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« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille

Tous ensemble pour la vaccination 
anti-covid-19 afin de réduire la

propagation du virus !

DES MANIFESTATIONS CONTRE LA NORMALISATION RÉPRIMÉES,
D'AUTRES PRÉVUES AUJOURD’HUI DANS LE ROYAUME CHÉRIFIEN 

LE TAUX DE
PARTICIPATION AUX

ÉLECTIONS LOCALES A
ATTEINT 35,97 % POUR
LES APC ET 34,39 %
POUR LES APW

Les résultats
dévoilés dans

la semaine

 Le Maroc 
et Israël
cherchent à
installer une
base militaire
près de Melilla
Une riposte
espagnole et
européenne
attendue
Guterres 
très satisfait
du rôle de
l'Algérie
comme 
« acteur pivot 
de la paix »
dans la région

P.3

Le Maroc à l’épreuve
des « effets pervers »
de la normalisationLE RENSEIGNEMENT

ESPAGNOL MET EN GARDE
CONTRE LE RAPPROCHEMENT
ENTRE LE MAROC ET L'ENTITÉ
SIONISTE

L’avenir des
relations entre
l’Espagne et le
Maroc s’annonce 
« explosif »
TENSIONS ÉCONOMIQUES 
À L’INTERNATIONAL ET
APPARITION D’UN NOUVEAU
VARIANT 
DU CORONAVIRUS:

La menace
inflationniste
risque de
s’aggraver 
en 2022

CONTRAIREMENT 
À CE QUI SE DIT 

Le secteur public
paye mieux 
que le privé 

SALON DE DÉFENSE 
EDEX-2021

Le Chef d'Etat-
Major de l'Anp 
Saïd Chanegriha 
au Caire  

P5

L’ACCORD AVEC L’UE 
NE PERMET NI À  L’INDUSTRIE 
NI À L’AGRICULTURE
ALGÉRIENNES D’EN TIRER PROFIT 

Pourquoi la
révision des
clauses de
l’accord devient
incontournable

P.3

P.4

P.4

P.5

APRÈS LE MALI, LE BURKINA
FASO, LA FRANCE 
« INDÉSIRABLE » AU NIGER

Un convoi
militaire français
bloqué par des
manifestants, 
au moins 
deux morts 
et 18 blessés 

P.16

P.10
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Au lendemain des élec-tions locales du 27novembre 2021, l’analys-te politique, MustaphaHeddam fait le point surcet événement politique.Pour lui, le constat sur latransparence des élec-tions est clair : “nousl’avons vu, lors des élec-tions présidentielles et duréférendum sur la consti-tution. Puis des législa-

tives. Et maintenant lorsdes élections locale »s, a t-il analysé.Et de poursuivre : « Nousavons des chiffres qui cor-respondent à la réalité.Nous sommes passé dechiffres gonflés, triturés, àdes chiffres qui exprimentla réalité », a t-il détaillé.Aussi, l’appel au vote duFFS compte, selon lui,parmi les facteurs qui ont

permis d’atteindre cestaux de participation auxlocales. « Le FFS a nonseulement boosté la parti-cipation. Mais aussi, il aégalement apporté lapreuve qu’un parti poli-tique qui a un encragepouvait influencer lesrésultats de la participa-tion à une consultationélectorale », a t-il encoreajouté.
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CONTRAIREMENT À CE QUI SE DIT

Les salariés sont 
mieux payés au secteur

public qu'en privé

ÉLECTIONS LOCALES : L’ANALYSE DE MUSTAPHA HEDDAM

D'après les résultats decette enquête menée en2019 auprès plus de 700entreprises, le secteurpublic affiche des salairesmoyens plus élevés parrapport au privé : le salairemensuel net moyen est de58.400 dinars dans le sec-teur public, alors qu'il n'estque de 34.100 dinars dansle secteur privé, soit unedifférence de 24.300dinars. Le salaire netmoyen mensuel d'un cadreest de 88.600 dinars dans lesecteur public, contre73.700 dinars dans le privé,celui d'un agent de maîtrise
est de 64.100 dinars, contre38.000 dinars dans le privéet enfin le salaire d'unagent d'exécution dans le

public est de 40.100 dinarscontre 26.900 dinars dansle privé, détaille la mêmesource (lire en p. 3).

La validité des billets d’avion etavoirs des clients d’Air Algérie,arrivant à expiration, est prolon-gée au 31 décembre 2022, a indi-qué hier, la compagnie publiquedans un communiqué.“Pour vous permettre d’organiservos prochains déplacements, AirAlgérie a le plaisir de vous offrir laprolongation de validité au 31décembre 2022 de tous vos billetset avoirs (EMD Voucher) arrivant àexpiration”, est-il indiqué dans lecommuniqué publié sur le site-web de la compagnie.De plus, les anciens billets de etvers Montréal, Dubai, Londres etRome/Milan émis pour desvoyages avant le 20 octobre 2021“sont modifiables sans différencestarifaires ni frais supplémen-

taires”, ajoute la même source.Cette démarche intervient, selonAir Algérie, pour “encore plus deflexibilité” et en complément auxmesures particulières et avantagesappliqués depuis le début de lacrise de la Covid-19 qui a impactéles projets de voyages de sesclients.

PROLONGATION DE LA VALIDITÉ AU 31 DÉCEMBRE 
2022 DES BILLETS ARRIVANT À EXPIRATION

La validité des billetsd’avion et avoirs desclients d’Air Algérie, arri-vant à expiration, est pro-longée au 31 décembre2022, a indiqué dimanchela compagnie publiquedans un communiqué.“Pour vous permettred’organiser vos prochainsdéplacements, Air Algériea le plaisir de vous offrir laprolongation de validité

au 31 décembre 2022 detous vos billets et avoirs(EMD Voucher) arrivant àexpiration”, est-il indiquédans le communiquépublié sur le site-web de lacompagnie. De plus, lesanciens billets de et versMontréal, Dubai, Londreset Rome/Milan émis pourdes voyages avant le 20octobre 2021 “sont modi-fiables sans différences

tarifaires ni frais supplé-mentaires”, ajoute lamême source. Cettedémarche intervient,selon Air Algérie, pour“encore plus de flexibilité”et en complément auxmesures particulières etavantages appliquésdepuis le début de la crisede la Covid-19 qui aimpacté les projets devoyages de ses clients.

PROLONGATION DE LA VALIDITÉ AU 31 DÉCEMBRE 
2022 DES BILLETS ARRIVANT À EXPIRATION

Les médias israéliensont fait un large échoaux commentaires dela presse algérienne aulendemain de la visitede Gantz au Maroc,relevant qu’elle a vive-ment critiqué la visitedu ministre de laDéfense et que « cettevenue "ouvre la voieau Mossad israélien »,dit par exemple, lemédia « Times ofIsraël ».  « Le présidentdu sénat algérien, ditle média, a estiméjeudi que son pays

était « visé » par lavisite du ministreisraélien de la DéfenseBenny Gantz au Maroc,au cours de laquelleles deux pays ont signéun accord de coopéra-tion sécuritaire histo-rique. « Les ennemis semobilisent de plus enplus pour porteratteinte à l’Algérie »qui est « visée » parcette visite, a déclaréSalah Goudjil, deuxiè-me personnage del’Etat algérien. «Aujourd’hui, les choses

sont claires avec lavisite du ministre de laDéfense de l’entité sio-niste [Israël] au Maroc,après celle effectuée(en août) par leministre des Affairesétrangères de cetteentité dans ce pays voi-sin », a ajouté Goudjil,selon lequel le chef dela diplomatie israélien-ne Yaïr Lapid avaitalors « menacé l’Algé-rie à partir du Maroc etil n’y a eu aucune réac-tion du gouvernementmarocain ».

LE MÉDIA ISRAÉLIEN « TIMES OF ISRAËL » FAIT UN « ARRÊT
SUR IMAGE » SUR LES DÉCLARATIONS DE GOUDJIL
POUR ALGER  « LES CHOSES SONT CLAIRES »
APRÈS LA VISITE DE GANTZ AU MAROC

Le tremblement de terre qui s’estproduit hier, dans la wilaya deBejaia, n’a pas fait de victimes, niprovoqué de dégâts matériels, aindiqué la Protection civile, dans uncommuniqué. “Après le tremble-ment de terre, nos secours ont effec-tué des opérations de reconnaissan-ce. Et ce, à travers les localités où lasecousse à été ressentie. Afin d’éva-luer la situation. Ainsi que pour ras-surer les citoyens”, précise le com-muniqué.

La Protection civile rassure, à cetitre, qu'”aucune perte en vieshumaines ou matérielles n’a étéenregistrée”.Une secousse tellurique de magnitu-de 4.0 sur l’échelle de Richter a étéenregistrée hier, à 9h52 dans lawilaya de Bejaia. Cette secousse àété ressentie à travers les localitésde Bejaia. Et aussi les communesd’Aïn El-Kebira et Babor dans lawilaya de Sétif”.

SECOUSSE À BEJAIA : AUCUNE VICTIME 
N’EST À DÉPLORER …

Alors que certains paysoccidentaux accusent laRussie d’être responsablede la crise migratoire bié-lorusso-polonaise, laporte-parole de la diplo-matie Maria Zakharova arappelé, en évoquant lesrécents propos du papesur un “cimetière” demigrants en Méditerranée,

que ses eaux ne baignentni les côtes de la Russie nicelles de la Biélorussie. Laporte-parole du ministèrerusse des Affaires étran-gères est de nouveau reve-nue sur la situation desmigrants qui tententdepuis quelques semainesde pénétrer en Polognedepuis la Biélorussie. Elle a

notamment réagi a ladéclaration du pape Fran-çois qui a comparé la merMéditerranée ou la Marenostrum, comme l’appe-laient les anciens Romains,avec un cimetière a causedes nombreux migrants yayant péri en tentant d’at-teindre les côtes de l’Euro-pe.
Plusieurs médias françaisimputent à Macron l’hostili-té croissante contre la Fran-ce dans tous les pays auSahel. Après avoir étédébarqué du Mali par lebiais de vives contestationspopulaires, au Burkina Faso,voilà qu’en bloquant uneseconde fois le convoi desforces françaises de l'opéra-tion Barkhane au Niger, lesmanifestants expriment

surtout leur ras-le-bol dessubsahariens vis-à-vis de laFrance néocolonialiste (lirep. Maghreb Sahel). Impos-sible de trouver les équi-libres qui ont fait réussir lapolitique africaine de sesplus anciens prédécesseurs(De Gaule, Valéry Giscardd’Estaing et Chirac), Macronsemble se mouvoir dans unchamp de mine. Là où ilpose pied, ça explose…

LE PAPE : «LA MÉDITERRANÉE EST DEVENUE UN CIMETIÈRE» À MIGRANTS

L'OCCUPANT ISRAÉLIEN VEUT VIDER EL QODS DE SES HABITANTS 
ET DE SES REPÈRESL'occupation israélienne accen-tue la pression sur les habitantsd'El Qods occupée dans le but deles chasser de la ville et d'effacerle caractère arabe et musulmande cette dernière, a indiqué, hier,l'ambassadeur de Palestine enAlgérie, assurant que "les habi-

tants d'El Qods et les Palesti-niens en général résisteront àces tentatives et défendrontleurs Ville sainte et repères jus-qu'au bout".A l'occasion de la Journée inter-nationale de solidarité avec lepeuple palestinien coïncidant

avec le 29 novembre de chaqueannée, Fayez Abou Attia a souli-gné que "la démarche de l'occu-pant israélien s'inscrit dans leprocessus de judaïsation entamédepuis 1948", mais que "cettedémarche sera vaine et sansconséquences".

LA PRESSE FRANÇAISE EN FAIT ÉTAT
L'HOSTILITÉ ANTIFRANÇAISE S'ENRACINE AU SAHEL
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Le Président Tebboune reçoit les lettres de créance de quatre
nouveaux ambassadeurs

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, ce
dimanche, les lettres de
créance de quatre nouveaux
ambassadeurs accrédités en
Algérie, a indiqué hier, un
communiqué de la
Présidence de la
République.

"Il s'agit de, son Excellence,
l'Ambassadeur du Royaume
hachémite de Jordanie,
Chaker Attallah El Amouch,
son Excellence,
l'Ambassadeur de la
République islamique de
Mauritanie, Weddady Ould
Sidi Haiba, son Excellence,
l'Ambassadeur,

coordonnateur résident du
Système des Nations Unies
en Algérie, Alejandro Enrique
Alvarez, son Excellence,
l'Ambassadeur de la
République de Roumanie,
Gruia Otiliu Jacota", précise
le communiqué. 
"La cérémonie de remise
des lettres de créance s'est

déroulée en présence du
ministre de 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", conclut le
communiqué.

Le nombre des votants surl'ensemble du territoirenational s'élève à8.517.919, pour les APC, tan-dis que celui des APW estestimé à 8.145.226 électeurs.Le président de l'ANIE a tenuà préciser que ces taux departicipation restent provi-soires en attendant l'examende toutes les données liées àcette opération électorale etles recours qui y seront intro-duits.  Les résultats provisoires desélections locales, organiséesseront dévoilés au cours de lasemaine, en attendant lapublication des résultats défi-nitifs à l'expiration des délaisde recours prévus par la loiorganique portant régimeélectoral, a affirmé le prési-dent de l'Autorité nationaleindépendante des élections(ANIE), Mohamed Charfi, seconformant à l'article 185 del'ordonnance 21-01 du 10mars 2021 relative au régimeélectoral.   
Le taux de participationnational au scrutin de l'élec-tion des membres des Assem-blées populaires communales(APC) a atteint 35,97% et34,39% pour l'élection des

Assemblées populaires dewilaya (APW) à la clôture duscrutin, à 20h00, selon lesdonnées dévoilées, samedisoir, par l'ANIE.Un total de 23.717.479 élec-
teurs ont été appelés à élireleurs représentants parmi les115.230 candidats pour lesAPC et 18.993 candidats pourles APW.

