé sur la scène
européenne, à seule-
ment 18 ans. Reste
donc à savoir si
l'Olympique
Lyonnais
accep-
tera de
laisser
filer sa
pépite pendant le
mois de janvier prochain.

Rayan Cherki dans le
viseur de Liverpool
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VISITE DE GANTZ AU MAROC
«Une honte, un déshonneur»

LE RETOUR À LA NORMALE DES RELATIONS AVEC LA FRANCE
"Oui, mais "l'autre" doit 
comprendre certaines choses"

"Il faut bien que ces relations reviennent à la normale, à condition que l'autre
(Macron) "conçoive sur une base d'égal à égal, sans provocation", répond Abdelmadjid
Tebboune à une question sur la crise entre Paris et Alger. 

C'est donc un petit espoir que Tebboune vient de donner à la France, très contrariée
par les conséquences de la bourde commise par son président. "Nous sommes d'ac-
cord pour qu'on traite l'un avec l'autre pour ne pas nuire aux intérêts de chaque partie,
mais nous n'accepterons pas qu'on nous impose quoi que ce soit", a ajouté le prési-
dent algérien qui précise "qu'un retour à la normale des relations algéro-françaises est
inéluctable, mais à des conditions. L'autre partie doit comprendre que le traitement
d'égal à égal n'est nullement une provocation, mais plutôt un garant de la souveraine-
té d'un pays, arrachée au prix de 5.630.000 de martyrs tombés au champ d'honneur
entre 1830 et 1962". "Les relations entre les deux pays doivent désormais obéir à un
traitement d'égal à égal...
L'Algérie ne tolérera aucun dik-
tat", a fait observer le Président
Tebboune qui a souligné que
l'établissement de relations avec
la France ne sera pas synonyme
de placement sous sa tutelle.
"L'Algérie ne sera jamais sous
l'aile de la France, ni aucune
autre aile d'ailleurs, on est
grands et on décide en toute
souveraineté", a-t-il tonné.  

R. N. 

Ce fut sans doute l'annonce 
de la soirée. Abdelmadjid Tebboune a
annoncé la création d'une 
"inspection générale" qui sera mise
sous tutelle de la présidence de la
République afin de "contrôler 
l'activité des responsables".

"Notre objectif, c'est de parvenir à la créa-
tion d'une inspection générale rattachée à la
présidence de la République et dont le rôle
consiste à contrôler le travail et les activités
des responsables", dira le chef de l'Etat qui a
précisé "que cette inspection sera appelée à
effectuer des visites inopinées dans le but de
suivre, contrôler et si besoin identifier les per-
sonnes qui travaillent à l'encontre de son pro-
gramme parmi les responsables de l'Etat. A
une question sur l'existence de cette inspec-
tion au niveau du Premier ministère en 2017,
le Président Tebboune a fait savoir que c'est à
cause de cette inspection qu'il a été mis fin à
ses fonctions de Premier ministre car elle
était "rejetée à l'époque".

Tebboune, a, en outre, précisé que l'orga-
nisation de cette inspection "n'est pas facile",
ce qui nécessitera la promulgation de textes
de loi. "Si demain, des inspecteurs de cette
structure se déplaceront dans une wilaya, ils
auront à rencontrer et discuter avec les
citoyens pour s'enquérir de ce qui a été entre-
pris et réalisé afin d'assurer le suivi de l'appli-
cation des décisions", a-t-il dit.

«Des walis et des ministres ont
été remerciés pour non applica-
tion des décisions» 

A titre d'exemple, le président de la
République a évoqué "les citoyens qui se sont
plaints de la non application des décisions
prises par le gouvernement, citant entre
autres la prime de Covid-19 destinée aux per-
sonnels exerçant dans le secteur médical,
allant de l'ambulancier au médecin en pas-
sant par l'infirmier, qui n'a pas été perçue
dans certains établissements. "C'est à cause
de cela que j'ai mis fin aux fonctions de plu-
sieurs walis et ministres. Celui qui n'applique
pas les décisions du gouvernement doit par-
tir", menace le chef de l'Etat. A une question
de savoir si le dernier remaniement ministé-
riel répondait à cette logique, le Président
Tebboune a répondu par l'affirmative : "Oui,
c'est 100% cela", soulignant que chaque
remaniement ministériel est effectué sur la
base des résultats réalisés sur le terrain. "Des
décisions sont prises dans le souci d'amélio-
rer la situation sociale des citoyens, mais ces
derniers sont déçus quand ils se rendent
compte de la non application de ces déci-
sions". A cet effet, il a cité l'exemple de la créa-
tion d'une école supérieure pour sourds-
muets, dont la décision a été prise il y a plus
de cinq ou six mois, mais, a-t-il déploré, "à ce
jour rien n'a été entrepris dans ce sens." "J'en
ai fait la remarque au ministre concerné", a-t-
il indiqué, relevant qu'il y a "beaucoup
d'exemples similaires".                                          Y. C. 

CRÉATION D'UNE INSPECTION GÉNÉRALE
La présidence va contrôler les activités 
des responsables 

Le président de la République ne pouvait
pas rencontrer la presse sans évoquer la visite
du ministre de la Guerre israélien au Maroc.
Un fait qu'Abdelmadjid Tebboune a qualifié de
"honteux" et de "triste".  "Un ministre de l'en-
tité sioniste menace un pays arabe (l'Algérie)
à partir d'un autre pays arabe (le Maroc), c'est
infâme, honteux et déshonorant", dira-t-il en
rappelant que "c'est la première fois depuis
1948 qu'un ministre de cette entité visite un
pays arabe et y profère des menaces à l'en-
contre d'un autre pays arabe. Un tel acte

entache d'opprobre le pays hôte." Lors d'une
visite effectuée en août dernier au Maroc, le
ministre des Affaires étrangères de l'entité
sioniste s'en était pris à l'Algérie, qualifiant
"de préoccupant, son rôle dans la région".

"Cet aventurisme dangereux du ministre
sioniste bat en brèche le slogan de la préten-
due "main tendue" que la propagande maro-
caine continue de répandre abusivement et
vainement", avait rétorqué alors la diplomatie
algérienne.

Y. C. 

PAR CHAFIK S.

UN COMMUNIQUÉ commun avec
l'autre géant italien des hydrocarbures,
ENI, annonce un accord historique
entre les deux sociétés. La Snam, plus
grand groupe européen d'infrastruc-
tures gazières, a annoncé hier qu'il ver-
serait à la société énergétique ENI 385
millions d'euros (436 millions de dollars)
pour une participation de 49,9% dans le
gazoduc afin de contrôler conjointe-
ment les actifs avec sa compatriote ita-
lienne. L'objectif avoué de la démarche
de l'italien Snam, à travers cette prise de
participation dans le gazoduc transpor-
tant du gaz algérien vers l'Italie, est
d'ouvrir la voie aux importations d'hy-
drogène d'Afrique vers l'Europe. En
clair, il est clairement envisagé du côté
italien d'utiliser le gazoduc trans-
Méditerranée pour des livraisons en
hydrogène produit en grande quantité
en Algérie pour alimenter l'Europe avec
ce nouveau combustible. Disposant
d'une base d'actifs réglementaires d'en-
viron 4,5 milliards de dollars, la Snam
souhaite plaire à d'autres investisseurs
en infrastructures cherchant à parier
sur l'abandon des combustibles fossiles
à l'échelle mondiale, car les sites de la
Snam peuvent être utilisés pour stocker
de l'hydrogène et les transformer en
véritable plateforme internationale
pour sa commercialisation. Selon son
site officiel, "la Snam vise à ne transpor-
ter que du gaz décarboné d'ici 2050".

Du côté de l'ENI, cette opération
permettrait, selon les spécialistes, de
réduire sa dette et, d'un autre côté,
financer sa transition vers une énergie à
faible émission de carbone.

Claudio Descalzi, directeur général
d'ENI ne s'en cache pas. Selon lui, "cette
transaction nous permet de libérer de
nouvelles ressources à utiliser sur notre
chemin de transition énergétique". 

Sonatrach - ENI : partena-
riat sur l'hydrogène acté

En mars dernier à Milan, un proto-
cole d'accord a été signé par les deux
sociétés. Ce dernier met l'accent sur la
production d'hydrogène. A l'issue de la
rencontre, une feuille est tracée, et

comme l'a précisé le groupe italien dans
son communiqué, "l'hydrogène vert est
au centre de ce partenariat". Quelques
mois plus tard, début juillet précisé-
ment, une rencontre se tient à Alger. Le
PDG de Sonatrach, Toufik Hekkar, côté
algérien, et le manager général d'ENI -
Natural Resources, Alessandro Puliti,
côté italien, sont les deux protagonistes
de cet important rendez-vous. A l'issue
de la rencontre, Sonatrach et ENI ont
posé les jalons de la future collaboration
dans le domaine de la production de ce
combustible vert. Concrètement, les
deux parties ont procédé à "l'évaluation
conjointe de la faisabilité technique et
commerciale d'un projet pilote de pro-
duction d'hydrogène à partir d'électrici-
té produite à partir de sources renouve-
lables."

Quant à l'utilisation des ressources
aquifères, une source proche du dossier
avait tenu à rassurer la population loca-
le en précisant que "les ressources en
eau du pays allaient être préservées".
Selon lui, "l'utilisation de l'eau produite
par les champs pétrolifères sera éva-
cuée pour les procédés d'électrolyse
nécessaires à la production d'hydrogè-
ne, après avoir été convenablement
traitée par des usines dédiées".

Hier, c'était la troisième étape du
projet qui se mettait en place. En se
délestant en partie de ses parts sur le
gazoduc, l'ENI pourra désormais mobi-
liser des financements importants pour
ses investissements pour la production
d'énergie verte d'une part et aider la
Snam à moderniser l'ensemble du
réseau afin d'être prêt à alimenter
l'Europe en hydrogène produit en
Algérie   

C. S.

Les Italiens misent
sur l'hydrogène vert
algérien 

Le gazoduc est la propriété de
Sotugat pour la partie tunisienne
(100% ENI), de Sonatrach pour la
partie algérienne, de TMPC Ltd
(joint venture ENI-Sonatrach à
50/50) pour la partie sous-marine,
de la Snam Rete Gas pour la partie
italienne.

Les sociétés pipelinières impli-
quées dans l'opération ont réalisé
un bénéfice net d'environ 90 mil-
lions d'euros en 2020.

"À l'avenir, l'Afrique du Nord pourrait également devenir une
plaque tournante pour la production d'énergie solaire et
d'hydrogène vert." Ces propos ont été tenus hier en Italie par
Marco Alvera, PDG de la Snam, nouvel actionnaire du
gazoduc algéro-italien, Transmed. 



13L'Algérie Aujourd'hui n°37 - Dimanche 28 novembre 2021

SANTÉ

APRÈS un premier nom de code
B.1.1.529, l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a décidé de l'appeler Omicron. C'est le
nouveau variant de la Covid-19, détecté en
Afrique du Sud, jeudi 25 novembre et quali-
fié par l'OMS de "préoccupant". Il présente-
rait, selon elle, un "risque accru de conta-
gion" par rapport aux autres variants, dont
le Delta, dominant et déjà très contagieux.

Une propagation rapide
Dans un rapport d'évaluation des

risques, publié vendredi 26 novembre dans
la soirée, le Centre européen de prévention
et de contrôle des maladies (ECDC) parle
ainsi d'"une incertitude considérable
concernant la contagiosité, l'efficacité des
vaccins, le risque de réinfection et les autres
caractéristiques du variant Omicron". Il
évoque un risque "élevé à très élevé" pour
l'Europe, a prévenu vendredi soir l'agence
de santé de l'UE.

Les autorités néerlandaises ont ainsi
annoncé, hier que 61 passagers en prove-
nance de deux vols d'Afrique du Sud avaient
été testés positifs au variant Omicron de la
Covid-19 à leur arrivée à Amsterdam.
L'Allemagne a également fait état d'une per-
sonne positive, arrivée à l'aéroport de
Francfort en provenance d'Afrique du Sud.
"Le variant Omicron est, selon toute vrai-
semblance, déjà présent en Allemagne", a
affirmé sur Twitter, Kai Klose le ministre
régional des Affaires sociales de l'Etat de
Hesse,

Hormis l'Afrique du Sud, ou 59 cas ont
été recensés, Omicron a été détecté au
Malawi, en Israël sur une personne venue
du Malawi, au Botswana, à Hong Kong et sur
une personne en Belgique.

Un nombre élevé de mutations
Après Alpha, Bêta, Gamma et Delta, ce

cinquième variant présente un nombre
extrêmement élevé de mutations "qui pour-
raient avoir un impact sur l'efficacité de la

réponse immunitaire", estime Santé
publique France dans un communiqué. Les
chercheurs auraient déjà recensé 32 muta-
tions de la protéine Spike, qui permet au
virus d'entrer dans nos cellules, alors que les
précédents variants n'en comptaient que
quelques-unes.

Les laboratoires Moderna et Pfizer ont
annoncé qu'ils procédaient actuellement à
des tests pour voir si Omicron pouvait
échapper à la protection vaccinale. Les
résultats devraient être communiqués dans
les deux semaines, estiment les deux
groupes pharmaceutiques. L'OMS juge, de
son côté, qu'il faudra "quelques semaines"
pour comprendre le niveau de transmissibi-
lité et de virulence du nouveau variant. Dans
un communiqué, publié vendredi, Moderna,
explique qu'il "va rapidement développer un
candidat vaccin pour une dose de rappel
spécifique au variant Omicron".

Fermeture des frontières
En attendant, le monde s'affole et s'isole.

En Europe, l'UE a recommandé de sus-
pendre tous les voyages en provenance
d'Afrique du Sud et de six autres pays de la
région. Les États-Unis, le Brésil et plusieurs
pays arabes ont pris la même décision.

Le ministre sud-africain de la Santé Joe
Phaahla a regretté des mesures "injusti-
fiées", évoquant "des réactions instinctives
de panique". Juste avant l'été austral, le sec-
teur du tourisme sud-africain commençait

à peine à espérer une saison normale.
L'Organisation mondiale du commerce
(OMC) a décidé de reporter lsa grande
conférence qui devait se tenir à Genève la
semaine prochaine.

L'apparition de ce nouveau variant
intervient alors que de nombreux pays doi-
vent face à une recrudescence de cas posi-
tifs du virus. Les Pays-Bas ont ainsi annoncé
la fermeture à partir de 17 heures des bars,
restaurants et magasins non essentiels.

Le pétrole perd 10%
Des actions au pétrole, les marchés

mondiaux ont plongé vendredi, affolés par
la découverte d'un nouveau variant du
Covid-19 en Afrique du Sud. Les indices
européens ont subi leurs pires séances
depuis plus d'un an : Paris a chuté de 4,75%,
Londres de 3,64%, Francfort de 4,15% et
Madrid de 4,96%.

Pour Paris, c'est même la pire séance
depuis le 18 mars 2020, au moment de l'ins-
tauration du premier confinement en
France. A Londres, un tel repli n'avait pas été
enregistré depuis juin 2020.

A New York, le Dow Jones a connu sa
plus forte chute de l'année, et abandonné
2,53%, tandis que le Nasdaq a cédé 2,23% et
le S&P 500 2,27%.

Le repli a aussi touché les Bourses asia-
tiques et les cours du pétrole, fortement
dépendants des anticipations de l'activité
économique, qui ont perdu plus de 10%.

SELON UN SCIENTIFIQUE
D'OXFORD
IL EST POSSIBLE 
DE DÉVELOPPER
«TRÈS RAPIDEMENT» 
UN VACCIN

Le scientifique britannique qui a
dirigé les recherches sur le vaccin
d'Oxford/AstraZeneca contre le
coronavirus a affirmé hier qu'un
nouveau sérum pourrait être
développé "très rapidement" contre
le variant Omicron.

Le professeur Andrew Pollard,
directeur de l'Oxford Vaccine Group,
a estimé "extrêmement
improbable" que ce nouveau variant
se propage fortement au sein de la
population vaccinée, "comme nous
l'avons vu l'année dernière" avec le
variant Delta.

Mais si c'était le cas, "il serait
possible d'agir très rapidement", a-t-
il affirmé sur la BBC, car "les
processus de mise au point d'un
nouveau vaccin sont de mieux en
mieux huilés". Il estime cependant
que les vaccins actuels devraient
fonctionner contre la nouvelle
souche jugée "préoccupante" par
l'OMS, mais que cela ne serait
certain que dans les semaines à
venir.

L'Afrique du Sud, dont les citoyens sont
devenus persona non grata partout dans le
monde après l'annonce d'un nouveau
variant inquiétant, se sent "punie" et injus-
tement traitée alors que ce sont ses scienti-
fiques qui l'ont découvert et ont rapide-
ment sonné l'alarme. Le gouvernement
estime n'avoir rien à se reprocher et
dénonce sa stigmatisation pour être l'an-
nonceur de mauvaises nouvelles, à l'instar
d'une multitude d'internautes sud-afri-
cains aussi indignés qu'inquiets.

"Cette dernière série d'interdictions de
voyager revient à punir l'Afrique du Sud

pour son séquençage génomique avancé et
sa capacité à détecter plus rapidement de
nouveaux variants. L'excellence scienti-
fique doit être applaudie et non punie", a
estimé le gouvernement hier, deux jours
après l'annonce de cette découverte.

"De nouveaux variants ont été détectés
dans d'autres pays. Chacun de ces cas n'a
aucun lien récent avec l'Afrique australe. Il
convient de noter que la réaction à l'égard
de ces pays est radicalement différente de
celle des cas en Afrique australe", regrette
encore le ministère des Affaires étrangères
dans un communiqué.

Il rappelle aussi que l'OMS a "demandé
aux dirigeants du monde entier de ne pas
réagir de manière impulsive" afin de privi-
légier une "approche scientifique, fondée
sur les risques". Sans grand effet. Mais

Pretoria "s'aligne" évidemment sur cette
position. 

Dès vendredi soir, au lendemain de la
révélation de ce nouveau variant lors d'une
conférence de presse de scientifiques sous
sa houlette, le ministre de la Santé dénon-
çait la réaction pavlovienne et "draconien-
ne" de nombreux pays qui ont immédiate-
ment fermé leurs frontières avant même
d'en savoir plus sur sa dangerosité. 

"Certains dirigeants cherchent des
boucs émissaires pour résoudre un problè-
me qui est mondial", dénonçait Joe Phaahla,
évoquant une réaction de "panique".

Omicron, ce nouveau variant
qui terrifie la planète
Détecté en Afrique du Sud,
il présenterait une
trentaine de nouvelles
mutations par rapport aux
précédents variants qui
pourraient avoir un impact
sur l'efficacité des vaccins.  

L'Afrique du Sud se sent "punie" pour avoir détecté 
un nouveau variant
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Samedi, il est 11h, sous un ciel
clairsemé et une température d'à
peine 12 degrés, un air de week-
end régnait, en ce jour des élec-
tions locales, à Chéraga (Alger-
Ouest). Dans les rues quasi
désertes, les rares passants qui s'y
aventurent pressent le pas et les
riverains préfèrent certainement
prolonger leur grasse matinée.
Aussi, dans les centres et bureaux
de vote, les citoyens ne se bouscu-
lent pas en cette matinée pour
accomplir leur devoir électoral.  

À l'école Larbi Ben Mhidi, l'af-
fluence est timide. Passée l'entrée
gardée par les agents de l'ordre,
un silence enveloppait le centre
de vote, n'étaient quelques voix de
personnes qui se tenaient là
debout au milieu de la cour. Dans
les bureaux ouverts aux quatre
vents, quelques personnes s'y
engouffrent presque furtivement.
Il n'y a ni chaine humaine, ni
bousculade. Tout autant que l'in-
térieur de la classe, où les enca-
dreurs sont répartis en deux ran-

gées parallèles et où sont entre-
posées les bulletins de vote, les
blancs pour les APC et les bleus
pour les APW. Face à des observa-
teurs des partis qui scrutent et
cochent sur une feuille chaque
personne qui entre, deux per-
sonnes étaient chargées de véri-
fier l'identité du votant et de faire
signer et apposer l'empreinte à
l'encre indélébile de l'électeur sur
un registre, après l'avoir dirigé
vers l'isoloir (sans rideaux). Là,
une dizaine de bulletins trônent
dans une grosse corbeille. 

À première vue, les listes des
"grands partis" sont absentes, en
ce sens qu'il n'y avait pas celles du
FLN, du RND et du MSP, hormis le
FFS et El Bina et quelques listes
d'indépendants. Mais, cela n'est
pas une surprise pour cette com-
mune qui alternait, les dernières
années, entre les indépendants et
le FLN,  bien qu'elle contient un
important réservoir électoral du
FFS. En tout, ce sont à peine une
demi-douzaine de listes qui s'of-
frent à l'électeur, contrairement à
celles des APW, plus nombreuses.

A Alger-Centre, Rue
Harriched (ex-Mogador), l'am-
biance n'en est pas moins
meilleure. A 11h, une quarantaine
de votants seulement étaient
recensées dans ce centre d'une
dizaine de bureaux de vote, où
deux principales listes se croisent
le fer, à savoir celle du FFS et celle
de "la Perle d'Alger" (indépen-
dants), qui, semble-t-il, serait par-
rainée par le P/APC sortant. 

«Des problèmes avec
l'ANIE»

Dans cette commune, les élec-
tions locales ne se présentent pas
sous de meilleurs auspices pour le
plus vieux parti de l'opposition qui
crie déjà au parti-pris en dénon-
çant des dépassements qu'il
impute à l'administration, qui
eurent lieu dans les communes de
Hydra, Birkhadem, Timimoune, et
Constantine.

Hakim Belahcel, membre de
l'instance présidentielle du FFS a,
en effet, fait état de plusieurs cas
de dépassements durant les pre-
mières heures de vote et qui

pourraient porter atteinte à l'inté-
grité de l'opération électorale.
Pour autant, le dirigeant et candi-
dat à l'APW de la capitale, qui a
fait état de "quelques problèmes
avec l'ANIE", a indiqué à titre
d'exemple, qu'"à Birkhadem, 4
bureaux de vote n'ont pas été
pourvus par les bulletins de vote
du RND, ce qui a conduit à la fer-
meture de ces bureaux". Or, "ce
sont des bureaux de vote où le FFS
vote en force. Donc, c'est un sabo-
tage direct, car, les citoyens qui
viennent voter trouvent les
bureaux fermés et on en sait pas
s'ils vont revenir ou pas", a-t-il
indiqué. Idem dans l'APC de
Hydra, où "le bulletin de vote sur
la liste comporte 23 cases pour 22
personnes. Ce qui les expose à
l'annulation", a-t-il ajouté. 

A Alger-Centre aussi, le candi-
dat du FFS, Boukhnifer Hakim, a
alerté l'opinion lors d'un point de
presse, jeudi à 18h, au sujet
d'"entraves" administratives dont
fait l'objet le parti, notamment la
non remise des badges aux obser-
vateurs du parti qui se retrouvent

sur l'autre liste, et des cas d'in-
compatibilité pour "double fonc-
tion" d'un chef de bureau qui
occuperait aussi le poste de chef
de réseau informatique. Hier
encore, le candidat du FFS a rap-
pelé avoir transmis ses réserves à
l'Autorité des élections dont il a
demande l'intervention, en notant
que les badges ne lui ont été remis
que jeudi à 21f. Et là, "ça pose pro-
blème parce que cela  a pris beau-
coup de temps, pour distribuer
ces badges et former les observa-
teurs". Également, les membres
du bureau ont été maintenus, a
indiqué le candidat du parti FFS,
dont c'est la deuxième expérience
dans ces élections, en faisant état
d'"appréhensions" au sujet de la
régularité du scrutin. 

En outre, le parti estime avoir
enregistré des retards dans l'ou-
verture des bureaux de vote à
Timimoune et noté aussi l'absen-
ce de bulletins de vote pour sa
liste dans les centres de vote à
Constantine.

A.R.

Journée électorale à Alger

AVEC UN TAUX DE PARTICIPATION DE 35,97% POUR LES APC 
ET DE 34,39% POUR LES APW

Des élections (presque) sans couacs 

PAR AMAR R.

PRÈS DE 24 MILLIONS d'Algériens
étaient appelés aux urnes hier 27
novembre pour élire leurs représen-
tants parmi les 115.230 candidats aux
Assemblées populaires communales
(APC) et 18.993 candidats aux assem-
blées de wilaya (APW). 

Ce scrutin constitue la dernière
étape dans le processus de renouvelle-
ment institutionnel entamé avec les
présidentielles de décembre 2019, puis
les législatives de juin dernier. Il s'est
déroulé, selon un nouveau mode de
scrutin sur la base de listes ouvertes.

L'Autorité indépendante des élec-
tions, a estimé le nombre des électeurs
à 23.717.479 avec 12.829.478 hommes et
10.895.201 femmes, en faisant état de la
mobilisation de 1.228.580 encadreurs et
de 182.981 observateurs. 

Au jour J, ces élections ont d'abord
connu un début timide durant la mati-
née où le taux de participation national
était, jusqu'à 10 heures du matin, de
l'ordre de 4,12% pour les assemblées
communales et 3,90% pour les assem-
blées de wilayas.

