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ÉLECTIONS LOCALES : L’ANALYSE DE MUSTAPHA HEDDAM
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PROLONGATION DE LA VALIDITÉ AU 31 DÉCEMBRE
2022 DES BILLETS ARRIVANT À EXPIRATION
La validité des billets d’avion et
avoirs des clients d’Air Algérie,
arrivant à expiration, est prolongée au 31 décembre 2022, a indiqué hier, la compagnie publique
dans un communiqué.
“Pour vous permettre d’organiser
vos prochains déplacements, Air
Algérie a le plaisir de vous offrir la
prolongation de validité au 31
décembre 2022 de tous vos billets
et avoirs (EMD Voucher) arrivant à
expiration”, est-il indiqué dans le
communiqué publié sur le siteweb de la compagnie.
De plus, les anciens billets de et
vers Montréal, Dubai, Londres et
Rome/Milan émis pour des
voyages avant le 20 octobre 2021
“sont modifiables sans différences
tarifaires ni frais supplémen-

Au lendemain des élections locales du 27
novembre 2021, l’analyste politique, Mustapha
Heddam fait le point sur
cet événement politique.
Pour lui, le constat sur la
transparence des élections est clair : “nous
l’avons vu, lors des élections présidentielles et du
référendum sur la constitution. Puis des législa-

Les salariés sont
mieux payés au secteur
public qu'en privé

taires”, ajoute la même source.
Cette démarche intervient, selon
Air Algérie, pour “encore plus de
flexibilité” et en complément aux
mesures particulières et avantages
appliqués depuis le début de la
crise de la Covid-19 qui a impacté
les projets de voyages de ses
clients.

La Protection civile rassure, à ce
titre, qu'”aucune perte en vies
humaines ou matérielles n’a été
enregistrée”.
Une secousse tellurique de magnitude 4.0 sur l’échelle de Richter a été
enregistrée hier, à 9h52 dans la
wilaya de Bejaia. Cette secousse à
été ressentie à travers les localités
de Bejaia. Et aussi les communes
d’Aïn El-Kebira et Babor dans la
wilaya de Sétif”.

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
Les médias israéliens
ont fait un large écho
aux commentaires de
la presse algérienne au
lendemain de la visite
de Gantz au Maroc,
relevant qu’elle a vivement critiqué la visite
du ministre de la
Défense et que « cette
venue "ouvre la voie
au Mossad israélien »,
dit par exemple, le
média « Times of
Israël ». « Le président
du sénat algérien, dit
le média, a estimé
jeudi que son pays

était « visé » par la
visite du ministre
israélien de la Défense
Benny Gantz au Maroc,
au cours de laquelle
les deux pays ont signé
un accord de coopération sécuritaire historique. « Les ennemis se
mobilisent de plus en
plus pour porter
atteinte à l’Algérie »
qui est « visée » par
cette visite, a déclaré
Salah Goudjil, deuxième personnage de
l’Etat
algérien.
«
Aujourd’hui, les choses

sont claires avec la
visite du ministre de la
Défense de l’entité sioniste [Israël] au Maroc,
après celle effectuée
(en août) par le
ministre des Affaires
étrangères de cette
entité dans ce pays voisin », a ajouté Goudjil,
selon lequel le chef de
la diplomatie israélienne Yaïr Lapid avait
alors « menacé l’Algérie à partir du Maroc et
il n’y a eu aucune réaction du gouvernement
marocain ».

D'après les résultats de
cette enquête menée en
2019 auprès plus de 700
entreprises, le secteur
public affiche des salaires
moyens plus élevés par
rapport au privé : le salaire
mensuel net moyen est de
58.400 dinars dans le secteur public, alors qu'il n'est
que de 34.100 dinars dans
le secteur privé, soit une
différence de 24.300
dinars. Le salaire net
moyen mensuel d'un cadre
est de 88.600 dinars dans le
secteur public, contre
73.700 dinars dans le privé,
celui d'un agent de maîtrise

tants d'El Qods et les Palestiniens en général résisteront à
ces tentatives et défendront
leurs Ville sainte et repères jusqu'au bout".
A l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le
peuple palestinien coïncidant

est de 64.100 dinars, contre
38.000 dinars dans le privé
et enfin le salaire d'un
agent d'exécution dans le

public est de 40.100 dinars
contre 26.900 dinars dans
le privé, détaille la même
source (lire en p. 3).

PROLONGATION DE LA VALIDITÉ AU 31 DÉCEMBRE
2022 DES BILLETS ARRIVANT À EXPIRATION
La validité des billets
d’avion et avoirs des
clients d’Air Algérie, arrivant à expiration, est prolongée au 31 décembre
2022, a indiqué dimanche
la compagnie publique
dans un communiqué.
“Pour vous permettre
d’organiser vos prochains
déplacements, Air Algérie
a le plaisir de vous offrir la
prolongation de validité

au 31 décembre 2022 de
tous vos billets et avoirs
(EMD Voucher) arrivant à
expiration”, est-il indiqué
dans le communiqué
publié sur le site-web de la
compagnie. De plus, les
anciens billets de et vers
Montréal, Dubai, Londres
et Rome/Milan émis pour
des voyages avant le 20
octobre 2021 “sont modifiables sans différences

tarifaires ni frais supplémentaires”, ajoute la
même
source.
Cette
démarche
intervient,
selon Air Algérie, pour
“encore plus de flexibilité”
et en complément aux
mesures particulières et
avantages
appliqués
depuis le début de la crise
de la Covid-19 qui a
impacté les projets de
voyages de ses clients.

LE PAPE : «LA MÉDITERRANÉE EST DEVENUE UN CIMETIÈRE» À MIGRANTS
Alors que certains pays
occidentaux accusent la
Russie d’être responsable
de la crise migratoire biélorusso-polonaise,
la
porte-parole de la diplomatie Maria Zakharova a
rappelé, en évoquant les
récents propos du pape
sur un “cimetière” de
migrants en Méditerranée,

que ses eaux ne baignent
ni les côtes de la Russie ni
celles de la Biélorussie. La
porte-parole du ministère
russe des Affaires étrangères est de nouveau revenue sur la situation des
migrants qui tentent
depuis quelques semaines
de pénétrer en Pologne
depuis la Biélorussie. Elle a

LA PRESSE FRANÇAISE EN FAIT ÉTAT

notamment réagi a la
déclaration du pape François qui a comparé la mer
Méditerranée ou la Mare
nostrum, comme l’appelaient les anciens Romains,
avec un cimetière a cause
des nombreux migrants y
ayant péri en tentant d’atteindre les côtes de l’Europe.

L'HOSTILITÉ ANTIFRANÇAISE S'ENRACINE AU SAHEL

L'OCCUPANT ISRAÉLIEN VEUT VIDER EL QODS DE SES HABITANTS
ET DE SES REPÈRES

L'occupation israélienne accentue la pression sur les habitants
d'El Qods occupée dans le but de
les chasser de la ville et d'effacer
le caractère arabe et musulman
de cette dernière, a indiqué, hier,
l'ambassadeur de Palestine en
Algérie, assurant que "les habi-

permis d’atteindre ces
taux de participation aux
locales. « Le FFS a non
seulement boosté la participation. Mais aussi, il a
également apporté la
preuve qu’un parti politique qui a un encrage
pouvait influencer les
résultats de la participation à une consultation
électorale », a t-il encore
ajouté.

CONTRAIREMENT À CE QUI SE DIT

SECOUSSE À BEJAIA : AUCUNE VICTIME
N’EST À DÉPLORER …
Le tremblement de terre qui s’est
produit hier, dans la wilaya de
Bejaia, n’a pas fait de victimes, ni
provoqué de dégâts matériels, a
indiqué la Protection civile, dans un
communiqué. “Après le tremblement de terre, nos secours ont effectué des opérations de reconnaissance. Et ce, à travers les localités où la
secousse à été ressentie. Afin d’évaluer la situation. Ainsi que pour rassurer les citoyens”, précise le communiqué.

tives. Et maintenant lors
des élections locale »s, a til analysé.
Et de poursuivre : « Nous
avons des chiffres qui correspondent à la réalité.
Nous sommes passé de
chiffres gonflés, triturés, à
des chiffres qui expriment
la réalité », a t-il détaillé.
Aussi, l’appel au vote du
FFS compte, selon lui,
parmi les facteurs qui ont

avec le 29 novembre de chaque
année, Fayez Abou Attia a souligné que "la démarche de l'occupant israélien s'inscrit dans le
processus de judaïsation entamé
depuis 1948", mais que "cette
démarche sera vaine et sans
conséquences".

Plusieurs médias français
imputent à Macron l’hostilité croissante contre la France dans tous les pays au
Sahel. Après avoir été
débarqué du Mali par le
biais de vives contestations
populaires, au Burkina Faso,
voilà qu’en bloquant une
seconde fois le convoi des
forces françaises de l'opération Barkhane au Niger, les
manifestants
expriment

surtout leur ras-le-bol des
subsahariens vis-à-vis de la
France néocolonialiste (lire
p. Maghreb Sahel). Impossible de trouver les équilibres qui ont fait réussir la
politique africaine de ses
plus anciens prédécesseurs
(De Gaule, Valéry Giscard
d’Estaing et Chirac), Macron
semble se mouvoir dans un
champ de mine. Là où il
pose pied, ça explose…
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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 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.

