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EN VISITE À L'ETABLISSEMENT DE RÉNOVATION DU MATÉRIEL AUTO DE DAR EL- BEIDA (ALGER)

Tebboune réunit les chefs
Le Président
Tebboune procède de missions diplomatiques
à un remaniement et consulaires en Europe
et en Amérique du Nord
ministériel partiel
P. 24

Chanegriha : le colonialisme dans
sa "nouvelle manifestation" a su
très tôt que la confrontation
directe avec les peuples
"n’est plus efficace"
P. 4
P. 24

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE PARIS POUR LA LIBYE

L'Algérie réitère son appel au respect
de la souveraineté de la Libye et de
son intégrité territoriale
Le
ministre
des
Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane
Lamara a réitéré vendredi l'appel
de l'Algérie à l'adresse de toutes
les parties étrangères pour
respecter la souveraineté de la
Libye, son intégrité territoriale et
l'indépendance de ses décisions.
Dans une allocution lors des
travaux
de
la
Conférence
internationale de Paris pour la
Libye, M. Lamamra a fermement
condamné la poursuite des
ingérences étrangères, toutes
formes confondues, dans les
affaires internes de ce pays frère,
et l'implication de certaines
parties étrangères dans la
violation de l'embargo sur les
armes, en dépit de leur
engagement aux conclusions des
deux conférences de Berlin et des
résolutions pertinentes du Conseil
de
sécurité.
"La
solution
permanente,
inclusive
et
définitive à la crise libyenne, telle
que soulignée à maintes reprises
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, ne saurait
venir qu'à la faveur d'un processus
consacrant
le
principe
de
l'appropriation nationale, un
processus permettant aux frères
libyens de s'acquitter d'un rô le
éminent de leadership", a souligné
le chef de la diplomatie algérienne.
P.p 14-24 DKnews-APS
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REPORTAGE

L'Etat ne renoncera pas
à son rôle social

‘’Privilégier l'acte
économique pour booster
les investissements’’

La moto
a le vent
en poupe

(Benabderrahmane)
P. 4

SANTÉ
OBÉSITÉ
INFANTILE

Les troubles
du sommeil
multiplient le
risque par
deux
P.p 12-13

TBALL

F
ÉLIMINATOIRES 2022

32 rencontres
sans défaite,
les Verts
gardent la cape
d'invincibilité
P. 21

P. 8

P. 6

PUBLICATION

Daho Djerbal
publie les
mémoires
de Lakhdar
Bentobbal
P. 16

MÉTÉO

Des pluies
parfois
sous forme
d'averses
orageuses
dans le Centre
du pays (BMS)
P. 2

2

DK NEWS

TISSEMSILT

Arrestation d’un
imposteur se faisant
passer pour un officier
de l’ANP

La brigade de la police judiciaire de la première
sûreté urbaine de Tissemsilt a réussi, à appréhender
un imposteur âgé de 30 ans se faisant passer pour un
capitaine à l’Armée nationale populaire (ANP), a-ton appris vendredi dans un communiqué de la sûreté de wilaya.
Le prévenu prétendait à ses victimes qu’il peut, de
par son grade et ses connaissances, leur intervenir
auprès des autorités civiles, militaires et judiciaires
et se faisant emprunter de l’argent après avoir gagné
leur confiance, a-t-on fait savoir, soulignant que
neuf victimes ont été escroquées de cette manière.
Pour les chefs d’inculpation d’usurpation de
fonction et d’escroquerie, le mis en cause a été présenté devant le procureur de la République près le
tribunal de Tissemsilt, qui l’a mis sous mandat de
dépôt, a-t-on ajouté.

MÉTÉO

Des pluies parfois
sous forme d'averses
orageuses dans
le Centre du pays (BMS)
Des pluies parfois sous forme d'averses orageuses
affecteront à partir de samedi soir plusieurs wilayas du
Centre du pays, alerte un bulletin météo spécial (BMS)
de l'Office national de la météorologie.
De niveau de vigilance orange, ces pluies concerneront les wilayas de Chlef, Tipaza, Alger, Blida, Médea,
Boumerdes, Bouira et Tizi-Ouzou, précise le BMS.
Leur validité s'étend de samedi 13 novembre 2021 à
20h00 au dimanche 14 novembre 2021 à 15h00 au
moins, ajoute-t-il, signalant que les quantités de pluie
estimées varieront entre 20 et 40 mm.
Ces intempéries s'étendront, par la suite, aux wilayas de Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, et ce,
de dimanche à 03h00 au lundi à 03h00, selon la même
source qui signale que les quantités de pluie attendues
y seront estimées entre 30 et 50 mm.