Dans son second point de presse
consacré à l'avancement de l'opération
de vote, le président de l'ANIE a indiqué
que ce taux a atteint, à 13 h, une moyen-
ne de 10,02%. À ce propos, il a relevé
"une augmentation appréciable" des
votants en comparaison avec le taux
enregistré auparavant. A 16h, le taux est
remonté à 24,27% pour les APC et
23,30% pour les APW.

Le FFS fait monter les
chiffres à Alger et en
Kabylie 

La nouveauté était du côté de la
capitale et dans la Kabylie où nous
avons enregistré une hausse de partici-
pation avec 18,36% pour les APC et
14,77% pour les APW à Béjaïa. Cette
hausse peut-être expliquée par la parti-
cipation du FFS et le fait qu'il y ait beau-
coup de listes indépendantes, mais pas
que. L'histoire nous apprend que le taux
de participation lors des locales est tou-
jours plus important que les législatives
ou les présidentielles.   

A noter que cette élection a été mar-
quée aussi par des cas de présumés de
"dépassements" dont se serait rendue
coupable l'administration selon la
direction du FFS.

Le Front des forces socialistes a en
effet dénoncé dans un communiqué
rendu public hier, "plusieurs dépasse-
ments" lors de la tenue les élections
locales au niveau de plusieurs wilayas.
Le communiqué a indiqué que le FFS "à
travers ses structures locales, a observé
de nombreux abus qui ont entaché le
processus électoral dès ses premières
heures, ce qui pourra impacter son
intégrité". Pour sa part, le président de
l'Autorité nationale indépendante des
élections, Mohamed Charfi a annoncé
un seul cas de tentative de fraude.

Alors que la fermeture des bureaux
de vote a été décalée jusqu'à 20 h, l'opé-
ration de dépouillement a été entamée
dès 19h dans les autres wilayas. 

A. R.

Excepté quelques dépassements, ici et là, les élections locales se sont déroulées dans des conditions normales, avec
un taux de participation de 35,97% pour les APC et de 34,39% pour les APW. 

TEBBOUNE ANNONCE «UNE RÉVISION TOTALE»
DES LOIS DES COLLECTIVITÉS LOCALES

En marge de l'accomplissement de
son devoir électoral hier le président
Abdelmadjid Tebboune s'est exprimé
sur la réforme des collectivités locales,
en affirmant : "Nous allons œuvrer à une
révision totale des lois des collectivités
locales en 2022". Et de préciser que "le
code de la commune connaitra un chan-
gement radical en 2022". 

Le président Tebboune a indiqué que,
sur 1.541 communes à travers le pays, il y

a plus de 900 très pauvres, alors qu'il y a
d'autres communes qui sont riches.
Aussi, dans un souci d'équité entre com-
munes riches et pauvres, le président de
la République a révélé qu'il y a une révi-
sion des codes de la commune et de la
wilaya, qui "donnera  aux communes la
possibilité d'adapter leurs politiques,
conformément à leurs capacités finan-
cières", a soutenu le Président
Tebboune. A.R.



L’Algérie Aujourd’hui du 28 / 11 / 2021 Anep 211 602 0862

12 L'Algérie Aujourd'hui n°37 - Dimanche 28 novembre 2021

PUBLICITÉ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE CHLEF
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION LOCALE
SERVICE DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI DES PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT
BUREAU DES MARCHES ET PUBLIQUE

Immatriculation Fiscale : 099502019036622
Programme 2021 - chapitre (PSD)

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°20/2021

Le wali de Chlef - Direction de l'Administration locale - lance un avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de
capacités minimales :

RENOUVELLEMENT DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES AU PROFIT DU CYCLE PRIMAIRE EN DES LOTS SEPARES 

Lot 01 : fourniture mobilier de bureau
Lot 03 : fourniture mobilier restauration

Conditions d'éligibilité :
Il s'agit d'un :
Appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales dont :

A - Capacités professionnelles :
LOT N°01 Et LOT N°03 :
Ne peuvent soumissionner que les entreprises seul ou groupement d'entreprises (physique ou morales) : aux fabricants,

importateurs ou commerçants grossistes ou détaillants, justifiants par (Un registre de commerce ayant le code (303106 et/ou
445102 et/ou 503104 et/ou 507201 à ou (Certificat de fabrication délivré par la chambre de commerce et d'industrie locale) valide
le jour même du date d'ouverture.

B - Capacités Technique :
LOT N°01 Et LOT N°03 :
Références professionnelles dûment justifiées (une attestation de bonne exécution prouvant la vente des équipements même

nature délivrées par les maîtres d'ouvrages publique.

Les soumissionnaires peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction de l'administration locale de la wilaya de
Chlef contre le paiement d'un montant de 2000 DA non-remboursable auprès du Trésorier de Chlef - bureau des marchés.

L'offre en question, insérée dans trois (3) enveloppes distinctes, suivant les termes de l'article 67 du décret présidentiel
n°15-247 du 16 septembre 2015 doit contenir les pièces ci-dessous :

A. Au titre du dossier de candidature
1. La déclaration de candidature, jointe en annexe, renseignée, datée, signée et cachetée.
2. La déclaration de probité, jointe en annexe, renseignée, datée, signée et cachetée.
3. La copie des statuts de la société, si soumissionnaire personne morale (E.U.R.L, S.A.R.L, S.N.C ou SPA).
4. Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise.

N.B. :
Les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés uniquement de

l'attributaire du marché public, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de sa saisine,
et, en tout état de cause avant la publication de l'avis d'attribution provisoire du marché (Article n°69 du D.P 15/247).

L'ensemble des pièces énumérées, ci-dessus, devront être ensuite insérées dans une 1ère enveloppe cachetée sur laquelle
seront portées les mentions suivantes :

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE 
DE CAPACITES MINIMALES

N° : 20/2021
"Dossier de candidature"

Dénomination du soumissionnaire
L'objet de l'avis de l'appel d'offres

B. Au titre de l'offre technique
1. La déclaration à souscrire, jointe en annexe, renseignée, datée, signée et caché.
2. Un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé en application des dispositions de l'article 78 du D.P 15/247.
3. Les spécifications techniques des équipements appuyées par des prospectus et tous autres.
4. Attestation de garantie ;
5. Attestation justifié le délai des livraisons du matériel et d'équipement ;
6. Le présent cahier des charges paraphé par le soumissionnaire portant à la dernière page, la mention manuscrite "lu et

accepté".
des pièces énumérées, ci-dessus, devront être ensuite insérées dans une 2ème enveloppe cachetée sur laquelle seront portées

les mentions suivantes :

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE 
DE CAPACITES MINIMALES

N° : 20/2021
"Offre technique"

Dénomination du soumissionnaire
L'objet de l'avis de l'appel d'offres

C. Au titre de l'offre financière
01- La lettre de soumission, jointes en annexe, renseignée, datée et signée
02- Le bordereau des prix unitaires (BPU), daté et signé.
03- Le détail quantitatif et estimatif (DQE), daté et signé

L'ensemble des pièces énumérées, ci-dessus, devront être ensuite insérées dans une 3ème enveloppe cachetée sur laquelle
seront portées les mentions ci-après :

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES

N° : 20/2021
"Offre financière"

Dénomination du soumissionnaire
L'objet de l'avis de l'appel d'offres

N.B :
Outre l'opportunité de vérifier par tout moyen légal l'authenticité des documents fournis, l'administration se réserve le droit :
- De dépêcher de former une équipe à l'effet d'inspecter les locaux et moyens des soumissionnaires retenus afin de s'assurer

de leurs capacités réelles ;
- D'exiger des opérateurs - attributaires de remettre d'autres pièces, y compris celles originales
- Les plis extérieur doit être anonyme et doit porter l'objet du projet le numéro de l'appel d'offres et la mention "Soumission

à n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres" avec l'adresse :
Direction de l'administration locale, cité administrative wilaya de CHLEF.

"Soumission à n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres"
AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° : 20/2021

Direction de l'administration locale de la Wilaya de CHLEF.
L'objet de l'avis d'appel d'offres

Toute offre :
 Anonyme ou parvenus en retard.
 Les offres non accompagnées des fiches techniques et/ou des catalogues en couleur contient les caractéristiques

techniques demandées au présent cahier des charges seront rejetée.
 Le délais accordés pour la préparation des offres est fixé à Dix (10) jours.
 Les offres (technique et financière) doivent être déposées à la Direction de l'Administration Locale de la Wilaya de Chlef,

dans un délai de dix jours (10 jours), avant 14 heures, à compter la 1ère parution du présent avis d'appel d'offres sur les
quotidiens nationaux et/ou sur le BOMOP. Si le jour de dépôt des offres coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal,
le dépôt des offres aura lieu le jour ouvrable suivant à la même heure.

 L'offre de soumission (c.à.d. le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière), vierge de toute rature,
surcharge ou mention interligne, devra être signée par le soumissionnaire lui-même ou par toute autre personne habilitée
(joindre dans ce cas la pièce justificative).

- Les soumissionnaires  resteront engagés par leur offre pendant une période égale à la durée de préparation des offres
augmentée de 03 mois, à compter de la date de dépôt des offres.

- Les offres techniques et financières seront ouvertes le dernier jour correspondant à la date limite de dépôts des offres à 
14 heures au siège de la Direction de l'administration locale de la Wilaya de CHLEF.

- Si le jour d'ouverture des plis coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l'ouverture des offres aura lieu le jour
ouvrable suivant à la même heure.

Les soumissionnaires sont invités à assister à la réunion d'ouverture des offres techniques et financières s'ils le souhaitent.
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Réuni vendredi dernier,
l'Union nationale des ordres des
avocats, et après délibération, a
décidé de boycotter, dès demain
toutes les activités judiciaires à
l'échelle nationale au niveau des
tribunaux et cours civiles et
militaires excepté les rendez-
vous assortis d'un délai et où
l'absence des avocats porterait
préjudice aux clients. Dans son
communiqué, dont nous déte-
nons une copie, l'UNOA dénon-
ce l'absence de dialogue avec les
autorités concernées.
"Constatant que le dialogue avec
les autorités compétentes est
sans issue, nous avons décidé de
geler nos activités à l'échelle

nationale dans tous les tribu-
naux civils et militaires le lundi
29 novembre, mardi 30
novembre, mercredi 1er
décembre et jeudi 2 décembre",
lit-on dans le communiqué

signé par le président de l'UNOA
Me Taïri Brahim. Réuni mardi
dernier, l'Ordre des avocats
d'Alger avait décidé de boycot-
ter les jeudi 25 novembre et
dimanche 28 novembre, toutes

les activités judiciaires, une
action gelée aussitôt. La déci-
sion de sa grande sœur l'UNOA
devrait éliminer tout accord au
préalable entre le barreau
d'Alger et les autorités concer-
nées. Le Barreau d'Alger dénon-
çait principalement "la pro-
grammation devant la Cour
constitutionnelle, l'inconstitu-
tionnalité de l'article 24 de la loi
13-07 régissant la profession
d'avocat" tandis que l'Union
nationale des Ordres des avo-
cats ne parle que de l'article 12
du projet de loi de finances 2022
qui prévoit le prélèvement à la
source de l'impôt pour les avo-
cats.                                                    S. H.

Quand Issaâd
Mabrouk se mêle 
du débat 
Le sulfureux président du Syndicat
National des Magistrats, Issaâd Mebrouk,
a demandé hier la dissolution de la Cour
constitutionnelle fraichement installée
par le président de la République et pour
cause ; d'après lui, le président du bar-
reau d'Alger, Me Silini, dit "avoir reçu des
garanties pour que l'article 24 régissant
l'activité des avocats restera intouché". 
Suite à cela, Issaâd Mebrouk demande "la
dissolution immédiate de la Cour consti-
tutionnelle puisque ses décisions sont
connues d'avance et de manière formelle
selon le président du barreau d'Alger !"
Le président du Syndicat National des
Magistrats d'Alger a promis de revenir
sur la question prochainement.  

Grève nationale des avocats à partir de demain 

LE PRÉSIDENT de l'Autorité
nationale indépendante des élec-
tions (ANIE), Mohamed Charfi, a
dénoncé une tentative de corrup-
tion hier en fin d'après-midi. Il a, en
effet, déclaré devant les journalistes
lors d'un point de presse : "Jusqu'au
moment où je vous parle, nous
n'avons enregistré qu'une seule ten-
tative de corruption marquante et
c'est à Oran qu'elle a eu lieu. Je peux
vous assurer que ça a été un fait
inhabituel qui s'est produit, le chef
du bureau a voulu favoriser un can-
didat sur d'autres. Ceux qui étaient
présents ont vite remarqué que ce
qu'il comptait faire, ce n'était pas
légal ni toléré. Le dépassement a été
signalé et son auteur a vite été inter-
pellé. À présent, il est entre les mains
de la justice. Il ne sera pas pardonné,
ça je peux vous l'assurer. Celui qui
tente de nuire au bon déroulement
des élections sera puni. Ceux qui
tenteront de tricher seront sanc-
tionnés, ça je peux vous l'assurer et
vous pouvez en être certains, ils
payeront cher pour leur acte."
Depuis plusieurs jours, plusieurs

voix se sont élevées pour demander
que ces élections se déroulent dans
la transparence la plus totale et
Mohamed Charfi a tenu à rassurer
tout le monde en affirmant que les
personnes responsables du bon
déroulement de cet événement
feront tout leur possible pour garan-
tir les meilleures conditions à ceux
qui se présenteront aux urnes mais
aussi aux candidats. 

Quelques tentatives
d'infraction signalées 

Par ailleurs, il faut savoir que
quelques tentatives d'infraction ont
été signalées un peu partout dans le
territoire national. Ainsi, plusieurs
vidéos ont circulé sur les réseaux
sociaux montrant des personnes
représentant des partis en plein
désaccord. A chaque fois, il a fallu
l'intervention de plusieurs autres
présents pour calmer les esprits et
assurer à tout le monde que seule-
ment ceux qui mériteront de gagner
des sièges à l'APC et à l'APW seront
élus.

F. C.

En marge de sa visite au Centre international
de presse (CIP), le ministre de la Communication
a indiqué que "près de 60 correspondants per-
manents en Algérie" avaient été accrédités et
tous les moyens matériels et humains mobilisés
pour faciliter le travail des médias nationaux et
étrangers.

Le ministère de la Communication a reçu près
de 1.500 demandes d'accréditation de divers

médias pour couvrir les élections locales du 27
novembre. L'espace réservé aux journalistes au
Centre international des conférences dispose
d'une vingtaine d'ordinateurs reliés à Internet
pour permettre aux journalistes étrangers d'en-
registrer et d'envoyer facilement leur matière
informative et assurer une couverture en temps
réel, en sus d'un studio audiovisuel équipé de
caméras et de matériel de sonorisation.

Les services de la sûreté de
wilaya d'Alger ont mobilisé près de
16.400 policiers pour sécuriser
l'opération électorale pour le
renouvellement des assemblées
populaires communales (APC) et de
wilaya (APW), a indiqué hier un
communiqué de ce corps de sécu-
rité. Les services de la sûreté de
wilaya d'Alger ont mobilisé "tous
les moyens humains et matériels

pour assurer le bon déroulement
de ce rendez-vous électoral au
niveau de tous les centres de vote
relevant de leur territoire de com-
pétence, dont le nombre s'élève à
520 centres", indique la même
source, faisant état de 16.391 poli-
ciers mobilisés pour assurer un
environnement de sécurité propice
aux citoyens pour accomplir leur
devoir électoral en toute sérénité.  

Charfi : «Une tentative de corruption
a été enregistrée à Oran»
«Le concerné est entre les mains de la justice»

Près de 16.400 policiers mobilisés à Alger60 médias étrangers ont couvert
les élections 

GRIPPE SAISONNIÈRE : LA CAMPAGNE DE VACCINATION DÉBUTERA LE 29 NOVEMBRE 
La vaccination contre la grippe

saisonnière débutera le 29
novembre, a annoncé vendredi le
directeur général de l'Institut
Pasteur d'Algérie, Dr Fawzi Derrar.

Le Directeur général de l'Institut

Pasteur d'Algérie a fait état de l'ac-
quisition de deux millions de doses
de vaccins qui sont en cours de dis-
tribution aux établissements sani-
taires et hospitaliers participant à
la campagne vaccinale aux côtés

des pharmacies d'officine. M. Derrar
a appelé les citoyens, notamment
les personnes âgées, les malades
chroniques et les femmes
enceintes, à se faire vacciner contre
la grippe saisonnière pour se proté-

ger et protéger la société.        
Selon les recommandations de

l'OMS, il n'y a pas de contre indica-
tion à recevoir en même temps le
vaccin antigrippal et celui anti-
covid, a assuré le responsable.



Un aide-soignant de
l'établissement, véritable
admirateur de serpents, propose
aux résidents de caresser ces
mammifères à sang-froid
pendant des ateliers de
zoothérapie. Une méthode qui a
des effets positifs sur les
personnes âgées.

ERIC DOILLON a deux passions dans la vie
: s'occuper des autres et prendre soin des ser-
pents. Cet aide-soignant, également proprié-
taire de plusieurs reptiles, travaille à l'EHPAD
de Narbonne dans l'Aude. Il a récemment
décidé d'allier ses deux activités favorites et ne
s'attendait pas à un tel succès. "La première
tentative a très bien fonctionnée". À tel point
que quelques semaines plus tard, Eric Doillon
est de retour avec plusieurs reptiles. 

Pierrette, résidente de l'EHPAD de
Narbonne, avait énormément d'appréhen-
sion. "J'avais peur qu'ils me fassent du mal",
confie la retraitée, un serpent dans une main.
Aujourd'hui sous le charme des reptiles, elle
reconnaît même qu'ils sont "plutôt jolis". Cette

peur, Suzanne l'avait, elle aussi. Mais mainte-
nant qu'elle côtoie de près les serpents, elle est
tout à fait sereine et ses craintes vis-à-vis des
reptiles se sont envolées. "Je les touche, ça ne
me fait plus rien".

En plus de partager sa passion avec
d'autres personnes, Eric Doillon est persuadé
que le contact des serpents peut être béné-

fique aux personnes âgées. Des ateliers simi-
laires menés avec d'autres animaux tels que
les chevaux ou les chiens ont déjà donné rai-
son à l'aide-soignant. 

L'établissement, convaincu que la zoothé-
rapie, ou le contact des animaux à des fins thé-
rapeutiques peut être bénéfique aux rési-
dents, a également adopté un chat. 
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Après ses sœurs Mara et Dona, le petit
Diego est né jeudi… Jour anniversaire de la
mort de l'idole argentine. Un Argentin de
39 ans, fanatique de Diego Maradona
comme des millions de ses compatriotes,
est devenu jeudi, jour anniversaire de la
mort de l'idole, l'heureux père d'un petit
"Diego", qui dans quelques jours rejoindra
au foyer ses deux sœurs de 10 ans, pré-
nommées… Mara et Dona.

Walter Rotundo a expliqué cette
semaine qu'il n'avait jamais rencontré
Maradona, mais lui avait envoyé, il y a dix
ans, une photo de ses jumelles nées d'une

précédente union, en lui expliquant que
leurs prénoms constituaient un homma-
ge. Le champion avait répondu en ren-
voyant une photo de lui-même, tenant
cette photo de Mara et Dona. Une image
que Walter s'est du coup fait tatouer dans
le dos. Walter a depuis nourri le rêve
d'avoir Diego, Mara (et) Dona dans sa
famille, et lorsque sa compagne Victoria
est tombée enceinte, ils ont réalisé que le
terme pourrait tomber le jour anniversai-
re de l'idole, et ont convenu que ce serait
ce jour-là, par césarienne.

Le bébé "Diego Amado" (Diego bien-
aimé) est bien né dans l'après-midi à
Buenos Aires, un beau bébé de 4,05 kilos,
qui se porte bien comme sa maman, et
rejoindra ses sœurs d'ici dimanche au
domicile familial. "C'est un jour où telle-
ment de gens sont tristes à cause de
Maradona, moi aussi je suis triste, mais
cela change tellement les choses", a-t-il
expliqué. "Pour moi, ce 25 novembre sera
toujours l'anniversaire de la mort de
Diego (Maradona), mais il sera aussi à
l'avenir l'anniversaire de mon fils".

IKEA PROPOSE UN
PETIT APPARTEMENT 
À TOKYO POUR MOINS
D'UN EURO PAR MOIS

L'appartement de 10 mètres car-
rés est situé dans le quartier de
Shinjuku et coûtera seulement 99
yens (0,77€) par mois à louer, selon
les détails publiés par Ikea cette
semaine. Un seul appartement est
disponible, et il est entièrement
meublé avec des meubles et
accessoires Ikea. L'entreprise
accepte les candidatures des loca-
taires potentiels, qui doivent avoir
plus de 20 ans, jusqu'au 3
décembre. L'appartement sera
ensuite loué avec un bail jusqu'au
15 janvier 2023, précise Ikea. Le
locataire devra payer ses propres
factures de services publics. Dix
mètres carrés, ce n'est pas beau-
coup, mais Ikea dit avoir travaillé
dur pour tirer le meilleur parti de la
surface disponible. "L'une des clés
est de faire bon usage de l'espace
vertical", indique l'entreprise sur
son site internet. "En capturant la
pièce en trois dimensions, de nou-
velles possibilités s'ouvrent dans
un espace limité."

«Diego», «Mara» et «Dona» : 
le triplé gagnant

Et si les chiens renifleurs détectaient la Covid ?
Parmi les chiens d'élite d'action et d'investigation rassemblés deux jours en Haute-
Savoie pour le séminaire unique en Europe du chien de police, il y avait le chien snif-
feur de la Covid. Les participants ont pu se faire tester par ces chiens qui feront peut-
être un jour partie de votre quotidien... Leurs chiens sont capables de dépister un can-
cer du côlon en se basant sur des compresses insérées entre les fesses, alors pourquoi
ne pourraient-ils pas faire office de coton-tige pour détecter la Covid ? Voilà qui
explique pourquoi, au séminaire du chien de police, unique en Europe, qui s'est tenu
jeudi 25 et vendredi 26 novembre à Archamps, en Haute-Savoie, à chaque démonstra-
tion des chiens renifleurs Covid, les participants se rassemblaient comme des aimants
sur le stand du projet Nosaïs, autour de celles et ceux qui ont inventé et prouvé que le
chien pouvait détecter un virus aussi bien que des tests PCR.

Caresser des serpents, 
la thérapie choc qui redonne
le moral aux seniors
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Après la suppression de l'exa-
men de 5e année, d'autres change-
ments majeurs sont annoncés
pour le cycle primaire. 

Un avant-projet de réforme
du cycle primaire réalisé par des
inspecteurs de l'éducation
nationale sera bientôt pré-
senté à Belaabed.
Ambitieux, ce projet com-
porte de nombreuses pro-
positions qui ont pour
objectif d'améliorer la quali-
té de l'enseignement et
booster le rendement des
élèves et rehausser leur
niveau. 

Une restructuration du

cycle primaire qui sera marquée
par le retour vers l'ancien système
de 6 ans au cycle primaire au lieu
de 5 ans ainsi que la suppression
de l'enseignement préparatoire et
cela afin de donner aux petits plus

de temps pour assimiler les fon-
dements de base. Une proposition
qui ne peut être efficiente sans la
refonte du programme pédago-
gique destinée aux enfants du pri-
maire. Conscients de cela, les ins-

pecteurs préconisent de
consacrer les premières
années du cycle primaire
à la lecture, écriture et
mathématique. Les
autres matières à l'instar
de l'histoire, géographie
et éducation civique
seront introduites dans le
programme à partir de la
4e année, de quoi donner
largement le temps aux

élèves de se faire un véritable
bagage pour le cycle moyen.

Aussi, les inspecteurs en char-
ge de cette réforme proposent
l'introduction de l'enseignement
d'une 2e langue étrangère qui est
l'anglais et cela partir de la 3e

année primaire. Et c'est une ini-
tiation tout en douceur qu'ils pro-
posent à raison d'une heure par
semaine. Bien que les parents
d'élèves ont applaudi ces proposi-
tions, certains sont sceptiques
quant à la faisabilité de la chose
sur terrain. Les syndicats de leurs
côté, n'ont pas manqué de saluer
ces propositions prometteuses.
"Nous avons toujours appelé au

retour de l'ancien système scolai-
re primaire car nous avons
constaté que les enfants qui
débarquent au CEM ne sont pas
bien préparés au cycle moyen,
c'est d'ailleurs pour cela que près
de 40% des élèves sont en difficul-
té pour la première année
moyenne", a déclaré Messaoud
Boudiba, porte-parole du
Cnapeste. Pour ce qui est de l'in-
troduction de l'anglais, le syndica-
liste a estimé que cela ne peut
qu'être bénéfique pour les élèves
qui vont se familiariser dès leur
jeune âge avec la langue des
sciences.                   