L

e nombre des votants sur
l'ensemble du territoire
s'élève
à
national
8.517.919, pour les APC, tandis que celui des APW est
estimé à 8.145.226 électeurs.
Le président de l'ANIE a tenu
à préciser que ces taux de
participation restent provisoires en attendant l'examen
de toutes les données liées à
cette opération électorale et
les recours qui y seront introduits.
Les résultats provisoires des
élections locales, organisées
seront dévoilés au cours de la
semaine, en attendant la
publication des résultats définitifs à l'expiration des délais
de recours prévus par la loi
organique portant régime
électoral, a affirmé le président de l'Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi, se
conformant à l'article 185 de
l'ordonnance 21-01 du 10
mars 2021 relative au régime
électoral.

Le taux de participation
national au scrutin de l'élection des membres des Assemblées populaires communales
(APC) a atteint 35,97% et
34,39% pour l'élection des

Assemblées populaires de
wilaya (APW) à la clôture du
scrutin, à 20h00, selon les
données dévoilées, samedi
soir, par l'ANIE.
Un total de 23.717.479 élec-

teurs ont été appelés à élire
leurs représentants parmi les
115.230 candidats pour les
APC et 18.993 candidats pour
les APW.
I.Med

nées, profitant aussi de la «
total war » américaine contre
les zones-grises, au lendemain des événements du
11/9, Israël, membre au sein
du Nato, a émis le souhait de
pouvoir contrôler le détroit
de Gibraltar sous le motif que
des navires pouvaient acheminer des armes au profit du
Hamas et avancer allègrement jusqu’aux cotes égyp-

tiennes.
La demande a été faite au
commandement du Nato,
mais n’a pas reçu de réponse
positive (ni négative, non
plus). D’où l’entêtement du
renseignement israélien à
trouver la parade et chercher
d’autres voies de substitution. Avec le Maroc, le Mossad
cible plusieurs objectifs, dont
la surveillance de la Méditerranée, mais aussi – et surtout,
serions-nous tentés de dire –
la mise sous la loupe de l’Algérie.
Pour Tel Aviv, la Base militaire israélienne sur les côtes de
Gibraltar pour contrôler l'entrée du bassin Méditerranéen
est un objectif à atteindre.
Pour le moment, rien n’a été
réellement fait, et rien n’indique qu’il sera opérationnelle un jour, au vu des turbulences qui commencent à
grossir au Maroc, et grossi-

ront encore plus pour peu
que le peuple trouve des leaders à sa stature, après la
déception qu’il a ressenti
avec le Parti de la justice et du
développement de Abdal-Ilah
Benkirane et de Saad Dine El
Otmani (et qu’il a sévèrement
châtié lors des dernières élections qui ont vu la chute brutale et mortelle du PJD).
L’Espagne ne se laissera pas
faire ni impressionner par le
« mariage incestueux » entre
Rabat et Tel Aviv. On l’a vu,
lors des flux migratoires
encouragés par le Maroc
pour faire pression sur l’Espagne, afin de la plier à faire
des concessions : toute l’Europe a fait rang uni avec
Madrid et le Maroc a été isolé
diplomatiquement,
avant
qu’il ne se résigne à faire
amende honorable et poursuivre son travail anti-migration.
I.M.Amine

Quelle en sera la riposte espagnole
et européenne ?

LE MAROC ET ISRAËL VEULENT INSTALLER UNE BASE MILITAIRE PRÈS DE MELILLA

Le Pacte maroco-israélien et
l’éventuelle installation d’une
base militaire près de Melilla
ne dérange pas uniquement
les pays de la triple région
maghrébo-saharo-sahélienne, mais aussi les pays de
l’Europe occidentale.
L’installation d’Israël à la
pointe de Gibraltar est un
vieux souhait du Mossad ; il y
a près d’une quinzaine d’an-

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.
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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
veille de la Journée mondiale le
Alelaministre
israélien de la Défense et
Maroc n’ont pas trouvé meilleure

Par Fayçal Oukaci

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.
F. O.
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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
Z.S.L.
d'hydrogène vert".
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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

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.

E

Par Zakaria S. Loutari

n effet ; au cours de sa
récente sortie médiatique, le président de la
république,
Abdelmadjid
Tebboune, a remis sur la
table la question de l'accord
d'association avec l'Union
européenne (UE) pointant du
doigt l’impératif de larévision
de l’ensemble de ses clauses
de façon à permettre à l'Algérie de bénéficier des exonérations douanières qu'il prévoit, de façon à conforter son
économie et renforcer sa production et ses exportations.
Rappelant qu’il avait, déjà
instruit le gouvernement,
lors de la réunion du Conseil
des ministres, tenue le 31
octobre dernier, à l'effet de
revoir les dispositions de l'accord d'association avec
l'Union européenne (UE)en
fonction d'une vision souveraine et d'une approche
gagnant-gagnant, en tenant
compte de l'intérêt du produit national, le chef de l’état
a estimé que l'accord d'association avec l'UE dans sa version actuelle est le résultat
d'une faiblesse de l'Etat algérien.
Pour le chef de l’état, l'UE est
un espace inévitable et l'accord d'association avec cette
communauté est nécessaire,
néanmoins, a-t-il affirmé,
tout accord économique doit
être mutuellement bénéfique
Il importe de rappeler que
l’actuel accord d’association
avec l’UE est entré en application en 2005, impliquant
l'élimination progressive, des
droits à l'importation de produits industriels de l'UE, ainsi
que ceux rattachés aux pro-

duits agricoles des deux pays
parties; une coopération politique et économique renforcée, ainsi qu'une série d'aides
techniques et financières
pour accompagner le développement du pays et accélérer son rapprochement avec
le marché commun de l'UE.
Ce qui indique que cet accord
entré en vigueur depuis voilà
16 ans devrait donner lieu à
une évaluation d’autant que
qu’il dépasse la portée strictement économique pour
s’étendre à la sphère politique et à la sphère culturelle.
Certes Situer le bilan uniquement dans la sphère économique est sans doute porteur
de risque d’interprétation
biaisée. Il ressort du bilan
qu’on peut dresser de cet
accord qu’il met à contribution deux partenaires de très
inégale importance ; le PNB
de l’UE est plus de 100 fois
plus élevé que celui de l’Algérie, de sorte que les niveaux
d’influence mutuels ne sont
pas les mêmes. L’Algérie
représente moins de 1 % du
commerce extérieur de l’UE
mais l’UE représente 55 % de
celui de l’Algérie, ce qui fait
que les chocs qu’induisent la
crise sanitaire, d’une part, et
la mutation, économique
mondiale, d’autre part, ne
frappent pas les deux parties
avec la même violence.
Il s’est avéré, au final, que
dans tous les cas c’est l’Algérie qui est l’épicentre du séisme car les négociations n’ont
été qu’une formalité qu’elle a
avalisée et non pas le résultat
de négociations entre deux
partenaires. On ne pourrait
expliquer autrement certaines clauses qui tiennent

peu compte de la réalité de
l’économie algérienne.
Concrètement, les résultats
attendus n’ont, jusque-là, pas
été réalisés, tout au moins
avec l’ampleur prévue et le
consommateur algérien n’en
a tiré aucun bénéfice et ni
l’industrie ni l’agriculture
algériennes n’ont su ou pu
profiter de l’opportunité de
l’ouverture du marché européen et le pays continue à
réaliser 98 % de ses ressources en devises sur le
marché du pétrole.
Sachant qu’elle s’approvisionne à hauteur de 55 %
auprès de l’UE, plusieurs milliards de dollars de recettes
douanières se sontévaporés
il est certain qu’elles sont 5 à
10 fois supérieures aux 50
millions d’euros d’aide
MEDA. Pour ce qui des
consommateurs ; sur le marché local, les prix des produits importés et qui sont
allégés de la taxe douanière,

n’ont pas baissé. Bien au
contraire, des produits
comme le sucre, l’huile, les
céréales, le lait, des matériaux de construction, entre
autres, ont augmenté, exerçant une forte pression sur le
pouvoir d’achat des algériens.
Ce qui aggrave la situation,
c’est le fait que l’Algérie
continue d’être un piètre
exportateur, en dehors des
hydrocarbures qui représentent près de 98 % de ses
exportations et quand on
examine la nomenclature des
exportations hors hydrocarbure de notre pays, on
constate qu’elle-même ne
s’éloigne pas des hydrocarbures car une part considérable est constituée, tout de
même, de dérivées du pétrole. En sommes, la valeur de
l’ensemble des exportations
algériennes peine à atteindre
dépasser le cap d’un milliard
de 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
Par Zcharie S. Loutari