I.Med 

Le taux de participation national à l'élection des membres des Assemblées populaires communales s'est
élevé à 35,97 % et à 34,39 % pour les Assemblées populaires de wilaya (APW), lors de la fermeture des
bureaux de vote, a annoncé samedi soir le président de l'Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi.

LE TAUX DE PARTICIPATION AUX ÉLECTIONS LOCALES A ATTEINT
35,97 % POUR LES APC ET 34,39 % POUR LES APW 

Les résultats dévoilés
dans la semaine

DES MANIFESTATIONS
CONTRE LA NORMALISATION

RÉPRIMÉES, D'AUTRES
PRÉVUES AUJOURD’HUI DANS

LE ROYAUME CHÉRIFIEN 

MAROC À
L’ÉPREUVE DES

«EFFETS
PERVERS» DE LA
NORMALISATION 

PPaarr FFaayyççaall OOuukkaaccii

Ala veille de la Journée mondiale  leministre israélien de la Défense et
le Maroc n’ont pas trouvé meilleure
journée pour signer un protocole de

coopération militaire que la veille de la
célébration de la Journée de solidarité
avec les Palestiniens, qui survient cette

année dans un climat de trahison
marocaine. Il n’en fallait pas plus pour
allumer les feux de la discorde. Déjà le
peuple marocain ruminait en lui-même
le pacte de normalisation avec l’entité

sioniste et grinçait des dents en
silence; mais avec les deux

événements qui se présentaient : la
visite de Gantz et la Journée des

Palestiniens, voilà que l’occasion se
prêtait pour montrait toute l’amertume
ressentie par le petit peuple, livrée au
mépris et l’arrogance du Palais royal et

de ces cercles makhzéniens. 
Ainsi, des manifestations contre la

visite du ministre sioniste de la Défense
au Maroc, ont éclatées ça et là, avant

d’être réprimées par les forces de
sécurité, dont une devant le siège du
Parlement à Rabat, alors que d'autres

actions sont prévues aujourd’hui, lundi,
dans le Royaume, à l'occasion de la
Journée internationale de solidarité

avec le peuple palestinien.
Les forces de sécurité se sont

massivement déployées aux abords du
Parlement, après l'appel du Front

marocain de soutien à la Palestine et
contre la normalisation à organiser une

action contre la normalisation avec
l’entité sioniste, coïncidant avec

l'arrivée du ministre israélien Benny
Gantz, selon des médias marocains.

Les manifestants ont lancé des slogans
condamnant la visite du responsable

sioniste et rejetant la position du
régime marocain concernant la

normalisation. Ils considèrent que la
"normalisation est une honte" pour le
Maroc et "une trahison" pour la cause
palestinienne. Les manifestants ont
rejeté toute visite d'un responsable

sioniste au Maroc, faisant remarquer
que leur position "traduit celle du

peuple marocain qui refuse depuis
toujours tout rapprochement ou

normalisation avec les sionistes et qu'il
est et restera toujours aux côtés des
Palestiniens et de leur juste cause".

Des manifestations dans d'autres villes
du Royaume contre la normalisation

ont également été interdites mercredi
par les forces de l'ordre.

Sur une vidéo qui circulait sur les
réseaux sociaux, on pouvait voir des
manifestants jeter des pierres contre
un portrait géant du roi Mohamed VI,

en signe de protestation contre l'accueil
au Maroc d'un membre du

gouvernement responsable du malheur
des Palestiniens. Condamnée et
qualifiée de "crime majeur de

normalisation" par les défenseurs de la
cause palestinienne, la visite du

ministre sioniste au Maroc constitue,
soulignent-ils, "un pas extrêmement

dangereux", rappelant la responsabilité
de l'Etat marocain à la tête du Comité
El-Qods mais aussi envers le peuple

marocain qui rejette catégoriquement
la normalisation.

FF.. OO..

LE MAROC ET ISRAËL VEULENT INSTALLER UNE BASE MILITAIRE PRÈS DE MELILLA
Quelle en sera la riposte espagnole

et européenne ?

Le Pacte maroco-israélien etl’éventuelle installation d’unebase militaire près de Melillane dérange pas uniquementles pays de la triple régionmaghrébo-saharo-sahélien-ne, mais aussi les pays del’Europe occidentale.L’installation d’Israël à lapointe de Gibraltar est unvieux souhait du Mossad ; il ya près d’une quinzaine d’an-

nées, profitant aussi de la «total war » américaine contreles zones-grises, au lende-main des événements du11/9, Israël, membre au seindu Nato, a émis le souhait depouvoir contrôler le détroitde Gibraltar sous le motif quedes navires pouvaient ache-miner des armes au profit duHamas et avancer allègre-ment jusqu’aux cotes égyp-

tiennes.La demande a été faite aucommandement du Nato,mais n’a pas reçu de réponsepositive (ni négative, nonplus). D’où l’entêtement durenseignement israélien àtrouver la parade et chercherd’autres voies de substitu-tion. Avec le Maroc, le Mossadcible plusieurs objectifs, dontla surveillance de la Méditer-ranée, mais aussi – et surtout,serions-nous tentés de dire –la mise sous la loupe de l’Al-gérie.Pour Tel Aviv, la Base militai-re israélienne sur les côtes deGibraltar pour contrôler l'en-trée du bassin Méditerranéenest un objectif  à atteindre.Pour le moment, rien n’a étéréellement fait, et rien n’in-dique qu’il sera opérationnel-le un jour, au vu des turbu-lences qui commencent àgrossir au Maroc, et grossi-

ront encore plus pour peuque le peuple trouve des lea-ders à sa stature, après ladéception qu’il a ressentiavec le Parti de la justice et dudéveloppement de Abdal-IlahBenkirane et de Saad Dine ElOtmani (et qu’il a sévèrementchâtié lors des dernières élec-tions qui ont vu la chute bru-tale et mortelle du PJD).L’Espagne ne se laissera pasfaire ni impressionner par le« mariage incestueux » entreRabat et Tel Aviv. On l’a vu,lors des flux migratoiresencouragés par le Marocpour faire pression sur l’Es-pagne, afin de la plier à fairedes concessions : toute l’Eu-rope a fait rang uni avecMadrid et le Maroc a été isolédiplomatiquement, avantqu’il ne se résigne à faireamende honorable et pour-suivre son travail anti-migra-tion. I.M.Amine
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Par Zcharie S. LoutariLes aléas nés de la crise sanitaire, laquelleavait posé des difficultés singulières enmatière d’action publique, risquent d’ag-graver la situation économique durementéprouvée par la chute du dinar et la flam-bée des cours des matières premières auniveau mondial. Et avec l’apparition récente du nouveauvariant baptisé omicron, la flambée descours des matières premières, les pénu-ries et les difficultés de transport sont entrain de faire gonfler d’avantage les prix.Comme pour tous les pays émergents dumonde, le système économique de l’Algé-ries’entrouvelourdement  fragilisé. Eneffet ; la nouvelle flambée des prix frap-pant les matières premières achève deperturber les chaînes d'approvisionne-ment, déjà largement impactées, et com-mence à provoquer la chute de l'investis-sement et de la consommation, rendantmanifeste un risque réel et croissant derécession dans notre paysSur le terrain, la demande de matières

premières augmente et les gouletsd’étranglement dans l’approvisionnementexercent des pressions à la hausse sur lesprix. De ce fait, l’inflation devrait s’enflam-mer  à des taux jusque-là jamais atteints ,et pour cause, les taux d’emploi globauxdemeurent bien en dessous des niveauxd’avant la pandémie et, si les mesuressociales engagées par les pouvoirs publicsont permis un certain niveau de soutien àla croissance des salaires,  les anticipa-tions d’inflation à long terme, mesuréespar des enquêtes et des mesures fondéessur le marché, demeurent bien ancrées, etdes facteurs tels la dépendance de l’indus-trie de notre pays, qui ont contribué à larendre tributaires des tensions sur le mar-ché des bourses étrangères  L’inflation dans notre pays risque de s’ag-graver poursuivant son évolution enta-mée  depuis les chocs sanitaire et pétrolierde 2020, l’attention des ménages, desentreprises et des autres institutions secristallise fortement sur l’inflation qui à cerythme menace d’éroder d’avantage lepouvoir d’achat des algériens et risque à

courts termes de priver les investisseursde toute visibilité économique.Les projections sur l’inflation confortentles craintes des agents économiques. Eneffet, l’inflation qui s’est située à 5,1% aumois d'août dernier, contre 4,5% en juilletpassé, avec un taux moyen annuel de 4,1%en juin 2021Sur le moyen terme, et compte tenu desaspects structurels, monétaires et réelsqui sous-tendent l’évolution des prix enAlgérie et malgré le programme deréformes pour booster l’économie engagépar le gouvernement d’Aymène Benabder-rahmane, il est attende une remontéegrave de l’inflation entre 2021-2023. Dans la pratique l’inflation est un sujetmacroéconomique important et en têtedes préoccupations, vient la question de samesure et de son rôle en tant que signalmacroéconomique, de ce fait, seul un outilfiable permettra d’apprécier les tensionsinflationnistes en vu d’assurer à l’actiondu gouvernement l’efficacité escomptéeen ces temps de fortes tensions socialesqui secouent notre pays. Z. S. L.

Les bénéfices  de l’ouverture du marché algérien aux produits de l’UE, sont loin d’être significatifs
et si bénéfice il y a, tout de même, ils sont probablement interceptés par des forces extérieures à la
sphère économique, d’où l’urgence de revoir les clauses de cet accord comme l’a indiqué ç juste
titre le chef de l’état.

Par Zakaria S. Loutari

En effet ; au cours de sarécente sortie média-tique, le président de larépublique, AbdelmadjidTebboune, a remis sur latable la question de l'accordd'association avec l'Unioneuropéenne (UE) pointant dudoigt l’impératif de larévisionde l’ensemble de ses clausesde façon à  permettre à l'Algé-rie de bénéficier des exonéra-tions douanières qu'il pré-voit, de façon à conforter sonéconomie et renforcer sa pro-duction et ses exportations. Rappelant qu’il avait, déjàinstruit le gouvernement,lors de la réunion du Conseildes ministres, tenue le 31octobre dernier, à l'effet derevoir les dispositions de l'ac-cord d'association avecl'Union européenne (UE)enfonction d'une vision souve-raine et d'une approchegagnant-gagnant, en tenantcompte de l'intérêt du pro-duit national, le chef de l’étata estimé que l'accord d'asso-ciation avec l'UE dans sa ver-sion actuelle est le résultatd'une faiblesse de l'Etat algé-rien. Pour le chef de l’état, l'UE estun espace inévitable et l'ac-cord d'association avec cettecommunauté est nécessaire,néanmoins, a-t-il affirmé,tout accord économique doitêtre mutuellement bénéfiqueIl importe de rappeler quel’actuel accord d’associationavec l’UE est entré en appli-cation en 2005, impliquantl'élimination progressive, desdroits à l'importation de pro-duits industriels de l'UE, ainsique ceux rattachés aux pro-

duits agricoles des deux paysparties; une coopération poli-tique et économique renfor-cée, ainsi qu'une série d'aidestechniques et financièrespour accompagner le déve-loppement du pays et accélé-rer son rapprochement avecle marché commun de l'UE. Ce qui indique  que cet accordentré en vigueur depuis voilà16 ans devrait donner lieu àune évaluation d’autant quequ’il dépasse la portée stric-tement économique pours’étendre à la sphère poli-tique et à la sphère culturelle.Certes Situer le bilan unique-ment dans la sphère écono-mique est sans doute porteurde risque d’interprétationbiaisée. Il ressort du bilanqu’on peut dresser de cetaccord qu’il met à contribu-tion deux partenaires de trèsinégale importance ; le PNBde l’UE est plus de 100 foisplus élevé que celui de l’Algé-rie, de sorte que les niveauxd’influence mutuels ne sontpas les mêmes. L’Algériereprésente moins de 1 % ducommerce extérieur de l’UEmais l’UE représente 55 % decelui de l’Algérie, ce qui faitque les chocs qu’induisent lacrise sanitaire, d’une part, etla mutation, économiquemondiale, d’autre part, nefrappent pas les deux partiesavec la même violence.Il s’est avéré, au final, quedans tous les cas c’est l’Algé-rie qui est l’épicentre du séis-me car les négociations n’ontété qu’une formalité qu’elle aavalisée et non pas le résultatde négociations entre deuxpartenaires. On ne pourraitexpliquer autrement cer-taines clauses qui tiennent

peu compte de la réalité del’économie algérienne.Concrètement, les résultatsattendus n’ont, jusque-là, pasété réalisés, tout au moinsavec l’ampleur prévue et leconsommateur algérien n’ena tiré aucun bénéfice et nil’industrie ni l’agriculturealgériennes n’ont su ou puprofiter de l’opportunité del’ouverture du marché euro-péen et le pays continue àréaliser 98 % de ses res-sources en devises sur lemarché du pétrole. Sachant qu’elle s’approvi-sionne à hauteur de 55 %auprès de l’UE, plusieurs mil-liards de dollars de recettesdouanières  se sontévaporésil est certain qu’elles sont 5 à10 fois supérieures aux 50millions d’euros d’aideMEDA. Pour ce qui desconsommateurs ; sur le mar-ché local, les prix des pro-duits importés et qui sontallégés de la taxe douanière,

n’ont pas baissé. Bien aucontraire, des produitscomme le sucre, l’huile, lescéréales, le lait, des maté-riaux de construction, entreautres, ont augmenté, exer-çant une forte pression sur lepouvoir d’achat des algé-riens. Ce qui aggrave la situation,c’est le fait que l’Algériecontinue d’être  un piètreexportateur, en dehors deshydrocarbures qui représen-tent près de 98 % de sesexportations et quand onexamine la nomenclature desexportations hors hydrocar-bure de notre pays, onconstate qu’elle-même nes’éloigne pas des hydrocar-bures car une part considé-rable est constituée, tout demême, de dérivées du pétro-le. En sommes, la valeur del’ensemble des exportationsalgériennes peine à atteindredépasser le cap d’un milliardde dollars. Z. S. L.