W. S.

COVID-19, NOUVEAU VARIANT SUD-AFRICAIN

Pr Djidjik : «L'Algérie sera menacée dans
le cas où l'Omicron envahirait l'Europe»
PAR WAFIA SIFOUANE 

APRÈS L'HÉCATOMBE causée par
le Delta, voilà qu'un nouveau variant
baptisé Omicron fait son apparition et
fait craindre le pire. Face à ce variant
potentiellement plus virulent, de
nombreux pays ont déjà stoppé ou
restreint les vols en provenance de
l'Afrique australe où ont été détectés
les premiers cas. Mais qu'en est-il de
l'Algérie qui est aujourd'hui confron-
tée à une quatrième vague de conta-
minations ? Pour le Pr Reda Djidjik,
membre du comité de suivi du Covid,
les Algériens "devraient s'inquiéter
davantage de la 4e vague du variant
Delta qui est toujours parmi nous et
qui continue de se propager", face un
taux de vaccination loin d'être satisfai-
sant. Il explique : "Pour le moment,
nous ne possédons pas assez de don-
nées sur ce variant. Tout ce que nous
savons, c'est qu'il serait beaucoup plus
contagieux. Il ne faut pas oublier que
les premiers cas ont été détectés en
Afrique australe. L'Algérie sera mena-
cée dans le cas où l'Omicron envahira
l'Europe", affirme notre interlocuteur.
Tout en déplorant la réticence des
Algériens face à la vaccination, le pro-

fesseur n'a pas manqué de revenir sur
le rôle que jouent les non vaccinés
dans la pandémie mondiale. "Il faut
que les gens sachent que les variants
apparaissent quand la couverture vac-
cinale est faible, donc tant que l'immu-
nité collective ne sera pas atteinte, on
aura droit à d'autres variants de plus
en plus dangereux", indique le profes-
seur. 

«La vague des non 
vaccinés»

Concernant la 4e vague de la pan-
démie, notre interlocuteur l'a baptisée
la "vague des non vaccinés" et a affir-
mé que "nous sommes en plein
dedans" en regrettant "l'inconscience
des citoyens" qui "vont nous faire
revivre le scénario de juillet dernier",
a-t-il dit. 

Pour ce qui est de l'isolation de
l'Afrique australe, notre interlocuteur
nous a affirmé qu'il n'existe pas de vols
directs entre l'Algérie et les pays
concernés. "Il n'y a pas de vols en pro-
venance de ces pays. Par contre, nous
avons beaucoup de vols en provenan-
ce d'Europe mais si l'Europe suspend
ses vols, le risque est moindre pour
nous", a-t-il affirmé.                             W. S.

AGRICULTURE  : L'APPEL DE HENNI AUX PRODUCTEURS DE POMME DE TERRE
Le ministre de l'Agriculture et du

Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni a donné des instruc-
tions aux directeurs centraux de son
secteur à l'effet de prendre en charge
toutes les préoccupations du Conseil
national interprofessionnel de la filière
maraichère.

M. Henni a reçu, jeudi dernier, les
membres du Conseil national interpro-
fessionnel de la filière maraichère avec
lesquels il a passé en revue les acquis
de cette filière qui a franchi de grands
pas ces dernières années notamment
l'autosuffisance en la matière, a indi-
qué un communiqué du ministère,
ajoutant que le ministre a enjoint à ces

cadres centraux de prendre en charge
les préoccupations du Conseil.  

Plusieurs questions ont été abordées
lors de cette rencontre qui s'inscrit
dans le cadre des réunions tenues avec
les différents acteurs et partenaires du
secteur, notamment "la flambée des
prix des intrants agricoles et les pesti-
cides ainsi que la disponibilité des
semences et bien d'autres questions
soulevées par les professionnels du
secteur", a précisé le communiqué. 

Par ailleurs, le ministre a donné des
instructions, lors d'une séance de tra-
vail avec les membres du Conseil natio-
nal interprofessionnel de la filière
pomme de terre, à l'effet de prendre

"les mesures nécessaires pour garantir
la disponibilité des intrants, y compris
les engrais et les semences, permettant
ainsi aux producteurs d'entamer la sai-

son semailles dans de bonnes condi-
tions", a mis en avant le ministère de
l'Agriculture dans son document, rap-
pelant que le ministre a instruit égale-
ment d'accompagner les agriculteurs
et les professionnels de la filière en
terme d'approvisionnement des mar-
chés nationaux".

Dans ce sillage, M. Henni a appelé
l'ensemble des acteurs de la filière
pomme de terre à "s'organiser pour
augmenter la production et la produc-
tivité, notamment en ce qui concerne
les semences ou le produit destiné à la
consommation, outre l'amélioration du
régime de régulation de cette filière", a
conclu le communiqué.

Retour à l'ancien système de 6 ans au lieu de 5  Consacrer les 3 premières années à la lecture, l'écriture et les
mathématiques   Introduction de l'anglais à partir de la 3e année 

Ce qui pourrait changer au primaire
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ACCIDENTS DE LA ROUTE : 5 DÉCÈS 
ET 237 BLESSÉS EN 48 HEURES 

BATNA : LES 1res NEIGES PERTURBENT LE TRAFIC 
SUR CERTAINS AXES MONTAGNEUX 

LE SALON international de
l'immobilier, de l'habitat et des
maisons intelligentes et la 8e édi-
tion du salon d'ameublement et
de décor, clôturés hier au Centre
des conventions Mohamed
Benahmed d'Oran, ont enregistré
plus de 8.000 visiteurs. Le com-
missaire du salon, Akram Sidi
Yekhelf, a souligné que cette édi-
tion a connu une grande affluence
des visiteurs, notamment des pro-
fessionnels, dépassant les 8.000
visiteurs, dans le respect strict du
protocole sanitaire de prévention
du Coronavirus.

Au cours de ce rendez-vous
de cinq jours, de nombreuses
demandes et réservations de
citoyens ont été enregistrées pour
les différents programmes d'habi-
tat mis en œuvre dans la wilaya
d'Oran, a-t-on indiqué. Des
conventions ont également été
conclues entre des promoteurs
immobiliers et des sociétés spé-
cialisées dans l'équipement,
l'ameublement et la décoration
ainsi qu'entre des promoteurs
immobiliers et des établissements
bancaires pour l'octroi de crédits
au profit des souscripteurs pour la
formule promotionnelle, a précisé
le même responsable.

Contacts commerciaux
Par ailleurs, cet événement a

été l'occasion de nouer des
contacts commerciaux entre les
opérateurs économiques locaux
et les entreprises étrangères acti-
vant en Algérie dans le domaine
de l'immobilier et de l'habitat, à
travers des rencontres bilaté-
rales. 

Le public s'est également
renseigné sur les offres immobi-
lières et les nouveautés sur les
logements intelligents et les
structures alliant économie
d'énergie et luxe, a-t-on ajouté.

Pour rappel, quelques 80
exposants nationaux ainsi que
des sociétés étrangères ayant des
partenariats avec des entreprises
algériennes, de différents pays,
comme la Turquie, la Chine,
l'Espagne et la Grèce, ont partici-
pé à ces deux événements, en
plus de la présence de la
Confédération algérienne du
patronat, du Syndicat des promo-
teurs immobiliers et de plusieurs
établissements bancaires publics.

Le salon de l'immobilier, de
l'habitat et des maisons intelli-
gentes a réuni des professionnels

de l'immobilier et de l'habitat, des
promoteurs immobiliers, des
artisans, des entreprises de réali-
sation, des institutions finan-
cières, des compagnies d'assu-
rances et autres.

Le salon d'ameublement et
de décor a réuni, quant à lui, des
entreprises émergentes spéciali-
sées dans le domaine. 

En marge de ce rendez-vous
économique, des conférences
ont été présentées au profit des
professionnels du secteur et des
activités sur la décoration des
maisons entre autres.

Les services de sécurité
de Aïn Defla ont mis fin
aux agissements d'une
bande de cinq individus
s'adonnant au trafic illi-
cite de kif traité au
niveau du chef-lieu de
wilaya, a-t-on appris
auprès de la CCRP de la
sûreté de wilaya. Suite à
des informations fai-
sant état d'un groupe
d'individus ayant reçu
une quantité de kif trai-
té dans le but de l'écou-
ler à des petits dealers à
Aïn Defla, les éléments
de la section de la Police
Judiciaire ont mis en
place un plan minutieux
visant leur neutralisa-
tion, a-t-on indiqué.
Après avoir identifié
l'un des membres de la
bande, les policiers l'ont
arrêté à la fin de la
semaine, en possession
d'une quantité de kif
traité, et la fouille de son
domicile leur a permis
de mettre la main sur 13
grammes de la même

substance hallucinogè-
ne. Acculé, l'individu en
question a fait état de
quatre de ses acolytes
impliqués dans cette
activité répréhensible,
lesquels ont été arrêtés
tour à tour à la suite des
investigations poussées
menées par l'instance
sécuritaire susmention-
née, en coordination
avec le parquet de Aïn
Defla, a-t-on signalé. Un
PV a été dressé à l'en-
contre des mis en cause
portant sur les griefs de
"détention, stockage et
vente illicite de drogue
dans le cadre d'une
organisation criminel-
le". Après accomplisse-
ment des procédures
réglementaires en
vigueur, les 5 individus,
dont l'âge varie entre 27
et 40 ans, ont été pré-
sentés jeudi devant les
instances judiciaires de
Aïn Defla, lesquelles les
ont placés sous mandat
de dépôt, a-t-on conclu. 

Aïn Defla : démantèlement
d'une bande versée dans 
le trafic de drogue 

BEL-ABBÈS : 
ARRESTATION D'UN
INDIVIDU POUR 
ESCROQUERIE SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

Les policiers à Sidi Bel-Abbès ont
arrêté un escroc impliqué dans une
affaire de cybercriminalité, a-t-on
appris hier auprès de la cellule de
communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya.

Cette affaire fait suite à l'exploita-
tion d'informations parvenues à la
brigade de lutte contre la cybercri-
minalité faisant état d'agissements
douteux d'un individu sur les
réseaux sociaux. Une enquête a per-
mis d'identifier le suspect, a-t-on
indiqué.

Selon la sûreté de wilaya, il s'est
avéré que le mis en cause utilisait
des comptes sur les réseaux sociaux
avec des pseudonymes et publiait
des annonces où il sollicitait des
prêts financiers qui varient entre 1
million DA et 2,5 millions DA en for-
mulant un dossier de demande de
crédit. Dans ses contacts avec plu-
sieurs victimes de différentes
wilayas, le mis en cause demandait
des avances sur son compte cou-
rant postal variant entre 15.000 DA
et 20.000 DA par dossier avant de
bloquer sa victime de sa page
Facebook et rompre tout lien avec
elle.

Après avoir engagé une procédu-
re judiciaire, le mis en cause dans
cette affaire d'escroquerie a été
déféré devant le procureur de la
République.

Oran : plus de 8.000 visiteurs 
au salon de l'immobilier

5 personnes sont décédées et 237 autres ont été blessées dans des
accidents de la route survenus à travers plusieurs wilayas durant
ces dernières 48 heures, a indiqué hier un communiqué de la
Protection civile (DGPC). 
Les éléments de la protection civile sont également intervenus
durant la même période, pour prodiguer des soins à 7 personnes,
dont une est décédée, suite à l'inhalation du monoxyde de carbo-
ne dans les wilayas de Constantine, Chlef, M'Sila et Bordj Bou
Arreridj selon  la même source .

Les premières neiges qui sont tombées, dans la nuit
de vendredi à samedi, sur les hauteurs de la wilaya de
Batna ont perturbé le trafic automobile sur certains
axes montagneux, a indiqué hier la cellule de communi-
cation de la Protection civile. Il s'agit des hauteurs de
Theniet Baâli sur la route entre Ichemoul et Arris et de
Theniet R'ssasse sur la RN 87 entre les villes de Batna et
Theniet El Abed, a précisé la même source ajoutant que
les éléments de l'unité secondaire de la Protection civile

d'Arris sont intervenus sur ces deux axes pour assister
des véhicules bloqués par la neige et le verglas. Tous les
moyens humains et matériels ont été mobilisés pour
intervenir en cas de besoin, a indiqué la même source
qui a invité les citoyens, notamment les usagers des
routes de ces régions, à la vigilance face aux risques de
constitution de verglas. Les premières neiges ont été
accueillies avec joie et espoir par les habitants de la
région après la récente période de sécheresse. 
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QUE LES ETATS-UNIS s'autorisent à
définir "qui est un pays démocratique et qui
n'est pas éligible à ce statut" relève d'une
"mentalité de Guerre froide", écrivent d'une
seule plume Anatoli Antonov et Qin Gang
dans la revue conservatrice National
Interest. 

"Cela va raviver la confrontation idéolo-
gique et les fractures mondiales et créer de
nouvelles lignes de division", préviennent-
ils, se faisant l'écho des critiques exprimées
à Moscou et Pékin dès l'annonce, mardi, des
quelque 110 pays et territoires invités.

Rejetant l'idée d'un modèle unique de
démocratie, les deux diplomates louent
leurs régimes respectifs assis sur "les réali-
tés" chinoises ou "les traditions" russes. 

"Il est inutile de s'inquiéter pour la
démocratie en Russie et en Chine", poursui-
vent-ils. "Certains gouvernements étran-
gers feraient mieux de regarder ce qui se
passe chez eux. Peut-on parler de liberté
quand des manifestants sont dispersés avec
des balles en caoutchouc et du gaz lacrymo-
gène ?" Les ambassadeurs appellent égale-
ment l'Occident à ne pas "s'ingérer dans les
affaires intérieures" des autres pays "sous
prétexte de promouvoir les valeurs démo-
cratiques" et prônent un "vrai multilatéra-
lisme" fonctionnant autour des Nations

unies. Dès son arrivée à la Maison Blanche,
en janvier, le démocrate Joe Biden a placé le
combat entre les démocraties et les "auto-
craties", incarnées à ses yeux par la Chine et
la Russie, au cœur de sa politique étrangère.

Le "sommet pour la démocratie", pro-
messe de campagne dont la première ver-

sion aura lieu en ligne les 9 et 10 décembre
avant une rencontre en personne un an plus
tard, est l'une des pièces maîtresses de cette
priorité.   Parmi les invités figurent l'Inde, le
Pakistan, le Brésil, malgré des bilans
contrastés en matière de droits humains,
mais pas la Turquie ou la Hongrie.

Les Etats-Unis ont également invité
Taïwan, ce qui a été vivement critiqué par
Pékin. La tribune des ambassadeurs n'y fait
toutefois pas référence. Le géant asiatique
considère Taïwan comme l'une de l'une de
ses provinces bien qu'il ne contrôle pas l'île
de 23 millions d'habitants.

LIBYE : KADHAFI FILS RÉAGIT AU REJET 
DE SA CANDIDATURE

Après le rejet de sa candidature à la présidentielle par la Haute commission
électorale (HNEC), Seïf Al-Islam Kadhafi a réagi et a appelé ses partisans à garder le
moral haut et à patienter encore. "Mes frères et sœurs, ne vous découragez pas… Ne
soyez pas tristes… Dieu est avec nous… Nous devons tous poursuivre l'opération de
réception des cartes électorales… Et en force", a-t-il écrit dans un message publié sur
son compte Twitter. Les élections présidentielles en Libye sont prévues le 24 décembre.
Parmi les candidats les plus en vue figurent le maréchal Khalifa Haftar, qui contrôle de
facto l'est et une partie du sud libyen, l'influent ex-ministre de l'Intérieur, Fathi
Bachagha, et le chef du gouvernement intérimaire, Abdelhamid Dbeibah. Les dossiers
de ces trois derniers ont été validés par le HNEC, a-t-elle annoncé mercredi.

Le Premier ministre soudanais Abdallah
Hamdok a annoncé hier avoir remplacé les chefs de
la police, après 42 morts dans la répression de
manifestations hostiles au putsch du 25 octobre. M.
Hamdok, réinstallé le 21 novembre par un accord
controversé avec l'auteur du coup d'Etat, le général
Abdel Fattah Al-Burhane, a indiqué sur Twitter avoir
remplacé le directeur général de la police, le général
Khaled Mehdi Imam, et son adjoint Ali Ibrahim par
les généraux Anan Hamed Omar et Abdelrahman
Abdallah.  Avant ces changements, le chef du
gouvernement avait déjà mis un coup d'arrêt aux
purges effectuées par le général Burhane dans
différents secteurs durant son placement en
résidence surveillée pendant près d'un mois. Si la

police a nié avoir ouvert le feu sur les manifestants,
des médecins ont accusé les forces de sécurité de
viser "la tête, le cou et le torse" des contestataires
avec des balles réelles, en caoutchouc et des
grenades lacrymogènes.

Des militants, des journalistes mais également
des passants ont, en outre, été arrêtés par centaines
après le putsch. Ces derniers jours, plusieurs figures
de la scène politique ont été libérées dont des
ministres évincés lors du coup d'Etat mais des
dizaines sont encore détenus dans des lieux
inconnus.

M. Hamdok, accusé de "trahison" par la rue et de
nombreux partis et syndicats en raison de son
accord avec le général Burhane, semble vouloir
donner des gages avec les limogeages d'hier,
notamment à une communauté internationale qui
réclame des actes concrets pour rétablir son soutien
à Khartoum. Mais pour les observateurs, sa marge
de manœuvre est considérablement réduite, l'armée
ayant consacré avec l'accord du 21 novembre sa
mainmise sur la transition lancée en 2019 après la
mise à l'écart par l'armée du président Omar el-
Béchir sous la pression de la rue.

IRAN : 67 MANIFESTANTS
ARRÊTÉS À ISPAHAN 
La police iranienne a annoncé hier
l'arrestation de 67 personnes pendant les
troubles qui se sont produits la veille à Ispahan
lors d'une nouvelle manifestation contre
l'assèchement d'une rivière dans la troisième
ville du pays. "Nous avons arrêté 67 des
principaux auteurs et fauteurs de troubles", a
déclaré un haut responsable de la police
nationale, le général Hassan Karami, à
l'agence Fars.

Pékin et Moscou dénoncent, d'une seule plume,
le sommet de Biden sur la démocratie
Dans une rare tribune conjointe, les ambassadeurs chinois et russe à Washington ont fustigé l'exclusion de leur pays
du sommet virtuel pour la démocratie que le président Joe Biden organisera en décembre.

La situation était très ten-
due hier dans la capitale du
Burkina Faso, Ouagadougou,
où des incidents ont éclaté
dans plusieurs quartiers, fai-
sant au moins un blessé, un
enfant, après la dispersion
de centaines de manifes-
tants dénonçant l'"incapaci-
té" du pouvoir à contrer la
violence jihadiste.

Dans la matinée, les poli-
ciers anti-émeutes ont tiré
du gaz lacrymogène pour
empêcher les manifestants
de se rassembler place de la
Nation, dans le centre de la
capitale burkinabè quadrillé
par un important dispositif
de sécurité et où tous les
commerces étaient fermés.

Après cette dispersion
musclée, des jeunes ont
dressé des barricades de for-
tune et brûlé des pneus dans
plusieurs quartiers de la

capitale. Des manifestants
ont également vandalisé une
partie de la direction de
l'état civil, après avoir tenté
d'incendier le bâtiment de la
mairie de Ouagadougou,
dont le maire avait interdit
les manifestations.

Au cours de ces violences,
un enfant de moins de 10 ans
a été blessé par des tirs de
gaz lacrymogène et remis
par les manifestants à une
unité anti-émeute de la gen-
darmerie.

La Coalition du 27
novembre, regroupant trois
organisations de la société
civile, avait appelé "l'en-
semble des Burkinabè à sor-
tir massivement" hier "dans
une ambiance pacifique,
pour dénoncer l'insécurité
grandissante et exiger le
départ du chef de l'Etat",
Roch Marc Christian Kaboré. 

BURKINA : DES MANIFESTATIONS
POUR DÉNONCER L'"INCAPACITÉ" DU
POUVOIR À CONTRER LES JIHADISTES

Soudan : après la répression, 
les chefs de police remplacés
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"TOY", ALBUM FANTÔME DE DAVID BOWIE,
SORT DES LIMBES
Cet album remisé par le chanteur disparu en 2016 est sorti ce ven-
dredi au sein d'une rétrospective, avant d'être dévoilé en janvier
dans sa propre édition. C'est l'histoire d'un album pas comme les
autres: Toy, exhumé dans son intégralité avant-hier, a été laissé dans
un tiroir en 2001 par David Bowie à la suite d'une brouille avec une
maison de disques. Les légataires de David Bowie sortent aujourd'hui
Toy en deux temps. L'album apparaît d'abord dans sa version origi-
nale ce vendredi au sein de la gargantuesque rétrospective David
Bowie 5. Brilliant Adventure (1992-2001). Ce coffret est riche d'autres
enregistrements, tels un live à la BBC de 2000. Le 7 janvier 2022, la
veille de l'anniversaire de Bowie, Toy (Toy:Box) présentera cette fois
l'album accompagné de versions alternatives et acoustiques.

MADONNA FURIEUSE CONTRE "LE SEXISME,
L'ÂGISME ET LA MISOGYNIE" D'INSTAGRAM

Des photos en lingerie de Madonna, où apparaît un bout de
téton, ont été supprimées par le réseau social. La star les a publiées
à nouveau, et dénonce une censure. "Je trouve ça ahurissant". C'est
une Madonna hors d'elle qui s'est en est pris à Instagram jeudi soir.
La reine de la pop a publié un long message dans lequel elle
reproche "la censure" du réseau social. Une lettre ouverte qui
accompagne une série de photos en lingerie, qui avaient été suppri-
mée par la plateforme en raison "d'un bout de téton" apparent. "Je
republie des photos enlevées par Instagram sans avertissement ni
notification...", commence la chanteuse américaine. "La raison qui a
été donnée à mon équipe, qui ne gère d'ailleurs pas mon compte,
est qu'une petite partie de mon téton était exposée".

"LE FILM M'A FAIT aimer de nouveau
mon père", a déclaré Julian Lennon, fils
aîné de John Lennon après avoir regardé
les trois épisodes de The Beatles: Get back,
documentaire de Peter Jackson sur les der-
niers moments du groupe avant sa sépara-
tion, diffusé à partir de ce vendredi sur
Disney+. Si le documentaire a changé le
regard de Julian Lennon, c'est sans doute
parce qu'il propose une relecture joyeuse
de cette période, dépeinte dans un premier
documentaire intitulé Let It Be, signé
Michael Lindsay-Hogg, en 1970, sous un
jour beaucoup plus sombre. "Je suis vrai-
ment heureux que Peter [Jackson] se soit
aventuré dans nos archives pour faire un
film qui montre la vérité sur les Beatles
enregistrant ensemble. L'amitié et l'amour
entre nous est palpable et me rappelle les
moment magnifiquement fou que nous
avons passés", a déclaré Paul McCartney,
dans un communiqué de Disney. Plus de
cinquante ans après, le réalisateur du
Seigneur des anneaux a réussi à aller au-
delà de cette vision négative d'un groupe
moribond, en piochant dans presque
soixante heures d'images d'archives, et 150
heures de captation sonore. Pendant
quatre ans, il a travaillé sur ce formidable
matériau, pour en extraire des trésors.
Surtout, il a offert à ces images une restau-
ration superbe, étrennée sur un documen-
taire sur la Première Guerre mondiale,
Pour les soldats tombés, en 2018.

Quarante minutes de live
inédit

Il a notamment exhumé quarante
minutes de performance live, diffusées ici
pour la première fois en intégralité. Il s'agit
d'un concert donné par les Beatles sur le
toit de l'immeuble de leur société à Savile
Row, au cœur de Londres. La dernière per-
formance en public du groupe. Peter
Jackson a rendu leur vivacité à ces images,
son manteau rouge pompier à Ringo Starr
et son pantalon vert menthe à George
Harrison.

Une complicité insoupçonnée
Si le documentaire Let it be, en 1970,

insistait sur les tensions entre les quatre
artistes, leurs disputes et désaccords créa-

tifs, marquant durablement l'esprit des
fans, Peter Jackson a lui été frappé, en
découvrant les dizaines d'heures de rush,
par la complicité artistique et amicale, qui
subsistait entre les quatre Beatles. "En tant
qu'individus, ils ont des rapports encore
très amicaux. 
Ils sont très drôles entre eux. Il n'y a pas un
seul moment dans toutes ces heures de
rushes où l'un a un mot déplacé envers
l'autre. (...) Le ton ne monte jamais entre
eux", souligne ainsi la réalisateur dans
Paris Match ce jeudi. Get Back a même
changé la perception de Paul McCartney
sur la séparation du groupe, comme il l'a
confié au Sunday Times le 13 novembre
dernier. 
Cela lui a permis de comprendre que la
séparation n'était pas de son fait, mais
aussi la joie que les quatre musiciens
avaient à composer ensemble. "Je vais vous
dire, ce qui est vraiment fabuleux dans ce
documentaire, c'est que ça nous montre
tous les quatre entre train de nous éclater".

Une collaboration oubliée
Paul McCartney a également

(re)découvert grâce au travail titanesque
de Peter Jackson, qu'il avait coécrit la chan-
son de John Lennon, Gimme some truth,
pendant leurs sessions à Savile Row. "Je lui
ai montré ces images des sessions Get
Back où Paul et John travaillent sur Gimme
Some Truth, a expliqué le réalisateur
Jackson. "Paul a trouvé ce truc 'money for
rope' que John adore. Paul m'a regardé et a
dit: 'Je n'en ai aucun souvenir. Je ne savais
pas que j'étais impliqué dans cette chan-
son."