ALGER

Démantèlement
d'une bande
spécialisée dans
le trafic de drogue
Les services de Sûreté de la Wilaya d'Alger ont démantelé une bande criminelle organisée spécialisée
dans le trafic d'héroïne et de cocaïne, impliquant notamment des ressortissants étrangers, a indiqué
jeudi un communiqué des mêmes services.
Dans le cadre des investigations, des suspects ont
été présentés au médecin légiste où le staff du service
de radiologie a repéré des objets étranges dans leurs
intestins. Suite à quoi, des capsules contenant des
montants importants en devise ont été extraits de
leurs selles". Dix (10) hommes, dont quatre ressortissants étrangers ont été arrêtés et 900 grammes
d'héroïne ainsi que 50 grammes de cocaïne ont été
saisis lors de cette opération.
Des montants de 120 millions de centimes, 24.841
euros, 3.350 livres sterlings, 100 dollars américains,
11 téléphones mobiles, deux véhicules touristiques
et 13 passeports ont été récupérés.

CLIN

CLIN

D’ EIL

ASSURANCES

La CAAT lance un
nouveau produit
pour les poids lourds

La compagnie algérienne des assurances (CAAT) a récemment lancé un nouveau service d’assistance et de dépannage au profit des poids lourds, a indiqué jeudi à l’APS
son directeur commercial, Touat Mohamed.
Plusieurs formules sont disponibles, nationales ou locales, pour pouvoir bénéficier d’un dépannage partout et
quelle que soit l’heure, explique M. Touat, ajoutant que le
dépannage des poids lourd peut s’avérer compliqué et nécessite parfois l’intervention de la protection civile.
Ce service est proposé aussi bien aux entreprises qu’aux
particuliers, aux flottes comme aux unités, précise le
même responsable qui évoque déjà un engouement pour
ce nouveau service auprès des professionnels de la route.

BATNA

Saisie de plus
de 13 kg de kif traité

Dimanche 14 novembre 2021

TRANSPORTS FERROVIAIRES

Les trains de nuit
reprennent du service

Les trains de nuit comportant des places couchées
pour les voyageurs, reprendront du service à compter
de ce dimanche 21 novembre sur les lignes habituelles, a annoncé jeudi le ministère des Transports
jeudi dans un communiqué.
Cette mesure vient en application de la décision
des hautes autorités au sujet de la reprise graduelle
des différents moyens de transport, suite à l'accalmie
qu'a connue la situation sanitaire liée à la propagation de la pandémie de Covid-19.
La reprise des trains de nuit à couchettes s'effectuera sur deux phases, la première concerne les
lignes Touggourt-Alger et Béchar-Oran, à compter de
dimanche 21 novembre, la seconde est prévue à partir
du 28 novembre, concernera les lignes Annaba-Alger
et Tébessa-Alger.
Ce programme sera appliqué en coordination avec
les secteurs de l'Intérieur, de la Santé et des services
de la Gendarmerie nationale pour assurer la sécurité
des voyageurs, a conclu le communiqué.

THÉÂTRE

Le TNA lance un atelier
d'écriture dramaturgique

Les éléments de la sûreté de wilaya de Batna ont saisi
plus de 13 kg de kif traité, 10.796 comprimés psychotropes
et 3,25 grammes de cocaïne dans plusieurs opérations distinctes, a indiqué jeudi la cellule de communication de
corps de sécurité. Les 17 mis en cause ont été présentés devant les instances judiciaires territorialement compétentes, a ajouté la même source.