VARIANT DU CORONAVIRUS BAPTISÉ OMICRON / REPRISE DES TENSIONS ÉCONOMIQUES AU NIVEAU MONDIAL 

La menace inflationniste risque de s’aggraver en 2022

LA TRANSACTION COMPREND
LES GAZODUCS ONSHORE
TRANS TUNISIAN ET OFFSHORE
TRANS-MEDITERRANEAN 

ENI CÈDE
UNE PARTIE DE SES
PARTICIPATIONS
À SNAM 

 Le groupe énergétique italien Eni a
annoncé avoir cédé 49,9% de ses

participations dans les gazoducs qui
alimentent l'Italie par le gaz algérien, à
la société italienne spécialisée dans les
infrastructures énergétiques, Snam.
« Eni et Snam ont conclu un accord
pour la vente par Eni à Snam d'une
participation de 49,9%, détenue
directement et indirectement, dans
certaines sociétés exploitant deux
groupes de gazoducs internationaux
reliant l'Algérie à Italie », pouvait-on lire
dans un communiqué publié samedi
dernier sur le site-web du groupe
italien.
Cette transaction comprend
notamment le gazoduc onshore Trans
Tunisian Pipeline Company (TTPC) allant
des frontières algéro-tunisiennes à la
côte tunisienne, et le gazoduc offshore
Trans-Mediterranean Pipeline Company
(TMPC) reliant la côte tunisienne à
l'Italie.
En vertu de cet accord, Eni apportera
l'intégralité de sa participation dans les
deux gazoducs à une société italienne
nouvellement constituée "NewCo" dans
laquelle Eni continuera à détenir une
participation de 50,1%, tandis que les
49,9% restants seront vendus à Snam
pour 385 millions d'euros, selon le
communiqué. La Snam financera cette
transaction avec ses propres
ressources financières, a-t-on encore
précisé.
Selon le communiqué d'Eni, "la
transaction permettra de créer des
synergies entre les domaines
d'expertise respectifs des deux parties
dans le transport de gaz sur une voie
stratégique pour la sécurité de
l'approvisionnement de gaz naturel en
Italie, favorisant les initiatives
potentielles de développement dans le
secteur de l'hydrogène en provenance
d'Afrique du Nord".
Le PDG d'Eni, Claudio Descalzi, cité
dans le communiqué a commenté :
"Cette transaction nous permet de
libérer de nouvelles ressources à
utiliser sur notre parcours de transition
énergétique, tout en maintenant la
gestion d'une infrastructure stratégique
avec la Snam pour assurer la sécurité
de l'approvisionnement en gaz naturel
du pays". Soulignant le "rôle clé" du gaz
dans la transition énergétique, M.
Descalzi a estimé qu'il était "important
de maintenir la disponibilité et la
diversification des voies
d'approvisionnement pour cette
ressource".
Pour sa part, le PDG de Snam, Marco
Alvera a indiqué que l'Afrique du Nord
représentait une "zone clé pour le gaz",
mais elle pourrait devenir, également, à
l'avenir, "une plaque tournante pour la
production d'énergie solaire et
d'hydrogène vert". ZZ..SS..LL..

L’ACCORD AVEC L’UE NE PERMET NI À  L’INDUSTRIE NI À L’AGRICULTURE
ALGÉRIENNES D’EN TIRER PROFIT 

Pourquoi la révision des clauses
de l’accord devient incontournable
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Par Fayçal Oukaci

Objectif visé : soit récupérer les deuxenclaves Ceuta et Melilia soit faireen sorte d’obtenir toutes sortes deconcessions de la part de Madrid, à com-mencer par la reconnaissance de lamarocanité des territoires sahraouisoccupés. L'histoire de la chute des deuxvilles marocaines aux mains des Espa-gnols commence avec l'affaiblissementde l'émirat de Beni Al-Ahmar à Grenadeau XVe siècle après JC, si bien que lesPortugais occupent Ceuta en 1415, puisMelilla tombe entre les mains des Espa-gnols en 1497, et Ceuta est restée sousoccupation portugaise jusqu'en 1580lorsque l'Espagne a annexé le Royaumedu Portugal.Depuis lors, les deux villes sont considé-rées comme appartenant à Madrid.Rabat n’a pas fait beaucoup pour récupé-rer ses terres perdues depuis plus decinq longs siècles et Madrid ne serajamais prête à se séparer de deuxenclaves héritées de Ferdinand II d’Ara-gon et Isabelle de Castille et de la grandeEspagne  de la Reconquista.Mais aujourd’hui, il y a pire pour lesEspagnols. Le Mossad qui joue à fond la «carte marocaine ». L’arrogance et latémérité soudaine de Rabat ne sont paspassées inaperçues pour Madrid, qui yvoit des « signaux négatifs pour l’avenir
». Aussi, le renseignement espagnol adonné l’alerte aux plus hautes autorités. Ainsi, le rapprochement entre le Marocet l'entité sioniste "est-il perçu commeun véritable danger pour l'Espagne ettoute la région". C’est de cette manièreque le service de renseignement espa-gnol a mis en garde dans un rapportremis au chef du gouvernement, PedroSanchez, mettant l'accent notammentsur "la construction d'une base militaireà proximité des frontières espagnoles". "Nous savons tous que la nation espa-gnole est en danger.Le lobby juif est le plus puissant et leplus influent au monde et, de ce fait, lerapprochement entre Rabat et Tel-Avivmet le Maroc en position de force etaccroît substantiellement son influencedans la région", note un rapport intitulé"Un nuage rouge dans le ciel de Madrid",dont des extraits ont été relayés par lapresse marocaine.Le rapport du service de renseignement,un document de recherche 2019-2021qui porte le cachet du Centre supérieurd’études de la Défense nationale (CESE-DEN) et de l’Institut espagnol d’étudesstratégiques (IEEE), tous deux étant descentres d’analyse dépendant du ministè-re de la Défense, fait remarquer qu'avecla visite, en fin de semaine, du ministresioniste de la Défense au Maroc, "leniveau de la dangerosité pour l'Espagnepasse de la zone jaune à la zone rouge,compte tenu notamment des chapitrescompris dans l'accord militaire signéentre les deux parties".L’accord attendu, permettra au Marocd’acquérir des équipements sécuritairesde haute technologie, selon les mêmessources médiatiques.Il prévoit également une coopération enmatière de planification opérationnelle,la recherche et le développement de latechnologie militaire, indique le rensei-gnement militaire espagnol, relevantque "cet accord est le premier du genredans le monde arabe".Le rapport fait observer, à ce sujet, que"la coopération marocco-sioniste com-prend également la construction d’unebase militaire à proximité des frontièresespagnoles". Soulignant, en outre, que ce

projet dépasse le cadre des accordsd’Abraham dont le Maroc est partie pre-nante, le rapport du service de rensei-gnement espagnol note que "la coopéra-tion entre Rabat et Tel-Aviv pourraitdépasser le cadre sécuritaire et militairepour englober une collaboration enmatière de renseignement". Il relève à cetitre que l'entité sioniste "œuvrera àdoter le Maroc d’une antenne locale pourla fabrication de drones, ce qui permet-tra de renforcer les capacités de l’arméede l’air marocaine, et permettra à l'entitésioniste de fabriquer des drones engrandes quantités et à bas prix, ce qui luidonnera la possibilité de mieux se posi-tionner sur le marché international del’armement".Les Espagnols d’origine marocaine, "unebombe à retardement"Par ailleurs, le rapport confidentiel durenseignement espagnol a alerté sur lesautres manœuvres du royaume dans larégion.Il cite, dans ce sens, notamment l'autori-sation du Maroc à la société Qatar Petro-leum International Upstream L.L.C et àune autre société sioniste de démarrerl’exploration pétrolière et de gaz dans leSahara occidental occupé, relevant que"ces projets auront des répercussionscatastrophiques sur l'environnementdans les régions espagnoles".L’installation par une société marocained’une ferme piscicole au large des îlesZaffarines a été également citée par lerapport, qualifiant la décision marocainede "développement dangereux surlaquelle il ne faut pas se taire quels quesoient les défis", déplorant l'absenced'une coopération de la part des pays del'Union européenne (UE).Le rapport met, en outre, l'accent sur lestentatives d'ingérence du Maroc dans lesaffaires internes de l'Espagne, notam-ment dans les villes de Ceuta et Melilla."Rabat commence à nous agacer par sesconditions (...) pire encore, elle commen-ce à s’ingérer dans nos affaires inté-rieures", s’alarme la même source.Et d’ajouter : "L’activité du renseigne-ment marocain dans les deux villes agagné en intensité et les Espagnols d’ori-gine marocaine constituent une bombe à

retardement pour nous. Ils peuvent êtremobilisés à tout moment par Rabat",ajoute la même source. Selon le rapport,"le Maroc se permet de tels agissementsgrâce au poids du lobby juif marocain àWashington". F. O.

LE RENSEIGNEMENT ESPAGNOL MET EN GARDE CONTRE LE RAPPROCHEMENT ENTRE LE MAROC ET L'ENTITÉ SIONISTE

Pourquoi l’avenir des relations entre
l’Espagne et le Maroc s’annonce «explosif»
La mise sous pression de l’Espagne par le Maroc l’été 2021 par le biais d’un flux exceptionnel de migrants marocains et subsahariens
vers les côtes espagnoles aurait dû donner l’alerte à Madrid. Les données semblent avoir changées et la partie marocaine se donnait
les cartes pour incommoder les Espagnols et arriver à ses objectifs. Désormais, le Maroc entend jouer du coude-à-coude avec son
voisin méditerranéen du nord. 

CÉLÉBRATION AUJOURD’HUI
DE LA JOURNÉE DE
SOLIDARITÉ AVEC LES
PALESTINIENS DANS UN
CLIMAT DE TRAHISON

«HONTE À CEUX QUI
ONT NORMALISÉS !»
 La Journée internationale de

solidarité avec le peuple
palestinien sera célébrée lundi, dans
un contexte marqué par l'intensification
de la colonisation israélienne en
Palestine et le blocage persistant du
processus de paix, exacerbés par la
normalisation des relations entre
l'entité sioniste et certains pays arabes,
qualifiée de "trahison" à la cause
palestinienne.
L'ONU a retenu, en 1977, la date du 29
novembre pour la célébration de la
"Journée internationale de solidarité
avec le peuple palestinien". Cette date
choisie, en raison de sa signification et
de son importance pour le peuple
palestinien, est basée sur l'appel de
l'Assemblée générale des Nations unies
à la célébration annuelle de la
résolution sur le plan de partage de la
Palestine. Adoptée le 29 novembre
1947, cette résolution est destinée à
créer un Etat arabe et un Etat juif, sur
ce territoire disputé et convoité. Depuis,
le peuple palestinien continue d'y
perdre du territoire, au profit d'Israël et
les conditions de vie des Palestiniens
se sont détériorées.
Les Palestiniens sont également
victimes d'agressions militaires à
répétition, tuant plusieurs civils
innocents (hommes, femmes et
enfants), notamment dans la bande de
Ghaza, soumise à un strict blocus
depuis 15 ans. II..MMeedd

SALON DE DÉFENSE
EDEX-2021

LE CHEF D'ETAT-
MAJOR DE L'ANP
SAÏD CHANEGRIHA
AU CAIRE 
 Le Général

de Corps
d'Armée Saïd
Chanegriha,
Chef d'Etat-
Major de
l'Armée
nationale
populaire (ANP),
entame
dimanche une visite officielle en
République arabe d'Egypte pour prendre
part à la 2ème édition du Salon de
Défense EDEX-2021, qui se tient à partir
d’aujourd’hui, au Caire, a indiqué hier, un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). "En qualité de
représentant de Monsieur le président
de la République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense
nationale et sur invitation de Monsieur le
ministre de la Défense de la République
arabe d'Egypte, Monsieur le Général de
Corps d'Armée Chanegriha Saïd, Chef
d'Etat-Major de l'ANP, entame une visite
officielle, à partir d'aujourd'hui, 28
novembre 2021, en République arabe
d'Egypte, pour prendre part à la 2e
édition du Salon de Défense (EDEX-
2021), qui sera organisée au Caire du 29
novembre au 2 décembre 2021", précise
la même source. "Cette visite, qui s'inscrit
dans le cadre du renforcement de la
coopération entre l'Armée nationale
populaire et les Forces armées
égyptiennes, permettra également aux
deux parties d'examiner les questions
d'intérêt commun", souligne le
communiqué. I.M.
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Selon la Banque mondiale, en 2019, le volume mondial total d’exportations de biens et de services était de 24 795 milliards de
dollars et le volume mondial total d’importations de biens et de services était de 24 312 milliards de dollars, soit au total 49.107

milliards de dollars. 