Un John Lennon 
méconnu

Si Julian Lennon, qui avait 5 ans quand
ses parents se sont séparés, et 17 quand
son John a été abattu, a redécouvert son
père en visionnant les trois épisodes de Get
Back, il n'est pas le seul à avoir été surpris.
Peter Jackson s'attendait lui aussi à décou-
vrir en John Lennon "une grande gueule
constamment en colère", comme il l'ex-
plique à Paris Match. "Mais non, il est char-
mant, détendu heureux, patient, drôle",
assure-t-il.

«Get Back» : ce que
l'on découvre encore
sur les Beatles
Le documentaire événement sur les Beatles, diffusé 
à partir de vendredi sur Disney+, révèle des images
encore jamais vues par le public, et un point de 
vue nouveau sur leur séparation.

Kanye West 
pense avoir
«embarrassé»
Kim Kardashian
avec sa campagne 
présidentielle

Kanye West a profité de
Thanksgiving pour poster
sur Instagram une vidéo
dans laquelle il exprime ses
remerciements, comme le
veut la tradition, et a choisi
d'être reconnaissant pour sa
famille, tout en admettant
ses erreurs, notamment
auprès de Kim Kardashian. "
En ce Thanksgiving, je suis
reconnaissant pour la famil-
le que ma femme m'a don-
née, je suis reconnaissant
pour la vie que Dieu m'a
donnée, et je suis reconnais-
sant pour votre temps, votre
attention et votre patience.
Au nom de Jésus, amen ", a
débuté le rappeur, avant
d'évoquer sa campagne pré-
sidentielle ratée, et l'impact
qu'elle a eu sur son mariage.
" Je me suis présenté à la
présidence sans préparation
adéquate et sans alliés d'un
côté comme de l'autre. J'ai
embarrassé ma femme dans
la façon dont j'ai partagé des
informations sur notre
famille lors de la seule (Dieu
merci) et unique conférence
de presse ", poursuit-il. En
outre, pour le rappeur, son
soutien à l'ancien président
Donald Trump a aussi été un
point d'achoppement entre
lui et sa femme, notamment
lorsqu'il a arboré la célèbre
casquette rouge Make
America Great Again portée
par les partisans de l'ancien
présentateur de The
Apprentice. " Mon Dieu, ma
femme n'a pas aimé que je
porte la casquette rouge.
Étant une bonne épouse, elle
voulait juste me protéger,
moi et notre famille. J'ai fait
de moi et de notre famille
une cible en ne m'alignant
pas sur la position politique
de Hollywood et cela a été
dur pour notre mariage ",
ajoute-t-il. Kanye West avait
déclaré la veille vouloir "
revenir à la maison " alors
que Kim Kardashian flirte
toujours avec Pete Davidson.

Ce mardi, le violoniste
André Rieu était l'invité
de l'émission télévisée
britannique "This
Morning". Lors de son
interview, l'artiste néer-
landais a utilisé le gros
mot "bitch" (on vous
épargne la traduction),
ce qui a choqué en
Grande-Bretagne.  André
Rieu était l'invité de "This
Morning", une émission
matinale présentée par
Holly Willoughby et
Phillip Schofield.
Pendant l'émission, le
violoniste et chef d'or-
chestre a raconté une
histoire sur les profes-
seurs de musique qu'il a
eus. "Ma première pro-
fesseure était une blonde
de 80 ans. J'avais cinq
ans et je suis immédiate-
ment tombé amoureux
d'elle. Cela m'a beau-
coup aidé", a-t-il déclaré.
Mais la présentatrice

Holly Willoughby a souli-
gné qu'il y avait une
autre professeure. "Oui,
la professeure de piano",
a confirmé André Rieu.
"Je la détestais et je
détestais le château (où
elle enseignait, NDLR) et
je détestais le piano.
C'était une s*****." 

Ce gros mot utilisé par
André Rieu a provoqué
l'étonnement de la part
des présentateurs, car il
n'est pas permis en
Grande-Bretagne d'inju-
rier à la télévision, sur-
tout lors d'une émission
en direct. Les animateurs
se sont rapidement
excusés pour cette gaffe,
tout comme André Rieu:
"Désolé, désolé".

Plusieurs journaux bri-
tanniques, tels que The
Mirror, The Sun et Metro,
ont également évoqué
les remarques déplacées
du Néerlandais.

«C'ÉTAIT UNE S*****» : 
ANDRÉ RIEU CHOQUE LES
BRITANNIQUES EN DIRECT
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JOURNÉES THÉÂTRALES DE CARTHAGE
«GPS» de Mohamed Cherchal en compétition
La pièce théâtrale "G.P.S" du metteur en scène
algérien Mohamed Cherchal, est programmée
en compétition officielle de la 22e édition des
Journées théâtrales de Carthage qui se tiendra
à Tunis, du 4 au 12 décembre prochain, ont
indiqué les organisateurs de
cette manifestation sur leur
site électronique. Produite par
le Théâtre national algérien
(TNA) en 2019, "G.P.S" prend
part à cette compétition aux
côtés de 13 autres présenta-
tions théâtrales, à l'instar de
"Conférence des Oiseaux"
(Tunisie), de "Cartes africaines"
(Guinée) et de "Paysage natu-
rel" (Jordanie). Ecrite et mise en
scène par Mohamed Cherchal,
la pièce théâtrale aborde la

perte de l'Homme contemporain entre ses
idées, ses principes et sa position à l'égard du
temps. La pièce mélange le cinéma, le théâtre,
les gestes et le mouvement pour transmettre
des messages et des idées qui critiquent le sui-

visme et l'errance. La comédienne
de théâtre, Fadhila Hachmaoui
sera distinguée, lors de ce festival,
pour son riche parcours artistique
entamé en 1974 au Théâtre régio-
nal d'Oran, en sus d'autres noms
du théâtre arabe et africain, à l'ins-
tar de la troupe théâtrale de la ville
de Tunis, la plus ancienne du 4e art
en Tunisie. L'Egypte sera l'invitée
d'honneur de la 22e édition. Pour
rappel, les Journées théâtrales de
Carthage ont été créées à Tunis en
1983.

«CE N'EST PAS UN
DOCUMENTAIRE» 
Valérie Lemercier
réagit aux critiques 
de la famille de 
Céline Dion

L'actrice et réalisatrice a défendu
son film, rappelant qu'il s'agit avant
tout d'une fiction et non "d'un docu-
mentaire". "Je n'ai pas envie de m'ex-
cuser d'avoir fait ce film parce que
moi, je l'aime bien, ce film". Valérie
Lemercier, visée par des critiques de
la part de Claudette et Michel, sœur et
frère aînés de Céline Dion, a défendu
son film Aline dans les colonnes du
site La Presse.  Invités mardi soir sur
le plateau d'une émission canadien-
ne, Claudette et Michel Dion ont fait
savoir qu'ils n'avaient pas apprécié ce
film, dénonçant un scénario trop éloi-
gné de la réalité, et des "inexacti-
tudes". 

Valérie Lemercier, actrice et réali-
satrice du film, a pourtant toujours
souligné qu'il s'agissait bien d'une fic-
tion, librement inspirée de la vie et la
carrière de Céline Dion. "On a fait tel-
lement attention. Je n'avais pas envie
d'abîmer cette famille, ces person-
nages. On a pris grand soin de les pré-
senter comme des héros, ce qu'ils
sont pour moi, en tout cas", a assuré
Valérie Lemercier, qui n'a "pas envie
de [s']'excuser d'avoir fait ce film".
"C'est du cinéma. Ce n'est pas un
documentaire, c'est une fiction. C'est
dit au début du film: il y a des choses
qui ne sont pas vraies, qui sont de
l'ordre de l'imagination de Brigitte
Buc et moi, qui avons écrit le scéna-
rio", a-t-elle rappelé. "Oui, c'est vrai,
on n'a pas demandé Céline Dion en
mariage en mettant une bague en
diamant dans sa crème glacée en
Italie, mais c'est joli comme histoire.
Céline a eu 15 maisons, mais on n'en
voit que trois", a reconnu l'actrice. "Et

j'ai concentré tous les frères en un
seul parce qu'on ne peut pas avoir 25
personnages principaux dans un film.
Faire un film, c'est aussi faire des
choix".

«On ne peut pas plaire 
à tout le monde»

Valérie Lemercier a confié que
"d'autres personnes de la famille" de
Céline Dion, "qui ne se sont pas expri-
mées publiquement, ont beaucoup
aimé le film". "La famille est grande",
a-t-elle rappelé. "On ne peut pas plai-
re à tout le monde". 
La réalisatrice et actrice regrette
aussi de se faire épingler pour son
film, alors que "il y a tellement d'imi-
tateurs qui font des trucs tellement
méchants sur Céline dans votre télé-
vision, dans notre radio…", selon elle.
"Des imitateurs qui traitent René-
Charles de décongelé, ça ne choque
personne, mais mon film, si", a-t-elle
souligné. "C'est marrant que ça crée
une polémique alors qu'il y a eu telle-
ment de moqueries gratuites et
méchantes qui ont été dites sur
Céline, sur son couple, au fil des
années". Dans Aline, Valérie
Lemercier incarne Aline Dieu, double
cinématographique de Céline Dion,
de l'enfance à l'âge adulte. Pour la réa-
lisatrice, parler d'Aline Dieu et non de
Céline Dion - une idée de Brigitte Buc,
avec qui elle a écrit le film - lui permet
d'avoir une certaine distance, salutai-
re pour le film. "Cela permet d'y
mettre un peu de soi, ça permet d'in-
venter les choses. Ce n'est pas une
fiche wikipédia", confiait-elle le 7
novembre dernier à BFMTV.

ACCUSATIONS D'AGRESSIONS
SEXUELLES ET VIOLS
Pour Nicolas Hulot et PPDA,
une même ligne de défense

Les deux hommes, accusés par voie de
presse de viols et d'agressions sexuelles, ont eu
des propos similaires afin de se défendre de
témoignages de femmes les pointant du doigt.
L'ancien ministre de la Transition écologique
Nicolas Hulot est à nouveau accusé d'agres-
sions sexuelles et d'un viol, après une première
affaire en 2018. En prélude de la diffusion
d'Envoyé Spécial jeudi soir, donnant la parole à
six femmes qui disent avoir subi ces violences,
le héraut de l'écologie a annoncé, mercredi sur
notre antenne, qu'il quittait la vie publique.
Dénégations, dénonciation d'un "tribunal
médiatique", critique de la société actuelle... La
ligne de défense de Nicolas Hulot rappelle celle
d'un autre homme puissant, Patrick Poivre
d'Arvor, qui est, lui aussi, au cœur d'une myria-
de d'accusations similaires depuis l'hiver der-
nier.

Des «affabulations» 
et des «mensonges» 

Tout d'abord, l'un comme l'autre nient la
véracité de ces témoignages. "Ces accusations
sont purement mensongères" et "ni de près, ni
de loin, je n'ai commis ces actes", a assuré
Nicolas Hulot sur le plateau de BFMTV mercre-
di, en martelant que "tout cela n'a jamais exis-
té". Accusé de viols et d'agressions par plus
d'une vingtaine de femmes, l'ancien présenta-
teur du JT de 20 heures de TF1 évoquait, lui,
une "affabulation" en mars dernier. "Jamais je
n'ai accepté une relation qui ne serait pas
consentie, qui serait forcée, jamais de la vie",
affirmait Patrick Poivre d'Arvor.

«La recherche de notoriété»
À l'origine de l'avalanche de témoignages

contre PPDA se trouvait une plainte pour viols
de Florence Porcel. Le journaliste avait alors
accusé l'écrivaine de "l'utiliser pour
assurer la promotion d'un roman".
"La recherche de notoriété n'excuse
pas tout", avait-il ajouté, précisant
être "révolté". L'avocate de Patrick
Poivre d'Arvor, Jacqueline Laffont,
qui défend à présent Nicolas Hulot,
avait accusé la jeune femme d'avoir
"orchestré sa plainte par une campagne
médiatique". Car le rôle des médias
est au coeur du système de
défense mis en place par
les deux célébrités. Tous

deux ont dénoncé la sensation d'être "convo-
qué" par des journalistes. Ainsi PPDA racontait:
"J'ai vu mes sms, il y avait deux ou trois sms
d'un journaliste du Parisien qui me sommait
de répondre pratiquement dans l'heure ou
dans les deux heures."

Une «curée médiatique»
"Dans une société qui est dotée d'un État de

droit, on n'est pas convoqué par une émission
de télévision, on est pas sommés de venir s'ex-
pliquer", a estimé chez nous Nicolas Hulot la
veille de la sortie du documentaire choc de
France 2, où il avait été invité à réagir en direct.
Selon lui, "la justice et la vérité ne peuvent pas
jaillir sur un plateau de télévision. On ne peut
pas inverser la charge de la preuve". "Curée
médiatique", "lynchage", un homme "jeté en
pâture"... L'avocate de l'ancien visage de l'émis-
sion Ushuaïa, a utilisé des termes durs pour
évoquer le traitement de l'affaire dans les
médias, ce samedi sur notre plateau. Il y a "des
règles fondamentales qui me semblent très
sérieusement, et de manière très inquiétante,
bafouées sur certains plateaux de télévision", a
jugé Me Jacqueline Laffont.

Les critiques d'une «nouvelle
époque»

"Est-ce qu'on a le droit de détruire un
homme que la loi interdit de juger? Le livrer à
ce lynchage-là?", s'est-elle interrogée, évo-
quant la prescription dont bénéficie son client.
"On jette un homme à la vindicte populaire", a
affirmé pour sa part l'autre conseil de Nicolas
Hulot, Me Jacubowicz, vendredi. En filigrane,
les deux hommes fustigent aussi une "nouvelle
époque". "Je ne me reconnais plus dans cette
société, je ne me reconnais plus dans ces

méthodes et dans ces codes", a expliqué l'an-
cien ministre de la Transition écologique

mercredi pour justifier son retrait de la
vie publique. "Dans le monde dans
lequel on vit, être innocent ne permet
plus de dormir tranquille", a-t-il esti-

mé. Même son de cloche du côté de
Patrick Poivre d'Arvor, interrogé en

mars dernier par Yann Barthès sur le
plateau de Quotidien: "Cette époque-là,

qu'on est en train de nous servir, je
la récuse, pardonnez-moi

mais je n'en veux pas."
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"TOY", ALBUM FANTÔME DE DAVID BOWIE,
SORT DES LIMBES
Cet album remisé par le chanteur disparu en 2016 est sorti ce ven-
dredi au sein d'une rétrospective, avant d'être dévoilé en janvier
dans sa propre édition. C'est l'histoire d'un album pas comme les
autres: Toy, exhumé dans son intégralité avant-hier, a été laissé dans
un tiroir en 2001 par David Bowie à la suite d'une brouille avec une
maison de disques. Les légataires de David Bowie sortent aujourd'hui
Toy en deux temps. L'album apparaît d'abord dans sa version origi-
nale ce vendredi au sein de la gargantuesque rétrospective David
Bowie 5. Brilliant Adventure (1992-2001). Ce coffret est riche d'autres
enregistrements, tels un live à la BBC de 2000. Le 7 janvier 2022, la
veille de l'anniversaire de Bowie, Toy (Toy:Box) présentera cette fois
l'album accompagné de versions alternatives et acoustiques.

MADONNA FURIEUSE CONTRE "LE SEXISME,
L'ÂGISME ET LA MISOGYNIE" D'INSTAGRAM

Des photos en lingerie de Madonna, où apparaît un bout de
téton, ont été supprimées par le réseau social. La star les a publiées
à nouveau, et dénonce une censure. "Je trouve ça ahurissant". C'est
une Madonna hors d'elle qui s'est en est pris à Instagram jeudi soir.
La reine de la pop a publié un long message dans lequel elle
reproche "la censure" du réseau social. Une lettre ouverte qui
accompagne une série de photos en lingerie, qui avaient été suppri-
mée par la plateforme en raison "d'un bout de téton" apparent. "Je
republie des photos enlevées par Instagram sans avertissement ni
notification...", commence la chanteuse américaine. "La raison qui a
été donnée à mon équipe, qui ne gère d'ailleurs pas mon compte,
est qu'une petite partie de mon téton était exposée".

"LE FILM M'A FAIT aimer de nouveau
mon père", a déclaré Julian Lennon, fils
aîné de John Lennon après avoir regardé
les trois épisodes de The Beatles: Get back,
documentaire de Peter Jackson sur les der-
niers moments du groupe avant sa sépara-
tion, diffusé à partir de ce vendredi sur
Disney+. Si le documentaire a changé le
regard de Julian Lennon, c'est sans doute
parce qu'il propose une relecture joyeuse
de cette période, dépeinte dans un premier
documentaire intitulé Let It Be, signé
Michael Lindsay-Hogg, en 1970, sous un
jour beaucoup plus sombre. "Je suis vrai-
ment heureux que Peter [Jackson] se soit
aventuré dans nos archives pour faire un
film qui montre la vérité sur les Beatles
enregistrant ensemble. L'amitié et l'amour
entre nous est palpable et me rappelle les
moment magnifiquement fou que nous
avons passés", a déclaré Paul McCartney,
dans un communiqué de Disney. Plus de
cinquante ans après, le réalisateur du
Seigneur des anneaux a réussi à aller au-
delà de cette vision négative d'un groupe
moribond, en piochant dans presque
soixante heures d'images d'archives, et 150
heures de captation sonore. Pendant
quatre ans, il a travaillé sur ce formidable
matériau, pour en extraire des trésors.
Surtout, il a offert à ces images une restau-
ration superbe, étrennée sur un documen-
taire sur la Première Guerre mondiale,
Pour les soldats tombés, en 2018.

Quarante minutes de live
inédit

Il a notamment exhumé quarante
minutes de performance live, diffusées ici
pour la première fois en intégralité. Il s'agit
d'un concert donné par les Beatles sur le
toit de l'immeuble de leur société à Savile
Row, au cœur de Londres. La dernière per-
formance en public du groupe. Peter
Jackson a rendu leur vivacité à ces images,
son manteau rouge pompier à Ringo Starr
et son pantalon vert menthe à George
Harrison.

Une complicité insoupçonnée
Si le documentaire Let it be, en 1970,

insistait sur les tensions entre les quatre
artistes, leurs disputes et désaccords créa-

tifs, marquant durablement l'esprit des
fans, Peter Jackson a lui été frappé, en
découvrant les dizaines d'heures de rush,
par la complicité artistique et amicale, qui
subsistait entre les quatre Beatles. "En tant
qu'individus, ils ont des rapports encore
très amicaux. 
Ils sont très drôles entre eux. Il n'y a pas un
seul moment dans toutes ces heures de
rushes où l'un a un mot déplacé envers
l'autre. (...) Le ton ne monte jamais entre
eux", souligne ainsi la réalisateur dans
Paris Match ce jeudi. Get Back a même
changé la perception de Paul McCartney
sur la séparation du groupe, comme il l'a
confié au Sunday Times le 13 novembre
dernier. 
Cela lui a permis de comprendre que la
séparation n'était pas de son fait, mais
aussi la joie que les quatre musiciens
avaient à composer ensemble. "Je vais vous
dire, ce qui est vraiment fabuleux dans ce
documentaire, c'est que ça nous montre
tous les quatre entre train de nous éclater".

Une collaboration oubliée
Paul McCartney a également

(re)découvert grâce au travail titanesque
de Peter Jackson, qu'il avait coécrit la chan-
son de John Lennon, Gimme some truth,
pendant leurs sessions à Savile Row. "Je lui
ai montré ces images des sessions Get
Back où Paul et John travaillent sur Gimme
Some Truth, a expliqué le réalisateur
Jackson. "Paul a trouvé ce truc 'money for
rope' que John adore. Paul m'a regardé et a
dit: 'Je n'en ai aucun souvenir. Je ne savais
pas que j'étais impliqué dans cette chan-
son."

Un John Lennon 
méconnu

Si Julian Lennon, qui avait 5 ans quand
ses parents se sont séparés, et 17 quand
son John a été abattu, a redécouvert son
père en visionnant les trois épisodes de Get
Back, il n'est pas le seul à avoir été surpris.
Peter Jackson s'attendait lui aussi à décou-
vrir en John Lennon "une grande gueule
constamment en colère", comme il l'ex-
plique à Paris Match. "Mais non, il est char-
mant, détendu heureux, patient, drôle",
assure-t-il.

«Get Back» : ce que
l'on découvre encore
sur les Beatles
Le documentaire événement sur les Beatles, diffusé 
à partir de vendredi sur Disney+, révèle des images
encore jamais vues par le public, et un point de 
vue nouveau sur leur séparation.

Kanye West 
pense avoir
«embarrassé»
Kim Kardashian
avec sa campagne 
présidentielle

Kanye West a profité de
Thanksgiving pour poster
sur Instagram une vidéo
dans laquelle il exprime ses
remerciements, comme le
veut la tradition, et a choisi
d'être reconnaissant pour sa
famille, tout en admettant
ses erreurs, notamment
auprès de Kim Kardashian. "
En ce Thanksgiving, je suis
reconnaissant pour la famil-
le que ma femme m'a don-
née, je suis reconnaissant
pour la vie que Dieu m'a
donnée, et je suis reconnais-
sant pour votre temps, votre
attention et votre patience.
Au nom de Jésus, amen ", a
débuté le rappeur, avant
d'évoquer sa campagne pré-
sidentielle ratée, et l'impact
qu'elle a eu sur son mariage.
" Je me suis présenté à la
présidence sans préparation
adéquate et sans alliés d'un
côté comme de l'autre. J'ai
embarrassé ma femme dans
la façon dont j'ai partagé des
informations sur notre
famille lors de la seule (Dieu
merci) et unique conférence
de presse ", poursuit-il. En
outre, pour le rappeur, son
soutien à l'ancien président
Donald Trump a aussi été un
point d'achoppement entre
lui et sa femme, notamment
lorsqu'il a arboré la célèbre
casquette rouge Make
America Great Again portée
par les partisans de l'ancien
présentateur de The
Apprentice. " Mon Dieu, ma
femme n'a pas aimé que je
porte la casquette rouge.
Étant une bonne épouse, elle
voulait juste me protéger,
moi et notre famille. J'ai fait
de moi et de notre famille
une cible en ne m'alignant
pas sur la position politique
de Hollywood et cela a été
dur pour notre mariage ",
ajoute-t-il. Kanye West avait
déclaré la veille vouloir "
revenir à la maison " alors
que Kim Kardashian flirte
toujours avec Pete Davidson.

Ce mardi, le violoniste
André Rieu était l'invité
de l'émission télévisée
britannique "This
Morning". Lors de son
interview, l'artiste néer-
landais a utilisé le gros
mot "bitch" (on vous
épargne la traduction),
ce qui a choqué en
Grande-Bretagne.  André
Rieu était l'invité de "This
Morning", une émission
matinale présentée par
Holly Willoughby et
Phillip Schofield.
Pendant l'émission, le
violoniste et chef d'or-
chestre a raconté une
histoire sur les profes-
seurs de musique qu'il a
eus. "Ma première pro-
fesseure était une blonde
de 80 ans. J'avais cinq
ans et je suis immédiate-
ment tombé amoureux
d'elle. Cela m'a beau-
coup aidé", a-t-il déclaré.
Mais la présentatrice

Holly Willoughby a souli-
gné qu'il y avait une
autre professeure. "Oui,
la professeure de piano",
a confirmé André Rieu.
"Je la détestais et je
détestais le château (où
elle enseignait, NDLR) et
je détestais le piano.
C'était une s*****." 

Ce gros mot utilisé par
André Rieu a provoqué
l'étonnement de la part
des présentateurs, car il
n'est pas permis en
Grande-Bretagne d'inju-
rier à la télévision, sur-
tout lors d'une émission
en direct. Les animateurs
se sont rapidement
excusés pour cette gaffe,
tout comme André Rieu:
"Désolé, désolé".

Plusieurs journaux bri-
tanniques, tels que The
Mirror, The Sun et Metro,
ont également évoqué
les remarques déplacées
du Néerlandais.

«C'ÉTAIT UNE S*****» : 
ANDRÉ RIEU CHOQUE LES
BRITANNIQUES EN DIRECT
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JOURNÉES THÉÂTRALES DE CARTHAGE
«GPS» de Mohamed Cherchal en compétition
La pièce théâtrale "G.P.S" du metteur en scène
algérien Mohamed Cherchal, est programmée
en compétition officielle de la 22e édition des
Journées théâtrales de Carthage qui se tiendra
à Tunis, du 4 au 12 décembre prochain, ont
indiqué les organisateurs de
cette manifestation sur leur
site électronique. Produite par
le Théâtre national algérien
(TNA) en 2019, "G.P.S" prend
part à cette compétition aux
côtés de 13 autres présenta-
tions théâtrales, à l'instar de
"Conférence des Oiseaux"
(Tunisie), de "Cartes africaines"
(Guinée) et de "Paysage natu-
rel" (Jordanie). Ecrite et mise en
scène par Mohamed Cherchal,
la pièce théâtrale aborde la

perte de l'Homme contemporain entre ses
idées, ses principes et sa position à l'égard du
temps. La pièce mélange le cinéma, le théâtre,
les gestes et le mouvement pour transmettre
des messages et des idées qui critiquent le sui-

visme et l'errance. La comédienne
de théâtre, Fadhila Hachmaoui
sera distinguée, lors de ce festival,
pour son riche parcours artistique
entamé en 1974 au Théâtre régio-
nal d'Oran, en sus d'autres noms
du théâtre arabe et africain, à l'ins-
tar de la troupe théâtrale de la ville
de Tunis, la plus ancienne du 4e art
en Tunisie. L'Egypte sera l'invitée
d'honneur de la 22e édition. Pour
rappel, les Journées théâtrales de
Carthage ont été créées à Tunis en
1983.