TISSEMSILT

Perturbation
dans l’alimentation
en eau potable
dans la commune
de Beni Lahcen (ADE)
La commune de Beni Lahcen dans la wilaya de Tissemsilt connaît, depuis deux jours, des perturbations dans l’alimentation en eau potable à cause de travaux pour réparer
des fuites d’eau, a-t-on appris, jeudi, de l’unité de wilaya
de l’Algérienne des eaux (ADE).
La même source a indiqué, à l’APS, que ces perturbations concernent la plupart des quartiers de la ville de Beni
Lahcen, en plus d’un nombre de zones rurales environnantes, à l’instar de "Beni Lassan" et "El Akarchia", soulignant que les travaux sont en cours pour traiter des fuites
d’eau affectant la conduite principale de la chaîne de production du barrage "Koudiet Rosfa" implanté dans la zone
de "Mohamadia" relevant de cette collectivité locale.
L'unité de l'ADE rassure que l'opération d’approvisionnement en eau potable reprendra immédiatement après
l’achèvement des travaux de maintenance de cette canalisation. La commune de Beni Lahcen est actuellement alimentée en eau potable à partir du barrage "Koudiet Rosfa"
avec un volume de 1.500 mètres cubes.

Le Théâtre national Algérien Mahieddine-Bachtarzi organise et abrite, du 14 au 22 novembre 2021,
une résidence de formation en écriture dramaturgique, annoncent les organisateurs.
Cette formation représente la deuxième phase de
la Résidence de formation en art dramatique organisé en janvier dernier pour les artistes des villes du
sud du pays qui s'était tenue à Tamanrasset, Adrar, et
El Oued. Les formateurs ont sélectionné onze stagiaires, qui prendront part à la résidence d’Alger,
pour écrire un texte qui sera produit par le TNA lors
d’une troisième phase.
La mise en scène de ce texte a été confiée à Abdelkader Azzouz qui prendra également part à cette résidence. Cet atelier d'écriture sera encadré par Smaïl
Soufit et Mohamed Bachir Bensalem, indique le TNA.

ILLIZI

Réception
de 40 concentrateurs
d’oxygène,
don d’entreprises
pétrolières

Le secteur de la Santé de la wilaya d’Illizi s’est vu
accorder 40 concentrateurs d’oxygène, don de deux
entreprises pétrolières (groupe Sonatrach et de la
firme Petrofac), réceptionné jeudi par les autorités
de la wilaya.
Ces concentrateurs d’oxygène sont destinés aux
établissements hospitaliers de la wilaya pour satisfaire leurs besoins en oxygène médical et consolider
leur disposition à accueillir les cas de malades urgents, a indiqué à l’APS le directeur de la Santé de la
wilaya d’Illizi, Ahmed Zenati.
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ELECTIONS LOCALES DU 27 NOVEMBRE

M. Charfi dément tout retard dans la validation
des listes des candidats
Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, a démenti, jeudi à Alger, tout retard dans
la validation des listes des candidats pour les élections de renouvellement des assemblées communales (APC) et de wilayas
(APW), prévues le 27 novembre.
"Je tiens à démentir catégoriquement ces déclarations. Nous
sommes à la phase de préparation des bulletins de vote", a déclaré M. Charfi lors d'une conférence de presse animée à l'issue
de son audience avec l'ambassadeur du Venezuela à Alger,
soulignant que "certaines wilayas
ont commencé à réceptionner
les bulletins de vote".
Et d'ajouter :"L'ANIE respecte
et applique la loi en sa qualité
d'institution constitutionnelle.
Ses coordinations ne peuvent
agir en dehors du cadre de la
loi". Après avoir précisé que "cer-

taines listes ont enregistré un
seul recours soumis par un candidat dont le dossier a été rejeté",
M. Charfi a souligné que le
Conseil d'Etat "a tranché et le
concerné a le droit de se représenter. Et C'est ce qui s'est passé",
précisant que certaines listes
"ont refusé de dés igner des remplaçants aux noms dont les dossiers de candidature ont été rejetés".
M. Charfi a fait état de "37 dossiers soumis au Conseil d'Etat,
dont un (1) dossier réexaminé
par l'ANIE, les autres dossiers
réexaminés étant ceux des can-