Au sein de cette structuremondiale en perpétuelleévolution quel est le poidsdes échanges entre l’Algérie etla France, objet de cette présen-te contribution. Afin de compa-rer les balances commercialesde l’Algérie et de la France, nousprendrons en référence l’année2019, puisque pour 2020 dufait de l’impact de l’épidémie ducoronavirus  n’est pas significa-tive1.– Le produit intérieur brut(PIB) est le principal agrégatmesurant l’activité écono-mique. Il correspond a lasomme des valeurs ajoutéesbrutes nouvellement créées parles unités productrices rési-dentes une année donnée, éva-luées au prix du marché.  Ildonne une mesure desrichesses nouvelles crééeschaque année par le systèmeproductif et permet des compa-raisons internationales. Pourune appréciation objective, lePIB  doit être ramené a la popu-lation totale et l’indice du déve-loppement humain IRH duPNUD qui inclut la santé, l’édu-cation et récemment l’impactde l’environnement est plusfiable.   Pour  le classement des15 pays les plus riches dumonde  par ordre décroissant,entre 2019/2020, nous avons:15. Indonésie : 1.170 milliardsde dollars ;   14. Brésil : 1.430milliards de dollars ;  13.Espagne: 1.450 milliards dedollars ;    12. Australie: 1.480milliards de dollars ; .11. Rus-sie: 1.580 milliards de dollars ;10. Corée du Sud: 1.670 mil-liards de dollars ;   9. Canada:1.760 milliards de dollars ;   8.Italie: 2.110 milliards de dollars;   7. Inde : 2.830 milliards dedollars ;   6. Royaume-Uni:2.860 milliards de dollars ;  5.France: 2.920 milliards de dol-lars (la structure du PIB  fran-çais pour 2019 fait ressortir1,7% pour le secteur primaireemployant 2,6% le secteurmanufacturier  19,3%employant 16,5% et les ser-vices dont les banques  78,9%employant 80,9%) ;  4. Alle-magne: 4.320 milliards de dol-lars ;   3. Japon : 5.100 milliardsde dollars ;   2. Chine: 14.490milliards de dollars ;   1. Etats-Unis: 21.920 milliards de dol-

lars. Pour le  classement selonle FMI , des pays les plus richesd’Afrique, nous avons par ordredécroissant : 10e Angola avecun produit intérieur brut esti-mé a 68,07 milliards de dollars ;9e Côte d’Ivoire avec un produitintérieur brut estimé a 71,10milliards de dollars ; 8e Ghanaavec un produit intérieur brutestimé a 71,95 milliards de dol-lars ; 7e Ethiopie avec un pro-duit intérieur brut estimé a91,51 milliards de dollars ; 6eKenya avec un produit intérieurbrut estimé a 105,68 milliardsde dollars ; 5e Maroc avec unproduit intérieur brut estimé a123,78 milliards de dollars ; 4eAlgérie avec un produit inté-rieur brut estimé a 155,31 mil-liards de dollars ; 3e Afrique duSud avec un produit intérieurbrut estimé a 317,19 milliardsde dollars ; 2e Egypte avec unproduit intérieur brut estimé a374,89 milliards de dollars ; 1erNigéria avec un produit inté-rieur brut estimé a 466,88 mil-liards de dollars.2.-.Pour la balance commercia-le, de l’Algérie, avec une popula-tion au 01 janvier 2021 de 44millions d’habitants, qui n’in-clut pas les services, (sorties dedevises entre 10/11 milliardsde dollars par  an entre2010/2019), le document leplus pertinent étant  la balancede paiement, le commerce exté-rieur des marchandises a enre-gistré au cours de l’année 2019,  des importations de 42 mil-liards USD et une valeur   desexportations d’environ 36 mil-liards de dollars , les hydrocar-bures ayant  représenté l’essen-tiel des exportations durantcette période avec une part de92,80 % de la valeur globale,marqués par une baisse  del’ordre de 14,48 % par rapporta l’année 2018, pendant que lesexportations hors hydrocar-bures restent toujours margi-nales, avec seulement 7,20 %de la valeur globale des expor-tations, soit l’équivalent de 2,58milliards USD, en enregistrantainsi une baisse de 11,80 %mais dont les dérivées  d’hydro-carbures et les produits semibruts  représentent plus de75%. Pour les principaux four-nisseurs, en  ce qui concerne larépartition des importationspar partenaire commercial, lescinq premiers fournisseurs del’Algérie représentent 50,33 %des importations globales. LaChine, étant le principal four-nisseur durant l’année 2019, acontribué a hauteur de 18,25 %des importations de l’Algérie,suivie par la France, l’Italie, l’Es-pagne et l’Allemagne avec desparts respectives de 10,20 %,8,13 %, 6,99 % et de 6,76 %.Les cinq premiers clients del’Algérie représentent près de50,85 % des exportations algé-riennes,  A ce titre, la France estle principal client de Algérie

avec une part de 14,11 %, suiviepar l’Italie, l’Espagne, la GrandeBretagne et la Turquie avec desparts respectives de 12,90 %,11,15 %, 6,42 % et de 6,27 %.La répartition des échangescommerciaux (import etexport) de l’Algérie par zonegéographique au cours de l’an-née 2019, montre clairementque l’essentiel de ces échangesreste toujours polarisé sur lespartenaires traditionnels. Eneffet, les pays de l’Europe enre-gistrent une part de 58,14 % dela valeur globale des échangescommerciaux, les pays de l’Asieviennent en seconde positiondes flux commerciaux avec unepart de 23,92 %.3.-Concernant la balance com-merciale de la France, pour unepopulation au 01 janvier 2021estimée  a  66 732 538 habi-tants (métropole et outre-mer)en 2019, les exportations ontété de 508 milliards d’euros debiens soit au cours moyen del’époque 1,15 dollar un euro584  milliards de dollars  et 251milliards d’euros de services ;soit 288 milliards de dollars, etles importations ont été de  567milliards de biens soit 652 mil-liards de dollars et 229 mil-liards d’euros de services, 263milliards de dollars avec undéficit commercial en biens de59 milliards d’euros, soit 68milliards de dollars. Nous avonsun excédent des services  de21,8 milliards d’euros, 25 mil-liards de dollars  mais avec uneimportante facture  énergé-tique autour de 45 milliardsd’euros en 2019, soit 52 mil-liards de dollars.. Les princi-paux clients  de la France sont,UEBL, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas,Etats-Unis, Algérie, Chine, Suis-se et les fournisseurs: Espagne,Belgique, Allemagne, Pays-Bas,

Italie, Royaume-Uni, Suisse,Pologne, Brésil, Etats-Unis, les10 premiers partenaires écono-miques, concentrent les deux-tiers des  échanges, 8 sont despays européens, auxquelss’ajoutent la Chine et les Etats-Unis. Au cours des dernièresannées, ce classement a assezpeu évolué, avec toutefois leretrait de la Russie du groupedes 10 premiers partenairescommerciaux de la France etl’entrée de la Pologne L’Alle-magne distance largement lesautres partenaires, avec plus de14% des échanges, contre unpoids compris entre 7 et 8 %pour la Chine, l’Italie, les Etats-Unis, l’Espagne, et la Belgique,le Royaume-Uni, les Pays-Bas, laSuisse et la  Pologne représen-tant  entre 4,8 et 2.2%. Selon laBanque de France,  les réserveset autres avoirs en devisess’élèvent a la fin du mois d’août2021 a 254 milliards de dollars.Pour l’Algérie, les réserves dechange  selon la banque d’Algé-rie  48 milliards de dollars,selon le plan d’action du gou-vernement,  au 31/12/2021 eta fin mai 2021 à 44 milliards dedollars.Quelle conclusion tirer, sur leplan strictement commercial,les lois économiques étantinsensibles aux slogans poli-tiques ?  En 2019, pour  la Fran-ce, les exportations en biens etservices   totalisent  759 mil-liards de dollars et  les importa-tion  793  milliards de dollarssoit  au total  1555  milliards dedollars, soit divisé par  49.107milliards de dollars 3,16% ausein du flux des échanges mon-diaux. L’Algérie a importé 42milliards de dollars et exporté36 milliards de dollars soit autotal  78 milliards de dollars.Les exportations vers la Francede l’Algérie ont représenté en

2019   5,07 milliards de dollarset  les importations 4,6 mil-liards de dollars soit environ10,5 milliards de dollars. L’Algé-rie représente dans leséchanges français globalement11 milliards de dollars divisépar 1555,   soit 0,70% , ce tauxétant  encore plus bas entre2020/2021  et     au sein du fluxdes échanges mondiaux avecles hydrocarbures 78 milliardsde dollars divisé par  49.107milliards de dollars, le taux estde 0,016%.  En bref, la diasporaest  importante dans l’hexago-ne, où en 2019, selon l’Institutnational de la statistique et desétudes économiques (INSEE),en écartant les immigrés clan-destins – difficiles a dénombrerpar nature, la France abrite  auminimum 2,6 millions d’ Algé-riens  dont  846 400 immigrésalgériens résidant sur le terri-toire français  et  l’Institutnational d’études démogra-phiques (INED) estimait a 1 207000 le nombre d’enfants d’im-migrés algériens résidant enFrance. Cette émigration,constituée d’importantes com-pétences avec l’exode de cer-veaux, souvent formées sur lebudget algérien, donc une fuiteindirecte de capitaux, contribueau PIB français.Les relations entre l’Algérie etla France renvoient surtout audevoir de mémoire, a laquellel’Algérie attache une importan-ce capitale  et  face au terroris-me notamment au Sahel, a desenjeux géostratégiques auniveau de la région, les rela-tions économiques étant pourl’instant insignifiants, au regarddes flux économiques mon-diaux, ce qui influent très mar-ginalement  sur les équilibresfondamentaux macro- écono-miques et macro -sociaux desdeux pays. A. M.

QUEL EN EST LE POIDS RÉEL 

Les échanges économiques entre Alger
et Paris à l’aune des statistiques

Pr Abderrahmane MEBTOUL 
Professeur  des universités, expert
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La presse oranaise parais-sant, hier, a indiqué que lesélections pour le renouvelle-ment des Assemblées popu-laires communales et dewilaya, qui ont eu lieu hier,représentent le "dernierjalon" qui a été posée sur lavoie de l'édification institu-tionnelle de l'Algérie nouvel-le.Dans ce contexte, écrit lejournal « El-Djoumhouria »,« l'Algérie était hier à unrendez-vous décisif pourchoisir les élus des Assem-blées populaires locales,«dernier jalon» de l'édificeinstitutionnel de l'Algérienouvelle, où les algériens sesont rendus aux bureaux devote, malgré le froid, pourchoisir les candidats adé-quats qui les représenterontdans ces assemblées.Le journal a souligné que lerenouvellement des assem-blées locales, dans le cadred'élections pluralistes, équi-tables et démocratiques estune "étape importante" dansla voie des réformes natio-nales afin de construire uneAlgérie forte sur la base de laréférence de la déclaration

du premier de novembre1954, notant que les élec-tions du 27 novembre « per-mettront de fournir auxassemblées populaireslocales des énergies nou-velles, efficaces et capablesd'évoluer vers le meilleur,favorisant le développementlocal et répondant aux aspi-rations des citoyens.El-Djoumhouria a consacré12 pages entières au dérou-lement des élections localesà travers le pays, en seconcentrant sur la régionouest du pays et a recueilliles opinions de citoyensaprès l'accomplissement deleur devoir électoral, qui ontexprimé leur espoir que lescandidats qui gagneront laconfiance des citoyensœuvreront à répondre àleurs préoccupations et ini-tier des projets qui contri-buent à l'amélioration desconditions de vie des habi-tants des collectivitéslocales et à l'incarnation duchangement escompté.De son côté, le quotidien"Ouest Tribune" a indiquédans un éditorial intitulé"Renouveler l'édification

institutionnelle" que lesélections locales se sontdéroulées hier dans debonnes conditions d'organi-sation sur l'ensemble du ter-ritoire national, notantqu'avec la participation ducitoyen à cette échéance, il «aura contribué à la recons-truction des institutions dupays». D'autre part, le jour-nal a souligné les bonnesconditions dans lesquellesles élections se sont dérou-lées dans la wilaya d'Oran,dans le respect du protocolesanitaire de préventioncontre la pandémie du coro-navirus, notant que lescitoyens ont souligné, aprèsavoir accompli leur devoirélectoral, l'importance de cedroit, qui permet de choisirdes élus capables de dirigerefficacement les communeset de prendre en charge lespréoccupations des citoyens.A son tour, le quotidien  "CapOuest" a évoqué le déroule-ment du scrutin à travers lepays et a cité la déclaration àla presse du Président de laRépublique, M. AbdelmadjidTebboune en marge de l'ac-complissement de son

devoir électoral, en compa-gnie de sa famille, à l'écoleAhmed Aroua de Staouéli,dans laquelle il a indiquéque ce rendez-vous électoral"est la dernière étape pourl'édification d'un Etatmoderne avec la participa-tion de ses enfants qui choi-siront leurs responsables etélus" ajoutant que "nousbâtirons un Etat économi-quement fort au sein de ladémocratie et de la libertédu citoyen".De son côté, le journal "El-Watani" a consacré six pagesà la couverture de l'opéra-tion de vote à travers lepays, mettant l'accent sur leswilayas de l'ouest du pays,notant qu'elles ont ététémoins d'un afflux decitoyens malgré le tempspluvieux.D'autre part, le journal asouligné que le président del'Autorité nationale indé-pendante des élections,Mohamed Charfi, a déclaréque l'annonce des résultatsdes élections locales,qu'elles soient provisoiresou définitives, sera faite parles délégations des wilayas.