«CE N'EST PAS UN
DOCUMENTAIRE» 
Valérie Lemercier
réagit aux critiques 
de la famille de 
Céline Dion

L'actrice et réalisatrice a défendu
son film, rappelant qu'il s'agit avant
tout d'une fiction et non "d'un docu-
mentaire". "Je n'ai pas envie de m'ex-
cuser d'avoir fait ce film parce que
moi, je l'aime bien, ce film". Valérie
Lemercier, visée par des critiques de
la part de Claudette et Michel, sœur et
frère aînés de Céline Dion, a défendu
son film Aline dans les colonnes du
site La Presse.  Invités mardi soir sur
le plateau d'une émission canadien-
ne, Claudette et Michel Dion ont fait
savoir qu'ils n'avaient pas apprécié ce
film, dénonçant un scénario trop éloi-
gné de la réalité, et des "inexacti-
tudes". 

Valérie Lemercier, actrice et réali-
satrice du film, a pourtant toujours
souligné qu'il s'agissait bien d'une fic-
tion, librement inspirée de la vie et la
carrière de Céline Dion. "On a fait tel-
lement attention. Je n'avais pas envie
d'abîmer cette famille, ces person-
nages. On a pris grand soin de les pré-
senter comme des héros, ce qu'ils
sont pour moi, en tout cas", a assuré
Valérie Lemercier, qui n'a "pas envie
de [s']'excuser d'avoir fait ce film".
"C'est du cinéma. Ce n'est pas un
documentaire, c'est une fiction. C'est
dit au début du film: il y a des choses
qui ne sont pas vraies, qui sont de
l'ordre de l'imagination de Brigitte
Buc et moi, qui avons écrit le scéna-
rio", a-t-elle rappelé. "Oui, c'est vrai,
on n'a pas demandé Céline Dion en
mariage en mettant une bague en
diamant dans sa crème glacée en
Italie, mais c'est joli comme histoire.
Céline a eu 15 maisons, mais on n'en
voit que trois", a reconnu l'actrice. "Et

j'ai concentré tous les frères en un
seul parce qu'on ne peut pas avoir 25
personnages principaux dans un film.
Faire un film, c'est aussi faire des
choix".

«On ne peut pas plaire 
à tout le monde»

Valérie Lemercier a confié que
"d'autres personnes de la famille" de
Céline Dion, "qui ne se sont pas expri-
mées publiquement, ont beaucoup
aimé le film". "La famille est grande",
a-t-elle rappelé. "On ne peut pas plai-
re à tout le monde". 
La réalisatrice et actrice regrette
aussi de se faire épingler pour son
film, alors que "il y a tellement d'imi-
tateurs qui font des trucs tellement
méchants sur Céline dans votre télé-
vision, dans notre radio…", selon elle.
"Des imitateurs qui traitent René-
Charles de décongelé, ça ne choque
personne, mais mon film, si", a-t-elle
souligné. "C'est marrant que ça crée
une polémique alors qu'il y a eu telle-
ment de moqueries gratuites et
méchantes qui ont été dites sur
Céline, sur son couple, au fil des
années". Dans Aline, Valérie
Lemercier incarne Aline Dieu, double
cinématographique de Céline Dion,
de l'enfance à l'âge adulte. Pour la réa-
lisatrice, parler d'Aline Dieu et non de
Céline Dion - une idée de Brigitte Buc,
avec qui elle a écrit le film - lui permet
d'avoir une certaine distance, salutai-
re pour le film. "Cela permet d'y
mettre un peu de soi, ça permet d'in-
venter les choses. Ce n'est pas une
fiche wikipédia", confiait-elle le 7
novembre dernier à BFMTV.

ACCUSATIONS D'AGRESSIONS
SEXUELLES ET VIOLS
Pour Nicolas Hulot et PPDA,
une même ligne de défense

Les deux hommes, accusés par voie de
presse de viols et d'agressions sexuelles, ont eu
des propos similaires afin de se défendre de
témoignages de femmes les pointant du doigt.
L'ancien ministre de la Transition écologique
Nicolas Hulot est à nouveau accusé d'agres-
sions sexuelles et d'un viol, après une première
affaire en 2018. En prélude de la diffusion
d'Envoyé Spécial jeudi soir, donnant la parole à
six femmes qui disent avoir subi ces violences,
le héraut de l'écologie a annoncé, mercredi sur
notre antenne, qu'il quittait la vie publique.
Dénégations, dénonciation d'un "tribunal
médiatique", critique de la société actuelle... La
ligne de défense de Nicolas Hulot rappelle celle
d'un autre homme puissant, Patrick Poivre
d'Arvor, qui est, lui aussi, au cœur d'une myria-
de d'accusations similaires depuis l'hiver der-
nier.

Des «affabulations» 
et des «mensonges» 

Tout d'abord, l'un comme l'autre nient la
véracité de ces témoignages. "Ces accusations
sont purement mensongères" et "ni de près, ni
de loin, je n'ai commis ces actes", a assuré
Nicolas Hulot sur le plateau de BFMTV mercre-
di, en martelant que "tout cela n'a jamais exis-
té". Accusé de viols et d'agressions par plus
d'une vingtaine de femmes, l'ancien présenta-
teur du JT de 20 heures de TF1 évoquait, lui,
une "affabulation" en mars dernier. "Jamais je
n'ai accepté une relation qui ne serait pas
consentie, qui serait forcée, jamais de la vie",
affirmait Patrick Poivre d'Arvor.

«La recherche de notoriété»
À l'origine de l'avalanche de témoignages

contre PPDA se trouvait une plainte pour viols
de Florence Porcel. Le journaliste avait alors
accusé l'écrivaine de "l'utiliser pour
assurer la promotion d'un roman".
"La recherche de notoriété n'excuse
pas tout", avait-il ajouté, précisant
être "révolté". L'avocate de Patrick
Poivre d'Arvor, Jacqueline Laffont,
qui défend à présent Nicolas Hulot,
avait accusé la jeune femme d'avoir
"orchestré sa plainte par une campagne
médiatique". Car le rôle des médias
est au coeur du système de
défense mis en place par
les deux célébrités. Tous

deux ont dénoncé la sensation d'être "convo-
qué" par des journalistes. Ainsi PPDA racontait:
"J'ai vu mes sms, il y avait deux ou trois sms
d'un journaliste du Parisien qui me sommait
de répondre pratiquement dans l'heure ou
dans les deux heures."

Une «curée médiatique»
"Dans une société qui est dotée d'un État de

droit, on n'est pas convoqué par une émission
de télévision, on est pas sommés de venir s'ex-
pliquer", a estimé chez nous Nicolas Hulot la
veille de la sortie du documentaire choc de
France 2, où il avait été invité à réagir en direct.
Selon lui, "la justice et la vérité ne peuvent pas
jaillir sur un plateau de télévision. On ne peut
pas inverser la charge de la preuve". "Curée
médiatique", "lynchage", un homme "jeté en
pâture"... L'avocate de l'ancien visage de l'émis-
sion Ushuaïa, a utilisé des termes durs pour
évoquer le traitement de l'affaire dans les
médias, ce samedi sur notre plateau. Il y a "des
règles fondamentales qui me semblent très
sérieusement, et de manière très inquiétante,
bafouées sur certains plateaux de télévision", a
jugé Me Jacqueline Laffont.

Les critiques d'une «nouvelle
époque»

"Est-ce qu'on a le droit de détruire un
homme que la loi interdit de juger? Le livrer à
ce lynchage-là?", s'est-elle interrogée, évo-
quant la prescription dont bénéficie son client.
"On jette un homme à la vindicte populaire", a
affirmé pour sa part l'autre conseil de Nicolas
Hulot, Me Jacubowicz, vendredi. En filigrane,
les deux hommes fustigent aussi une "nouvelle
époque". "Je ne me reconnais plus dans cette
société, je ne me reconnais plus dans ces

méthodes et dans ces codes", a expliqué l'an-
cien ministre de la Transition écologique

mercredi pour justifier son retrait de la
vie publique. "Dans le monde dans
lequel on vit, être innocent ne permet
plus de dormir tranquille", a-t-il esti-

mé. Même son de cloche du côté de
Patrick Poivre d'Arvor, interrogé en

mars dernier par Yann Barthès sur le
plateau de Quotidien: "Cette époque-là,

qu'on est en train de nous servir, je
la récuse, pardonnez-moi

mais je n'en veux pas."
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ACCIDENTS DE LA ROUTE : 5 DÉCÈS 
ET 237 BLESSÉS EN 48 HEURES 

BATNA : LES 1res NEIGES PERTURBENT LE TRAFIC 
SUR CERTAINS AXES MONTAGNEUX 

LE SALON international de
l'immobilier, de l'habitat et des
maisons intelligentes et la 8e édi-
tion du salon d'ameublement et
de décor, clôturés hier au Centre
des conventions Mohamed
Benahmed d'Oran, ont enregistré
plus de 8.000 visiteurs. Le com-
missaire du salon, Akram Sidi
Yekhelf, a souligné que cette édi-
tion a connu une grande affluence
des visiteurs, notamment des pro-
fessionnels, dépassant les 8.000
visiteurs, dans le respect strict du
protocole sanitaire de prévention
du Coronavirus.

Au cours de ce rendez-vous
de cinq jours, de nombreuses
demandes et réservations de
citoyens ont été enregistrées pour
les différents programmes d'habi-
tat mis en œuvre dans la wilaya
d'Oran, a-t-on indiqué. Des
conventions ont également été
conclues entre des promoteurs
immobiliers et des sociétés spé-
cialisées dans l'équipement,
l'ameublement et la décoration
ainsi qu'entre des promoteurs
immobiliers et des établissements
bancaires pour l'octroi de crédits
au profit des souscripteurs pour la
formule promotionnelle, a précisé
le même responsable.

Contacts commerciaux
Par ailleurs, cet événement a

été l'occasion de nouer des
contacts commerciaux entre les
opérateurs économiques locaux
et les entreprises étrangères acti-
vant en Algérie dans le domaine
de l'immobilier et de l'habitat, à
travers des rencontres bilaté-
rales. 

Le public s'est également
renseigné sur les offres immobi-
lières et les nouveautés sur les
logements intelligents et les
structures alliant économie
d'énergie et luxe, a-t-on ajouté.

Pour rappel, quelques 80
exposants nationaux ainsi que
des sociétés étrangères ayant des
partenariats avec des entreprises
algériennes, de différents pays,
comme la Turquie, la Chine,
l'Espagne et la Grèce, ont partici-
pé à ces deux événements, en
plus de la présence de la
Confédération algérienne du
patronat, du Syndicat des promo-
teurs immobiliers et de plusieurs
établissements bancaires publics.

Le salon de l'immobilier, de
l'habitat et des maisons intelli-
gentes a réuni des professionnels

de l'immobilier et de l'habitat, des
promoteurs immobiliers, des
artisans, des entreprises de réali-
sation, des institutions finan-
cières, des compagnies d'assu-
rances et autres.

Le salon d'ameublement et
de décor a réuni, quant à lui, des
entreprises émergentes spéciali-
sées dans le domaine. 

En marge de ce rendez-vous
économique, des conférences
ont été présentées au profit des
professionnels du secteur et des
activités sur la décoration des
maisons entre autres.

Les services de sécurité
de Aïn Defla ont mis fin
aux agissements d'une
bande de cinq individus
s'adonnant au trafic illi-
cite de kif traité au
niveau du chef-lieu de
wilaya, a-t-on appris
auprès de la CCRP de la
sûreté de wilaya. Suite à
des informations fai-
sant état d'un groupe
d'individus ayant reçu
une quantité de kif trai-
té dans le but de l'écou-
ler à des petits dealers à
Aïn Defla, les éléments
de la section de la Police
Judiciaire ont mis en
place un plan minutieux
visant leur neutralisa-
tion, a-t-on indiqué.
Après avoir identifié
l'un des membres de la
bande, les policiers l'ont
arrêté à la fin de la
semaine, en possession
d'une quantité de kif
traité, et la fouille de son
domicile leur a permis
de mettre la main sur 13
grammes de la même

substance hallucinogè-
ne. Acculé, l'individu en
question a fait état de
quatre de ses acolytes
impliqués dans cette
activité répréhensible,
lesquels ont été arrêtés
tour à tour à la suite des
investigations poussées
menées par l'instance
sécuritaire susmention-
née, en coordination
avec le parquet de Aïn
Defla, a-t-on signalé. Un
PV a été dressé à l'en-
contre des mis en cause
portant sur les griefs de
"détention, stockage et
vente illicite de drogue
dans le cadre d'une
organisation criminel-
le". Après accomplisse-
ment des procédures
réglementaires en
vigueur, les 5 individus,
dont l'âge varie entre 27
et 40 ans, ont été pré-
sentés jeudi devant les
instances judiciaires de
Aïn Defla, lesquelles les
ont placés sous mandat
de dépôt, a-t-on conclu. 

Aïn Defla : démantèlement
d'une bande versée dans 
le trafic de drogue 

BEL-ABBÈS : 
ARRESTATION D'UN
INDIVIDU POUR 
ESCROQUERIE SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

Les policiers à Sidi Bel-Abbès ont
arrêté un escroc impliqué dans une
affaire de cybercriminalité, a-t-on
appris hier auprès de la cellule de
communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya.

Cette affaire fait suite à l'exploita-
tion d'informations parvenues à la
brigade de lutte contre la cybercri-
minalité faisant état d'agissements
douteux d'un individu sur les
réseaux sociaux. Une enquête a per-
mis d'identifier le suspect, a-t-on
indiqué.

Selon la sûreté de wilaya, il s'est
avéré que le mis en cause utilisait
des comptes sur les réseaux sociaux
avec des pseudonymes et publiait
des annonces où il sollicitait des
prêts financiers qui varient entre 1
million DA et 2,5 millions DA en for-
mulant un dossier de demande de
crédit. Dans ses contacts avec plu-
sieurs victimes de différentes
wilayas, le mis en cause demandait
des avances sur son compte cou-
rant postal variant entre 15.000 DA
et 20.000 DA par dossier avant de
bloquer sa victime de sa page
Facebook et rompre tout lien avec
elle.

Après avoir engagé une procédu-
re judiciaire, le mis en cause dans
cette affaire d'escroquerie a été
déféré devant le procureur de la
République.

Oran : plus de 8.000 visiteurs 
au salon de l'immobilier

5 personnes sont décédées et 237 autres ont été blessées dans des
accidents de la route survenus à travers plusieurs wilayas durant
ces dernières 48 heures, a indiqué hier un communiqué de la
Protection civile (DGPC). 
Les éléments de la protection civile sont également intervenus
durant la même période, pour prodiguer des soins à 7 personnes,
dont une est décédée, suite à l'inhalation du monoxyde de carbo-
ne dans les wilayas de Constantine, Chlef, M'Sila et Bordj Bou
Arreridj selon  la même source .

Les premières neiges qui sont tombées, dans la nuit
de vendredi à samedi, sur les hauteurs de la wilaya de
Batna ont perturbé le trafic automobile sur certains
axes montagneux, a indiqué hier la cellule de communi-
cation de la Protection civile. Il s'agit des hauteurs de
Theniet Baâli sur la route entre Ichemoul et Arris et de
Theniet R'ssasse sur la RN 87 entre les villes de Batna et
Theniet El Abed, a précisé la même source ajoutant que
les éléments de l'unité secondaire de la Protection civile

d'Arris sont intervenus sur ces deux axes pour assister
des véhicules bloqués par la neige et le verglas. Tous les
moyens humains et matériels ont été mobilisés pour
intervenir en cas de besoin, a indiqué la même source
qui a invité les citoyens, notamment les usagers des
routes de ces régions, à la vigilance face aux risques de
constitution de verglas. Les premières neiges ont été
accueillies avec joie et espoir par les habitants de la
région après la récente période de sécheresse. 

10
LE MONDE
L'Algérie Aujourd'hui n°37 - Dimanche 28 novembre 2021

QUE LES ETATS-UNIS s'autorisent à
définir "qui est un pays démocratique et qui
n'est pas éligible à ce statut" relève d'une
"mentalité de Guerre froide", écrivent d'une
seule plume Anatoli Antonov et Qin Gang
dans la revue conservatrice National
Interest. 

"Cela va raviver la confrontation idéolo-
gique et les fractures mondiales et créer de
nouvelles lignes de division", préviennent-
ils, se faisant l'écho des critiques exprimées
à Moscou et Pékin dès l'annonce, mardi, des
quelque 110 pays et territoires invités.

Rejetant l'idée d'un modèle unique de
démocratie, les deux diplomates louent
leurs régimes respectifs assis sur "les réali-
tés" chinoises ou "les traditions" russes. 

"Il est inutile de s'inquiéter pour la
démocratie en Russie et en Chine", poursui-
vent-ils. "Certains gouvernements étran-
gers feraient mieux de regarder ce qui se
passe chez eux. Peut-on parler de liberté
quand des manifestants sont dispersés avec
des balles en caoutchouc et du gaz lacrymo-
gène ?" Les ambassadeurs appellent égale-
ment l'Occident à ne pas "s'ingérer dans les
affaires intérieures" des autres pays "sous
prétexte de promouvoir les valeurs démo-
cratiques" et prônent un "vrai multilatéra-
lisme" fonctionnant autour des Nations

unies. Dès son arrivée à la Maison Blanche,
en janvier, le démocrate Joe Biden a placé le
combat entre les démocraties et les "auto-
craties", incarnées à ses yeux par la Chine et
la Russie, au cœur de sa politique étrangère.

Le "sommet pour la démocratie", pro-
messe de campagne dont la première ver-

sion aura lieu en ligne les 9 et 10 décembre
avant une rencontre en personne un an plus
tard, est l'une des pièces maîtresses de cette
priorité.   Parmi les invités figurent l'Inde, le
Pakistan, le Brésil, malgré des bilans
contrastés en matière de droits humains,
mais pas la Turquie ou la Hongrie.

Les Etats-Unis ont également invité
Taïwan, ce qui a été vivement critiqué par
Pékin. La tribune des ambassadeurs n'y fait
toutefois pas référence. Le géant asiatique
considère Taïwan comme l'une de l'une de
ses provinces bien qu'il ne contrôle pas l'île
de 23 millions d'habitants.

LIBYE : KADHAFI FILS RÉAGIT AU REJET 
DE SA CANDIDATURE

Après le rejet de sa candidature à la présidentielle par la Haute commission
électorale (HNEC), Seïf Al-Islam Kadhafi a réagi et a appelé ses partisans à garder le
moral haut et à patienter encore. "Mes frères et sœurs, ne vous découragez pas… Ne
soyez pas tristes… Dieu est avec nous… Nous devons tous poursuivre l'opération de
réception des cartes électorales… Et en force", a-t-il écrit dans un message publié sur
son compte Twitter. Les élections présidentielles en Libye sont prévues le 24 décembre.
Parmi les candidats les plus en vue figurent le maréchal Khalifa Haftar, qui contrôle de
facto l'est et une partie du sud libyen, l'influent ex-ministre de l'Intérieur, Fathi
Bachagha, et le chef du gouvernement intérimaire, Abdelhamid Dbeibah. Les dossiers
de ces trois derniers ont été validés par le HNEC, a-t-elle annoncé mercredi.

Le Premier ministre soudanais Abdallah
Hamdok a annoncé hier avoir remplacé les chefs de
la police, après 42 morts dans la répression de
manifestations hostiles au putsch du 25 octobre. M.
Hamdok, réinstallé le 21 novembre par un accord
controversé avec l'auteur du coup d'Etat, le général
Abdel Fattah Al-Burhane, a indiqué sur Twitter avoir
remplacé le directeur général de la police, le général
Khaled Mehdi Imam, et son adjoint Ali Ibrahim par
les généraux Anan Hamed Omar et Abdelrahman
Abdallah.  Avant ces changements, le chef du
gouvernement avait déjà mis un coup d'arrêt aux
purges effectuées par le général Burhane dans
différents secteurs durant son placement en
résidence surveillée pendant près d'un mois. Si la

police a nié avoir ouvert le feu sur les manifestants,
des médecins ont accusé les forces de sécurité de
viser "la tête, le cou et le torse" des contestataires
avec des balles réelles, en caoutchouc et des
grenades lacrymogènes.

Des militants, des journalistes mais également
des passants ont, en outre, été arrêtés par centaines
après le putsch. Ces derniers jours, plusieurs figures
de la scène politique ont été libérées dont des
ministres évincés lors du coup d'Etat mais des
dizaines sont encore détenus dans des lieux
inconnus.

M. Hamdok, accusé de "trahison" par la rue et de
nombreux partis et syndicats en raison de son
accord avec le général Burhane, semble vouloir
donner des gages avec les limogeages d'hier,
notamment à une communauté internationale qui
réclame des actes concrets pour rétablir son soutien
à Khartoum. Mais pour les observateurs, sa marge
de manœuvre est considérablement réduite, l'armée
ayant consacré avec l'accord du 21 novembre sa
mainmise sur la transition lancée en 2019 après la
mise à l'écart par l'armée du président Omar el-
Béchir sous la pression de la rue.

IRAN : 67 MANIFESTANTS
ARRÊTÉS À ISPAHAN 
La police iranienne a annoncé hier
l'arrestation de 67 personnes pendant les
troubles qui se sont produits la veille à Ispahan
lors d'une nouvelle manifestation contre
l'assèchement d'une rivière dans la troisième
ville du pays. "Nous avons arrêté 67 des
principaux auteurs et fauteurs de troubles", a
déclaré un haut responsable de la police
nationale, le général Hassan Karami, à
l'agence Fars.

Pékin et Moscou dénoncent, d'une seule plume,
le sommet de Biden sur la démocratie
Dans une rare tribune conjointe, les ambassadeurs chinois et russe à Washington ont fustigé l'exclusion de leur pays
du sommet virtuel pour la démocratie que le président Joe Biden organisera en décembre.

La situation était très ten-
due hier dans la capitale du
Burkina Faso, Ouagadougou,
où des incidents ont éclaté
dans plusieurs quartiers, fai-
sant au moins un blessé, un
enfant, après la dispersion
de centaines de manifes-
tants dénonçant l'"incapaci-
té" du pouvoir à contrer la
violence jihadiste.

Dans la matinée, les poli-
ciers anti-émeutes ont tiré
du gaz lacrymogène pour
empêcher les manifestants
de se rassembler place de la
Nation, dans le centre de la
capitale burkinabè quadrillé
par un important dispositif
de sécurité et où tous les
commerces étaient fermés.

Après cette dispersion
musclée, des jeunes ont
dressé des barricades de for-
tune et brûlé des pneus dans
plusieurs quartiers de la

capitale. Des manifestants
ont également vandalisé une
partie de la direction de
l'état civil, après avoir tenté
d'incendier le bâtiment de la
mairie de Ouagadougou,
dont le maire avait interdit
les manifestations.

Au cours de ces violences,
un enfant de moins de 10 ans
a été blessé par des tirs de
gaz lacrymogène et remis
par les manifestants à une
unité anti-émeute de la gen-
darmerie.

La Coalition du 27
novembre, regroupant trois
organisations de la société
civile, avait appelé "l'en-
semble des Burkinabè à sor-
tir massivement" hier "dans
une ambiance pacifique,
pour dénoncer l'insécurité
grandissante et exiger le
départ du chef de l'Etat",
Roch Marc Christian Kaboré. 

BURKINA : DES MANIFESTATIONS
POUR DÉNONCER L'"INCAPACITÉ" DU
POUVOIR À CONTRER LES JIHADISTES

Soudan : après la répression, 
les chefs de police remplacés



Un aide-soignant de
l'établissement, véritable
admirateur de serpents, propose
aux résidents de caresser ces
mammifères à sang-froid
pendant des ateliers de
zoothérapie. Une méthode qui a
des effets positifs sur les
personnes âgées.

ERIC DOILLON a deux passions dans la vie
: s'occuper des autres et prendre soin des ser-
pents. Cet aide-soignant, également proprié-
taire de plusieurs reptiles, travaille à l'EHPAD
de Narbonne dans l'Aude. Il a récemment
décidé d'allier ses deux activités favorites et ne
s'attendait pas à un tel succès. "La première
tentative a très bien fonctionnée". À tel point
que quelques semaines plus tard, Eric Doillon
est de retour avec plusieurs reptiles. 