didats non validés par l'ANIE, en
vertu des ses prérogatives". "Dès

La presse nationale fait le bilan de la
première semaine de la campagne
électorale
Le bilan de la première semaine de la campagne électorale pour les élections locales prévues le 27 novembre
représente l'essentiel des articles de presse dédiés à cet
événement dans les journaux paraissant samedi et qui insistent sur la nécessité d'élever le rythme de la campagne.
La plupart des titres de la presse nationale sont revenus
sur le bilan de la première semaine de la campagne
électorale pour les élections locales du 27 novembre présenté
par le président de l'Autorité nationale indépendante des
élections (Anie), Mohamed Charfi qui a fait une évaluation
positive du déroulement de cette semaine de, n'ayant enregistré que quelques dépassements mineurs. Les titre de
la presse nationale ont également repris les propos du
président de l'Anie qui dément tout retard dans la validation
des listes des candidats. Dans son édition du samedi, le
quotidien "Horizons" continue de proposer à ces lecteurs
une série de reportages dédiés à différentes communes
du pays pour accompagner la campagne électorale et
fournir un tableau de bord détaillé des collectivités choisies.
Horizons revient également sur l'insistance des partis politiques à mettre en avant, pendant cette première semaine
de campagne, les compétences avérées des futurs élus
pour relever les défis auxquels ils seront confrontés. Le
journal "L'expression" revient lui aussi sur les quelques
faits marquants de ce week-end de campagne et propose
un entretien avec une des candidats pour les assemblées
populaires communales qui exprime sa vision de la gestion
des communes.
Le quotidien "Le soir d'Algérie" revient, pour sa part,
sur une première semaine de campagne électorale qu'il
juge "morose", reprochant aux candidats et aux partis politiques de ne pas avoir "réussi à donner à cette campagne

la cadence qui aurait dû être la sienne", malgré un nombre
de candidats avoisinant les 120 000. Dans son bilan de
cette semaine de campagne, le journal évoque également
les panneaux d'affichage demeurant "encore, pour leur
quasi-majorité vides", et propose un tour de table des principales formations politiques.
Il propose, dans ce sens, un reportage sur l'ambiance
de campagne dans la wilaya de Jijel. Cette "campagne en
période d'échauffement" devrait gagner en cadence selon
la journal "El Moudjahid" qui fait aussi le tour des formations
politiques et revient sur les propos du conseiller du Président
de la Répu blique, chargé des affaires juridiques et judiciaires, Boualem Boualem pour les élections locales "traduisent la volonté du peuple".
Du côté de la presse nationale arabophone, le quotidien
"El Massaa" revient également sur les propos du président
de l'Anie et propose des reportages sur les sorties et meetings
des principales formations politiques dont le Rassemblement
national démocratique, le Mouvement El Binai, ou encore
le Front El Moustakbel. De son côté le titre "Echâab" évoque
une formation au profit de 5 341 encadreurs dans la wilaya
de Naâma en prévision des élections locales du 27 novembre
et propose un reportage sur les attente de la wilaya de
Constantine. cette ville qui a vu l'Anie mettre fin aux
fonctions de deux de ses représentants selon le journal
"Ennahar". Le quotidien "El Khabar" offre une tribune à
des candidats aux élections locales, exclus par l'Anie et réhabilités par le Conseil d'Etat, qui demandent l'intervention
des autorités compétentes afin régulariser leur situation,
alors que le journal "Echourouk" enquête sur des professionnels de l'éducation et de l'administration qui exploitent
les écoles pour leur campagne électorale.

Nécessité d'élever le rythme de la campagne
pour attirer les voix des électeurs (presse oranaise)
Les journaux paraissant samedi
à Oran ont souligné qu'après la lenteur qui a caractérisé la première
semaine de la campagne électorale
pour les élections locales du 27 novembre, il est devenu nécessaire
d'en élever le rythme et aux candidats
d'intensifier leurs activités pour
convaincre les électeurs de leurs
programmes et attirer leurs voix.
Dans ce contexte, le quotidien "ElDjomhouria" a écrit dans un article
intitulé "augmentation du rythme
de la campagne après un démarrage
lent": "plus d'une semaine est passée
depuis le début de la campagne électorale pour les élections locales du
27 novembre et les activités menées
par les candidats des listes des partis
et indépendantes à travers les différentes wilayas de l'ouest du pays
se sont distinguées par la léthargie,
par rapport aux attentes du citoyen
vis-à-vis des programmes et des projets réalistes et de ce qui est attendu
de la campagne électorale comme
intensification des actions de proximité et des meetings populaires
pour gagner les suffrages de l'électorat". El-Djomhouria a fait observ
er qu'à l'instar du reste du pays, le
démarrage de la course électorale
dans la région ouest a été "très lent,