Mettre le "dernier jalon" pour l'édification
institutionnelle de l'Algérie nouvelle

OORRAANN  

Locales du 27 novembre à l'Est

Dans ce contexte, le jour-nal ‘’An-Nasr’’ a titré unarticle ‘’Le scrutin s'estdéroulé dans des conditionsnormales, de bons résultatsen perspective‘’, dans lequelle rédacteur estime que despartis politiques ont considé-ré que les élections locales sesont déroulées dans desconditions normales, en dépitde quelques dépassements etdéséquilibres, sans aucuneincidence sur le déroulementgénéral du scrutin.Les partis politiques ont éga-lement affiché leur optimis-me quant à l'obtention debons résultats lors de cetteéchéance afin d’améliorerleur présence dans les assem-blées locales, ajoute le jour-nal.Dans un autre article intitulé :‘’Booster le développementlocal pour améliorer lesconditions de vie descitoyens, la mission quiattend les nouveaux élus’’, lamême publication a écrit queles nouveaux élus devrontfaire un bond dans la gestiondes affaires publiques à tra-vers la concrétisation sur leterrain de la démocratie par-ticipative et le lancement desprogrammes de développe-ment. De son côté, le quoti-dien ‘’Ayn El Djazair’’, édité àConstantine, a cité des res-ponsables de formations poli-

tiques, affirmant que le votes'est déroulé dans des condi-tions normales et calmes,même s’il y a eu des manque-ments ‘’isolés’’, fait-il remar-quer. Le journal ‘’Essarih" atitré en page 3, ‘’Participationdisparate et consensus pourle parachèvement de l’édifi-cation de l’Algérie nouvelle’’,dans lequel il a relayé quel'Algérie a vécu hier, samedi,un événement politiqueimportant à travers des élec-tions locales qui se sont‘’déroulées dans la transpa-

rence’’. Le même journal,édité à Annaba, a cité des res-ponsables de partis poli-tiques affirmant, dans desdéclarations faites à l’issue del’accomplissement de leurdevoir électoral, que ‘’leslocales sont ‘’un jalon dans leparachèvement de l’édifica-tion des institutions del'Etat’’. Concernant le scrutin,‘’Le Quotidien de Constanti-ne’’‘, a écrit qu'après un début‘’timide’’ du vote au niveau duchef-lieu de wilaya dans lamatinée, l’affluence des élec-

teurs s’est quelque peuaccrue avant la fermeture desbureaux de vote.De son côté, le quotidien"’L’Est Républicain’’, édité àAnnaba, a cité le président del'Autorité nationale indépen-dante des élections (ANIE),Mohamed Charfi, affirmantsamedi à Alger, que ‘’le plusimportant est la légitimitédes élus’’, considérant que ladémocratie participativeimplique que le citoyen a undevoir de vigilance et de suivide ses affaires quotidiennes.

Le scrutin s'est déroulé
dans des conditions normales
Les journaux paraissant dans l'Est du pays ont souligné, dimanche, que les élections de
renouvellement des assemblées populaires communales (APC) et de wilaya (APW) tenues, avant-
hier, se sont déroulées dans des conditions "normales" et dans une ambiance "sereine".

RELANCER L’ARTISANAT
À NAAMA  

LES ARTISANS
FONDENT L’ESPOIR
SUR UNE RÉELLE
CONTRIBUTION
DES ASSEMBLÉES
LOCALES 
 Les artisans de la wilaya de

Naama s'attendent, à travers le
renouvellement des membres des
assemblées populaires communales
(APC) et de l’assemblée populaire de
wilaya (APW), à une relance du
secteur de l’artisanat en
encourageant les professionnels à
aller de l’avant pour développer ce
patrimoine et sa sauvegarde.
Saïdi Keltoum, spécialisée dans la
tannerie et la découpe des peaux de
la commune d'Aïn Sefra, a indiqué
que les problèmes auxquels sont
confrontés la plupart des artisans de
la région sont liés, pour l’essentiel, à
la matière première ainsi que la
commercialisation de leurs produits et
fondent un grand espoir sur les futurs
élus communaux pour les
accompagner et leur apporter l’aide et
le soutien nécessaires et par
conséquent valoriser le rôle du
secteur dans la protection de leur
identité culturelle nationale à travers
la création de postes d’emplois au
profit des jeunes de façon générale et
la femme rurale en particulier.
L’artisane Souilem Fatna, spécialisée
dans le tissage et la tapisserie dans la
commune de Tiout a déclaré, quant à
elle, que la responsabilité est dans le
camp des futurs élus locaux, qui sont
appelés à relancer la vie économique
dans leurs communes, à renforcer et
à promouvoir le travail familial et le
rôle de la femme rurale et les femmes
aux foyers.
La même interlocutrice, considérée
comme la plus ancienne artisane au
niveau de la wilaya de Naama, a
affirmé que les gens de métiers ont
besoin de soutien et
d’encouragement, qui commencent

par l’amélioration des conditions
sociales des populations des zones
enclavées et les zones d’ombre et
l’intérêt à accorder à  l’ensemble des
activités productives et de services
qu’assurent les familles.
Le rôle que doivent jouer les
communes et l’assemblée populaire
de wilaya, de l’avis de Toumi Réda, un
artisan spécialisé dans la production
des huiles naturelles, est de
"rapprocher l’administration des
citoyens et d’être attentif aux
préoccupations des élus locaux, dans
les futures assemblées, de trouver
des solutions appropriées et de leur
fournir la matière première, la laine en
l’occurrence au niveau de la wilaya
qui reste inexploitée et ne suscitant
par d’investissements privés dans
cette richesse renouvelable dont la
production augmente d’année en
année.

    

                                                                                                                                         

                                                                         

                                                                        

                                                                      
 

        

   
 

    
               

                
              
    

              
                                                                                                                        

                                                                                                                 

                                                                                                        

                                                                                                              

                                                                                              

  

 
  
    

      
   
 

       
    

    
    

    
     

       
  

      
  

    
   

     
      

     
       

      
      

    
     

      
     

   
       

     
    

      
      

      
    
      

      
    
     

      
     
    

    
    

     
     

      
    

      
       

       
    

     
    

    



     

La terre à ses laboureurs, l’industrie aux capitaines d’industrie
1.250 HECTARES DE FONCIER INDUSTRIEL EN VOIE D'ÊTRE RÉCUPÉRÉS



L’EXPRESS 188 - LUNDI 29 NOVEMBRE 2021

     ustrie aux capitaines d’industrie
    EL EN VOIE D'ÊTRE RÉCUPÉRÉS
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10 SSAAHHEELL--MMAAGGHHRREEBB

Les forces de sécurité sesont massivementdéployées aux abords duParlement, après l'appel duFront marocain de soutien àla Palestine et contre la nor-malisation à organiser uneaction contre la normalisa-tion avec l’entité sioniste,coïncidant avec l'arrivée duministre israélien BennyGantz, selon des médiasmarocains.Les manifestants ont lancédes slogans condamnant lavisite du responsable sionisteet rejetant la position du régi-me marocain concernant lanormalisation. Ils considè-rent que la "normalisationest une honte" pour le Marocet "une trahison" pour lacause palestinienne.Les manifestants ont rejetétoute visite d'un responsablesioniste au Maroc, faisantremarquer que leur position"traduit celle du peuplemarocain qui refuse depuistoujours tout rapprochementou normalisation avec les sio-nistes et qu'il est et resteratoujours aux côtés des Pales-tiniens et de leur justecause".Des manifestations dansd'autres villes du Royaumecontre la normalisation ontégalement été interditesmercredi par les forces del'ordre.Le régime du Makhzen etl'entité sioniste ont conclu,lors de cette visite, unaccord-cadre visant à "ren-forcer la coopération sécuri-

taire entre les services derenseignement marocains etisraéliens", mais pour lesmanifestants c'est "l'accordde la honte qui vise à exter-miner des peuples". Ce docu-ment fait du Maroc le pre-mier pays arabe à signer desaccords militaires avec l'enti-té sioniste.Sur une vidéo qui circulaitsur les réseaux sociaux, onpouvait voir des manifes-tants jeter des pierres contreun portrait géant du roiMohamed VI, en signe de pro-testation contre l'accueil auMaroc d'un membre du gou-vernement responsable dumalheur des Palestiniens.Condamnée et qualifiée de

"crime majeur de normalisa-tion" par les défenseurs de lacause palestinienne, la visitedu ministre sioniste auMaroc constitue, soulignent-ils, "un pas extrêmementdangereux", rappelant la res-ponsabilité de l'Etat maro-cain à la tête du Comité El-Qods mais aussi envers lepeuple marocain qui rejettecatégoriquement la normali-sation. Pour leur part, laCommission marocaine desoutien aux causes de laNation et l'Initiative marocai-ne de Soutien (au peuplepalestinien) ont condamnécette visite, appelant lepeuple marocain à la vigilan-ce et à l'unité contre le plan

sioniste qui vise à déstabili-ser la région et l'invitant àmener des actions de protes-tation contre la normalisa-tion. L'Observatoire maro-cain contre la normalisationa estimé, pour sa part, que lasignature des accords entreles deux parties constituaitun "recul sans précédent" parrapport aux positions poli-tiques du pays. Sur lesréseaux sociaux, les inter-nautes ont réagi avec véhé-mence à la visite du ministresioniste, annonçant plusieursmanifestations à l'occasionde la Journée internationalede solidarité avec le peuplepalestinien, le 29 novembrecourant. I. M.

LA PRESSE MAROCAINE MET L’INFORMATION SOUS LE BOISSEAU: 

Des manifestations contre la
normalisation réprimées,

d’autres prévues pour demain 
Des manifestations contre la visite du ministre sioniste de la Défense, mercredi au Maroc, ont été
réprimées par les forces de sécurité, dont une devant le siège du Parlement à Rabat, alors que
d'autres actions sont prévues lundi dans le Royaume, à l'occasion de la Journée internationale de
solidarité avec le peuple palestinien.

APRÈS LE MALI, LE BURKINA FASO, LA FRANCE « INDÉSIRABLE » AU NIGER  
Un convoi militaire français bloqué par des manifestants, au moins deux morts et 18 blessésUn convoi militaire français enprovenance du Burkina Faso aété bloqué par des manifes-tants, tentant de s'emparer ducamion dans l'ouest du pays.Les soldats ont fait usage de laforce.Au moins deux personnes ontété tuées et 18 autres blesséessamedi dans l’ouest du Nigerlors d’affrontements entre desmanifestants et un convoi mili-taire français en provenance duBurkina Faso que des protesta-taires tentaient de bloquer, aannoncé le gouvernement nigé-rien.Ce convoi, qui effectue une liai-son entre la Côte d'Ivoire et lenord du Mali, a été pris pourcible peu après son entrée sur lesol nigérien alors qu’il était blo-qué depuis une semaine au Bur-kina Faso par plusieurs cen-taines de personnes protestantcontre la présence de la France

au Sahel. Le convoi bloquédepuis le 19 novembre à Kaya,ville du Centre-Nord du BurkinaFaso, a pu finalement quitter larégion vendredi.Moins de 30 km après le passa-ge de la frontière burkinabè, il afait face à de nouvelles manifes-tations à proximité de la ville deTéra, dans l’ouest du Niger, où ileffectuait une pause pour lanuit, a déclaré à Reuters PascalIanni, porte-parole du chefd’état-major des Armées fran-çaises."Dans la matinée de samedi, leconvoi de la Force françaiseBarkhane sous escorte de lagendarmerie nationale en routepour le Mali, a été bloqué pardes manifestants très violents àTéra, région de Tillabéri, où ellea passé la nuit", selon un com-muniqué du ministère nigériende l'Intérieur. Il ajoute, sanspréciser s'il fait référence à la

gendarmerie ou à la force Bar-khane, que "dans sa tentative dese dégager elle a fait usage de laforce". "Malheureusement ondéplore la mort de deux per-sonnes et 18 blessés, dont onzegraves. Une enquête est ouvertepour déterminer les circons-tances exactes de cette tragédieet situer les responsabilités", a-t-il ajouté.Le maire de Téra, HamaMamoudou, qui était à Niameyau moment des manifestationsvisant le convoi français, avaitplus tôt affirmé à l'AFP que lesheurts avaient fait "trois mortset 18 blessés", reconnaissantensuite s'être trompé sur lenombre de morts. Selon l'état-major de l'armée française,"aucun soldat français n'a étéblessé", mais "deux conduc-teurs civils du convoi ont étéblessés par des pierres et descamions civils endommagés", a

précisé à l'AFP son porte-paro-le, le colonel Pascal Ianni."Le convoi s'est arrêté hier soirà Téra. Ce matin, quand ils ontvoulu reprendre leur progres-sion vers Niamey (à 200 km delà, NDLR), ils ont été arrêtés parun millier de manifestants et ungroupe violent parmi eux atenté de s'emparer descamions", a détaillé le porte-parole."Les forces de sécurité nigé-riennes étaient sur place et ontréussi à maintenir les manifes-tants à distance du convoi avecdes gaz lacrymogènes", a-t-ilexpliqué. Mais après unmoment de calme, "vers 10 h30, la tension est remontée chezle millier de manifestants. Lesgendarmes nigériens et les sol-dats français ont effectué destirs de sommation", a-t-il pour-suivi. Le convoi a finalement puquitter Téra à la mi-journée et

reprendre sa progression versNiamey. "Nous prenons toutesles précautions pour sécuriserle convoi et éviter les tensions",a assuré le colonel Ianni, endémentant fermement de"fausses informations" circu-lant sur les réseaux sociaux,selon lesquelles l'armée fran-çaise aurait tué des dizaines decivils nigériens à Téra. Le convoi de près d'une centai-ne de véhicules avait déjà étébloqué au Burkina pendant plusd'une semaine à la suite demanifestations anti-françaises.Après des négociations avec lesorganisateurs de ces rassemble-ments, il avait pu reprendre saroute pour le Niger où il estarrivé vendredi.Les critiques à l'égard de la pré-sence militaire française semultiplient au Niger, au Mali etau Burkina Faso.
R.I./agences