Pierrette, résidente de l'EHPAD de
Narbonne, avait énormément d'appréhen-
sion. "J'avais peur qu'ils me fassent du mal",
confie la retraitée, un serpent dans une main.
Aujourd'hui sous le charme des reptiles, elle
reconnaît même qu'ils sont "plutôt jolis". Cette

peur, Suzanne l'avait, elle aussi. Mais mainte-
nant qu'elle côtoie de près les serpents, elle est
tout à fait sereine et ses craintes vis-à-vis des
reptiles se sont envolées. "Je les touche, ça ne
me fait plus rien".

En plus de partager sa passion avec
d'autres personnes, Eric Doillon est persuadé
que le contact des serpents peut être béné-

fique aux personnes âgées. Des ateliers simi-
laires menés avec d'autres animaux tels que
les chevaux ou les chiens ont déjà donné rai-
son à l'aide-soignant. 

L'établissement, convaincu que la zoothé-
rapie, ou le contact des animaux à des fins thé-
rapeutiques peut être bénéfique aux rési-
dents, a également adopté un chat. 
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Après ses sœurs Mara et Dona, le petit
Diego est né jeudi… Jour anniversaire de la
mort de l'idole argentine. Un Argentin de
39 ans, fanatique de Diego Maradona
comme des millions de ses compatriotes,
est devenu jeudi, jour anniversaire de la
mort de l'idole, l'heureux père d'un petit
"Diego", qui dans quelques jours rejoindra
au foyer ses deux sœurs de 10 ans, pré-
nommées… Mara et Dona.

Walter Rotundo a expliqué cette
semaine qu'il n'avait jamais rencontré
Maradona, mais lui avait envoyé, il y a dix
ans, une photo de ses jumelles nées d'une

précédente union, en lui expliquant que
leurs prénoms constituaient un homma-
ge. Le champion avait répondu en ren-
voyant une photo de lui-même, tenant
cette photo de Mara et Dona. Une image
que Walter s'est du coup fait tatouer dans
le dos. Walter a depuis nourri le rêve
d'avoir Diego, Mara (et) Dona dans sa
famille, et lorsque sa compagne Victoria
est tombée enceinte, ils ont réalisé que le
terme pourrait tomber le jour anniversai-
re de l'idole, et ont convenu que ce serait
ce jour-là, par césarienne.

Le bébé "Diego Amado" (Diego bien-
aimé) est bien né dans l'après-midi à
Buenos Aires, un beau bébé de 4,05 kilos,
qui se porte bien comme sa maman, et
rejoindra ses sœurs d'ici dimanche au
domicile familial. "C'est un jour où telle-
ment de gens sont tristes à cause de
Maradona, moi aussi je suis triste, mais
cela change tellement les choses", a-t-il
expliqué. "Pour moi, ce 25 novembre sera
toujours l'anniversaire de la mort de
Diego (Maradona), mais il sera aussi à
l'avenir l'anniversaire de mon fils".

IKEA PROPOSE UN
PETIT APPARTEMENT 
À TOKYO POUR MOINS
D'UN EURO PAR MOIS

L'appartement de 10 mètres car-
rés est situé dans le quartier de
Shinjuku et coûtera seulement 99
yens (0,77€) par mois à louer, selon
les détails publiés par Ikea cette
semaine. Un seul appartement est
disponible, et il est entièrement
meublé avec des meubles et
accessoires Ikea. L'entreprise
accepte les candidatures des loca-
taires potentiels, qui doivent avoir
plus de 20 ans, jusqu'au 3
décembre. L'appartement sera
ensuite loué avec un bail jusqu'au
15 janvier 2023, précise Ikea. Le
locataire devra payer ses propres
factures de services publics. Dix
mètres carrés, ce n'est pas beau-
coup, mais Ikea dit avoir travaillé
dur pour tirer le meilleur parti de la
surface disponible. "L'une des clés
est de faire bon usage de l'espace
vertical", indique l'entreprise sur
son site internet. "En capturant la
pièce en trois dimensions, de nou-
velles possibilités s'ouvrent dans
un espace limité."

«Diego», «Mara» et «Dona» : 
le triplé gagnant

Et si les chiens renifleurs détectaient la Covid ?
Parmi les chiens d'élite d'action et d'investigation rassemblés deux jours en Haute-
Savoie pour le séminaire unique en Europe du chien de police, il y avait le chien snif-
feur de la Covid. Les participants ont pu se faire tester par ces chiens qui feront peut-
être un jour partie de votre quotidien... Leurs chiens sont capables de dépister un can-
cer du côlon en se basant sur des compresses insérées entre les fesses, alors pourquoi
ne pourraient-ils pas faire office de coton-tige pour détecter la Covid ? Voilà qui
explique pourquoi, au séminaire du chien de police, unique en Europe, qui s'est tenu
jeudi 25 et vendredi 26 novembre à Archamps, en Haute-Savoie, à chaque démonstra-
tion des chiens renifleurs Covid, les participants se rassemblaient comme des aimants
sur le stand du projet Nosaïs, autour de celles et ceux qui ont inventé et prouvé que le
chien pouvait détecter un virus aussi bien que des tests PCR.

Caresser des serpents, 
la thérapie choc qui redonne
le moral aux seniors
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Après la suppression de l'exa-
men de 5e année, d'autres change-
ments majeurs sont annoncés
pour le cycle primaire. 

Un avant-projet de réforme
du cycle primaire réalisé par des
inspecteurs de l'éducation
nationale sera bientôt pré-
senté à Belaabed.
Ambitieux, ce projet com-
porte de nombreuses pro-
positions qui ont pour
objectif d'améliorer la quali-
té de l'enseignement et
booster le rendement des
élèves et rehausser leur
niveau. 

Une restructuration du

cycle primaire qui sera marquée
par le retour vers l'ancien système
de 6 ans au cycle primaire au lieu
de 5 ans ainsi que la suppression
de l'enseignement préparatoire et
cela afin de donner aux petits plus

de temps pour assimiler les fon-
dements de base. Une proposition
qui ne peut être efficiente sans la
refonte du programme pédago-
gique destinée aux enfants du pri-
maire. Conscients de cela, les ins-

pecteurs préconisent de
consacrer les premières
années du cycle primaire
à la lecture, écriture et
mathématique. Les
autres matières à l'instar
de l'histoire, géographie
et éducation civique
seront introduites dans le
programme à partir de la
4e année, de quoi donner
largement le temps aux

élèves de se faire un véritable
bagage pour le cycle moyen.

Aussi, les inspecteurs en char-
ge de cette réforme proposent
l'introduction de l'enseignement
d'une 2e langue étrangère qui est
l'anglais et cela partir de la 3e

année primaire. Et c'est une ini-
tiation tout en douceur qu'ils pro-
posent à raison d'une heure par
semaine. Bien que les parents
d'élèves ont applaudi ces proposi-
tions, certains sont sceptiques
quant à la faisabilité de la chose
sur terrain. Les syndicats de leurs
côté, n'ont pas manqué de saluer
ces propositions prometteuses.
"Nous avons toujours appelé au

retour de l'ancien système scolai-
re primaire car nous avons
constaté que les enfants qui
débarquent au CEM ne sont pas
bien préparés au cycle moyen,
c'est d'ailleurs pour cela que près
de 40% des élèves sont en difficul-
té pour la première année
moyenne", a déclaré Messaoud
Boudiba, porte-parole du
Cnapeste. Pour ce qui est de l'in-
troduction de l'anglais, le syndica-
liste a estimé que cela ne peut
qu'être bénéfique pour les élèves
qui vont se familiariser dès leur
jeune âge avec la langue des
sciences.                   

W. S.

COVID-19, NOUVEAU VARIANT SUD-AFRICAIN

Pr Djidjik : «L'Algérie sera menacée dans
le cas où l'Omicron envahirait l'Europe»
PAR WAFIA SIFOUANE 

APRÈS L'HÉCATOMBE causée par
le Delta, voilà qu'un nouveau variant
baptisé Omicron fait son apparition et
fait craindre le pire. Face à ce variant
potentiellement plus virulent, de
nombreux pays ont déjà stoppé ou
restreint les vols en provenance de
l'Afrique australe où ont été détectés
les premiers cas. Mais qu'en est-il de
l'Algérie qui est aujourd'hui confron-
tée à une quatrième vague de conta-
minations ? Pour le Pr Reda Djidjik,
membre du comité de suivi du Covid,
les Algériens "devraient s'inquiéter
davantage de la 4e vague du variant
Delta qui est toujours parmi nous et
qui continue de se propager", face un
taux de vaccination loin d'être satisfai-
sant. Il explique : "Pour le moment,
nous ne possédons pas assez de don-
nées sur ce variant. Tout ce que nous
savons, c'est qu'il serait beaucoup plus
contagieux. Il ne faut pas oublier que
les premiers cas ont été détectés en
Afrique australe. L'Algérie sera mena-
cée dans le cas où l'Omicron envahira
l'Europe", affirme notre interlocuteur.
Tout en déplorant la réticence des
Algériens face à la vaccination, le pro-

fesseur n'a pas manqué de revenir sur
le rôle que jouent les non vaccinés
dans la pandémie mondiale. "Il faut
que les gens sachent que les variants
apparaissent quand la couverture vac-
cinale est faible, donc tant que l'immu-
nité collective ne sera pas atteinte, on
aura droit à d'autres variants de plus
en plus dangereux", indique le profes-
seur. 

«La vague des non 
vaccinés»

Concernant la 4e vague de la pan-
démie, notre interlocuteur l'a baptisée
la "vague des non vaccinés" et a affir-
mé que "nous sommes en plein
dedans" en regrettant "l'inconscience
des citoyens" qui "vont nous faire
revivre le scénario de juillet dernier",
a-t-il dit. 

Pour ce qui est de l'isolation de
l'Afrique australe, notre interlocuteur
nous a affirmé qu'il n'existe pas de vols
directs entre l'Algérie et les pays
concernés. "Il n'y a pas de vols en pro-
venance de ces pays. Par contre, nous
avons beaucoup de vols en provenan-
ce d'Europe mais si l'Europe suspend
ses vols, le risque est moindre pour
nous", a-t-il affirmé.                             W. S.

AGRICULTURE  : L'APPEL DE HENNI AUX PRODUCTEURS DE POMME DE TERRE
Le ministre de l'Agriculture et du

Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni a donné des instruc-
tions aux directeurs centraux de son
secteur à l'effet de prendre en charge
toutes les préoccupations du Conseil
national interprofessionnel de la filière
maraichère.

M. Henni a reçu, jeudi dernier, les
membres du Conseil national interpro-
fessionnel de la filière maraichère avec
lesquels il a passé en revue les acquis
de cette filière qui a franchi de grands
pas ces dernières années notamment
l'autosuffisance en la matière, a indi-
qué un communiqué du ministère,
ajoutant que le ministre a enjoint à ces

cadres centraux de prendre en charge
les préoccupations du Conseil.  

Plusieurs questions ont été abordées
lors de cette rencontre qui s'inscrit
dans le cadre des réunions tenues avec
les différents acteurs et partenaires du
secteur, notamment "la flambée des
prix des intrants agricoles et les pesti-
cides ainsi que la disponibilité des
semences et bien d'autres questions
soulevées par les professionnels du
secteur", a précisé le communiqué. 

Par ailleurs, le ministre a donné des
instructions, lors d'une séance de tra-
vail avec les membres du Conseil natio-
nal interprofessionnel de la filière
pomme de terre, à l'effet de prendre

"les mesures nécessaires pour garantir
la disponibilité des intrants, y compris
les engrais et les semences, permettant
ainsi aux producteurs d'entamer la sai-

son semailles dans de bonnes condi-
tions", a mis en avant le ministère de
l'Agriculture dans son document, rap-
pelant que le ministre a instruit égale-
ment d'accompagner les agriculteurs
et les professionnels de la filière en
terme d'approvisionnement des mar-
chés nationaux".

Dans ce sillage, M. Henni a appelé
l'ensemble des acteurs de la filière
pomme de terre à "s'organiser pour
augmenter la production et la produc-
tivité, notamment en ce qui concerne
les semences ou le produit destiné à la
consommation, outre l'amélioration du
régime de régulation de cette filière", a
conclu le communiqué.

Retour à l'ancien système de 6 ans au lieu de 5  Consacrer les 3 premières années à la lecture, l'écriture et les
mathématiques   Introduction de l'anglais à partir de la 3e année 

Ce qui pourrait changer au primaire



13L'Algérie Aujourd'hui n°37 - Dimanche 28 novembre 2021

SANTÉ

APRÈS un premier nom de code
B.1.1.529, l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a décidé de l'appeler Omicron. C'est le
nouveau variant de la Covid-19, détecté en
Afrique du Sud, jeudi 25 novembre et quali-
fié par l'OMS de "préoccupant". Il présente-
rait, selon elle, un "risque accru de conta-
gion" par rapport aux autres variants, dont
le Delta, dominant et déjà très contagieux.

Une propagation rapide
Dans un rapport d'évaluation des

risques, publié vendredi 26 novembre dans
la soirée, le Centre européen de prévention
et de contrôle des maladies (ECDC) parle
ainsi d'"une incertitude considérable
concernant la contagiosité, l'efficacité des
vaccins, le risque de réinfection et les autres
caractéristiques du variant Omicron". Il
évoque un risque "élevé à très élevé" pour
l'Europe, a prévenu vendredi soir l'agence
de santé de l'UE.

Les autorités néerlandaises ont ainsi
annoncé, hier que 61 passagers en prove-
nance de deux vols d'Afrique du Sud avaient
été testés positifs au variant Omicron de la
Covid-19 à leur arrivée à Amsterdam.
L'Allemagne a également fait état d'une per-
sonne positive, arrivée à l'aéroport de
Francfort en provenance d'Afrique du Sud.
"Le variant Omicron est, selon toute vrai-
semblance, déjà présent en Allemagne", a
affirmé sur Twitter, Kai Klose le ministre
régional des Affaires sociales de l'Etat de
Hesse,

Hormis l'Afrique du Sud, ou 59 cas ont
été recensés, Omicron a été détecté au
Malawi, en Israël sur une personne venue
du Malawi, au Botswana, à Hong Kong et sur
une personne en Belgique.

Un nombre élevé de mutations
Après Alpha, Bêta, Gamma et Delta, ce

cinquième variant présente un nombre
extrêmement élevé de mutations "qui pour-
raient avoir un impact sur l'efficacité de la

réponse immunitaire", estime Santé
publique France dans un communiqué. Les
chercheurs auraient déjà recensé 32 muta-
tions de la protéine Spike, qui permet au
virus d'entrer dans nos cellules, alors que les
précédents variants n'en comptaient que
quelques-unes.

Les laboratoires Moderna et Pfizer ont
annoncé qu'ils procédaient actuellement à
des tests pour voir si Omicron pouvait
échapper à la protection vaccinale. Les
résultats devraient être communiqués dans
les deux semaines, estiment les deux
groupes pharmaceutiques. L'OMS juge, de
son côté, qu'il faudra "quelques semaines"
pour comprendre le niveau de transmissibi-
lité et de virulence du nouveau variant. Dans
un communiqué, publié vendredi, Moderna,
explique qu'il "va rapidement développer un
candidat vaccin pour une dose de rappel
spécifique au variant Omicron".

Fermeture des frontières
En attendant, le monde s'affole et s'isole.

En Europe, l'UE a recommandé de sus-
pendre tous les voyages en provenance
d'Afrique du Sud et de six autres pays de la
région. Les États-Unis, le Brésil et plusieurs
pays arabes ont pris la même décision.

Le ministre sud-africain de la Santé Joe
Phaahla a regretté des mesures "injusti-
fiées", évoquant "des réactions instinctives
de panique". Juste avant l'été austral, le sec-
teur du tourisme sud-africain commençait

à peine à espérer une saison normale.
L'Organisation mondiale du commerce
(OMC) a décidé de reporter lsa grande
conférence qui devait se tenir à Genève la
semaine prochaine.

L'apparition de ce nouveau variant
intervient alors que de nombreux pays doi-
vent face à une recrudescence de cas posi-
tifs du virus. Les Pays-Bas ont ainsi annoncé
la fermeture à partir de 17 heures des bars,
restaurants et magasins non essentiels.

Le pétrole perd 10%
Des actions au pétrole, les marchés

mondiaux ont plongé vendredi, affolés par
la découverte d'un nouveau variant du
Covid-19 en Afrique du Sud. Les indices
européens ont subi leurs pires séances
depuis plus d'un an : Paris a chuté de 4,75%,
Londres de 3,64%, Francfort de 4,15% et
Madrid de 4,96%.

Pour Paris, c'est même la pire séance
depuis le 18 mars 2020, au moment de l'ins-
tauration du premier confinement en
France. A Londres, un tel repli n'avait pas été
enregistré depuis juin 2020.

A New York, le Dow Jones a connu sa
plus forte chute de l'année, et abandonné
2,53%, tandis que le Nasdaq a cédé 2,23% et
le S&P 500 2,27%.

Le repli a aussi touché les Bourses asia-
tiques et les cours du pétrole, fortement
dépendants des anticipations de l'activité
économique, qui ont perdu plus de 10%.

SELON UN SCIENTIFIQUE
D'OXFORD
IL EST POSSIBLE 
DE DÉVELOPPER
«TRÈS RAPIDEMENT» 
UN VACCIN

Le scientifique britannique qui a
dirigé les recherches sur le vaccin
d'Oxford/AstraZeneca contre le
coronavirus a affirmé hier qu'un
nouveau sérum pourrait être
développé "très rapidement" contre
le variant Omicron.

Le professeur Andrew Pollard,
directeur de l'Oxford Vaccine Group,
a estimé "extrêmement
improbable" que ce nouveau variant
se propage fortement au sein de la
population vaccinée, "comme nous
l'avons vu l'année dernière" avec le
variant Delta.

Mais si c'était le cas, "il serait
possible d'agir très rapidement", a-t-
il affirmé sur la BBC, car "les
processus de mise au point d'un
nouveau vaccin sont de mieux en
mieux huilés". Il estime cependant
que les vaccins actuels devraient
fonctionner contre la nouvelle
souche jugée "préoccupante" par
l'OMS, mais que cela ne serait
certain que dans les semaines à
venir.

L'Afrique du Sud, dont les citoyens sont
devenus persona non grata partout dans le
monde après l'annonce d'un nouveau
variant inquiétant, se sent "punie" et injus-
tement traitée alors que ce sont ses scienti-
fiques qui l'ont découvert et ont rapide-
ment sonné l'alarme. Le gouvernement
estime n'avoir rien à se reprocher et
dénonce sa stigmatisation pour être l'an-
nonceur de mauvaises nouvelles, à l'instar
d'une multitude d'internautes sud-afri-
cains aussi indignés qu'inquiets.

"Cette dernière série d'interdictions de
voyager revient à punir l'Afrique du Sud

pour son séquençage génomique avancé et
sa capacité à détecter plus rapidement de
nouveaux variants. L'excellence scienti-
fique doit être applaudie et non punie", a
estimé le gouvernement hier, deux jours
après l'annonce de cette découverte.

"De nouveaux variants ont été détectés
dans d'autres pays. Chacun de ces cas n'a
aucun lien récent avec l'Afrique australe. Il
convient de noter que la réaction à l'égard
de ces pays est radicalement différente de
celle des cas en Afrique australe", regrette
encore le ministère des Affaires étrangères
dans un communiqué.

Il rappelle aussi que l'OMS a "demandé
aux dirigeants du monde entier de ne pas
réagir de manière impulsive" afin de privi-
légier une "approche scientifique, fondée
sur les risques". Sans grand effet. Mais

Pretoria "s'aligne" évidemment sur cette
position. 

Dès vendredi soir, au lendemain de la
révélation de ce nouveau variant lors d'une
conférence de presse de scientifiques sous
sa houlette, le ministre de la Santé dénon-
çait la réaction pavlovienne et "draconien-
ne" de nombreux pays qui ont immédiate-
ment fermé leurs frontières avant même
d'en savoir plus sur sa dangerosité. 

"Certains dirigeants cherchent des
boucs émissaires pour résoudre un problè-
me qui est mondial", dénonçait Joe Phaahla,
évoquant une réaction de "panique".

Omicron, ce nouveau variant
qui terrifie la planète
Détecté en Afrique du Sud,
il présenterait une
trentaine de nouvelles
mutations par rapport aux
précédents variants qui
pourraient avoir un impact
sur l'efficacité des vaccins.  

L'Afrique du Sud se sent "punie" pour avoir détecté 
un nouveau variant
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PAR AMAR R.

Samedi, il est 11h, sous un ciel
clairsemé et une température d'à
peine 12 degrés, un air de week-
end régnait, en ce jour des élec-
tions locales, à Chéraga (Alger-
Ouest). Dans les rues quasi
désertes, les rares passants qui s'y
aventurent pressent le pas et les
riverains préfèrent certainement
prolonger leur grasse matinée.
Aussi, dans les centres et bureaux
de vote, les citoyens ne se bouscu-
lent pas en cette matinée pour
accomplir leur devoir électoral.  

À l'école Larbi Ben Mhidi, l'af-
fluence est timide. Passée l'entrée
gardée par les agents de l'ordre,
un silence enveloppait le centre
de vote, n'étaient quelques voix de
personnes qui se tenaient là
debout au milieu de la cour. Dans
les bureaux ouverts aux quatre
vents, quelques personnes s'y
engouffrent presque furtivement.
Il n'y a ni chaine humaine, ni
bousculade. Tout autant que l'in-
térieur de la classe, où les enca-
dreurs sont répartis en deux ran-

gées parallèles et où sont entre-
posées les bulletins de vote, les
blancs pour les APC et les bleus
pour les APW. Face à des observa-
teurs des partis qui scrutent et
cochent sur une feuille chaque
personne qui entre, deux per-
sonnes étaient chargées de véri-
fier l'identité du votant et de faire
signer et apposer l'empreinte à
l'encre indélébile de l'électeur sur
un registre, après l'avoir dirigé
vers l'isoloir (sans rideaux). Là,
une dizaine de bulletins trônent
dans une grosse corbeille. 

À première vue, les listes des
"grands partis" sont absentes, en
ce sens qu'il n'y avait pas celles du
FLN, du RND et du MSP, hormis le
FFS et El Bina et quelques listes
d'indépendants. Mais, cela n'est
pas une surprise pour cette com-
mune qui alternait, les dernières
années, entre les indépendants et
le FLN,  bien qu'elle contient un
important réservoir électoral du
FFS. En tout, ce sont à peine une
demi-douzaine de listes qui s'of-
frent à l'électeur, contrairement à
celles des APW, plus nombreuses.

A Alger-Centre, Rue
Harriched (ex-Mogador), l'am-
biance n'en est pas moins
meilleure. A 11h, une quarantaine
de votants seulement étaient
recensées dans ce centre d'une
dizaine de bureaux de vote, où
deux principales listes se croisent
le fer, à savoir celle du FFS et celle
de "la Perle d'Alger" (indépen-
dants), qui, semble-t-il, serait par-
rainée par le P/APC sortant. 

«Des problèmes avec
l'ANIE»

Dans cette commune, les élec-
tions locales ne se présentent pas
sous de meilleurs auspices pour le
plus vieux parti de l'opposition qui
crie déjà au parti-pris en dénon-
çant des dépassements qu'il
impute à l'administration, qui
eurent lieu dans les communes de
Hydra, Birkhadem, Timimoune, et
Constantine.

Hakim Belahcel, membre de
l'instance présidentielle du FFS a,
en effet, fait état de plusieurs cas
de dépassements durant les pre-
mières heures de vote et qui

pourraient porter atteinte à l'inté-
grité de l'opération électorale.
Pour autant, le dirigeant et candi-
dat à l'APW de la capitale, qui a
fait état de "quelques problèmes
avec l'ANIE", a indiqué à titre
d'exemple, qu'"à Birkhadem, 4
bureaux de vote n'ont pas été
pourvus par les bulletins de vote
du RND, ce qui a conduit à la fer-
meture de ces bureaux". Or, "ce
sont des bureaux de vote où le FFS
vote en force. Donc, c'est un sabo-
tage direct, car, les citoyens qui
viennent voter trouvent les
bureaux fermés et on en sait pas
s'ils vont revenir ou pas", a-t-il
indiqué. Idem dans l'APC de
Hydra, où "le bulletin de vote sur
la liste comporte 23 cases pour 22
personnes. Ce qui les expose à
l'annulation", a-t-il ajouté. 

A Alger-Centre aussi, le candi-
dat du FFS, Boukhnifer Hakim, a
alerté l'opinion lors d'un point de
presse, jeudi à 18h, au sujet
d'"entraves" administratives dont
fait l'objet le parti, notamment la
non remise des badges aux obser-
vateurs du parti qui se retrouvent

sur l'autre liste, et des cas d'in-
compatibilité pour "double fonc-
tion" d'un chef de bureau qui
occuperait aussi le poste de chef
de réseau informatique. Hier
encore, le candidat du FFS a rap-
pelé avoir transmis ses réserves à
l'Autorité des élections dont il a
demande l'intervention, en notant
que les badges ne lui ont été remis
que jeudi à 21f. Et là, "ça pose pro-
blème parce que cela  a pris beau-
coup de temps, pour distribuer
ces badges et former les observa-
teurs". Également, les membres
du bureau ont été maintenus, a
indiqué le candidat du parti FFS,
dont c'est la deuxième expérience
dans ces élections, en faisant état
d'"appréhensions" au sujet de la
régularité du scrutin. 