sinon en retard du rendez-vous
prévu dans certaines wilayas ou aucune action n'a été enregistrée
qu'après deux ou trois jours".
Dans un autre article intitulé "à
la recherche de la persuasion", "ElDjomhouria" a indiqué que "les candidats doivent faire preuve d'une
plus grande activité, de concurrence
et de présenter les idées et les programmes, ainsi que les promesses
qu'ils peuvent tenir", faisant observer
que le rythme des activités devrait
augmenter dans les jours à venir
pour convaincre les électeurs de
participer et de donner leurs voix à
ceux qui le méritent. De son côté, le
quotidien "Ouest Tribune" a indiqué
dans son éditorial intitulé "Sortir de
la monotonie" que la campagne électorale, qui est entrée dans sa
deuxième semaine, peine à démarrer, relevant que "les candidats n'ont
pas encore réussi à susciter l'intérêt
du citoyen qui semble indifférent".
Dans ce cadre, le journal a appelé
à "casser la monotonie" et à fournir
plus d'efforts pour restaurer la
confiance du citoyen et l'inciter à
adhérer à ce rendez-vous électoral.
Pour sa part, le journal "El-Watani"
a poursuivi la couverture de la campagne électorale des prochaines lo-

cales, ces deux derniers jours, et a
rapp orté les déclarations les plus
importantes des animateurs de la
campagne, centrées sur l'appel à
"une forte participation aux prochaines élections, la réhabilitation
des assemblées populaires locales
et d'effectuer le bon choix, à travers
des candidats compétents et capables
d'apporter le changement souhaité".
Le journal indique également que
les affiches publicitaires des listes
électorales sont placées dans la Wilayat de Sidi Bel-Abbes de manière
aléatoire en dehors des lieux qui
leur sont désignés. De son côté, le
quotidien "Cap-Ouest" a souligné
qu'après une première semaine timide de campagne électorale, les
candidats cherchent par tous les
moyens à attirer l'attention des électeurs et à faire connaître leurs programmes électoraux, notamment
les numéros d'identification des
leurs partis et leurs listes. D'autre
part, le journal a indiqué que des
candidats ont déposé des plaintes
auprès de la délégation de wilaya
d'Oran de l'Autorité nationale indépendante des élections concernant
le manque de respect des espaces
réservés aux affiches publicitaires
par certains des candidats.

la publication de la décision du
Conseil d'Etat concernant la ré-

intégration de ces candidats dans
l'opération électorale, l'ANIE procèdera à la révision de leurs
listes", a-t-il assuré. Selon le
même intervenant, les coordinations de wilayas œuvrent à l'application de la loi, ajoutant que
le candidat a le droit de saisir le
tribunal administratif en cas
d'"injustice". Insistant sur l'impératif de rompre avec les anciennes pratiques, le même responsable a fait savoir que le peuple algérien aspire aujourd'hui
à une nouvelle Gouvernance qui
mène à un nouveau mode de
gestion.

Appel à opérer un "véritable
changement" et à rompre
avec les "anciennes
pratiques"
Les chefs des partis politiques
ont appelé, vendredi au 9ème jour
de la campagne électorale pour les
locales du 27 novembre, à opérer
un "véritable changement" pour "libérer" les assemblées élues des "anciennes pratiques" devant permettre
une relance dans tous les domaines.
En ce sens, le président du Front
El Moustakbel, Abdelaziz Belaid, a
indiqué depuis la wilaya de Sétif où
il a animé un meeting populaire,
que l’Algérie "a besoin de tourner
la page de 20 ans de crise et de gestion anarchique et de s’orienter
vers une réelle relance dans les domaines économique, politique et
social", mettant l’accent sur "la nécessité de réconcilier tous les Algériens, de s’éloigner des règlements
de compte, de resserrer les rangs
et bâtir une Algérie forte grâce à la
cohésion du peuple". M. Belaid a
considéré que la sortie de crise et
le lancement de l’édification de la
nouvelle Algérie "ne peuvent s’opérer sans l’entente de tous les Algériens autour des objectifs recherchés, de la voie à suivre et des
moyens à mobiliser pour y parvenir", faisant observer q ue la commune qui est "le fondement de la
société et le noyau fondamental
pour l’édification des institutions"
nécessite de "pouvoir agir en toute
liberté au travers de l’élection d’Assemblées populaires communales
dirigées par des élus à la hauteur
des attentes".
Abondant dans le même sens,
le secrétaire général du parti du
Front de libération nationale (FLN),
Abou El Fadhl Baâdji, a indiqué lors
d'un meeting animé dans la wilaya
de Aïn Defla, qu'il était "nécessaire"
que la commune "s’acquitte de sa
mission en tant qu’outil participatif
et créateur de richesses", regrettant
toutefois que cela "ne peut se produire sans la révision du code régissant les APC".
Dans le même sillage, le président du Mouvement national El
Bina, Abdelkader Bengrina, a appelé
lors d’un rassemblement populaire
à Batna, à "redonner aux élus des
APC et des APW toutes leurs prérogatives, ce qui contribuera à booster
le développement local et à répondre de manière objective et transparente aux préoccupations des citoyens".
Il a ainsi relevé que la restriction
des missions des élus locaux, notamment les présidents d'APC, à