MALI : 

PLUSIEURS
PLATEFORMES
POLITIQUES
ANNONCENT LEUR
UNION
 Plusieurs plateformes politiques

maliennes ont annoncé, samedi leur
union, pour sauver le le Mali du
"naufrage", a-t-on appris d'un
communiqué conjoint.
Il s'agit de la plateforme "Unis Pour le
Mali", du "Cadre d’échanges des
regroupements et partis politiques pour
une Transition Réussie", des "Forces
Patriotiques et Progressistes - Faso
Koumabo Ton", de la plateforme "Cœur
pour la Nation" et du "Parti pour la
renaissance nationale" (Parena).
Ils ont, en outre, dénoncé la situation
sécuritaire, l'obstination du
gouvernement à organiser des assises
nationales avant d'établir un
chronogramme électoral, la cherté de la
vie, la crise des enseignants et l’injustice
sociale et l'impasse dans laquelle, par
conséquent, le pays se retrouve. « Face à
la gravité de la situation actuelle, nous
décidons de nous unir pour sauver le
Mali. Nous appelons l'ensemble des
Forces Vives et des patriotes convaincus
à nous rejoindre pour sauver le bateau
"Mali" du naufrage », indique le
communiqué conjoint. Les plateformes
ont, en outre, inivité, le président de la
Transition, le Colonel Assimi Goïta, à
prendre les mesures qui s'imposent
avant d'appeler les forces vives de la
Nation à leur rejointe pour sauver disent-
elles le bateau ''Mali'' du naufrage. «
Nous appelons l'ensemble des Forces
Vives et des patriotes convaincus à nous
rejoindre pour sauver le bateau "Mali" du
naufrage. Enfin, nous invitons le
Président de la Transition, garant de
l'unité nationale, à reprendre en main la
situation en prenant les mesures qui
s'imposent », conclut le communiqué
conjoint. Pour rappel, le cadre
d'échanges des partis et regroupements
politiques pour une transition réussie a
réaffirmé, le 19 novembre courant, après
sa rencontre le président de la transition,
sa non participation aux assises
nationales de la Refondation. Le cadre a,
par ailleurs, appelé le chef de l'Etat à
veiller au respect du délai de la transition
et à l’organisation d’élections libres,
transparentes et crédibles à la date
préablement établie pour un retour
rapide à l’ordre constitutionnel normal.

II..MM..
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i Les Tuniques Rouges, leadersavec douze points reçoiventl'ASAM (2e/10 pts) avec lavictoire comme principalobjectif pour chacun des deuxantagonistes, car un succèsserait synonyme de leader-ship, aussi bien pour l'un quepour l'autre club.Même cas de figure dans leduel au sommet du groupeCentre-ouest, entre le leaderRC Kouba qui se déplace dansla Mitidja, pour y défier le WABoufarik (6e/7 pts) et avecl'objectif d'enchainer unsixième succès de rang. En effet, le Raed est jusqu'àl'heure le seul club de Ligue 2à avoir réussi un sans faute,avec cinq succès en autant dematchs, soit une entamepresque aussi bonne quecelle de la saison 2000-2001,durant laquelle le groupeconduit par le tandem Moha-med Chaïb et Hassan Smaïliavait enchainé sept succèsconsécutif, avec à la clé uneaccession méritée en fin desaison. Autre match qui devraitvaloir le détour ce lundi, le

choc US Chaouia – CA Batna,entre le Dauphin du groupecentre-Est qui reçoit le neu-vième. Mais c'est surtout le standingde ces deux anciens pension-naires de l'élite et le cachet"Derby" qui devraient donnertoute son importance à leurchaude empoignade. En termes d'importance,même certains duels propo-sés dans le bas du tableau aucours de cette sixième jour-née ne seront pas en reste,car représentant déjà untournant dans la course aumaintien.Certes, la saison ne fait quecommencer et le parcoursest encore long, mais tou-

jours est-il que certainsduels directs, entre clubsmal-classés ne devraienttolérer aucun droit à l'er-reur.Ce qui devrait être le casentre les deux derniers dugroupe Centre-Ouest, l'USMBel-Abbès et le SC Aïn Defla,qui seront opposés l'un àl'autre lors de cette sixièmejournée.Même cas de figure dans legroupe Centre-Est, entre laJSM Skikda (14e), qui reçoitl'IB Lakhdaria (13e), sansoublier le choc MO Constan-tine (15e), qui accueille lesCrabes du MO Béjaïa (9es).Une journée qui sera mar-quée également par la

confrontation directe entreles deux nouveaux promus,l'USMM Hadjout et le MC ElBayedh, dans un duel quipromet, car malgré leur sta-tut de "novices" au sein de cepalier, ces deux antagonistesse portent relativement bien.En effet, le club hôte USMMHest 6e avec 7 points, alorsque le MCEB est Dauphin etpourrait même prétendre auleadership en cas de victoire,surtout si cet éventuel succèscoïncide avec une défaite duRCK à Boufarik.Tous les matchs de cettesixième journée sont prévuslundi, à partir de 15h00, sui-vant la programmation de laLNFA. 

FOOTBALL / LIGUE 2 ALGÉRIENNE  

Une 6e journée riche en duels
directs intéressants
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La sixième journée de
Ligue 2, prévue
aujourd’hui à 15h00,
propose une multitude
de duels intéressants,
aussi bien entre clubs
de sommet de tableau
qu'entre candidats au
maintien, avec en tête
d'affiche les chocs
USM Annaba – AS Aïn
M'lila et WA Boufarik –
RC Kouba,
respectivement entre
ténors du groupe Est,
et ceux du groupe
Ouest.

COUPE ARABE DE LA
FIFA- QATAR 2021
LES VERTS 
SE PRÉPARENT 

D.M
Dès leur arrivée à Doha pour
disputer la Coupe arabe
2021 de la Fifa, prévue au
Qatar du 30 novembre au 18
décembre, les joueurs de la
sélection algérienne des
joueurs locaux ont effectué
une séance de récupération,
en guise de première séance
d’entrainement.
En effet, les joueurs ont
entamé leur première
séance d’entrainement à
19h00 sur le terrain du
complexe sportif d’Al Egla. A
noter que quatre joueurs
retardataires ont manqué
cette première séance. Il
s’agit des Manquaient à
l’appel les deux joueurs de
l’Ettifaq FC d’Arabie
Saoudite, le gardien Raïs
M’BOLHI et le défenseur
Ayoub ABDELAOUI, l’autre
joueur du championnat
saoudien Amir SAYOUD (Al
Tai FC) ainsi que Yacine
BRAHIMI (Al Rayyan SC,
Qatar) qui retrouveront le
groupe dimanche matin 28
novembre 2021.
D’autre part, le staff
technique a ménagé
Mohamed Amine TOUGAI, le
défenseur de l’Espérance de
Tunis (Tunisie) sous les
directives du staff médical
car souffrant d’une légère
blessure contractée lors de
la dernière journée de
championnat. Les autres
joueurs ont débuté la séance
par un long échauffement
avec ballon, suivi de deux
tours du terrain puis des
courses de vitesse avant de
terminer par des exercices
d’étirement et travail au sol,
sous la conduite de Rémi
Salim LANCOU, ainsi que des
bains froids pour certains
éléments.
Pour hier, et dans la matinée,
les organisateurs de la FIFA
ont prévu un meeting à
10h00 en présence des
joueurs, des membres des
différents staffs et des
officiels avec comme ordre
du jour : une allocution de
bienvenue ; la remise de la
plaque au capitaine de
l’équipe, une réunion
technique avec les joueurs et
les officiels et un briefing
technique de l’instructeur
d’arbitres. Il s’agirait des
récents changements
apportés aux Lois du jeu
ainsi que du point sur
l’assistance vidéo à
l’arbitrage. On évoquera
aussi les questions de
l’antidopage avant une
réunion administrative. Les
joueurs auront des profils
vidéo et séance photos avant
d’être invité à 11h00 à une
séance de tournage sur fond
vert réalisé par une équipe
FIFA TV Team Crews.
Enfin et dans l’après-midi, le
staff technique a prévu une
séance d’entraînement à
partir de 16h00 au complexe
sportif d’Al Egla qui sera
ouverte durant un quart
d’heure aux médias.

L'ailier droit du FC Barcelo-ne Ilias Akhomach (17 ans),a décidé de snober leMaroc, pour privilégier unecarrière internationaleavec la sélection espagnolede football, rapporte lequotidien espagnol Marca.Akhomach a représentél’Espagne au niveau desjeunes chez les U16 et U18,cependant, la spéculationest restée ouverte en raisonde son éligibilité pourreprésenter le Maroc. Cependant, selon Marca, levent a tourné pour l'avenird'Akhomach, qui a refusé laproposition de la Fédéra-tion marocaine. Le journal

espagnol      affirme que lajeune pépite du Barça n'au-rait pas l’intention de jouerpour le Maroc, priorisant la"Roja".Chargé par la fédérationmarocaine pour dénicherde jeunes talents dans leschampionnats européens,Sergio Piernas a confirmél'ambition d'Akhomach dejouer pour l'Espagne."La Fédération marocainem'a confié la responsabilitéd'un projet de formationd'une équipe puissantepour la Coupe d'Afrique U-17 (2020), qui a ensuite étéannulée. Nous avonsdéployé un grand balayage

à travers l'Espagne, la Bel-gique, la France, l'Alle-magne, et l'Angleterre. Iliasétait une priorité, il étaitsur la première marchepour toutes les qualités quenous voyions en lui.  Il atoujours eu l'idée très clairede vouloir jouer avec l'Es-pagne".Akhomach a fait son entréedans l’équipe première deBarcelone cette saison, lorsdu premier match de Xavi,le week-end dernier contrel'Espanyol (1-0). Il s'agitdonc du premier joueurlancé chez les profession-nels par Xavi sur le bancdes Blaugrana. 

FOOT/ESPAGNE 

Akhomach snobe 
le Maroc et privilégie 

la sélection espagnole

PRIX DU MEILLEUR CYCLISTE
AFRICAIN
HAMZA YACINE PARMI 
LES 15 NOMINÉS
L'international algérien Hamza Yacine figure
parmi les quinze nominés au Prix du Meilleur
Cycliste Africain de l'année 2021, organisé par
la Tropicale Amissa Bongo (Gabon). Sociétaire
du club Dubai-Police depuis septembre
dernier, Hamza Yacine s'est distingué
dernièrement avec trois titres aux
Championnats arabes sur route, disputés en
Egypte.Agé de 24 ans, Hamza s'est également
illustré au denier tour du Burkina Faso, avec
notamment deux maillots endossés, et une
étape gagnée. Ce trophée créé en 2012 tend à
récompenser le coureur qui, par ses résultats,
a le plus contribué à faire rayonner et à faire
connaître le cyclisme africain. Le jury présidé
par Bernard Hinault, le quintuple vainqueur du
Tour de France, est composé de plusieurs
directeurs sportifs, entraîneurs, dirigeants, et
journalistes de différents continents. Ils
devront voter pour désigner le successeur de
Biniam Girmay, le vainqueur de la précédente
édition, organisée en 2020, et les résultats
seront dévoilés le 14 décembre prochain.
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D isparu le 30 novembre2016, "Cheikh Leblad"comme l'ont surnomméses innombrables fans, auralégué une œuvre musicaleimpressionnante de richesse etcomposée essentiellementd'enregistrements de fêtesfamiliales qu'il avait choisid'animer exclusivement depuissa dernière apparition surscène, en 1987.De la chansonnette avec laquel-le il débute sa carrière dans lesannées 1960 en interprétant lestextes du compositeur Mah-boub Bati, jusqu'aux pièces duMelhoun (poésie populaire)dont il exhume les trésors, enpassant par l'andalou, Ezzahiaura imposé un style fait d'im-provisations, de virtuositémusicale et d'interprétation quilui vaudra le surnom de "Solta-ne Lehwa" (Roi des airs musi-caux).Cette aisance avec les change-ments de rythme et de mode,mais aussi dans l'interprétation,lui a été inspirée par ceux qu'ilconsidérait lui-même commedes mentors, avec qui il a beau-coup collaboré et appris, Boud-jemâa El Ankis, Mahboub Bati etMohamed El Badji."Soltane Lehwa" aura surtoutcontribué à ouvrir le chaâbi surd'autres genres, musique clas-sique, bande originale de film etmême variété française fontleur apparition dans ses mor-ceaux avec une sonorité locale.
L’ARTISTE QUI A SUBLIMÉ
CE GENRE TOUT EN
RESTANT MODESTE ET
POPULAIREDans un des rares entretienaccordé au regretté HamidKechad de la Radio algérienne àla fin des années 1980,  AmarEzzahi avait fait part de songoût prononcé pour la musiqueandalouse et la musique clas-sique universelle, des genrequ'il a réussi à intégrer harmo-nieusement à sa propre visiondu chaâbi appuyé par destextes, parfois rares, de grandspoètes du Maghreb. De grandsnoms de la musique chaâbi, àl'image de Mehdi Tamache,