En outre, le parti estime avoir
enregistré des retards dans l'ou-
verture des bureaux de vote à
Timimoune et noté aussi l'absen-
ce de bulletins de vote pour sa
liste dans les centres de vote à
Constantine.

A.R.

Journée électorale à Alger

AVEC UN TAUX DE PARTICIPATION DE 35,97% POUR LES APC 
ET DE 34,39% POUR LES APW

Des élections (presque) sans couacs 

PAR AMAR R.

PRÈS DE 24 MILLIONS d'Algériens
étaient appelés aux urnes hier 27
novembre pour élire leurs représen-
tants parmi les 115.230 candidats aux
Assemblées populaires communales
(APC) et 18.993 candidats aux assem-
blées de wilaya (APW). 

Ce scrutin constitue la dernière
étape dans le processus de renouvelle-
ment institutionnel entamé avec les
présidentielles de décembre 2019, puis
les législatives de juin dernier. Il s'est
déroulé, selon un nouveau mode de
scrutin sur la base de listes ouvertes.

L'Autorité indépendante des élec-
tions, a estimé le nombre des électeurs
à 23.717.479 avec 12.829.478 hommes et
10.895.201 femmes, en faisant état de la
mobilisation de 1.228.580 encadreurs et
de 182.981 observateurs. 

Au jour J, ces élections ont d'abord
connu un début timide durant la mati-
née où le taux de participation national
était, jusqu'à 10 heures du matin, de
l'ordre de 4,12% pour les assemblées
communales et 3,90% pour les assem-
blées de wilayas.

Dans son second point de presse
consacré à l'avancement de l'opération
de vote, le président de l'ANIE a indiqué
que ce taux a atteint, à 13 h, une moyen-
ne de 10,02%. À ce propos, il a relevé
"une augmentation appréciable" des
votants en comparaison avec le taux
enregistré auparavant. A 16h, le taux est
remonté à 24,27% pour les APC et
23,30% pour les APW.

Le FFS fait monter les
chiffres à Alger et en
Kabylie 

La nouveauté était du côté de la
capitale et dans la Kabylie où nous
avons enregistré une hausse de partici-
pation avec 18,36% pour les APC et
14,77% pour les APW à Béjaïa. Cette
hausse peut-être expliquée par la parti-
cipation du FFS et le fait qu'il y ait beau-
coup de listes indépendantes, mais pas
que. L'histoire nous apprend que le taux
de participation lors des locales est tou-
jours plus important que les législatives
ou les présidentielles.   

A noter que cette élection a été mar-
quée aussi par des cas de présumés de
"dépassements" dont se serait rendue
coupable l'administration selon la
direction du FFS.

Le Front des forces socialistes a en
effet dénoncé dans un communiqué
rendu public hier, "plusieurs dépasse-
ments" lors de la tenue les élections
locales au niveau de plusieurs wilayas.
Le communiqué a indiqué que le FFS "à
travers ses structures locales, a observé
de nombreux abus qui ont entaché le
processus électoral dès ses premières
heures, ce qui pourra impacter son
intégrité". Pour sa part, le président de
l'Autorité nationale indépendante des
élections, Mohamed Charfi a annoncé
un seul cas de tentative de fraude.

Alors que la fermeture des bureaux
de vote a été décalée jusqu'à 20 h, l'opé-
ration de dépouillement a été entamée
dès 19h dans les autres wilayas. 

A. R.

Excepté quelques dépassements, ici et là, les élections locales se sont déroulées dans des conditions normales, avec
un taux de participation de 35,97% pour les APC et de 34,39% pour les APW. 

TEBBOUNE ANNONCE «UNE RÉVISION TOTALE»
DES LOIS DES COLLECTIVITÉS LOCALES

En marge de l'accomplissement de
son devoir électoral hier le président
Abdelmadjid Tebboune s'est exprimé
sur la réforme des collectivités locales,
en affirmant : "Nous allons œuvrer à une
révision totale des lois des collectivités
locales en 2022". Et de préciser que "le
code de la commune connaitra un chan-
gement radical en 2022". 

Le président Tebboune a indiqué que,
sur 1.541 communes à travers le pays, il y

a plus de 900 très pauvres, alors qu'il y a
d'autres communes qui sont riches.
Aussi, dans un souci d'équité entre com-
munes riches et pauvres, le président de
la République a révélé qu'il y a une révi-
sion des codes de la commune et de la
wilaya, qui "donnera  aux communes la
possibilité d'adapter leurs politiques,
conformément à leurs capacités finan-
cières", a soutenu le Président
Tebboune. A.R.
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SPORT

Le Parisien confirme : le PSG a bien rencontré
Zinedine Zidane il y a quelques jours. Leonardo a
démenti, mais Le Parisien maintient : " le PSG a rencon-
tré Zinedine Zidane il y a quelques jours pour envisager
une collaboration. " L'Etat-Major Paris a entamé des dis-
cussions avec Zinedine Zidane pour attirer sur le banc
le triple vainqueur de la Ligue des champions en rem-
placement de Mauricio Pochettino ", écrit le journal. "
Une rencontre a eu lieu entre Zidane, Leonardo et Jean-

Claude Blanc pendant la deuxième semaine des
vacances de la Toussaint. Le directeur sportif du PSG et
le directeur général du club ont discuté avec Zizou, au
Royal Monceau, un palace du VIIIe arrondissement de
la capitale. Une entrevue que le PSG dément ", précise
Le Parisien. Cette manoeuvre aurait pour but de
placer Zidane sur le banc du PSG, mais aussi
de tenter de convaincre Kylian Mbappé de
prolonger.

Zidane et le PSG, la rencontre a bien eu lieuLe PSG
propose 

un salaire
dingue à

Vinicius Jr

Vinicius Junior au PSG
la saison prochaine ?

Selon ABC, le club pari-
sien tente le tout pour le

tour, avec un énorme
contrat : six saisons, et
un salaire annuel de 17
millions d'euros. Cette

proposition ferme vise-
rait surtout à perturber
les négociations entre

Vinicius et les diri-
geants du Real Madrid,
qui tentent de le faire

prolonger jusqu'en
2027. Mais Vinicius

n'aurait pas l'intention
de quitter le Real

Madrid, même si les
Merengue ne propose
que 8 millions d'euros
par an (hors bonus). Le
Brésilien arrive en fin

de contrat en juin 2024.

Cantona
s'annonce…

nouvel
entraîneur

de Manchester
United

Manchester United
a choisi son nouvel
entraîneur, c'est Eric
Cantona, selon Eric
Cantona. Eric Cantona,
nouvel entraîneur de
Manchester United. La
blague de l'ex-King de
MU sur instagram. "
Bonjour mes amis. Je
voulais vous annoncer
en exclusivité que je
suis le nouvel entraî-
neur de Manchester
United. Je vous annon-
cerai plus tard mon
staff. A bientôt. " Pas
besoin de démenti des
Red Devils, qui lorgnent
plutôt sur un certain
Mauricio Pochettino.

QUI POUR REDONNER des couleurs à l'at-
taque du Barça ? De nombreux noms ont déjà
été cités, mais un nouveau vient s'immiscer
dans la course : Ferran Torres. Selon la presse
espagnole, un dirigeant du Barça s'est rendu à
Manchester City pour discuter de Raheem
Sterling mais aussi du jeune ailier espagnol.
Ferran Torres aurait accepté le contrat propo-
sé par le Barça et il ne manquerait donc plus
que l'accord de City. Mais les Skyblues atten-
dent de l'argent : Ferran Torres est sous
contrat jusqu'en juin 2025, et a été recruté
pour 23 millions d'euros. Le Barça va donc
devoir trouver une somme à peu près équiva-

lente. Ce qui risque de poser problème, car les
caisses sont vides. Le Barça pense aussi tou-
jours à Dani Olmo, Raheem Sterling et Arthur
Cabral. 
Mundo Deportivo évoque d'autres pistes
moins onéreuses : Edinson Cavani, en fin de
contrat en juin prochain avec Manchester
United, pourrait faire l'affaire pour moins
cher. Mais le Barça songe aussi Timo Werner,
l'attaquant de Chelsea, sous contrat jusqu'en
2025. Les Blues cherchent à s'en séparer pour
faire de la place à Chiesa, mais le Barça devra
faire baisser la note, sa valeur actuelle étant de
55 millions d'euros.

Ferran Torres d'accord
avec le Barça, mais il faut
trouver le financement
Le FC Barcelone multiplie les pistes pour se renforcer en
attaque : un nouveau nom surgit, celui de Ferran Torres.

L'ÉNORME
JACKPOT POUR

KOEMAN, LE
BARÇA DOIT

PAYER D'ICI LE
31 DÉCEMBRE

Viré il y a quelques
jours, l'entraîneur Ronald
Koeman était en négocia-

tion avec son ancienne
direction pour son indem-
nité : un accord a été trou-

vé. Ronald Koeman va
bien remplir son compte

en banque. Selon El
Periódico, l'entraîneur du
Barça viré il y a quelques
jours va toucher un beau
pactole : 10 millions d'eu-
ros. Cette somme corres-
pond plus ou moins aux
indemnités de licencie-

ment qu'il réclamait. Mais
en plus, Ronald Koeman a
obtenu que cette somme

soit versée avant le 31
décembre prochain, ce

qui va un peu plus mettre
le Barça dans l'emparasse
en vue du prochain mer-
cato. Ronald Koeman va
pouvoir rembourser… la
sélection des Pays-Bas,

puisqu'il avait lui-même
payer 6 millions d'euros
pour quitter son poste à

l'été 2020.

LA GROSSE ANNONCE
D'ANCELOTTI SUR LE
RECRUTEMENT !
Lors du prochain mercato estival, le Real Madrid vou-
drait frapper très fort en recrutant Kylian Mbappé,
Erling Haaland et bien d'autres joueurs. Interrogé ce
samedi, Carlo Ancelotti a confirmé que Florentino
Pérez ne comptait pas lésiner sur les moyens pour
renforcer son effectif.  Très discret lors des dernières
fenêtres de transferts à cause de la crise liée au coro-
navirus, le Real Madrid devrait se rattraper à l'été
2022. En effet, le club merengue aurait de grands pro-
jets pour renforcer son équipe l'année prochaine.
Alors que Kylian Mbappé sera en fin de contrat le 30
juin, le Real Madrid projetterait de le recruter libre-
ment et gratuitement lors du prochain mercato esti-
val. Et sachant que l'attaquant du PSG ne devrait pas
lui couter la moindre indemnité de transfert,
Florentino Pérez envisagerait également de recruter
Erling Haaland et d'autres joueurs. Lors d'un entre-
tien accordé à Il Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti
s'est livré sur son prochain recrutement estival et il a
fait clairement fait savoir que Florentino Pérez avait
prévu de frapper fort pour répondre à ses attentes. "
Dans un an, fin décembre 2022, le nouveau Bernabeu
sera prêt et Florentino (Pérez) a des intentions très
sérieuses pour juillet ", a confié Carlo Ancelotti, le
coach du Real Madrid.

Rayan Cherki, qui a encore produit une performance
intéressante en Europa League cette semaine, serait dans le
viseur de Liverpool. Et les Reds pourraient tenter leur chance
dès le mercato hivernal qui approche. Rayan Cherki serait
désormais dans le viseur de Liverpool selon des informa-
tions rapportées par le Liverpool Echo. Le journal local préci-
se que les Reds suivent le jeune joueur de l'Olympique
Lyonnais depuis deux ans lorsqu'il avait fait ses débuts en
Ligue des Champions à l'âge de 16 ans seulement. Rayan
Cherki est même considéré sur les bords de la Mersey
comme un " nouveau Salah ". Son explosivité, son efficacité
et ses qualités de dribbleurs rappellent largement l'interna-
tional égyptien dans l'esprit des recruteurs de Liverpool. Ces
derniers ont donc logiquement glissé le nom du jeune inter-
national espoir français à Jürgen Klopp qui a validé son pro-
fil. Sous contrat jusqu'en juin 2023, sa valeur est estimée à 23
millions d'euros par Transfermarkt. Cette
semaine, l'attaquant lyonnais est devenu le
plus jeune joueur de l'histoire du club à
réaliser un doublé sur la scène
européenne, à seule-
ment 18 ans. Reste
donc à savoir si
l'Olympique
Lyonnais
accep-
tera de
laisser
filer sa
pépite pendant le
mois de janvier prochain.

Rayan Cherki dans le
viseur de Liverpool
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VISITE DE GANTZ AU MAROC
«Une honte, un déshonneur»

LE RETOUR À LA NORMALE DES RELATIONS AVEC LA FRANCE
"Oui, mais "l'autre" doit 
comprendre certaines choses"

"Il faut bien que ces relations reviennent à la normale, à condition que l'autre
(Macron) "conçoive sur une base d'égal à égal, sans provocation", répond Abdelmadjid
Tebboune à une question sur la crise entre Paris et Alger. 

C'est donc un petit espoir que Tebboune vient de donner à la France, très contrariée
par les conséquences de la bourde commise par son président. "Nous sommes d'ac-
cord pour qu'on traite l'un avec l'autre pour ne pas nuire aux intérêts de chaque partie,
mais nous n'accepterons pas qu'on nous impose quoi que ce soit", a ajouté le prési-
dent algérien qui précise "qu'un retour à la normale des relations algéro-françaises est
inéluctable, mais à des conditions. L'autre partie doit comprendre que le traitement
d'égal à égal n'est nullement une provocation, mais plutôt un garant de la souveraine-
té d'un pays, arrachée au prix de 5.630.000 de martyrs tombés au champ d'honneur
entre 1830 et 1962". "Les relations entre les deux pays doivent désormais obéir à un
traitement d'égal à égal...
L'Algérie ne tolérera aucun dik-
tat", a fait observer le Président
Tebboune qui a souligné que
l'établissement de relations avec
la France ne sera pas synonyme
de placement sous sa tutelle.
"L'Algérie ne sera jamais sous
l'aile de la France, ni aucune
autre aile d'ailleurs, on est
grands et on décide en toute
souveraineté", a-t-il tonné.  

R. N. 

Ce fut sans doute l'annonce 
de la soirée. Abdelmadjid Tebboune a
annoncé la création d'une 
"inspection générale" qui sera mise
sous tutelle de la présidence de la
République afin de "contrôler 
l'activité des responsables".

"Notre objectif, c'est de parvenir à la créa-
tion d'une inspection générale rattachée à la
présidence de la République et dont le rôle
consiste à contrôler le travail et les activités
des responsables", dira le chef de l'Etat qui a
précisé "que cette inspection sera appelée à
effectuer des visites inopinées dans le but de
suivre, contrôler et si besoin identifier les per-
sonnes qui travaillent à l'encontre de son pro-
gramme parmi les responsables de l'Etat. A
une question sur l'existence de cette inspec-
tion au niveau du Premier ministère en 2017,
le Président Tebboune a fait savoir que c'est à
cause de cette inspection qu'il a été mis fin à
ses fonctions de Premier ministre car elle
était "rejetée à l'époque".

Tebboune, a, en outre, précisé que l'orga-
nisation de cette inspection "n'est pas facile",
ce qui nécessitera la promulgation de textes
de loi. "Si demain, des inspecteurs de cette
structure se déplaceront dans une wilaya, ils
auront à rencontrer et discuter avec les
citoyens pour s'enquérir de ce qui a été entre-
pris et réalisé afin d'assurer le suivi de l'appli-
cation des décisions", a-t-il dit.

«Des walis et des ministres ont
été remerciés pour non applica-
tion des décisions» 

A titre d'exemple, le président de la
République a évoqué "les citoyens qui se sont
plaints de la non application des décisions
prises par le gouvernement, citant entre
autres la prime de Covid-19 destinée aux per-
sonnels exerçant dans le secteur médical,
allant de l'ambulancier au médecin en pas-
sant par l'infirmier, qui n'a pas été perçue
dans certains établissements. "C'est à cause
de cela que j'ai mis fin aux fonctions de plu-
sieurs walis et ministres. Celui qui n'applique
pas les décisions du gouvernement doit par-
tir", menace le chef de l'Etat. A une question
de savoir si le dernier remaniement ministé-
riel répondait à cette logique, le Président
Tebboune a répondu par l'affirmative : "Oui,
c'est 100% cela", soulignant que chaque
remaniement ministériel est effectué sur la
base des résultats réalisés sur le terrain. "Des
décisions sont prises dans le souci d'amélio-
rer la situation sociale des citoyens, mais ces
derniers sont déçus quand ils se rendent
compte de la non application de ces déci-
sions". A cet effet, il a cité l'exemple de la créa-
tion d'une école supérieure pour sourds-
muets, dont la décision a été prise il y a plus
de cinq ou six mois, mais, a-t-il déploré, "à ce
jour rien n'a été entrepris dans ce sens." "J'en
ai fait la remarque au ministre concerné", a-t-
il indiqué, relevant qu'il y a "beaucoup
d'exemples similaires".                                          Y. C. 

CRÉATION D'UNE INSPECTION GÉNÉRALE
La présidence va contrôler les activités 
des responsables 

Le président de la République ne pouvait
pas rencontrer la presse sans évoquer la visite
du ministre de la Guerre israélien au Maroc.
Un fait qu'Abdelmadjid Tebboune a qualifié de
"honteux" et de "triste".  "Un ministre de l'en-
tité sioniste menace un pays arabe (l'Algérie)
à partir d'un autre pays arabe (le Maroc), c'est
infâme, honteux et déshonorant", dira-t-il en
rappelant que "c'est la première fois depuis
1948 qu'un ministre de cette entité visite un
pays arabe et y profère des menaces à l'en-
contre d'un autre pays arabe. Un tel acte

entache d'opprobre le pays hôte." Lors d'une
visite effectuée en août dernier au Maroc, le
ministre des Affaires étrangères de l'entité
sioniste s'en était pris à l'Algérie, qualifiant
"de préoccupant, son rôle dans la région".

"Cet aventurisme dangereux du ministre
sioniste bat en brèche le slogan de la préten-
due "main tendue" que la propagande maro-
caine continue de répandre abusivement et
vainement", avait rétorqué alors la diplomatie
algérienne.

Y. C. 

PAR CHAFIK S.

UN COMMUNIQUÉ commun avec
l'autre géant italien des hydrocarbures,
ENI, annonce un accord historique
entre les deux sociétés. La Snam, plus
grand groupe européen d'infrastruc-
tures gazières, a annoncé hier qu'il ver-
serait à la société énergétique ENI 385
millions d'euros (436 millions de dollars)
pour une participation de 49,9% dans le
gazoduc afin de contrôler conjointe-
ment les actifs avec sa compatriote ita-
lienne. L'objectif avoué de la démarche
de l'italien Snam, à travers cette prise de
participation dans le gazoduc transpor-
tant du gaz algérien vers l'Italie, est
d'ouvrir la voie aux importations d'hy-
drogène d'Afrique vers l'Europe. En
clair, il est clairement envisagé du côté
italien d'utiliser le gazoduc trans-
Méditerranée pour des livraisons en
hydrogène produit en grande quantité
en Algérie pour alimenter l'Europe avec
ce nouveau combustible. Disposant
d'une base d'actifs réglementaires d'en-
viron 4,5 milliards de dollars, la Snam
souhaite plaire à d'autres investisseurs
en infrastructures cherchant à parier
sur l'abandon des combustibles fossiles
à l'échelle mondiale, car les sites de la
Snam peuvent être utilisés pour stocker
de l'hydrogène et les transformer en
véritable plateforme internationale
pour sa commercialisation. Selon son
site officiel, "la Snam vise à ne transpor-
ter que du gaz décarboné d'ici 2050".

Du côté de l'ENI, cette opération
permettrait, selon les spécialistes, de
réduire sa dette et, d'un autre côté,
financer sa transition vers une énergie à
faible émission de carbone.

Claudio Descalzi, directeur général
d'ENI ne s'en cache pas. Selon lui, "cette
transaction nous permet de libérer de
nouvelles ressources à utiliser sur notre
chemin de transition énergétique". 

Sonatrach - ENI : partena-
riat sur l'hydrogène acté

En mars dernier à Milan, un proto-
cole d'accord a été signé par les deux
sociétés. Ce dernier met l'accent sur la
production d'hydrogène. A l'issue de la
rencontre, une feuille est tracée, et

comme l'a précisé le groupe italien dans
son communiqué, "l'hydrogène vert est
au centre de ce partenariat". Quelques
mois plus tard, début juillet précisé-
ment, une rencontre se tient à Alger. Le
PDG de Sonatrach, Toufik Hekkar, côté
algérien, et le manager général d'ENI -
Natural Resources, Alessandro Puliti,
côté italien, sont les deux protagonistes
de cet important rendez-vous. A l'issue
de la rencontre, Sonatrach et ENI ont
posé les jalons de la future collaboration
dans le domaine de la production de ce
combustible vert. Concrètement, les
deux parties ont procédé à "l'évaluation
conjointe de la faisabilité technique et
commerciale d'un projet pilote de pro-
duction d'hydrogène à partir d'électrici-
té produite à partir de sources renouve-
lables."

Quant à l'utilisation des ressources
aquifères, une source proche du dossier
avait tenu à rassurer la population loca-
le en précisant que "les ressources en
eau du pays allaient être préservées".
Selon lui, "l'utilisation de l'eau produite
par les champs pétrolifères sera éva-
cuée pour les procédés d'électrolyse
nécessaires à la production d'hydrogè-
ne, après avoir été convenablement
traitée par des usines dédiées".

Hier, c'était la troisième étape du
projet qui se mettait en place. En se
délestant en partie de ses parts sur le
gazoduc, l'ENI pourra désormais mobi-
liser des financements importants pour
ses investissements pour la production
d'énergie verte d'une part et aider la
Snam à moderniser l'ensemble du
réseau afin d'être prêt à alimenter
l'Europe en hydrogène produit en
Algérie   

C. S.

Les Italiens misent
sur l'hydrogène vert
algérien 

Le gazoduc est la propriété de
Sotugat pour la partie tunisienne
(100% ENI), de Sonatrach pour la
partie algérienne, de TMPC Ltd
(joint venture ENI-Sonatrach à
50/50) pour la partie sous-marine,
de la Snam Rete Gas pour la partie
italienne.

Les sociétés pipelinières impli-
quées dans l'opération ont réalisé
un bénéfice net d'environ 90 mil-
lions d'euros en 2020.

"À l'avenir, l'Afrique du Nord pourrait également devenir une
plaque tournante pour la production d'énergie solaire et
d'hydrogène vert." Ces propos ont été tenus hier en Italie par
Marco Alvera, PDG de la Snam, nouvel actionnaire du
gazoduc algéro-italien, Transmed. 
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Bougherra : «Velud connaît
l'Algérie et je connais le Soudan»

AVANT de s'envoler pour Doha, Magic a
répondu aux questions des journalistes, his-
toire de faire un dernier point avant l'aven-
ture de la coupe arabe. Bougherra estime
que le temps dont il dispose est court avant
l'entame de la compétition, mais l'aventure
de juin contre le Liberia l'inspire : " On va
commencer la préparation dès demain (ndlr
: aujourd'hui). Les choses sérieuses vont
alors commencer, il nous reste très peu de
temps pour travailler tactiquement et pré-
parer le match contre le Soudan. Mais, dans
l'ensemble, ayant parlé aux joueurs, tout le
monde est prêt, tout le monde est motivé
pour faire une belle coupe."

«On doit parfaire la cohésion»
Bougy et son staff n'ont que 4 jours pour

préparer l'équipe à cette compétition. Pour
le coach, la balle est aussi dans le camp des
joueurs : " J'espère que j'aurai la chance
d'avoir des joueurs pros, très réactifs et très
réceptifs. Une cohésion déjà assurée avec
les joueurs de l'équipe A ; on va tout faire
pour que la cohésion soit vite faite."

Yacine Titraoui profite de la blessure
d'Abeid pour arracher un billet pour Doha ;
le coach en parle : " Comme je l'ai dit à
Yacine, c'est une opportunité pour lui, elle
n'est pas volée, c'est un petit jeune talent
comme beaucoup d'autres. Il est respec-
tueux et très à l'écoute et des qualités que
vous connaissez, tant mieux pour lui et pour
nous, car j'aime beaucoup le joueur."

«Mbolhi sera le capitaine»
Pour l'entraîneur national, les dés du

capitanat sont jetés : "Le capitanat reviendra
à Mbolhi, le plus capé et le plus expérimenté,

c'est clair là-dessus.". à porpos de son adver-
saire, dont le coach n'est autre que Hubert
Velud, qui a travaillé à l'USMA, au CSC, à
Sétif et la JSK, il connaît bien le jeu algérien.
Bougherra donne son avis : " Bien sûr, le
coach Velud a travaillé ici longtemps, il
connaît le joueur algérien et la mentalité
algérienne. Ce n'est pas une surprise de
connaître les joueurs algériens de l'équipe
A, mais chaque match est différent. On les a
bien étudiés, je pense qu'ils ont fait de
même. Que le meilleur gagne !"