l’éradication des constructions illicites et à la collecte des ordures
ménagères, est "une injustice envers
ceux qui ont été choisis par le peuple
et mandatés pour gérer ses affaires
au moment où l es autres prérogatives, comme l’attribution de logement et l’organisation de l’aménagement urbain à travers les quartiers, ont été confiées aux chefs de
daïra et walis". De son côté, le Premier secrétaire national du Front
des Forces socialistes (FFS), Youcef
Aouchiche, a appelé lors d'un meeting à Beni Ouartilane (Sétif), à "ouvrir les portes à l'ensemble des compétences pour construire la nouvelle
Algérie et barrer par la même occasion la route à ceux qui prônent
la discrimination entre les enfants
d'un seul peuple", insistant sur "la
nécessité d'impliquer les Algériens
dans la prise de décision". Il a, en
outre, rappelé que les Algériens
"ont donné une leçon d'unité, de
solidarité et de civisme lors du Hirak
populaire, des incendies de l'été
dernier et la pandémie du Coronavirus". A Sétif également, le président par intérim du Mouvement El
Islah, Fayçal Boussedraya, a estimé
que le prochain rendez-vous électoral est une occasion pour "corriger
les dysfonctionnements au niveau
des Assemblées élues afin de booster
le développement local", appelant
à ce que les APC, situées dans des
zones déshéritées et enclavées, "bénéficient de leur part des programmes de développement initiés
par l'Etat et ce pour permettre une
prise en charge des préoccupations
des citoyens de ces régions". A Annaba, le président du Mouvement
de la société pour la paix (MSP),
Abderrezak Makri, a plaidé pour
une "large représentativité" de sa
formation politique dans les Assemblées élues pour leur permettre
de "concrétiser des programmes
porteurs d'un réel développement
local". Il a, dans ce sens, estimé que
la commune et la wilaya "demeurent
le principal maillon de la dynamique
du développement global", relevant
qu’une "large représentativité" des
militants de son parti dans les assemblées communales et de wilaya
permettra à sa formation politique
de "concrétiser ses programmes qui
s'appuient sur le principe de la
bonne gouvernance et le développement équitable qui apporte le
bien-être à toutes les catégories de
la société".
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GOUVERNEMENT

L'Etat ne renoncera pas à son rôle social
(Benabderrahmane)
Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a indiqué samedi que l'Algérie "ne renoncera pas à son
rôle social" tout en s'employant à assurer le ciblage des véritables bénéficiaires des subventions.
"Il y a un malentendu sur le
passage des subventions généralisées aux subventions ciblées
prévu dans le projet de loi de finances (PLF) 2022", a dit M. Benabderrahmane qui répondait aux
préoccupations des députés lors
d'une séance plénière, conduite
par le président de la chambre
basse du Parlement, Brahim Boughali, en présence de membres du
gouvernement, affirmant que
"l'Etat ne renoncera pas à son rôle
social". "Les subventions, dont la
valeur s'élève à 17 milliards de dollars, ne profiteront plus aux indus
bénéficiaires et autres intermédiaires qui ont saigné l'économie
nationale en bénéficiant de ces
transferts", a soutenu le Premier
ministre.
Et d'expliquer que "les fonds
récupérés sur le surplus des subventions sociales de l'Etat, après