Abderrahmane El Kobi, Abdel-kader Chaou, ou encore KamelFardjallah considèrent AmarEzzahi comme un artiste qui asublimé les bases de ce genretout en restant modeste etpopulaire.Chanteur et ancien élève d'ElHadj Mhamed El Anka, KamelFardjallah, également ensei-gnant de musique, a évoqué unartiste qui a "sacrifié sa vie pourson art, tel une bougie, qui s'estconsumé pour éclairer sonpublic". Il lui reconnaît égale-ment le mérite d'avoir "déve-loppé et sublimé les bases duchaâbi" et d'avoir réhabilité ungrand nombre de vieux qcidoubliés.H'ssicen Saâdi, qui avait long-temps travaillé avec Amar Ezza-hi en duo, estime que l'artisteavait apporté "plus de vitalité" àla chanson chaâbi, tout en res-

tant disponible et modeste,"incarnant jusqu'à son derniersouffle, l'image de l'artistedigne".Considéré comme un desmaîtres de la chanson populairealgéroise, Amar Ezzahi, AmarAït Zaï de son vrai nom, a débu-té sa carrière à la fin des années1960 en s'inspirant du styled'un autre grand interprète,Boudjemâa El Ankis (1927-2015).Réputé pour sa discrétion, l'ar-tiste, a animé pendant près decinquante ans des fêtes fami-liales. Sa dernière apparitionsur scène remonte à 1987 àAlger lors d'un concert à la salleIbn-Khaldoun.Si sa discographie officielle selimite à une cassette etquelques vinyles, ses 50 ans decarrière sont disponibles enquelques clics: l'œuvre de lalégende du chaâbi est compiléepar une nouvelle génération defans qui s'en sont emparés pourla diffuser sur Internet.
CHANTER POUR MEUBLER
LE VIDE Natif de la région de Aïn ElHammam en 1941, Amar Aït Zaïde son vrai nom, s’est établi àAlger très jeune, dans lesannées 1950. «Un soir de 1963,il a été invité au mariage deAbderrazak, fils de MohamedBrahimi ou Cheikh Kebaïli. Lemariage était animé par Boud-jemâa El Ankis et Omar Mekra-za.Pendant le dîner, il a été deman-dé à Amar Ezzahi, alors âgé de22 ans, de chanter pour meu-bler le vide. Après beaucoupd’hésitation, il a décide de chan-ter mais n’avait pas de mandole.

Mekraza ayant refusé de le luiprêter alors El Ankis lui a passél’instrument pour qu’il ne sedécourage pas. Ezzahi a inter-prété Amen tloumni kef louma,suscitant l’admiration de tousles présents. Depuis cette date,El Ankis a pris sous son aîleEzzahi. Le jeune prodige a tou-jours laissé une place particu-lière dans son cœur pour ElAnkis, plus que pour les autreschioukh», raconte Mahdi Berra-ched, journaliste et chercheuren culture populaire. AmarEzzahi a beaucoup appris ducheikh Kebaili, comme il adoraitHadj M’hamed El Anka. Mais, il arefusé de marcher sur les pasdu Cardinale tant sur les plansde l’interprétation que de lamélodie ou du choix des textes.Il a voulu, à sa manière, rafraî-chir le style du châabi, suivantsa sensibilité et son désird’avoir une personnalité musi-cale véritable.Dans les années 1960-1970, il ainterprété une quinzaine dechansons composées et écritespar Mahboub Bati. D’autresinterprètes ont travaillé avec ceparolier du melhoun hors pair,comme El Hachemi Guerrouabi,Boudjemâa El Ankis, Amar ElAchab… Ezzahi a, entre autres,interprété Dik Chma’a, Malihadja, Ya lbia mani seyad, Ya alaadra, Sali trach, Win n’sibou,Alef kiya ou kiya, Ach aâdebni,Ya bechari…
EZZAHI LIBRE COMME L’AIR Des chansons qui rompaientavec la tradition des qcid, assezlongs du châabi. Ezzahi mon-trait déjà des signes de rébel-lion artistique. Après quelques

enregistrements à la télévisionet la radio (moins de dix), l’ar-tiste a décidé de se retirer dansson univers, se contentant defêtes familiales et de petitsconcerts privés gagnant encours de route le titre, large-ment mérité, de «Roi du khel-wi». Il refusait de percevoir sesdroits d’auteur. A sa mort, il n’avait même pasde passeport ! Ezzahi étaitcomme ça, détestait d’êtreenchaîné tant dans sa vie privéeque dans son parcours musical.Ezzahi se permettait des impro-visations, des changements demode, des variations vocales etmélodiques. Il ne prenait par-fois du texte que ce qui arran-geait l’air interprété sur lemoment. C’était d’une telleliberté ! Une liberté entière-ment assumée. Ezzahi a adoptéses propres règles qui ont finipar plaire à un vaste auditoireet à déplaire, parfois, auxpuristes et aux traditionna-listes. Ezzahi et ses fidèlesmusiciens ne croyaient pas tropà l’idée du «chaabi pur», partantde la conviction que le châabiest lui même le fruit d’une«révolte» contre les rigidités del’andalou, du hawzi et du âarou-bi. Il fallait donc s’inspirerd’autres sources harmoniques.En 1987, Amar Ezzahi remontaitsur scène pour un concertmémorable à la salle Ibn Khalounà Alger. Ezaahi a été soutenudans ses choix artistiques par legrand pianiste Mustapha Skan-drani et par le parolier et inter-prète Mohamed Badji. Aucunlivre ni documentaire n’ont étéconsacrés à l’œuvre immense deAmar Ezzahi. D. M.
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Il y a 5 ans, jour pour jour, heure pour heure, on faisait nos adieux à l’un des monuments de la musique algérienne, l’un des maîtres
incontestés du chant populaire algérien, le châabi.

AMAR EZZAHI, LE CHARDONNERET

Cinq ans après sa mort ses œuvres
restent immortelles  

Enterrement du grand chanteur de chaabi Amar Ezzahi
à l'âge de 75 ans dan le cimetière de bab el oued (Qatar)

En présence de milliers de ses fans

      

                                                                                fragilisé. Ene                                               

                     à des taux jusque-là jamais atteints ,e                                   les anticipa-t                                           L             depuis les chocs sanitaire et pétrolierd                           

                                                                                                                                    

               
                  

               
    

                                        permettre à l'Algé-r                                                                                                                                    

                                   que cet accorde                                                                                                                                                                 

                                                                        se sontévaporési                                  

                                        un piètree                                                           

             

       

  
  
   

 

 
   

  

     
     
    

      
     

  
       

       
   
   

   
   

      
    
     

  
    

    
    
     

  
     

      
     

     
   

     
     

     
     

    
   
   

    
    

   
    

       
    

    
   

    
    
  

     
     
    
    
     

    
   

      
    
       
    

     
     

  
  

       
      

      
     
     

   
 

           
    

    
   

     

            

             
  

           

  Société
d  

   

   
  

      
   

    

                                                 Appartement situé dansu               
 

   

   
  

    

     

          



      

                                                                                fragilisé. Ene                                               

                     à des taux jusque-là jamais atteints ,e                                   les anticipa-t                                           L             depuis les chocs sanitaire et pétrolierd                           

                                                                                                                                    

               
                  

               
    

                                        permettre à l'Algé-r                                                                                                                                    

                                   que cet accorde                                                                                                                                                                 

                                                                        se sontévaporési                                  

                                        un piètree                                                           

             

       

  
  
   

 

 
   

  

     
     
    

      
     

  
       

       
   
   

   
   

      
    
     

  
    

    
    
     

  
     

      
     

     
   

     
     

     
     

    
   
   

    
    

   
    

       
    

    
   

    
    
  

     
     
    
    
     

    
   

      
    
       
    

     
     

  
  

       
      

      
     
     

   
 

           
    

    
   

PublicitéL’EXPRESS 188 - LUNDI 29 NOVEMBRE 2021 13

Pour toutes vos annoncespublicitaires, anniversaires,félicitations…Contactez le service pub aunuméro de téléphone/ fax :
023.70.99.92Ou adressez-vous au Servicepub : sis à la maison de lapresse Abdelkader Safir, 02

Rue Farid Zouiouache,
Kouba, AlgerE-mail : redaction.mehdaoui1969@gmail.comSuivez nous sur :www.lexpressquotidien.dzOu sur notre page Facebook :l’EXPRESSDZ

L’Express  Société
de Médias/d’Actualités

Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

Ou sur notre page
Facebook : L’EXPRESSDZ

L'express, le quotidien de tous les Algériens
dont l'information est sacrée
et le commentaire est libre

ÀVENDREAppartement de type F3.Lieu cité Eplf en face université BabEzzouar Alger Situé à côté station tramway et à 100mètres de la future station métro.Situé à peine 10 minutes de l'aéro-port international d'Alger et 5minutes du centre commercial SuisseAppartement situé au 1er étage etcomplètement refait Climatisation, téléphone et internetdisponible.  Appartement situé dansune cité fermée qui dispose d'espacede jeux pour les enfants Acte notariéet livret foncier disponibles
Tel: 0770829271

L’EXPRESSDZ
Suivez nous sur :

www.lexpressquot
idien.dz

Ou sur notre page
Facebook : 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

L’EXPRESS DU 29/11/2021 ANEP : N° 2116020958
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 Cabinet de gestion immobilière meten location un duplex bien fini,luxueusement meublé et bien situé avecune belle vue dégagée, etage 5 et 6eme.en toutes commodités ;eau, électricité,gaz, chauffage central. sis au centre ville,tizi ouzou.
prix : 50 000 da/mois. accepte longue
durée (01 année).pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière meten vente un logement de type f3 bienfini, surface 87 m² environ situé au2eme étage. bâtisse très bien finie, avec02 façades et en toutes commodités,acté et accepte un crédit bancaire. sis àlot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia haisalam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1possibilité r+3 deux garages dardinefaçades de 12 mètres l'eau gaz vrdelectricité acte décision la cadastre etpasser au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente des terrain caracterpromotionnel industreil  agricolepartenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouchechaouch el achour convient pourhabitation,bureau,centre de remise enforme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractèreagricole lieu boumerdess sidi belabessbouira tlemcen tiziouzou temouchentbejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93
 Particulier à particulier loue studiotoutes commodites , libre de suite,meublé climatisé,  interphone ,  àboumerdes au 1er niveau de villaproche de liap et inh. constitué d'1 pièceavec chambre a coucher, 1 cuisine avecréfrigérateur et cuisiniere, 1 salle debain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1balcon. convient à un couple marié sansenfants. 30000 da par mois (3 moisd'avance) curieux, intermédiaires,célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3residence les pins ouled fayet bien situéavec toutes commodites / cuisineéquipée/ chauffage central /climatisation / parking sous sol /espace vert / ...etc / prix : 100 000 da

 IMMOBILIER VENTE 

 IMMOBILIER LOCATION 

Tél mob : 0662 86 06 96
 Studio + salle de bain + petite coure à1 700 000 centimes par mois et 20 400000 centimes par an.
Tél mob : 0553 45 17 65
 Agence immo loue baba hassen trésbien situé,sur le boulevard 03niveaux,composé de trois f4,libre desuite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Agence immo loue un appartement f3a cheraga en plein centre ville bien situéconvient habitation où bureaux.
Tél mob : 0662 86 06 96
 Agence immo loue niveau villa f4boudjemaa tamime, draria,libre desuite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Nous cherchons une fille qui serachargée de la facturation et du suivi de lacomptabilité avec nos sociétésinformaticien / informaticiennedescription missions :• monter, installer et mettre en serviceles nouveaux matériels informatiques• former les utilisateurs• intervenir en assistance et réparation• ordonnancer le déroulement destravaux• réaliser les archivages et lessauvegardes des données• suivre et mettre à jour l'informationtechnique, économique et réglementaire• diagnostiquer les défaillances etproposer des solutions d'amélioration• suivre l'état des stocks.
Tél mob : 06 57 84 93
 Nous sommes une société 100%tunisienne et maintenant ouverte enalgérie.si vous êtes intéressé pour faire uncomplément de salaire avec unepossibilité de dépasser 60 000 dz parmois.pour les étudiants est aussi possible defaire un salaire.
Tél mob : 0553 21 83 26
 Nous sommes un laboratoire d'analysespécialiser dans les décapages de billetde banque tel que euro dollar dinaretc.. . . . . . .  quelque soit ça couleur( noir - vert etc..)
Tél mob : 0554 26 01 89

 OFFRES D'EMPLOI

 Bienvenue au service officiel labo dumonde, nous mettons à la disposition denos matériel et produit, un service rapideet efficace dans le nettoyage de billets debanque masquer et crypter dans lescouleurs suivantes:noir,vert et rougenotre principale est de faire tout notrepossibilité que nos clients soin satisfaitede se d’argent crypte et de relever ceuxparmi les clients qui sont:découragés etnous mettons à leur disposition lessolutions ci-dessous: machine. produitsefficaces et rapide et manuellement.nosprincipaux clients sont les banques etorganisations humanitaires, les clientsayant des fortunes cryptées sontégalement les bienvenus.
Tél mob : 0650 79 83 25
 Vends des compteuses de billets ayantune fiabilité incomparable et un rapportqualité/prix très avantageux,homologuées par la poste d'algérie ellesdétectent les faux billets par u.v et m.g
Prix : premier modèle ( la blanche)16000 da h.t , deuxième modèle (lanoire) 25000 da h.t, 3ème modèle (lagrise) 30000 da h.t- Garantie 12 mois, - possibilité de venteavec facture, - vente en gros et en détail.- Livraison sur tout le territoire nationalavec paiement à la réception
Tél mob : 0770 91 23 53
 Spéciale promotion au laboratoirefrance dubois.Laboratoire france dubois exerces sesfonctions dans le cadre de décapage desbillets de banque masqué de multiplecouleur noir, vert, rouge, jaune et dedevise internationale et nationale euro,dollar, dinar algérien, dirham.