«Je ressens beaucoup de fierté»
Bougherra dirigera pour la première fois

l'EN algérienne dans un match officiel. Il
parle de cette aventure et de ce qu'il ressent
: " Beaucoup de fierté, d'envie et d'excitation
de commencer cette première compétition,
la première dans ma carrière de coach. C'est
une compétition unique ; on va tout faire
pour réaliser de bons résultats.
Techniquement, on a la qualité ; après, c'est
une question de mentalité."Avant l'Egypte,
les Verts joueront deux matches piège.
Bougherra qui le sait en parle : " Ce qui est
sûr, chaque match est une finale. On a bien
étudié le Soudan et le Liban ; beaucoup d'en-
vie et de hargne dans leur jeu. Cela peut faire
la différence dans cette compétition. On ne

parle pas techniquement, ça va être des
matches compliqués de deux équipes qui
nous attendent, on est très attendus. Donc,
beaucoup de patience et d'abnégation,
après, on ne va pas rentrer dans les détails",
conclut Bougherra qui a affirmé prendre le
chiffre des 33 matches des A comme source
de motivation, sachant que cette série ne les
concerne pas vu qu'il ne s'agit pas de l'équi-
pe de Djamel Belmadi.

«Ce n'est pas une fête, 
j'assume mes choix»

Certains joueurs, pourtant très âgés, ont
contesté la liste de Bougherra. Ils voulaient
être du groupe qui jouera cette coupe arabe
; on parle d'Assela, Azzi et Benyettou.
Bougherra a tenu à répondre aux attaques
qui l'ont ciblé après la parution de sa liste. Il
reprend les propos de Belmadi pour mettre
un terme à cette polémique : " Comme disait
le sélectionneur, ce n'est pas un " âars " (une
fête). On ne peut pas inviter tout le monde. Je
ne rentre pas dans les détails, je préfère par-
ler de ceux qui sont sélectionnés. Il y a des
joueurs du championnat, il y a de jeunes
talents, après, le reste, c'est un choix. La vie
est comme ça, on ne peut pas sélectionner
tout le monde, j'assume entièrement mes
choix, et j'en suis très content.". Bougherra,
visiblement agacé par les attaques des vieux
briscards du championnat algérien, veut
voir grand avec les jeunes. 

Il lance un appel : "Profitez un peu des
jeunes talents que vous avez en Algérie, par-
lez d'eux au lieu de parler des autres. Ils ne
sont pas là, le football est ainsi fait", a-t-il
expliqué.

R. M. 

BRAHIMI
A MARQUÉ 

A l'instar de Belaïli et
Benlamri qui étaient de la
fête la veille, Yacine
Brahimi a lui aussi fait par-
ler la poudre ce samedi en
coupe du Qatar en inscri-
vant le 2e but d'Al Rayane
face à Al Ahli Doha (2/0). 

MBOLHI ET ABDELLAOUI QUITTENT LEUR CLUB 
SUR UNE VICTOIRE
Ce n'est qu'aujourd'hui que le duo de l'Ettifaq saoudien Rais Mbolhi - Ayoub Abdellaoui va
rejoindre la sélection des A' à Doha pour entamer la préparation de la Coupe arabe des
nations qui débutera ce 30 novembre. Avant d'arriver à Doha, le duo algérien du club de
l'Ettifaq a disputé hier un ultime match de championnat à domicile face à la formation d'Al
Faysali. C'est l'équipe du duo de l'EN qui a eu le dernier mot (1-0) sur un but du Tunisien
Sliti marqué à la 50'. Pour rappel, le duo de l'Ettifaq fait partie de la composante des A
appelés chez les A' pour continuer à jouer et préparer de ce fait la CAN au Cameroun.

SAYOUD PERD CONTRE
L'ETTIHAD

L'autre Algérien du championnat saoudien,
qui était concerné hier par un match de cham-
pionnat, n'est autre que le meneur de jeu de la
formation d'Al Taee, Amir Sayoud. L'ancien
patron de l'attaque belouizdadie, qui a affronté Al
Ittihad chez lui à Djeddah, a perdu sur le score de
1-0. Saayoud rejoindra ce matin l'EN A' à Doha en
compagnie du duo Mbolhi-Abdellaoui.

MANCHESTER CITY - WEST HAM UNITED (15H)
Mahrez Vs Benrahma 

Au coup d'envoi de cette affiche entre deux équipes
qui sont dans le peloton de tête de la Premier League, il
est possible de voir nos deux internationaux Ryad
Mahrez avec Manchester City et Said Benrahma dans
l'autre camp. Si la titularisation de ce dernier est assu-
rée, car David Moyes, son manager, a fait de lui un titu-
laire indiscutable en cham-
pionnat, et Benrahma l'a rare-
ment déçu en sortant souvent
de bonnes prestations, en
revanche, on ne sait pas si c'est
le cas pour le ''Philosophe'  Pep
Guardiola, qui a pris la mauvai-
se habitude d'écarter du onze
de départ Riyad Mahrez quand
il s'agit des matches de cham-
pionnat (Mahrez n'a été titulai-
re qu'une seule fois contre
Burnley). Or, la donne devrait
probablement changer pour le

match d'aujourd'hui, car Guardiola a vu, comme tout le
monde, le très séduisant visage affiché par Ryad
Mahrez mercredi contre le Paris Saint Germain, à l'is-
sue duquel il a été désigné homme du match. 

Le sortir de l'équipe-type cet après-midi serait
perçu comme une injustice, préviennent les suppor-

ters de Manchester City qui
raffolent des matches du capi-
taine de l'EN qui les régalent
par sa technique et son contrô-
le de balles spectaculaires.  

L'imprévisible Pep
Guardiola leur fera-t-il plaisir
en l'alignant dans l'équipe ren-
trante, surtout qu'il s'agit d'un
match qui s'annonce bien
compliqué, car West Ham
United est l'une des équipes les
plus en forme de la Premier
League ?

Montpellier - Olympique Lyonnais 17h
A présent, Slimani veut marquer 
en championnat 

Lors des matches d'Europa League,
Islam Slimani  a marqué 3 buts dans les
deux dernières sorties de l'OL. Lui  qui fait

partie du groupe convoqué pour la ren-
contre de cet après-midi à

Montpellier doit essayer de
marquer, si bien entendu il

aura l'occasion de jouer
une partie du match.

L'OL qui a vu son der-
nier match contre

l'autre Olympique
celui de Marseille

arrêté après un
incident, en
attendant le
verdict final, est

déterminé à
gagner lors de son
déplacement à
Montpellier.
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L'occasion de la traditionnelle
rencontre avec la presse a été
saisie par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, pour revenir sur la
levée des subventions  par la loi
de finances 2022 qui vient d'être
votée par les deux chambres
(APN et Sénat).

PAR BRAHIM AZIEZ

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE a, ainsi,
réaffirmé que l'État ne renoncera point à
son caractère social. "Il n'y a aucun débat là-
dessus, les aides sociales en Algérie se
poursuivront jusqu'à la fin des temps, car le
maintien du caractère social démocratique
de l'État répond à un devoir de fidélité au
serment des chouhadas et à la
Proclamation du 1er Novembre 1954", a-t-il
indiqué en précisant que les aides iront à
ceux qui en ont besoin. "L'Algérie compte
des gens qui touchent le SMIG, mais aussi
des milliardaires. On ne peut pas prendre
en charge tout le monde de la même
manière", a-t-il renchéri. 

Le président de la République a reconnu,
encore une fois, le poids des subventions qui
a atteint les 17 milliards de dollars annuelle-
ment, d'où, selon lui, la nécessité d'introdui-
re des réformes structurelles de l'économie
nationale. "L'aide sociale est indispensable,
mais à ce niveau, c'est du gaspillage" recon-
naitra le Chef de l'Etat qui réfute qu'un père

de famille qui dispose de 5 véhicules dans
son foyer où chaque membre a sa propre
voiture pour ses déplacements, ait besoin
des aides sur le carburant. Il admettra, par
contre, qu'un citoyen qui utilise son véhicu-
le pour aller travailler ou pour travailler
avec, bénéficie de l'aide sur le carburant. 

La comparaison sera portée, aussi, sur le
sucre où on ne peut pas mettre au même
niveau le père de famille qui achète du sucre
pour son foyer et celui qui utilise le sucre
dans le cadre de ses activités commerciales
ou industrielles.  

Un débat national pour définir
les aides sociales

Sur la forme que prendra cette aide
sociale, Abdelmadjid Tebboune a affirmé

que sa révision passera par un débat natio-
nal élargi, assurant que la levée des subven-
tions sociales concernera seulement un
tiers des citoyens parmi ceux ayant des
revenus très élevés.

Interrogé sur l'échec des précédentes
tentatives de réforme de la politique de
subvention, M. Tebboune l'a imputé à l'im-
provisation qui a marqué cette démarche
dans le passé et le manque de crédibilité
des institutions qui ont entrepris ces
réformes. Pour y arriver, il faut, selon le pré-
sident de la République, qu'il y ait un débat
national sur la révision de l'aide sociale
consacrée par la Loi de finances 2022,
auquel les syndicats doivent être partie
prenante.

Et le Président Tebboune d'ajouter : "Les

mécanismes de cette révision ne sont pas
encore arrêtés, ni encore ses modalités, ses
objectifs et les concernés", dira-t-il en fai-
sant remarquer que cette réforme nécessi-
te un certain niveau de numérisation et des
statistiques précises sur les revenus en vue
de classer les catégories pauvres,
moyennes et riches. Or, les statistiques
actuellement ne sont pas minutieuses à ce
sujet.

Augmentation du point 
indiciaire et allocation 
chômage proche du SNMG 

Sur l'augmentation des salaires,
Abdelmadjid Tebboune, qui ne précise pas si
celle-ci interviendra en même temps que
les réformes sociales ou si c'est pour plus
tard, indiquera qu'elle sera en rapport avec
la productivité. Il  précisera, tout de même,
qu'il sera question d'augmenter le point
indiciaire de manière à ne pas léser cer-
taines catégories par rapport à d'autres. 

Abordant la question de l'allocation chô-
mage, le président Tebboune dira que les
chômeurs bénéficieront "d'un salaire en
attendant qu'ils obtiennent un poste de tra-
vail", en précisant que le montant de cette
allocation "sera proche du Salaire National
Minimum Garanti (SNMG)". Il précisera,
toute fois, que ladite décision ne sera prise
qu'après "l'ouverture d'un débat autour de la
question", lançant un appel aux syndicats
pour s'impliquer dans le débat des réformes
des subventions. Ce qui reste sûr, c'est que
ces réformes interviendront l'année pro-
chaine.                                                                        B. A.

Lors de sa rencontre périodique avec des représen-
tants de la presse nationale, Abdelmadjid Tebboune a
confirmé ce qu'on savait déjà et a fait de nouvelles
annonces importantes dans les secteurs économique,
social et de politique intérieure et étrangère. Le chef de
l'Etat a indiqué que 2022 sera "l'année des réformes
structurelles pour la réédification de l'Etat algérien
moderne", faisant part de l'application, "pas à pas", de
ses 54 engagements. 

Le Président a d'abord rappelé qu'il avait déclaré
devant les Algériens "54 engagements réels écrits et
non des rêves ou des promesses électorales populistes",
assurant qu'à la fin de l'exécution des engagements, "il
y aura une autre Algérie". Indiquant qu'il suit la concré-
tisation de ses engagements "pas à pas", le Président
Tebboune a fait état du début d'application sur le ter-
rain de plusieurs engagements. Et d'affirmer que sa
démarche visant à mener à bien les différentes
réformes émane d'une parfaite connaissance "des des-
sous de l'Etat", précisant que "l'Algérie est un pays pro-
tégé" tout en menaçant "quiconque serait tenté de lui
porter préjudice ou voudrait vendre le pays aux enne-
mis d'avoir à en payer le prix fort".

«Réforme institutionnelle» 
L'Etat algérien a engagé plusieurs réformes institu-

tionnelles dans le cadre duquel a été installée la Cour
constitutionnelle, censée, a-t-il soutenu, "rassurer le
peuple".  Le président de la République a affirmé, à cette

occasion, que la phase post-électorale connaîtra plu-
sieurs réformes concernant la reconstruction des bases
sociales et économiques de l'Etat. "Après les élections
des assemblées populaires communales et de wilayas,
nous lancerons des réformes à caractère économique
et social, en sus de la reconstruction des bases sociales
et économiques de l'Etat afin de mettre en place un Etat
moderne", a affirmé le chef de l'Etat.

L'Algérie, un pays fédérateur 
qui n'applaudit pas la discorde

Abordant les relations de l'Algérie avec ses voisins
de la rive nord, le président de la République a affirmé
que la révision de l'accord d'association avec l'Union
européenne (UE) permettrait à l'Algérie de bénéficier
des exonérations douanières qu'il prévoit, de façon à
conforter son économie et renforcer sa production et
ses exportations. "Nos relations sont d'abord méditer-
ranéennes, maghrébines et arabes. Nous entretenons
de bonnes relations avec l'ensemble des pays musul-
mans, hormis ceux qui nous sont hostiles. L'Algérie n'a
de haine pour aucun pays", a-t-il ajouté. Dans ce
contexte, le Président Tebboune a affirmé que
"l'Algérie est un Etat qui rassemble les belligérants", en
allusion à la participation de la Syrie au prochain som-
met arabe prévu le 22 mars 2022 à Alger, ajoutant que
cette rencontre devrait être unificatrice et qu'elle puis-
se constituer "un nouveau départ pour un monde
arabe déchiré". R. N. 

Il dénonce le deux poids deux mesures 
de la presse occidentale
«Ils veulent mettre l'Algérie à genoux»

Tebboune rassure la 
classe moyenne

«2022 sera l'année des réformes structurelles
pour la réédification de l'Etat»

Le président de la République
a regretté, par ailleurs, la
démarche de certains médias
occidentaux qui n'évoquent
nullement "les expériences
réussies de l'Algérie dans
nombre de domaines et bra-
quent les projecteurs sur les
points négatifs seulement ".
"De nombreuses parties à l'in-
térieur et à l'extérieur igno-
rent que l'Algérie a un
immense réseau routier et
plus de 75 barrages construits
ainsi que d'autres en cours de
réalisation. Beaucoup igno-
rent que 12 millions d'élèves
poursuivent leurs études, pris
en charge par le budget de
l'Etat, et que nous avons plus
de 100 centres universitaires
et quelque 12 écoles supé-
rieures". Et d'ajouter : "L'on ne
rapporte que du négatif sur
l'Algérie, à l'instar des infor-
mations sur l'arrestation ou
l'emprisonnement de cer-
taines personnes".

Tebboune estime que "com-
parée aux autres pays de la
région, l'Algérie a réalisé des
acquis importants", "les vic-
toires réalisées n'ont pas été
mises en évidence". Le prési-
dent, vraisemblablement très
gêné par ce deux poids deux
mesures des médias étran-
gers, souligne que "cela inter-
vient au moment où les
mêmes médias passent sous
silence des développements
dans d'autres pays où les
peuples souffrent d'oppres-
sion et de famine et n'évo-
quent en aucun cas leurs
affaires internes, ce qui
confirme l'existence d'un plan
pour mettre l'Algérie à
genoux." Et de mettre en
garde les auteurs de ces
attaques : "La diplomatie algé-
rienne adopte aujourd'hui la
politique d'égal à égal. Nous
riposterons à toute attaque, et
ce, quelle que soit la nature de
l'adversaire".                               Y. C. 

«La levée des subventions concernera ceux 
qui ont des revenus très élevés»
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Dans une rencontre avec les représentants de
la presse nationale, le président de la République
Abdelmajid Tebboune a évoqué un complot
contre l'équipe nationale et son entraîneur
Djamel Belmadi. ''Certaines parties tentent de
casser le travail de Djamel Belmadi. Elles
essaient aussi de porter atteinte à sa personne.
Ce sont aussi bien des parties intérieures qu'ex-
térieures. Ces parties font tout pour créer des
problèmes à l'équipe nationale'', déplore le prési-
dent de la République.

Tebboune dénonce un complot contre Belmadi 

PAR FODIL C.

L'ACCORD MILITAIRE entre le Maroc et
Israël suscite incompréhension et colère au
sein des journalistes arabes. Le Palestinien
Jamal Rayyan, qui exerce à Al Jazeera, a posté
plusieurs tweets sur sa page officielle dans les-
quels il n'a pas hésité à saluer dans un premier
temps l'Algérie, le chef d'Etat, Abdelmadjid
Tebboune, mais aussi les Algériens pour leur
position et soutien sans faille pour la cause
palestinienne. Il n'a pas été le seul à le faire
puisque plusieurs autres n'ont pas hésité à lui
emboiter le pas dénonçant la stratégie adoptée
par El Makhzen qui s'est allié à l'entité sioniste
pour soi-disant se protéger du danger prove-
nant de ses frontières terrestres.

«Quelle honte ! Un pays 
musulman, arabe, qui reçoit 
un général sanguinaire qui 
a volé et tué des enfants 
en Palestine !»

Jamal Rayyan a partagé plusieurs posts
avec ses followers. Le premier a été à la gloire
de l'Algérie et de son Président mais aussi des-
tiné à tout le peuple. "Que Dieu préserve
l'Algérie, son président et les Algériens qui
n'ont jamais tourné le dos à la Palestine. Gloire
aux Algériens, que la paix règne sur ce pays.

Que les relations entre les deux peuples, à
savoir algérien et marocain s'améliorent à
nouveau sans aucune intervention des sio-
nistes." Ce message a été suivi d'une vidéo du
chef d'Etat Abdelmadjid Tebboune dans lequel
il parle de l'accord signé en fin de semaine. Le
journaliste d'Al Jazeera n'est pas à sa première
sortie puisqu'il l'a déjà fait lorsqu'il a appris que
le ministre de la Défense israélien allait se
rendre au Royaume Chérifien. "Je suis choqué !
Quelle tristesse, un pays arabe qui menace un
autre pays arabe en normalisant avec les
Israéliens et en signant des accords de parte-
nariat dans plusieurs domaines. Je ne réalise
même pas que c'est vrai, on dirait que je suis en
train de rêver" a-t-il notamment écrit.  

«C'est de la folie ! C'est un jour
triste pour tous les peuples 
arabes, pour les musulmans»

Pour conclure, Jamal Rayyan, visiblement
très affecté par ce qui venait de se passer, a
ajouté : "C'est de la folie ! C'est un jour triste
pour tous les peuples arabes, les musulmans.
Je n'imaginais pas que ce jour sombre arrivera
un jour dans l'histoire des Arabes, de l'Algérie,
et du Maroc. Le Maroc est devenu une base
militaire pour les Israéliens en Afrique du
Nord, c'est regrettable d'en arriver là." Des
mots profonds et qui montrent à quel point il a

été touché et n'a certainement pas été le seul à
l'être puisque nombreux sont ceux qui parta-
gent son avis.

«Le Maroc se trompe de cible»
Etabli aux Etats-Unis, Osama Fawzi, un

journaliste palestinien, a également parlé du
rapprochement entre le Maroc et Israël, il y a
presqu'une année et a dit à ce sujet : "Le Maroc
veut donner une fausse image à l'opinion
publique. Les Marocains veulent faire croire
que l'Algérie est leur ennemi, le pays qui leur
créé des problèmes mais en vrai c'est
l'Espagne qui a pris leurs terres. Le Maroc se
trompe de cible, l'Algérie n'est qu'une couver-
ture pour faire passer la normalisation avec
l'entité sioniste."

Moataz Matar, Abdel Bari Atwan
et les autres…

En plus de Jamal Rayyan et Osama Fawzi,
d'autres journalistes connus dans le monde
arabe ont également parlé de ce qui s'est passé
à Rabat. Moataz Matar, l'Egyptien, et Abdel Bari
Atwam, le Palestinien, ont tous les deux éner-
giquement dénoncé la démarche des
Marocains affirmant qu'ils n'avaient pas à s'al-
lier à une entité qui a fait beaucoup de mal à
leurs frères à Gaza et un peu partout en
Palestine.                                                                     F. C.

Un enfant sahraoui tué par un drone 
de l'armée marocaine 
Un enfant sahraoui de 15 ans a été tué et d'autres Sahraouis blessés
à Aguinit dans les territoires libérés du Sahara Occidental, par un
drone de l'armée de l'occupation marocaine, rapportent des
sources médiatiques sahraouies. "Un mineur de 15 ans a été tué, et
d'autres Sahraouis blessés à Aghinit dans les zones libérées du
Sahara occidental, bombardés par des drones utilisés par l'armée
marocaine contre des civils sahraouis dans ces zones", a tweeté  le
collectif sahraoui Equipe média qui documente et diffuse des infor-
mations sur les violations des droits de l'homme au Sahara
Occidental occupé. Selon le réseau d'information Polisario News,
"l'armée de l'occupation marocaine a ciblé par drone une voiture
civile sahraouie, tuant l'enfant sahraoui Elben Ould Ahmine, âgé de
moins de 15 ans et a grièvement blessé le conducteur". "Les forces
de l'occupation continuent de commettre des crimes de guerre",
dénonce le réseau d'information.

NAJLA BOUDEN :
«LANCER UNE
STRATÉGIE 
INTÉGRÉE ENTRE
L'ALGÉRIE ET 
LA TUNISIE»

La cheffe du Gouvernement
de Tunisie, Najla Bouden, a
affirmé, jeudi à Alger, que les
deux pays œuvraient à lancer
une "stratégie intégrée" dans
leurs relations bilatérales. Dans
une déclaration à la presse à
l'issue de l'audience accordée
par le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, Mme Bouden a indi-
qué : "Nous sommes dans notre
pays, et cette rencontre s'ins-
crit dans le cadre des ren-
contres périodiques qui nous
réunissent ensemble afin de
renforcer nos relations bilaté-
rales, et de passer au plus
important, en lançant une stra-
tégie intégrée entre l'Algérie et
la Tunisie".

"J'ai eu l'immense honneur
de rencontrer Son Excellence
le Président, M. Abdelmadjid
Tebboune, et je lui ai transmis
les salutations du Président de
la République tunisienne, M.
Kaïs Saïed", a-t-elle souligné.

L'audience s'est déroulée au
siège de la présidence de la
République en présence du
Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane, du ministre
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra
et du Directeur de Cabinet à la
présidence de la République,
Abdelaziz Khellaf.

Tout porte à croire que les premières augmenta-
tions du carburant post-LF 2022 interviendront dès le
1er janvier prochain. L'essence sans plomb passerait à
52 DA le litre (contre 45,65 DA/l actuellement) et le
gasoil à 32 DA/litre (contre 29,01 DA/l). Près de 3 DA
d'augmentation par litre de gasoil, et un peu plus de 6
DA pour le sans plomb. 

Ces informations qui ont été relayées par des
associations de chauffeurs de taxis affolent déjà la
toile. Ces augmentations ne sont qu'un début. Une
étude réalisée par l'Algérie Aujourd'hui il y a quelques
jours (édition du 17 novembre 2021) laissait entrevoir
un prix de l'essence sans plomb qui avoisinerait, plu-

tôt, les 108 DA le litre, une fois le tarif réel appliqué
sans aide de l'Etat. On est, donc, encore lois de ce prix. 

S'il est vrai que le carburant ne bénéficie pas de
subvention directe, il profite, toutefois, d'une aide
implicite à travers le tarif "préférentiel" appliqué par la
Sonatrach à Naftal pour l'achat du pétrole. En février
2021, et alors que le baril de pétrole dépassait à peine
les 40 dollars, Abdelmadjid Attar reconnaissait que
Naftal achetait le pétrole à la Sonatrach à 11 dollars le
baril. Mais si le prix de cession était de 40 dollars, le
sans plomb aurait coûté, alors, 63 DA le litre. Que dire
aujourd'hui que le baril du Sahara Blend dépasse les
80 dollars…                                                                                      B. A.

Des informations relayées par des associations de chauffeurs de taxis affolent la toile 
Le sans plomb à 52 DA et le gasoil à 32 DA

ACCORD MILITAIRE ENTRE LE MAROC ET ISRAËL 

Les journalistes arabes
scandalisés l e  Q u o t i d i e n  d ’ I n f o r m a t i o n
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Visite de Gantz 
au Maroc
«Une honte, un
déshonneur»

«L'allocation
chômage sera
proche du
SNMG»

Covid-19, nouveau
variant sud-africain
Pr DJIDJIK :
«L'ALGÉRIE 
NE SERA
MENACÉE QUE
S’IL ENVAHIT
L'EUROPE»

Education
CE QUI
POURRAIT
CHANGER 
AU PRIMAIRE
GRÈVE
NATIONALE
DES AVOCATS
À PARTIR DE
DEMAIN

LES ITALIENS
MISENT SUR
L'HYDROGÈNE
VERT
ALGÉRIEN

Tebboune rassure
la classe moyenne
«LA LEVÉE DES SUBVENTIONS
CONCERNERA CEUX QUI ONT
DES REVENUS TRÈS ÉLEVÉS»

Avec un taux de participation de 35,97%
pour les APC et de 34,39% pour les APW
Des élections (presque)
sans couacs

Charfi : «Une tentative de corruption a été enregistrée
à Oran, l'auteur est entre les mains de la justice»