Les aléas nés de la crise sanitaire, laquelle
avait posé des difficultés singulières en
matière d’action publique, risquent d’aggraver la situation économique durement
éprouvée par la chute du dinar et la flambée des cours des matières premières au
niveau mondial.
Et avec l’apparition récente du nouveau
variant baptisé omicron, la flambée des
cours des matières premières, les pénuries et les difficultés de transport sont en
train de faire gonfler d’avantage les prix.
Comme pour tous les pays émergents du
monde, le système économique de l’Algéries’entrouvelourdement fragilisé. En
effet ; la nouvelle flambée des prix frappant les matières premières achève de
perturber les chaînes d'approvisionnement, déjà largement impactées, et commence à provoquer la chute de l'investissement et de la consommation, rendant
manifeste un risque réel et croissant de
récession dans notre pays
Sur le terrain, la demande de matières

premières augmente et les goulets
d’étranglement dans l’approvisionnement
exercent des pressions à la hausse sur les
prix. De ce fait, l’inflation devrait s’enflammer à des taux jusque-là jamais atteints ,
et pour cause, les taux d’emploi globaux
demeurent bien en dessous des niveaux
d’avant la pandémie et, si les mesures
sociales engagées par les pouvoirs publics
ont permis un certain niveau de soutien à
la croissance des salaires, les anticipations d’inflation à long terme, mesurées
par des enquêtes et des mesures fondées
sur le marché, demeurent bien ancrées, et
des facteurs tels la dépendance de l’industrie de notre pays, qui ont contribué à la
rendre tributaires des tensions sur le marché des bourses étrangères
L’inflation dans notre pays risque de s’aggraver poursuivant son évolution entamée depuis les chocs sanitaire et pétrolier
de 2020, l’attention des ménages, des
entreprises et des autres institutions se
cristallise fortement sur l’inflation qui à ce
rythme menace d’éroder d’avantage le
pouvoir d’achat des algériens et risque à

courts termes de priver les investisseurs
de toute visibilité économique.
Les projections sur l’inflation confortent
les craintes des agents économiques. En
effet, l’inflation qui s’est située à 5,1% au
mois d'août dernier, contre 4,5% en juillet
passé, avec un taux moyen annuel de 4,1%
en juin 2021
Sur le moyen terme, et compte tenu des
aspects structurels, monétaires et réels
qui sous-tendent l’évolution des prix en
Algérie et malgré le programme de
réformes pour booster l’économie engagé
par le gouvernement d’Aymène Benabderrahmane, il est attende une remontée
grave de l’inflation entre 2021-2023.
Dans la pratique l’inflation est un sujet
macroéconomique important et en tête
des préoccupations, vient la question de sa
mesure et de son rôle en tant que signal
macroéconomique, de ce fait, seul un outil
fiable permettra d’apprécier les tensions
inflationnistes en vu d’assurer à l’action
du gouvernement l’efficacité escomptée
en ces temps de fortes tensions sociales
qui secouent notre pays.
Z. S. L.
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Pourquoi l’avenir des relations entre
l’Espagne et le Maroc s’annonce «explosif»

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

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.

O

Par Fayçal Oukaci

bjectif visé : soit récupérer les deux
enclaves Ceuta et Melilia soit faire
en sorte d’obtenir toutes sortes de
concessions de la part de Madrid, à commencer par la reconnaissance de la
marocanité des territoires sahraouis
occupés. L'histoire de la chute des deux
villes marocaines aux mains des Espagnols commence avec l'affaiblissement
de l'émirat de Beni Al-Ahmar à Grenade
au XVe siècle après JC, si bien que les
Portugais occupent Ceuta en 1415, puis
Melilla tombe entre les mains des Espagnols en 1497, et Ceuta est restée sous
occupation portugaise jusqu'en 1580
lorsque l'Espagne a annexé le Royaume
du Portugal.
Depuis lors, les deux villes sont considérées comme appartenant à Madrid.
Rabat n’a pas fait beaucoup pour récupérer ses terres perdues depuis plus de
cinq longs siècles et Madrid ne sera
jamais prête à se séparer de deux
enclaves héritées de Ferdinand II d’Aragon et Isabelle de Castille et de la grande
Espagne de la Reconquista.
Mais aujourd’hui, il y a pire pour les
Espagnols. Le Mossad qui joue à fond la «
carte marocaine ». L’arrogance et la
témérité soudaine de Rabat ne sont pas
passées inaperçues pour Madrid, qui y
voit des « signaux négatifs pour l’avenir

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
I.Med
depuis 15 ans.

». Aussi, le renseignement espagnol a
donné l’alerte aux plus hautes autorités.
Ainsi, le rapprochement entre le Maroc
et l'entité sioniste "est-il perçu comme
un véritable danger pour l'Espagne et
toute la région". C’est de cette manière
que le service de renseignement espagnol a mis en garde dans un rapport
remis au chef du gouvernement, Pedro
Sanchez, mettant l'accent notamment
sur "la construction d'une base militaire
à proximité des frontières espagnoles".
"Nous savons tous que la nation espagnole est en danger.
Le lobby juif est le plus puissant et le
plus influent au monde et, de ce fait, le
rapprochement entre Rabat et Tel-Aviv
met le Maroc en position de force et
accroît substantiellement son influence
dans la région", note un rapport intitulé
"Un nuage rouge dans le ciel de Madrid",
dont des extraits ont été relayés par la
presse marocaine.
Le rapport du service de renseignement,
un document de recherche 2019-2021
qui porte le cachet du Centre supérieur
d’études de la Défense nationale (CESEDEN) et de l’Institut espagnol d’études
stratégiques (IEEE), tous deux étant des
centres d’analyse dépendant du ministère de la Défense, fait remarquer qu'avec
la visite, en fin de semaine, du ministre
sioniste de la Défense au Maroc, "le
niveau de la dangerosité pour l'Espagne
passe de la zone jaune à la zone rouge,
compte tenu notamment des chapitres
compris dans l'accord militaire signé
entre les deux parties".
L’accord attendu, permettra au Maroc
d’acquérir des équipements sécuritaires
de haute technologie, selon les mêmes
sources médiatiques.
Il prévoit également une coopération en
matière de planification opérationnelle,
la recherche et le développement de la
technologie militaire, indique le renseignement militaire espagnol, relevant
que "cet accord est le premier du genre
dans le monde arabe".
Le rapport fait observer, à ce sujet, que
"la coopération marocco-sioniste comprend également la construction d’une
base militaire à proximité des frontières
espagnoles". Soulignant, en outre, que ce

projet dépasse le cadre des accords
d’Abraham dont le Maroc est partie prenante, le rapport du service de renseignement espagnol note que "la coopération entre Rabat et Tel-Aviv pourrait
dépasser le cadre sécuritaire et militaire
pour englober une collaboration en
matière de renseignement". Il relève à ce
titre que l'entité sioniste "œuvrera à
doter le Maroc d’une antenne locale pour
la fabrication de drones, ce qui permettra de renforcer les capacités de l’armée
de l’air marocaine, et permettra à l'entité
sioniste de fabriquer des drones en
grandes quantités et à bas prix, ce qui lui
donnera la possibilité de mieux se positionner sur le marché international de
l’armement".
Les Espagnols d’origine marocaine, "une
bombe à retardement"
Par ailleurs, le rapport confidentiel du
renseignement espagnol a alerté sur les
autres manœuvres du royaume dans la
région.
Il cite, dans ce sens, notamment l'autorisation du Maroc à la société Qatar Petroleum International Upstream L.L.C et à
une autre société sioniste de démarrer
l’exploration pétrolière et de gaz dans le
Sahara occidental occupé, relevant que
"ces projets auront des répercussions
catastrophiques sur l'environnement
dans les régions espagnoles".
L’installation par une société marocaine
d’une ferme piscicole au large des îles
Zaffarines a été également citée par le
rapport, qualifiant la décision marocaine
de "développement dangereux sur
laquelle il ne faut pas se taire quels que
soient les défis", déplorant l'absence
d'une coopération de la part des pays de
l'Union européenne (UE).
Le rapport met, en outre, l'accent sur les
tentatives d'ingérence du Maroc dans les
affaires internes de l'Espagne, notamment dans les villes de Ceuta et Melilla.
"Rabat commence à nous agacer par ses
conditions (...) pire encore, elle commence à s’ingérer dans nos affaires intérieures", s’alarme la même source.
Et d’ajouter : "L’activité du renseignement marocain dans les deux villes a
gagné en intensité et les Espagnols d’origine marocaine constituent une bombe à

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

SALON DE DÉFENSE
EDEX-2021

LE CHEF D'ETATMAJOR DE L'ANP
SAÏD CHANEGRIHA
AU CAIRE

Le Général

de Corps
d'Armée Saïd

Chanegriha,
Chef d'EtatMajor 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 (EDEX2021), 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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Les échanges économiques entre Alger
et Paris à l’aune des statistiques
QUEL EN EST LE POIDS RÉEL

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.