le ciblage des véritables bénéficiaires, seront affectés à d'autres
secteurs comme la Santé et l'Education et serviront à la revalorisat
ion des salaires".
Nous définirons "ensemble" les
mécanismes de mise en œuvre de
l'article 187 relatif à la mise en
place d’un dispositif national de
compensation monétaire au profit
des ménages qui y sont éligibles,
a-t-il dit, relevant que ces mécanismes seront mis en place dans
le cadre d'un "comité devant se
charger de l'examen des modalités
permettant de passer de la subvention généralisée au système
de compensation monétaire au
profit des véritables bénéficiaires".
M. Benabderrahmane a fait état,
dans ce cadre, d'une étude approfondie lancée il y a plusieurs années, afin de fixer les modalités
de ciblage des ménages éligibles

aux subventions de l'Etat, avec le
concours de plusieurs départements ministériels, notamment
les ministères de l'Intérieur, des
Finances et de la Solidarité nationale, en sus de l'Office national
des statistiques (ONS).
En 2021, le groupe de travail,
créé en 2006, a été élargi pour inclure des représentants du Conseil
de la nation, lequel sera à nouveau
élargi pour regrouper tous les experts et les députés de l'Assemblée
populaire nationale (APN), a-t-il
précisé.
Le Premier ministre a en outre
souligné que la valeur des transferts sociaux au titre de l'exercice
2022 s'élèvera à 1.942 milliards DA,
soit 8,4% du produit intérieur brut
(PIB), avec une baisse de 19 % par
rapport aux prévisions de la loi
de Finances complémentaire (LFC)
2021.

ANP

Le colonialisme dans sa "nouvelle manifestation" a su très tôt que la
confrontation directe avec les peuples "n’est plus efficace" (Chanegriha)
Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, chef d’Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a affirmé que "le
colonialisme, dans sa nouvelle manifestation, a su très tôt que la confrontation directe
avec les peuples n’est plus efficace", soulignant l'impératif de "suivre l’exemple des
héros de la glorieuse Révolution de novembre 1954", indique vendredi un communiqué
du ministère de la Défense nationale (MDN).
"A cette occasion, qui intervient après
quelques jours de la célébration par notre
pays du 67ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er novembre 1954, je tiens à souligner que le colonialisme, dans sa nouvelle manifestation,
a su très tôt que la confrontation directe
avec les peuples n’est plus efficace et qu’elle
lui coûte d’énormes pertes, notamment humaines, que son opinion publique n’est
plus prête à accepter", a souligné le Général
de Corps d’Armée dans une allocution
d'orientation prononcée à l'occasion d'une
visite de travail et d'inspection qu'il a effectuée vendredi à l'Etablissement de rénovation du matériel auto de Dar El- Beida
(Alger), en 1ère Région militaire. Selon M.
Chanegriha, le colonialisme "s’est tourné,
alors, vers d'autres formes d'affrontement,
qui dépassent les formes classiques de la
guerre, dans l'objectif de briser chez l'adversaire toute volonté de résistance", relevant
que "pour lutter efficacement contre cette

nouvelle forme de guerre, il nous appartient
de relire avec attention l’Histoire de notre
pays pour appréhender un aperçu des méthodes de ce mode opératoire nouveau,
mais aussi ancien et d'en déduire les moyens
de riposte". En ce sens, le Général de Corps
d'Armée a souligné que "le colonialisme
français a adopté les méthodes de la guerre
psychologique dès le début de l'occupation,
en vue de contraindre le peuple algérien à
abandonner toute forme de résistance".
"Dans ce sillage, les historiens sont unanimes
quant au recours du colonialisme français
aux procédés de la guerre psychologique,
dès le début de la colonisation, à travers
notamment la ruse et la propagation de
l'idée selon laquelle l'occupation de l’Algérie
par la France avait pour objectif de contribuer à la civilisation de sa population, que
l'armée française est une armée invincible",
a-t-il souligné. "En conséquence, il est inutile
de lui faire face et que le salut du peuple
réside dans la so umission et l'abandon de
toute forme de résistance", a ajouté Said
Chanegriha.
Pour le Général de Corps d'Armée, "cette
situation est demeurée ainsi jusqu'à l’apparition de jeunes nationalistes, qui étaient
très tôt conscients de cette fourberie, et qui
étaient convaincus, notamment après les
massacres du 08 mai 1945, que ce qui est
pris par la force ne peut être rétabli que
par la force". Il a ajouté que "suite à quoi,