 INFORMATIQUE

Tél mob : 0541 47 58 50
 Toyota 4x4 très propre et très solide
Marque: Toyota
Modèle: Rav 4
Année : 2013
Kilométrage : 207000
Carburant : Diesel
Puissance : 13 chevaux
Tél mob : 0559 78 62 46
 Vends fiesta titanium en très bonétat, année 2012, la tole et le moteuren parfait état de marche.
Marque : Ford
Modèle : Fiesta
Année : 2012
Kilométrage : 250 000
Carburant : Essence
Tél mob : 0776 53 29 11
 Venez nous rencontrer et découvrirnos aubaines chez le concessionnairerivière-du-loup honda. voyez cesuperbe véhicule honda civic 2018usagé près de rivière-du-loup.inspecté et certifié par nos techniciensd'expérience, ce véhicule noir indique33036 km au compteur. Il s'agit d'unvéhicule de type n/d, avec 4 portes,une transmission automatique et unetraction avant (fwd). 
Marque : Honda
Modèle : Cr_v
Année : 2018
Kilométrage : 33036
Carburant : Essence
Puissance : 11-13 chevaux
Tél mob : 0552 12 50 67
 Belle voiture zotye nomad
Marque : Volvo
Modèle : Xc60
Année : 2007
Kilométrage : 270000
Carburant : Essence
Tél mob : 0778 60 09 41
 Vends Kia Picanto Brazilia
Marque : Kia
Modèle : Picanto
Année : 2014
Kilométrage : 171000
Carburant : Essence
Puissance : 05-07 chevaux 
Tél mob : 0778 49 94 64
 Belle moto peugeot fox manquecouvercle de carter
Marque : Peugeot
Tél mob : 0778 88 64 08
 Cityline toute option sauf toit etciire boite automatique
Marque : Kia
Modèle : Sportage
Année : 2019
Kilométrage : 44500
Carburant : Diesel

 AUTO - MOTO
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SIA Alger Bab Ezzouar 

ÀVENDRE
APPARTEMENT de type F3.

Lieu cité Eplf en face université Bab Ezzouar Alger 
Situé à côté station tramway et à 100 mètres de la future station métro.

Situé à peine 10 minutes de l'aéroport international d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse  Appartement situé au 1er étage et complètement refait 

Climatisation, téléphone et internet disponible 
Appartement situé dans une cité fermée qui dispose d'espace de jeux pour les

enfants Acte notarié et livret foncier disponibles

Tel: 0770829271
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Cent soixante‐douze(172) nouveaux casconfirmés de corona‐virus (covid‐19), et 6décès ont été enregis‐trés ces dernières 24heures en Algérie, aannoncé, hier, leministère de la Santé,dans un communiqué.
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CORONAVIRUS EN ALGÉRIE : 172 NOUVEAUX CAS, ET 6 DÉCÈS 

D'après les résultats de cetteenquête menée en 2019 auprèsplus de 700 entreprises, le sec‐teur public affiche des salairesmoyens plus élevés par rapportau privé : le salaire mensuel netmoyen est de 58.400 dinarsdans le secteur public, alorsqu'il n'est que de 34.100 dinarsdans le secteur privé, soit unedifférence de 24.300 dinars.Le salaire net moyen mensueld'un cadre est de 88.600 dinarsdans le secteur public, contre73.700 dinars dans le privé,celui d'un agent de maîtrise estde 64.100 dinars, contre 38.000dinars dans le privé et enfin lesalaire d'un agent d'exécutiondans le public est de 40.100dinars contre 26.900 dinarsdans le privé, détaille la mêmesource. Ce niveau "relativementélevé" du salaire dans le publics'explique par l'existence, dansce secteur, de certaines entre‐prises importantes en termesd'effectifs et de chiffres d'af‐faires avec un système derémunération "avantageux".C'est le cas notamment desentreprises activant dans lesindustries extractives (secteurdes hydrocarbures et servicespétroliers), les transports etcommunications et les activitésfinancières. Dans le secteurpublic, les salaires nets moyenssont plus élevés dans les indus‐tries extractives (108.500dinars), Transports et commu‐nication (59.600 dinars) etdans l'activité financière(58.400 dinars). Par contre, ilssont relativement bas dans lessecteurs de la construction(37.900 dinars) et des hôtels etrestaurants (36.300 dinars).Dans le secteur privé, les activi‐tés les mieux rémunératricessont le secteur financier(75.200 dinars), la santé(46.300 dinars) et le commerceet réparation (44.400 dinars).Les activités les moins payéesdans ce secteur sont les indus‐tries extractives (26.800dinars), l'immobilier et servicesaux entreprises (29.400 dinars)et la construction (30.800dinars). 

L'ÉVOLUTION DES
SALAIRES EST PLUS
IMPORTANTE DANS 
LE SECTEUR PRIVÉL'enquête a montré, parailleurs, que l'évolution globaledes salaires entre 2018 et 2019a connu une hausse de 2%.Cette évolution est "relative‐ment plus importante" dans lesecteur privé avec 2,28%contre +1,8% pour le secteurpublic. Globalement et par qua‐lification, cette évolution est de+1,28% pour les cadres,+1,46% pour les agents de maî‐trises, et de près de +3% pour lepersonnel d'exécution. Dans lesecteur public, la hausse desalaire en 2019 par rapport à2018 est de 1,17% pour lescadres, 1,62% pour les agentsde maîtrises et 2,67 pour lesagents d'exécution.Dans le secteur privé, la hausseest de 1,41% pour les cadres,1,26% pour les agents de maî‐trises et enfin 3,07% pour lesagents d'exécution. Globale‐ment, pour l'ensemble des deuxsecteurs et au niveau national,

le salaire est composé à hauteurde 59% des primes et indemni‐tés. Dans le secteur public, lesalaire de base représente 46%du salaire brut. Pour certainssecteurs, la part du salaire debase est plus importante telleque l'activité financière, et lesecteur des hôtels et restau‐rants avec, respectivement,55% et 53%. Dans le secteurprivé, le salaire de base repré‐sente 65% du salaire brut. Lapart du salaire de base est plusimportante dans les secteursdes activités financières (84%)et des hôtels‐restaurants(77%). L'enquête, réalisée enmai 2019, a été menée auprèsde 705 entreprises composéesde 484 entreprises publiques etde 221 privées nationales de 20salariés et plus, représentanttoutes les activités hormisl'agriculture et l'administra‐tion.L'objectif de cette enquête estde déterminer le niveau dessalaires nets par qualification,activité et secteurs juridiques,ainsi que la structure du salairebrut.
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CONTRAIREMENT À CE QUI SE DIT 
Le secteur public paye mieux que le privé 
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La validité des billetsd'avion et avoirs desclients d'Air Algérie,arrivant à expiration,est prolongée au 31décembre 2022, aindiqué hier la compa‐gnie publique dans uncommuniqué."Pour vous permettred'organiser vos pro‐chains déplacements,Air Algérie a le plaisirde vous offrir la pro‐longation de validitéau 31 décembre 2022

de tous vos billets etavoirs (EMD Voucher)arrivant à expiration",est‐il indiqué dans lecommuniqué publiésur le site‐web de lacompagnie.De plus, les anciensbillets de et versMontréal, Dubai,Londres etRome/Milan émispour des voyagesavant le 20 octobre2021 "sont modi‐fiables sans diffé‐

rences tarifaires nifrais supplémen‐taires", ajoute lamême source.Cette démarche inter‐vient, selon Air Algé‐rie, pour "encore plusde flexibilité" et encomplément auxmesures particulièreset avantages appli‐qués depuis le débutde la crise de la Covid‐19 qui a impacté lesprojets de voyages deses clients. 

AIR ALGÉRIE 

Prolongation 
de la validité au 
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ACCIDENTS 
DE LA CIRCULATION 
1 MORT ET 99 BLESSÉES 
EN 24 HEURES 
Une personne a trouvé la mort et 99 autres
ont été blessées dans plusieurs accidents de
la circulation enregistrés durant ces dernières
24 heures à travers le pays, a annoncé hier
un bilan de la Protection civile. 
Les éléments de la Protection civile sont
intervenus durant la même période pour
prodiguer des soins de première urgence à
09 personnes incommodées par le monoxyde
de carbone Co émanant des appareils de
chauffage et chauffes bain, à Sidi Bel Abbes
(4 personnes), Bejaia (3), Oum El-Bouaghi (1)
et Bordj Bou Arreridj (1), précise la même
source. Concernant les interventions liées
aux intempéries, des chutes de pierres ont
été signalées sur RN19 au lieu-dit "Zone
Kaisser" dans la commune de Tenes, dans la
wilaya de Chlef, sans faire de dégâts, alors
que le trafic routier a été perturbé suite au
cumul de neige sur la RN33 au niveau de la
commune d'El Asnam, dans la wilaya de
Bouira, ajoute la même source. Dans le cadre
de la lutte contre la propagation du
coronavirus (covid-19), les unités de la
protection civile ont effectué durant les
dernières 24 heures, 12 opérations de
sensibilisation à travers le territoire national,

pour rappeler aux citoyens la nécessité du
port de la bavette, le respect du confinement
ainsi que les règles de la distanciation
physique, en plus de 10 opérations de
désinfection ayant des infrastructures et
édifices publics et privés, quartiers et ruelles.

BMS
DE FORTES PLUIES SUR 
LE CENTRE ET L'EST DU PAYS 
Des pluies parfois, sous forme d'averses
orageuses accompagnées localement de
chutes de grêle, affectent depuis hier
dimanche plusieurs wilayas du Centre et de
l'Est du pays, indique un bulletin
météorologique spécial (BMS) émis par
l'Office national de la météorologie (ONM).
Les wilayas de Tipaza, Alger, Blida, Médéa et
Bouira sont placées en vigilance "Orange"
jusqu'à lundi à 6h00, précise la même
source, ajoutant que la quantité de pluie
estimée durant la validité de ce BMS devrait
varier entre 20 et 40mm. Boumerdes, Tizi-
Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf
sont également placées en vigilance "Orange"
à partir de dimanche à 15h00 jusqu'à lundi à
18h00, où la quantité de pluie devrait varier
30 et 50mm, et pouvant atteindre ou
dépasser localement 70mm. Des rafales de
vent sous orages sont également prévues
durant la validité du bulletin.

Les salaires nets mensuels demeurent plus valorisés au secteur
public qu'au secteur privé, selon une enquête de l'Office national des
statistiques (ONS), expliquant cette disparité par la taille importante

de certaines entreprises publiques et par leurs systèmes 
de rémunération avantageux.

Dans une alerte météo spéciale, les servicesmétéorologiques ont annoncé des chutes de neigeatteignant les 20 cm dans certaines wilayas.Cependant ces chutes de neige ont engendrées,plusieurs blocages de certaines routes dans leswillayas concernées.  L’Office national de lamétéorologie a annoncé hier, des neiges attei‐gnant jusqu’à 20 cm dans certaines wilayas ! Eneffet, de fortes chutes de neige sur les hauteursdes régions intérieures du pays de plus de 900

mètres devront habiller le sol des régions concer‐nées. Dans un bulletin météo spécial (BMS) émispar les mêmes intérêts, certaines régions de l’Al‐gérie vont subir une vague de froid ainsi que defortes chutes de neige. C’est à partir de demain à03 h 00 du matin et se poursuivront jusqu’à 03 h00 de l’après‐midi. L’épaisseur pourrait atteindreles 20 cm.  Ces chutes de neige s’abattent sur plu‐sieurs wilayas. Elles sont en tout huit (8) concer‐nées par ces temps froid et hivernal. Les services

métrologiques les ont énumérées. Il s’agira,notamment, de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, El‐Bayadh, Laghouat, Djelfa, Tiaret et enfin Tissem‐silt. La neige tombe depuis hier pour continuerjusqu’à 06 h 00 du matin. Comme l’épaisseur de laneige atteindra au moins 15 cm. Et concerne dix(10) wilayas. Médéa, Blida, Bouira, Tizi Ouzou,Bordj Bou Arreridj, Batna, Khenchela, Béjaïa. Tou‐jours d’après l’ONM via la source prémentionnéeen haut de cet article. D.M

INTEMPÉRIES 
FORTES CHUTES DE NEIGE ET ROUTES FERMÉES DANS PLUSIEURS WILAYAS

                        