A

Pr Abderrahmane MEBTOUL
Professeur des universités, expert
international

u sein de cette structure
mondiale en perpétuelle
évolution quel est le poids
des échanges entre l’Algérie et
la France, objet de cette présente contribution. Afin de comparer les balances commerciales
de l’Algérie et de la France, nous
prendrons en référence l’année
2019, puisque pour 2020 du
fait de l’impact de l’épidémie du
coronavirus n’est pas significative
1.– Le produit intérieur brut
(PIB) est le principal agrégat
mesurant l’activité économique. Il correspond a la
somme des valeurs ajoutées
brutes nouvellement créées par
les unités productrices résidentes une année donnée, évaluées au prix du marché. Il
donne une mesure des
richesses nouvelles créées
chaque année par le système
productif et permet des comparaisons internationales. Pour
une appréciation objective, le
PIB doit être ramené a la population totale et l’indice du développement humain IRH du
PNUD qui inclut la santé, l’éducation et récemment l’impact
de l’environnement est plus
fiable. Pour le classement des
15 pays les plus riches du
monde par ordre décroissant,
entre 2019/2020, nous avons
:15. Indonésie : 1.170 milliards
de dollars ; 14. Brésil : 1.430
milliards de dollars ; 13.
Espagne: 1.450 milliards de
dollars ; 12. Australie: 1.480
milliards de dollars ; .11. Russie: 1.580 milliards de dollars ;
10. Corée du Sud: 1.670 milliards de dollars ; 9. Canada:
1.760 milliards de dollars ; 8.
Italie: 2.110 milliards de dollars
; 7. Inde : 2.830 milliards de
dollars ;
6. Royaume-Uni:
2.860 milliards de dollars ; 5.
France: 2.920 milliards de dollars (la structure du PIB français pour 2019 fait ressortir
1,7% pour le secteur primaire
employant 2,6% le secteur
manufacturier
19,3%
employant 16,5% et les services dont les banques 78,9%
employant 80,9%) ; 4. Allemagne: 4.320 milliards de dollars ; 3. Japon : 5.100 milliards
de dollars ; 2. Chine: 14.490
milliards de dollars ; 1. EtatsUnis: 21.920 milliards de dol-

lars. Pour le classement selon
le FMI , des pays les plus riches
d’Afrique, nous avons par ordre
décroissant : 10e Angola avec
un produit intérieur brut estimé a 68,07 milliards de dollars ;
9e Côte d’Ivoire avec un produit
intérieur brut estimé a 71,10
milliards de dollars ; 8e Ghana
avec un produit intérieur brut
estimé a 71,95 milliards de dollars ; 7e Ethiopie avec un produit intérieur brut estimé a
91,51 milliards de dollars ; 6e
Kenya avec un produit intérieur
brut estimé a 105,68 milliards
de dollars ; 5e Maroc avec un
produit intérieur brut estimé a
123,78 milliards de dollars ; 4e
Algérie avec un produit intérieur brut estimé a 155,31 milliards de dollars ; 3e Afrique du
Sud avec un produit intérieur
brut estimé a 317,19 milliards
de dollars ; 2e Egypte avec un
produit intérieur brut estimé a
374,89 milliards de dollars ; 1er
Nigéria avec un produit intérieur brut estimé a 466,88 milliards de dollars.
2.-.Pour la balance commerciale, de l’Algérie, avec une population au 01 janvier 2021 de 44
millions d’habitants, qui n’inclut pas les services, (sorties de
devises entre 10/11 milliards
de dollars par
an entre
2010/2019), le document le
plus pertinent étant la balance
de paiement, le commerce extérieur des marchandises a enregistré au cours de l’année 2019
, des importations de 42 milliards USD et une valeur des
exportations d’environ 36 milliards de dollars , les hydrocarbures ayant représenté l’essentiel des exportations durant
cette période avec une part de
92,80 % de la valeur globale,
marqués par une baisse de
l’ordre de 14,48 % par rapport
a l’année 2018, pendant que les
exportations hors hydrocarbures restent toujours marginales, avec seulement 7,20 %
de la valeur globale des exportations, soit l’équivalent de 2,58
milliards USD, en enregistrant
ainsi une baisse de 11,80 %
mais dont les dérivées d’hydrocarbures et les produits semi
bruts représentent plus de
75%. Pour les principaux fournisseurs, en ce qui concerne la
répartition des importations
par partenaire commercial, les
cinq premiers fournisseurs de
l’Algérie représentent 50,33 %
des importations globales. La
Chine, étant le principal fournisseur durant l’année 2019, a
contribué a hauteur de 18,25 %
des importations de l’Algérie,
suivie par la France, l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne avec des
parts respectives de 10,20 %,
8,13 %, 6,99 % et de 6,76 %.
Les cinq premiers clients de
l’Algérie représentent près de
50,85 % des exportations algériennes, A ce titre, la France est
le principal client de Algérie

avec une part de 14,11 %, suivie
par l’Italie, l’Espagne, la Grande
Bretagne et la Turquie avec des
parts respectives de 12,90 %,
11,15 %, 6,42 % et de 6,27 %.
La répartition des échanges
commerciaux
(import
et
export) de l’Algérie par zone
géographique au cours de l’année 2019, montre clairement
que l’essentiel de ces échanges
reste toujours polarisé sur les
partenaires traditionnels. En
effet, les pays de l’Europe enregistrent une part de 58,14 % de
la valeur globale des échanges
commerciaux, les pays de l’Asie
viennent en seconde position
des flux commerciaux avec une
part de 23,92 %.
3.-Concernant la balance commerciale de la France, pour une
population au 01 janvier 2021
estimée a 66 732 538 habitants (métropole et outre-mer)
en 2019, les exportations ont
été de 508 milliards d’euros de
biens soit au cours moyen de
l’époque 1,15 dollar un euro
584 milliards de dollars et 251
milliards d’euros de services ;
soit 288 milliards de dollars, et
les importations ont été de 567
milliards de biens soit 652 milliards de dollars et 229 milliards d’euros de services, 263
milliards de dollars avec un
déficit commercial en biens de
59 milliards d’euros, soit 68
milliards de dollars. Nous avons
un excédent des services de
21,8 milliards d’euros, 25 milliards de dollars mais avec une
importante facture énergétique autour de 45 milliards
d’euros en 2019, soit 52 milliards de dollars.. Les principaux clients de la France sont,
UEBL, Allemagne, RoyaumeUni, Italie, Espagne, Pays-Bas,
Etats-Unis, Algérie, Chine, Suisse et les fournisseurs: Espagne,
Belgique, Allemagne, Pays-Bas,

Italie, Royaume-Uni, Suisse,
Pologne, Brésil, Etats-Unis, les
10 premiers partenaires économiques, concentrent les deuxtiers des échanges, 8 sont des
pays européens, auxquels
s’ajoutent la Chine et les EtatsUnis. Au cours des dernières
années, ce classement a assez
peu évolué, avec toutefois le
retrait de la Russie du groupe
des 10 premiers partenaires
commerciaux de la France et
l’entrée de la Pologne L’Allemagne distance largement les
autres partenaires, avec plus de
14% des échanges, contre un
poids compris entre 7 et 8 %
pour la Chine, l’Italie, les EtatsUnis, l’Espagne, et la Belgique,
le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la
Suisse et la Pologne représentant entre 4,8 et 2.2%. Selon la
Banque de France, les réserves
et autres avoirs en devises
s’élèvent a la fin du mois d’août
2021 a 254 milliards de dollars.
Pour l’Algérie, les réserves de
change selon la banque d’Algérie 48 milliards de dollars,
selon le plan d’action du gouvernement, au 31/12/2021 et
a fin mai 2021 à 44 milliards de
dollars.
Quelle conclusion tirer, sur le
plan strictement commercial,
les lois économiques étant
insensibles aux slogans politiques ? En 2019, pour la France, les exportations en biens et
services totalisent 759 milliards de dollars et les importation 793 milliards de dollars
soit au total 1555 milliards de
dollars, soit divisé par 49.107
milliards de dollars 3,16% au
sein du flux des échanges mondiaux. L’Algérie a importé 42
milliards de dollars et exporté
36 milliards de dollars soit au
total 78 milliards de dollars.
Les exportations vers la France
de l’Algérie ont représenté en

2019 5,07 milliards de dollars
et les importations 4,6 milliards de dollars soit environ
10,5 milliards de dollars. L’Algérie représente dans les
échanges français globalement
11 milliards de dollars divisé
par 1555, soit 0,70% , ce taux
étant encore plus bas entre
2020/2021 et au sein du flux
des échanges mondiaux avec
les hydrocarbures 78 milliards
de dollars divisé par 49.107
milliards de dollars, le taux est
de 0,016%. En bref, la diaspora
est importante dans l’hexagone, où en 2019, selon l’Institut
national de la statistique et des
études économiques (INSEE),
en écartant les immigrés clandestins – difficiles a dénombrer
par nature, la France abrite au
minimum 2,6 millions d’ Algériens dont 846 400 immigrés
algériens résidant sur le territoire français et l’Institut
national d’études démographiques (INED) estimait a 1 207
000 le nombre d’enfants d’immigrés algériens résidant en
France. Cette émigration,
constituée d’importantes compétences avec l’exode de cerveaux, souvent formées sur le
budget algérien, donc une fuite
indirecte de capitaux, contribue
au PIB français.
Les relations entre l’Algérie et
la France renvoient surtout au
devoir de mémoire, a laquelle
l’Algérie attache une importance capitale et face au terrorisme notamment au Sahel, a des
enjeux géostratégiques au
niveau de la région, les relations économiques étant pour
l’instant insignifiants, au regard
des flux économiques mondiaux, ce qui influent très marginalement sur les équilibres
fondamentaux macro- économiques et macro -sociaux des
deux pays.
A. M.
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Locales du 27 novembre à l'Est

Le scrutin s'est déroulé
dans des conditions normales

D

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, avanthier, se sont déroulées dans des conditions "normales" et dans une ambiance "sereine".

ans ce contexte, le journal ‘’An-Nasr’’ a titré un
article ‘’Le scrutin s'est
déroulé dans des conditions
normales, de bons résultats
en perspective‘’, dans lequel
le rédacteur estime que des
partis politiques ont considéré que les élections locales se
sont déroulées dans des
conditions normales, en dépit
de quelques dépassements et
déséquilibres, sans aucune
incidence sur le déroulement
général du scrutin.
Les partis politiques ont également affiché leur optimisme quant à l'obtention de
bons résultats lors de cette
échéance afin d’améliorer
leur présence dans les assemblées locales, ajoute le journal.
Dans un autre article intitulé :
‘’Booster le développement
local pour améliorer les
conditions de vie des
citoyens, la mission qui
attend les nouveaux élus’’, la
même publication a écrit que
les nouveaux élus devront
faire un bond dans la gestion
des affaires publiques à travers la concrétisation sur le
terrain de la démocratie participative et le lancement des
programmes de développement. De son côté, le quotidien ‘’Ayn El Djazair’’, édité à
Constantine, a cité des responsables de formations poli-

ORAN

tiques, affirmant que le vote
s'est déroulé dans des conditions normales et calmes,
même s’il y a eu des manquements ‘’isolés’’, fait-il remarquer. Le journal ‘’Essarih" a
titré en page 3, ‘’Participation
disparate et consensus pour
le parachèvement de l’édification de l’Algérie nouvelle’’,
dans lequel il a relayé que
l'Algérie a vécu hier, samedi,
un événement politique
important à travers des élections locales qui se sont
‘’déroulées dans la transpa-

rence’’. Le même journal,
édité à Annaba, a cité des responsables de partis politiques affirmant, dans des
déclarations faites à l’issue de
l’accomplissement de leur
devoir électoral, que ‘’les
locales sont ‘’un jalon dans le
parachèvement de l’édification des institutions de
l'Etat’’. Concernant le scrutin,
‘’Le Quotidien de Constantine’’‘, a écrit qu'après un début
‘’timide’’ du vote au niveau du
chef-lieu de wilaya dans la
matinée, l’affluence des élec-

teurs s’est quelque peu
accrue avant la fermeture des
bureaux de vote.
De son côté, le quotidien
"’L’Est Républicain’’, édité à
Annaba, a cité le président de
l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE),
Mohamed Charfi, affirmant
samedi à Alger, que ‘’le plus
important est la légitimité
des élus’’, considérant que la
démocratie
participative
implique que le citoyen a un
devoir de vigilance et de suivi
de ses affaires quotidiennes.

du premier de novembre
1954, notant que les élections du 27 novembre « permettront de fournir aux
assemblées
populaires
locales des énergies nouvelles, efficaces et capables
d'évoluer vers le meilleur,
favorisant le développement
local et répondant aux aspirations des citoyens.
El-Djoumhouria a consacré
12 pages entières au déroulement des élections locales
à travers le pays, en se
concentrant sur la région
ouest du pays et a recueilli
les opinions de citoyens
après l'accomplissement de
leur devoir électoral, qui ont
exprimé leur espoir que les
candidats qui gagneront la
confiance des citoyens
œuvreront à répondre à
leurs préoccupations et initier des projets qui contribuent à l'amélioration des
conditions de vie des habitants
des
collectivités
locales et à l'incarnation du
changement escompté.
De son côté, le quotidien
"Ouest Tribune" a indiqué
dans un éditorial intitulé
"Renouveler l'édification

institutionnelle" que les
élections locales se sont
déroulées hier dans de
bonnes conditions d'organisation sur l'ensemble du territoire national, notant
qu'avec la participation du
citoyen à cette échéance, il «
aura contribué à la reconstruction des institutions du
pays». D'autre part, le journal a souligné les bonnes
conditions dans lesquelles
les élections se sont déroulées dans la wilaya d'Oran,
dans le respect du protocole
sanitaire de prévention
contre la pandémie du coronavirus, notant que les
citoyens ont souligné, après
avoir accompli leur devoir
électoral, l'importance de ce
droit, qui permet de choisir
des élus capables de diriger
efficacement les communes
et de prendre en charge les
préoccupations des citoyens.
A son tour, le quotidien "Cap
Ouest" a évoqué le déroulement du scrutin à travers le
pays et a cité la déclaration à
la presse du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune en marge de l'accomplissement de son

devoir électoral, en compagnie de sa famille, à l'école
Ahmed Aroua de Staouéli,
dans laquelle il a indiqué
que ce rendez-vous électoral
"est la dernière étape pour
l'édification
d'un
Etat
moderne avec la participation de ses enfants qui choisiront leurs responsables et
élus" ajoutant que "nous
bâtirons un Etat économiquement fort au sein de la
démocratie et de la liberté
du citoyen".
De son côté, le journal "ElWatani" a consacré six pages
à la couverture de l'opération de vote à travers le
pays, mettant l'accent sur les
wilayas de l'ouest du pays,
notant qu'elles ont été
témoins d'un afflux de
citoyens malgré le temps
pluvieux.
D'autre part, le journal a
souligné que le président de
l'Autorité nationale indépendante des élections,
Mohamed Charfi, a déclaré
que l'annonce des résultats
des
élections
locales,
qu'elles soient provisoires
ou définitives, sera faite par
les délégations des wilayas.

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

La presse oranaise paraissant, hier, a indiqué que les
élections pour le renouvellement des Assemblées populaires communales et de
wilaya, qui ont eu lieu hier,
représentent le "dernier
jalon" qui a été posée sur la
voie de l'édification institutionnelle de l'Algérie nouvelle.
Dans ce contexte, écrit le
journal « El-Djoumhouria »,
« l'Algérie était hier à un
rendez-vous décisif pour
choisir les élus des Assemblées populaires locales,
«dernier jalon» de l'édifice
institutionnel de l'Algérie
nouvelle, où les algériens se
sont rendus aux bureaux de
vote, malgré le froid, pour
choisir les candidats adéquats qui les représenteront
dans ces assemblées.
Le journal a souligné que le
renouvellement des assemblées locales, dans le cadre
d'élections pluralistes, équitables et démocratiques est
une "étape importante" dans
la voie des réformes nationales afin de construire une
Algérie forte sur la base de la
référence de la déclaration
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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’indu

1.250 HECTARES DE FONCIER INDUSTRIE
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Des manifestations contre la
normalisation réprimées,
d’autres prévues pour demain
LA PRESSE MAROCAINE MET L’INFORMATION SOUS LE BOISSEAU:

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 disentelles 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.
I.M.

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.

L

es 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.
Le régime du Makhzen et
l'entité sioniste ont conclu,
lors de cette visite, un
accord-cadre visant à "renforcer la coopération sécuri-

taire entre les services de
renseignement marocains et
israéliens", mais pour les
manifestants c'est "l'accord
de la honte qui vise à exterminer des peuples". Ce document fait du Maroc le premier pays arabe à signer des
accords militaires avec l'entité sioniste.
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, soulignentils, "un pas extrêmement
dangereux", rappelant la responsabilité de l'Etat marocain à la tête du Comité ElQods mais aussi envers le
peuple marocain qui rejette
catégoriquement la normalisation. Pour leur part, la
Commission marocaine de
soutien aux causes de la
Nation et l'Initiative marocaine de Soutien (au peuple
palestinien) ont condamné
cette visite, appelant le
peuple marocain à la vigilance et à l'unité contre le plan

sioniste qui vise à déstabiliser la région et l'invitant à
mener des actions de protestation contre la normalisation. L'Observatoire marocain contre la normalisation
a estimé, pour sa part, que la
signature des accords entre
les deux parties constituait
un "recul sans précédent" par
rapport aux positions politiques du pays. Sur les
réseaux sociaux, les internautes ont réagi avec véhémence à la visite du ministre
sioniste, annonçant plusieurs
manifestations à l'occasion
de la Journée internationale
de solidarité avec le peuple
palestinien, le 29 novembre
courant.
I. M.

Un convoi militaire français bloqué par des manifestants, au moins deux morts et 18 blessés
APRÈS LE MALI, LE BURKINA FASO, LA FRANCE « INDÉSIRABLE » AU NIGER

Un convoi militaire français en
provenance du Burkina Faso a
été bloqué par des manifestants, tentant de s'emparer du
camion dans l'ouest du pays.
Les soldats ont fait usage de la
force.
Au moins deux personnes ont
été tuées et 18 autres blessées
samedi dans l’ouest du Niger
lors d’affrontements entre des
manifestants et un convoi militaire français en provenance du
Burkina Faso que des protestataires tentaient de bloquer, a
annoncé le gouvernement nigérien.
Ce convoi, qui effectue une liaison entre la Côte d'Ivoire et le
nord du Mali, a été pris pour
cible peu après son entrée sur le
sol nigérien alors qu’il était bloqué depuis une semaine au Burkina Faso par plusieurs centaines de personnes protestant
contre la présence de la France

au Sahel. Le convoi bloqué
depuis le 19 novembre à Kaya,
ville du Centre-Nord du Burkina
Faso, a pu finalement quitter la
région vendredi.
Moins de 30 km après le passage de la frontière burkinabè, il a
fait face à de nouvelles manifestations à proximité de la ville de
Téra, dans l’ouest du Niger, où il
effectuait une pause pour la
nuit, a déclaré à Reuters Pascal
Ianni, porte-parole du chef
d’état-major des Armées françaises.
"Dans la matinée de samedi, le
convoi de la Force française
Barkhane sous escorte de la
gendarmerie nationale en route
pour le Mali, a été bloqué par
des manifestants très violents à
Téra, région de Tillabéri, où elle
a passé la nuit", selon un communiqué du ministère nigérien
de l'Intérieur. Il ajoute, sans
préciser s'il fait référence à la

gendarmerie ou à la force Barkhane, que "dans sa tentative de
se dégager elle a fait usage de la
force". "Malheureusement on
déplore la mort de deux personnes et 18 blessés, dont onze
graves. Une enquête est ouverte
pour déterminer les circonstances exactes de cette tragédie
et situer les responsabilités", at-il ajouté.
Le maire de Téra, Hama
Mamoudou, qui était à Niamey
au moment des manifestations
visant le convoi français, avait
plus tôt affirmé à l'AFP que les
heurts avaient fait "trois morts
et 18 blessés", reconnaissant
ensuite s'être trompé sur le
nombre de morts. Selon l'étatmajor de l'armée française,
"aucun soldat français n'a été
blessé", mais "deux conducteurs civils du convoi ont été
blessés par des pierres et des
camions civils endommagés", a

précisé à l'AFP son porte-parole, le colonel Pascal Ianni.
"Le convoi s'est arrêté hier soir
à Téra. Ce matin, quand ils ont
voulu reprendre leur progression vers Niamey (à 200 km de
là, NDLR), ils ont été arrêtés par
un millier de manifestants et un
groupe violent parmi eux a
tenté de s'emparer des
camions", a détaillé le porteparole.
"Les forces de sécurité nigériennes étaient sur place et ont
réussi à maintenir les manifestants à distance du convoi avec
des gaz lacrymogènes", a-t-il
expliqué. Mais après un
moment de calme, "vers 10 h
30, la tension est remontée chez
le millier de manifestants. Les
gendarmes nigériens et les soldats français ont effectué des
tirs de sommation", a-t-il poursuivi. Le convoi a finalement pu
quitter Téra à la mi-journée et

reprendre sa progression vers
Niamey. "Nous prenons toutes
les précautions pour sécuriser
le convoi et éviter les tensions",
a assuré le colonel Ianni, en
démentant fermement de
"fausses informations" circulant sur les réseaux sociaux,
selon lesquelles l'armée française aurait tué des dizaines de
civils nigériens à Téra.
Le convoi de près d'une centaine de véhicules avait déjà été
bloqué au Burkina pendant plus
d'une semaine à la suite de
manifestations anti-françaises.
Après des négociations avec les
organisateurs de ces rassemblements, il avait pu reprendre sa
route pour le Niger où il est
arrivé vendredi.
Les critiques à l'égard de la présence militaire française se
multiplient au Niger, au Mali et
au Burkina Faso.
R.I./agences
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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.

S P O R TS

Une 6 journée riche en duels
directs intéressants
e

FOOTBALL / LIGUE 2 ALGÉRIENNE
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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.

Les Tuniques Rouges, leaders
avec douze points reçoivent
l'ASAM (2e/10 pts) avec la
victoire comme principal
objectif pour chacun des deux
antagonistes, car un succès
serait synonyme de leadership, aussi bien pour l'un que
pour l'autre club.
Même cas de figure dans le
duel au sommet du groupe
Centre-ouest, entre le leader
RC Kouba qui se déplace dans
la Mitidja, pour y défier le WA
Boufarik (6e/7 pts) et avec
l'objectif d'enchainer un
sixième succès de rang.
En effet, le Raed est jusqu'à
l'heure le seul club de Ligue 2
à avoir réussi un sans faute,
avec cinq succès en autant de
matchs, soit une entame
presque aussi bonne que
celle de la saison 2000-2001,
durant laquelle le groupe
conduit par le tandem Mohamed Chaïb et Hassan Smaïli
avait enchainé sept succès
consécutif, avec à la clé une
accession méritée en fin de
saison.
Autre match qui devrait
valoir le détour ce lundi, le

choc US Chaouia – CA Batna,
entre le Dauphin du groupe
centre-Est qui reçoit le neuvième.
Mais c'est surtout le standing
de ces deux anciens pensionnaires de l'élite et le cachet
"Derby" qui devraient donner
toute son importance à leur
chaude empoignade.
En termes d'importance,
même certains duels proposés dans le bas du tableau au
cours de cette sixième journée ne seront pas en reste,
car représentant déjà un
tournant dans la course au
maintien.
Certes, la saison ne fait que
commencer et le parcours
est encore long, mais tou-

jours est-il que certains
duels directs, entre clubs
mal-classés ne devraient
tolérer aucun droit à l'erreur.
Ce qui devrait être le cas
entre les deux derniers du
groupe Centre-Ouest, l'USM
Bel-Abbès et le SC Aïn Defla,
qui seront opposés l'un à
l'autre lors de cette sixième
journée.
Même cas de figure dans le
groupe Centre-Est, entre la
JSM Skikda (14e), qui reçoit
l'IB Lakhdaria (13e), sans
oublier le choc MO Constantine (15e), qui accueille les
Crabes du MO Béjaïa (9es).
Une journée qui sera marquée également par la

Akhomach snobe
le Maroc et privilégie
la sélection espagnole
FOOT/ESPAGNE

L'ailier droit du FC Barcelone Ilias Akhomach (17 ans),
a décidé de snober le
Maroc, pour privilégier une
carrière
internationale
avec la sélection espagnole
de football, rapporte le
quotidien espagnol Marca.
Akhomach a représenté
l’Espagne au niveau des
jeunes chez les U16 et U18,
cependant, la spéculation
est restée ouverte en raison
de son éligibilité pour
représenter le Maroc.
Cependant, selon Marca, le
vent a tourné pour l'avenir
d'Akhomach, qui a refusé la
proposition de la Fédération marocaine. Le journal

espagnol
affirme que la
jeune pépite du Barça n'aurait pas l’intention de jouer
pour le Maroc, priorisant la
"Roja".
Chargé par la fédération
marocaine pour dénicher
de jeunes talents dans les
championnats européens,
Sergio Piernas a confirmé
l'ambition d'Akhomach de
jouer pour l'Espagne.
"La Fédération marocaine
m'a confié la responsabilité
d'un projet de formation
d'une équipe puissante
pour la Coupe d'Afrique U17 (2020), qui a ensuite été
annulée.
Nous
avons
déployé un grand balayage

à travers l'Espagne, la Belgique, la France, l'Allemagne, et l'Angleterre. Ilias
était une priorité, il était
sur la première marche
pour toutes les qualités que
nous voyions en lui. Il a
toujours eu l'idée très claire
de vouloir jouer avec l'Espagne".
Akhomach a fait son entrée
dans l’équipe première de
Barcelone cette saison, lors
du premier match de Xavi,
le week-end dernier contre
l'Espanyol (1-0). Il s'agit
donc du premier joueur
lancé chez les professionnels par Xavi sur le banc
des Blaugrana.

confrontation directe entre
les deux nouveaux promus,
l'USMM Hadjout et le MC El
Bayedh, dans un duel qui
promet, car malgré leur statut de "novices" au sein de ce
palier, ces deux antagonistes
se portent relativement bien.
En effet, le club hôte USMMH
est 6e avec 7 points, alors
que le MCEB est Dauphin et
pourrait même prétendre au
leadership en cas de victoire,
surtout si cet éventuel succès
coïncide avec une défaite du
RCK à Boufarik.
Tous les matchs de cette
sixième journée sont prévus
lundi, à partir de 15h00, suivant la programmation de la
LNFA.

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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Cinq ans après sa mort ses œuvres
restent immortelles
AMAR EZZAHI, LE CHARDONNERET

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.
isparu le 30 novembre
2016, "Cheikh Leblad"
comme l'ont surnommé
ses innombrables fans, aura
légué une œuvre musicale
impressionnante de richesse et
essentiellement
composée
d'enregistrements de fêtes
familiales qu'il avait choisi
d'animer exclusivement depuis
sa dernière apparition sur
scène, en 1987.
De la chansonnette avec laquelle il débute sa carrière dans les
années 1960 en interprétant les
textes du compositeur Mahboub Bati, jusqu'aux pièces du
Melhoun (poésie populaire)
dont il exhume les trésors, en
passant par l'andalou, Ezzahi
aura imposé un style fait d'improvisations, de virtuosité
musicale et d'interprétation qui
lui vaudra le surnom de "Soltane Lehwa" (Roi des airs musicaux).
Cette aisance avec les changements de rythme et de mode,
mais aussi dans l'interprétation,
lui a été inspirée par ceux qu'il
considérait lui-même comme
des mentors, avec qui il a beaucoup collaboré et appris, Boudjemâa El Ankis, Mahboub Bati et
Mohamed El Badji.
"Soltane Lehwa" aura surtout
contribué à ouvrir le chaâbi sur
d'autres genres, musique classique, bande originale de film et
même variété française font
leur apparition dans ses morceaux avec une sonorité locale.

L’ARTISTE QUI A SUBLIMÉ
CE GENRE TOUT EN
RESTANT MODESTE ET
POPULAIRE
Dans un des rares entretien
accordé au regretté Hamid
Kechad de la Radio algérienne à
la fin des années 1980, Amar
Ezzahi avait fait part de son
goût prononcé pour la musique
andalouse et la musique classique universelle, des genre
qu'il a réussi à intégrer harmonieusement à sa propre vision
du chaâbi appuyé par des
textes, parfois rares, de grands
poètes du Maghreb. De grands
noms de la musique chaâbi, à
l'image de Mehdi Tamache,

e
r

que cet accord

permettre à l'Algé-

Abderrahmane El Kobi, Abdelkader Chaou, ou encore Kamel
Fardjallah considèrent Amar
Ezzahi comme un artiste qui a
sublimé les bases de ce genre
tout en restant modeste et
populaire.
Chanteur et ancien élève d'El
Hadj Mhamed El Anka, Kamel
Fardjallah, également enseignant de musique, a évoqué un
artiste qui a "sacrifié sa vie pour
son art, tel une bougie, qui s'est
consumé pour éclairer son
public". Il lui reconnaît également le mérite d'avoir "développé et sublimé les bases du
chaâbi" et d'avoir réhabilité un
grand nombre de vieux qcid
oubliés.
H'ssicen Saâdi, qui avait longtemps travaillé avec Amar Ezzahi en duo, estime que l'artiste
avait apporté "plus de vitalité" à
la chanson chaâbi, tout en res-

e

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

tant disponible et modeste, Mekraza ayant refusé de le lui
"incarnant jusqu'à son dernier prêter alors El Ankis lui a passé
souffle, l'image de l'artiste l’instrument pour qu’il ne se
digne".
décourage pas. Ezzahi a interConsidéré comme un des prété Amen tloumni kef louma,
maîtres de la chanson populaire suscitant l’admiration de tous
algéroise, Amar Ezzahi, Amar les présents. Depuis cette date,
Aït Zaï de son vrai nom, a débu- El Ankis a pris sous son aîle
té sa carrière à la fin des années Ezzahi. Le jeune prodige a tou1960 en s'inspirant du style jours laissé une se
place
particusontévaporés
d'un autre grand interprète, lièrei dans son cœur pour El
Boudjemâa El Ankis (1927- Ankis, plus que pour les autres
2015).
chioukh», raconte Mahdi BerraRéputé pour sa discrétion, l'ar- ched, journaliste et chercheur
tiste, a animé pendant près de en culture populaire. Amar
cinquante ans des fêtes fami- Ezzahi a beaucoup appris du
liales. Sa dernière apparition cheikh Kebaili, comme il adorait
sur scène remonte à 1987 à Hadj M’hamed El Anka. Mais, il a
Alger lors d'un concert à la salle refusé de marcher sur les pas
Ibn-Khaldoun.
du Cardinale tant sur les plans
Si sa discographie officielle se de l’interprétation que de la
limite à une cassette et mélodie ou du choix des textes.
quelques vinyles, ses 50 ans de Il a voulu, à sa manière, rafraîcarrière sont disponibles en chir le style du châabi, suivant
quelques clics: l'œuvre de la sa sensibilité et son désir
légende du chaâbi est compilée d’avoir une personnalité musipar une nouvelle génération de
cale véritable.
à despour
taux jusque-là jamais atteints ,
fans qui s'en sont emparés
Dans les années 1960-1970, il a
e
la diffuser sur Internet.
interprété une quinzaine de
chansons composées et écrites
CHANTER POUR MEUBLER
par Mahboub Bati. D’autres
LE VIDE
Natif de la région de Aïn El interprètes ont travaillé avec ce
Hammam en 1941, Amar Aït Zaï parolier dulesmelhoun
anticipa-hors pair,
de son vrai nom,t s’est établi à comme El Hachemi Guerrouabi,
Alger très jeune, dans les Boudjemâa El Ankis, Amar El
années 1950. «Un soir de 1963, Achab… Ezzahi a, entre autres,
il a été invité au mariage de interprété Dik Chma’a, Mali
Abderrazak, fils de Mohamed hadja, Ya lbia mani seyad, Ya al
Brahimi
Cheikh Kebaïli. Le aadra, Sali trach, Win n’sibou,
fragilisé.ouEn
mariage était animé par Boud- Alef kiya ou kiya, Ach aâdebni,
jemâa El Ankis etLOmar Mekra- Ya bechari…
za.
EZZAHI
LIBRE
COMME L’AIR
Pendant le dîner, il a été
demandepuis
les chocs
sanitaire
et pétrolier
dé à Amar Ezzahi,d alors âgé de Des chansons qui rompaient
22 ans, de chanter pour meu- avec la tradition des qcid, assez
bler le vide. Après beaucoup longs du châabi. Ezzahi mond’hésitation, il a décide de chan- trait déjà des signes de rébelter mais n’avait pas de mandole. lion artistique. Après quelques

enregistrements à laun
télévision
piètre
etela radio (moins de dix), l’artiste a décidé de se retirer dans
son univers, se contentant de
fêtes familiales et de petits
concerts privés gagnant en
cours de route le titre, largement mérité, de «Roi du khelwi». Il refusait de percevoir ses
droits d’auteur.
A sa mort, il n’avait même pas
de passeport ! Ezzahi était
comme ça, détestait d’être
enchaîné tant dans sa vie privée
que dans son parcours musical.
Ezzahi se permettait des improvisations, des changements de
mode, des variations vocales et
mélodiques. Il ne prenait parfois du texte que ce qui arrangeait l’air interprété sur le
moment. C’était d’une telle
liberté ! Une liberté entièrement assumée. Ezzahi a adopté
ses propres règles qui ont fini
par plaire à un vaste auditoire
et à déplaire, parfois, aux
puristes et aux traditionnalistes. Ezzahi et ses fidèles
musiciens ne croyaient pas trop
à l’idée du «chaabi pur», partant
de la conviction que le châabi
est lui même le fruit d’une
«révolte» contre les rigidités de
l’andalou, du hawzi et du âaroubi. Il fallait donc s’inspirer
d’autres sources harmoniques.
En 1987, Amar Ezzahi remontait
sur scène pour un concert
mémorable à la salle Ibn Khaloun
à Alger. Ezaahi a été soutenu
dans ses choix artistiques par le
grand pianiste Mustapha Skandrani et par le parolier et interprète Mohamed Badji. Aucun
livre ni documentaire n’ont été
consacrés à l’œuvre immense de
Amar Ezzahi.
D. M.
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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

ANEP : N° 2116020958
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A N NO NC ES

 IMMOBILIER VENTE

Marque: Toyota
Modèle: Rav 4
Année : 2013
Kilométrage : 207000
Carburant : Diesel
Puissance : 13 chevaux
Tél mob : 0559 78 62 46

en location un duplex bien fini,
luxueusement meublé et bien situé avec
une 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 informations
complémentaires, veuillez nous
contacter aux coordonnées citées cidessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14

 Cente une carcasse khraissia hai

salam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1
possibilité r+3 deux garages dardine
façades de 12 mètres l'eau gaz vrd
electricité acte décision la cadastre et
passer au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente
des terrain caracter
promotionnel industreil agricole
partenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouche

chaouch el achour convient pour
habitation,bureau,centre de remise en
forme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractère
agricole lieu boumerdess sidi belabess
bouira tlemcen tiziouzou temouchent
bejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93

 IMMOBILIER LOCATION

 Particulier à particulier loue studio
toutes commodites , libre de suite,
meublé climatisé, interphone , à
boumerdes au 1er niveau de villa
proche de liap et inh. constitué d'1 pièce
avec chambre a coucher, 1 cuisine avec
réfrigérateur et cuisiniere, 1 salle de
bain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1
balcon. convient à un couple marié sans
enfants. 30000 da par mois (3 mois
d'avance) curieux, intermédiaires,
célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3
residence les pins ouled fayet bien situé
avec toutes commodites / cuisine
équipée/ chauffage central /
climatisation / parking sous sol /
espace vert / ...etc / prix : 100 000 da

Quotidien L'express Edité
par la SARL ADRA COM
Adresse : Maison de la presse
Abdelkader safir, 02 Rue Farid
Zouiouache, Kouba, Alger
Tel/FAX Admnistration
et publicité:
023.70.99.92

 AUTO - MOTO

Tél mob : 0541 47 58 50

 Toyota 4x4 très propre et très solide

 Cabinet de gestion immobilière met

 Cabinet de gestion immobilière met
en vente un logement de type f3 bien
fini, surface 87 m² environ situé au
2eme étage. bâtisse très bien finie, avec
02 façades et en toutes commodités,
acté et accepte un crédit bancaire. sis à
lot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.
pour toutes autres informations
complémentaires, veuillez nous
contacter aux coordonnées citées cidessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
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 Vends fiesta titanium en très bon
état, année 2012, la tole et le moteur
en parfait état de marche.
Marque : Ford
Modèle : Fiesta
Année : 2012
Kilométrage : 250 000
Carburant : Essence
Tél mob : 0776 53 29 11

Tél mob : 0662 86 06 96
 Studio + salle de bain + petite coure à
1 700 000 centimes par mois et 20 400
000 centimes par an.
Tél mob : 0553 45 17 65
 Agence immo loue baba hassen trés

bien situé,sur le boulevard 03
niveaux,composé de trois f4,libre de
suite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Agence immo loue un appartement f3

a cheraga en plein centre ville bien situé
convient habitation où bureaux.
Tél mob : 0662 86 06 96
 Agence immo loue niveau villa f4

boudjemaa tamime, draria,libre de
suite.
Tél mob : 0771 38 73 65

 OFFRES D'EMPLOI

 Nous cherchons une fille qui sera

chargée de la facturation et du suivi de la
comptabilité avec nos sociétés
informaticien / informaticienne
description missions :
• monter, installer et mettre en service
les nouveaux matériels informatiques
• former les utilisateurs
• intervenir en assistance et réparation
• ordonnancer le déroulement des
travaux
• réaliser les archivages et les
sauvegardes des données
• suivre et mettre à jour l'information
technique, économique et réglementaire
• diagnostiquer les défaillances et
proposer des solutions d'amélioration
• suivre l'état des stocks.
Tél mob : 06 57 84 93
 Nous sommes une société 100%
tunisienne et maintenant ouverte en
algérie.
si vous êtes intéressé pour faire un
complément de salaire avec une
possibilité de dépasser 60 000 dz par
mois.
pour les étudiants est aussi possible de
faire un salaire.
Tél mob : 0553 21 83 26
 Nous sommes un laboratoire d'analyse
spécialiser dans les décapages de billet
de banque tel que euro dollar dinar
etc........ quelque soit ça couleur
( noir - vert etc..)
Tél mob : 0554 26 01 89

Directeur de la publication
ZAHIR MEHDAOUI

zahir.mehdaoui1969@gmail.com
Email: redaction@expressdz.com / Site Web:
www.lexpressquotidien.dz
TEL: 023.70.99.92

 INFORMATIQUE
 Bienvenue au service officiel labo du

monde, nous mettons à la disposition de
nos matériel et produit, un service rapide
et efficace dans le nettoyage de billets de
banque masquer et crypter dans les
couleurs suivantes:noir,vert et rouge
notre principale est de faire tout notre
possibilité que nos clients soin satisfaite
de se d’argent crypte et de relever ceux
parmi les clients qui sont:découragés et
nous mettons à leur disposition les
solutions ci-dessous: machine. produits
efficaces et rapide et manuellement.nos
principaux clients sont les banques et
organisations humanitaires, les clients
ayant des fortunes cryptées sont
également les bienvenus.
Tél mob : 0650 79 83 25

 Vends des compteuses de billets ayant

une fiabilité incomparable et un rapport
qualité/prix
très
avantageux,
homologuées par la poste d'algérie elles
détectent les faux billets par u.v et m.g
Prix : premier modèle ( la blanche)
16000 da h.t , deuxième modèle (la
noire) 25000 da h.t, 3ème modèle (la
grise) 30000 da h.t
- Garantie 12 mois, - possibilité de vente
avec facture, - vente en gros et en détail.
- Livraison sur tout le territoire national
avec paiement à la réception
Tél mob : 0770 91 23 53
 Spéciale promotion au laboratoire
france dubois.
Laboratoire france dubois exerces ses
fonctions dans le cadre de décapage des
billets de banque masqué de multiple
couleur noir, vert, rouge, jaune et de
devise internationale et nationale euro,
dollar, dinar algérien, dirham.

 Venez nous rencontrer et découvrir

nos aubaines chez le concessionnaire
rivière-du-loup honda. voyez ce
superbe véhicule honda civic 2018
usagé près de rivière-du-loup.
inspecté et certifié par nos techniciens
d'expérience, ce véhicule noir indique
33036 km au compteur. Il s'agit d'un
véhicule de type n/d, avec 4 portes,
une transmission automatique et une
traction 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 manque
couvercle de carter
Marque : Peugeot
Tél mob : 0778 88 64 08
 Cityline toute option sauf toit et

ciire boite automatique
Marque : Kia
Modèle : Sportage
Année : 2019
Kilométrage : 44500
Carburant : Diesel

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
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CORONAVIRUS EN ALGÉRIE : 172 NOUVEAUX CAS, ET 6 DÉCÈS

Alger



Cent soixante‐douze
(172) nouveaux cas
confirmés de corona‐
virus (covid‐19), et 6
décès ont été enregis‐
trés ces dernières 24
heures en Algérie, a
annoncé, hier, le
ministère de la Santé,
dans un communiqué.
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CONTRAIREMENT À CE QUI SE DIT

Le secteur public paye mieux que le privé
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.

D'après les résultats de cette
enquête menée en 2019 auprès
plus de 700 entreprises, le sec‐
teur public affiche des salaires
moyens plus élevés par rapport
au privé : le salaire mensuel net
moyen est de 58.400 dinars
dans le secteur public, alors
qu'il n'est que de 34.100 dinars
dans le secteur privé, soit une
différence de 24.300 dinars.
Le salaire net moyen mensuel
d'un cadre est de 88.600 dinars
dans le secteur public, contre
73.700 dinars dans le privé,
celui d'un agent de maîtrise est
de 64.100 dinars, contre 38.000
dinars dans le privé et enfin le
salaire d'un agent d'exécution
dans le public est de 40.100
dinars contre 26.900 dinars
dans le privé, détaille la même
source. Ce niveau "relativement
élevé" du salaire dans le public
s'explique par l'existence, dans
ce secteur, de certaines entre‐
prises importantes en termes
d'effectifs et de chiffres d'af‐
faires avec un système de
rémunération "avantageux".
C'est le cas notamment des
entreprises activant dans les
industries extractives (secteur
des hydrocarbures et services
pétroliers), les transports et
communications et les activités
financières. Dans le secteur
public, les salaires nets moyens
sont plus élevés dans les indus‐
tries extractives (108.500
dinars), Transports et commu‐
nication (59.600 dinars) et
dans l'activité financière
(58.400 dinars). Par contre, ils
sont relativement bas dans les
secteurs de la construction
(37.900 dinars) et des hôtels et
restaurants (36.300 dinars).
Dans le secteur privé, les activi‐
tés les mieux rémunératrices
sont le secteur financier
(75.200 dinars), la santé
(46.300 dinars) et le commerce
et réparation (44.400 dinars).
Les activités les moins payées
dans ce secteur sont les indus‐
tries extractives (26.800
dinars), l'immobilier et services
aux entreprises (29.400 dinars)
et la construction (30.800
dinars).

L'ÉVOLUTION DES
SALAIRES EST PLUS
IMPORTANTE DANS
LE SECTEUR PRIVÉ
L'enquête a montré, par
ailleurs, que l'évolution globale
des salaires entre 2018 et 2019
a connu une hausse de 2%.
Cette évolution est "relative‐
ment plus importante" dans le
secteur privé avec 2,28%
contre +1,8% pour le secteur
public. 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 le
personnel d'exécution. Dans le
secteur public, la hausse de
salaire en 2019 par rapport à
2018 est de 1,17% pour les
cadres, 1,62% pour les agents
de maîtrises et 2,67 pour les
agents d'exécution.
Dans le secteur privé, la hausse
est de 1,41% pour les cadres,
1,26% pour les agents de maî‐
trises et enfin 3,07% pour les
agents d'exécution. Globale‐
ment, pour l'ensemble des deux
secteurs et au niveau national,

La validité des billets
d'avion et avoirs des
clients d'Air Algérie,
arrivant à expiration,
est prolongée au 31
décembre 2022, a
indiqué hier la compa‐
gnie publique dans un
communiqué.
"Pour vous permettre
d'organiser vos pro‐
chains déplacements,
Air Algérie a le plaisir
de vous offrir la pro‐
longation de validité
au 31 décembre 2022

le salaire est composé à hauteur
de 59% des primes et indemni‐
tés. Dans le secteur public, le
salaire de base représente 46%
du salaire brut. Pour certains
secteurs, la part du salaire de
base est plus importante telle
que l'activité financière, et le
secteur des hôtels et restau‐
rants avec, respectivement,
55% et 53%. Dans le secteur
privé, le salaire de base repré‐
sente 65% du salaire brut. La
part du salaire de base est plus
importante dans les secteurs
des activités financières (84%)
et des hôtels‐restaurants
(77%). L'enquête, réalisée en
mai 2019, a été menée auprès
de 705 entreprises composées
de 484 entreprises publiques et
de 221 privées nationales de 20
salariés et plus, représentant
toutes les activités hormis
l'agriculture et l'administra‐
tion.
L'objectif de cette enquête est
de déterminer le niveau des
salaires nets par qualification,
activité et secteurs juridiques,
ainsi que la structure du salaire
brut.

de tous vos billets et
avoirs (EMD Voucher)
arrivant à expiration",
est‐il indiqué dans le
communiqué publié
sur le site‐web de la
compagnie.
De plus, les anciens
billets de et vers
Montréal,
Dubai,
Londres
et
émis
Rome/Milan
pour des voyages
avant le 20 octobre
2021 "sont modi‐
fiables sans diffé‐

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,

INTEMPÉRIES

rences tarifaires ni
frais
supplémen‐
taires", ajoute la
même source.
Cette démarche inter‐
vient, selon Air Algé‐
rie, pour "encore plus
de flexibilité" et en
complément
aux
mesures particulières
et avantages appli‐
qués depuis le début
de la crise de la Covid‐
19 qui a impacté les
projets de voyages de
ses clients.

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, TiziOuzou, 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.

FORTES CHUTES DE NEIGE ET ROUTES FERMÉES DANS PLUSIEURS WILAYAS
Dans une alerte météo spéciale, les services
météorologiques ont annoncé des chutes de neige
atteignant les 20 cm dans certaines wilayas.
Cependant ces chutes de neige ont engendrées,
plusieurs blocages de certaines routes dans les
willayas concernées. L’Office national de la
météorologie a annoncé hier, des neiges attei‐
gnant jusqu’à 20 cm dans certaines wilayas ! En
effet, de fortes chutes de neige sur les hauteurs
des régions intérieures du pays de plus de 900
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mètres devront habiller le sol des régions concer‐
nées. Dans un bulletin météo spécial (BMS) émis
par les mêmes intérêts, certaines régions de l’Al‐
gérie vont subir une vague de froid ainsi que de
fortes chutes de neige. C’est à partir de demain à
03 h 00 du matin et se poursuivront jusqu’à 03 h
00 de l’après‐midi. L’épaisseur pourrait atteindre
les 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

@LEXPRESSDZ

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 continuer
jusqu’à 06 h 00 du matin. Comme l’épaisseur de la
neige 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 prémentionnée
en haut de cet article.
D.M
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