ces héros ont œuvré à extirper ces idées
néfastes des esprits des Algériens et à éveiller
en eux le sens de la résistance, en répandant
l'idée selon laquelle le colonialisme n'est
pas une fatalité pour l’Algérie et qu'il est
possible de le combattre, de le vaincre et de
restituer la gloire de la Nation, et ce, à condition que l'Algérien ait confiance en luimême et ait l'esprit d'initiative et de libre
action". A cet égard, il a relevé que "pour
mettre en échec ce genre de guerres nouvelles, il est impératif de suivre l’exemple
de nos aïeuls". "Nous devons suivre l’exemple
de ces braves héros pour faire face à ce
genre de guerres nouvelles, en renforçant
notre unité nationale, en œuvrant à mettre
en relief tout ce qui nous unit et en bannissant tout ce qui nous divise, tout en retrouvant la confiance en nos capacités et aptitudes, car chaque fois que nous avons eu
confiance en nous-mêmes et cru en nos
capacités, nous avons réalisé des miracles",
a relevé le Général de Corps d'Armée. Il
s'agit, a-t-il poursuivi, "de préserver le legs
de nos valeureux Chouhada et de contribuer
efficacement à l'édification de l'Algérie nouvelle, sous la conduite de Monsieur le président de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense nationale". Par ailleurs, cette la visite de travail
qui s'inscrit dans le cadre du suivi, par le
Haut commandement de l’ANP, des performances des établissements de soutien,

MDN

notamment ceux spécialisés dans la rénovation auto, la conception et la réalisation
des matériels de l'Intendance, a vu la présence du secrétaire général du MDN, des
Commandants des Forces, du commandant
de la Gendarmerie nationale, du commandant de la 1ère Région militaire, des chefs
des départements de l’Etat-Major de l’ANP
et du ministère de la Défense natio ale, ainsi
que du Contrôleur général de l'Armée et de
directeurs centraux, précise le communiqué
du MDN. Après la cérémonie d'accueil, le
Général de Corps d'Armée a suivi un exposé
présenté par le directeur central du matériel,
pour tenir, ensuite, une rencontre avec les
cadres et personnels de l'Etablissement de
rénovation du matériel auto où il a prononcé
une allocution d'orientation Par la suite, il
a inspecté les différents ateliers de l'Etablissement, à l'instar des ateliers de rénovation des véhicules. Il s'est également
enquis des prototypes des matériels de l'intendance, conçus et réalisés avec la contribution de la direction centrale de l'Intendance, où il a exhorté les responsables, les
cadres et les employés de cet important Etablissement à "œuvrer, sans relâche, à promouvoir la chaine de soutien technique et
logistique au niveau escompté, à veiller à
faire de cet édifice industriel un maillon
des réalisations fructueuses et à concrétiser
les objectifs pour lesquels il a été réalisé",
conclut le communiqué du MDN.

Installation des Généraux Titouche et Abdou dans leurs nouvelles fonctions
Le Général-Major Mohammed
Salah Benbicha, Secrétaire général
du ministère de la Défense nationale, a présidé samedi la cérémonie d’installation du Général Titouche Nabil Youcef, dans les fonctions de Chef du Département
Transmissions, Systèmes d’Information et Guerre Electronique, en
remplacement de feu Général-Major Bedjghit Farid, ainsi que celle
du Général Abdou Abdelaziz, dans
ses fonctions de Directeur de l’Administration et des Services Communs du MDN en remplacement
du Général-Major Mokrani Abderrahmane, indique un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). "Au nom de Monsieur le Président de la République,
Chef Suprême des Forces Armées,
Ministre de la Défense Nationale,
Monsieur le Général-Major Mo-

hammed Salah BENBICHA, Secrétaire Général du Ministère de la
Défense Nationale, a présidé, ce
samedi 13 Novembre 2021, la cérémonie d’installation officielle
du Général Titouche Nabil Youcef,
dans les fonctions de Chef du Département Transmissions, Systèmes d’Information et Guerre
Electronique , en remplacement
de feu Général-Major Bedjghit Farid, ainsi que du Général Abdou
Abdelaziz, dans ses fonctions de
Directeur de l’Administration et
des Services Communs du Ministère de la Défense Nationale en
remplacement du Général-Major
Mokrani Abderrahmane", précise
le communiqué du MDN. "La cérémonie d’installation s’est déroulée en présence des Chefs de
Départements, du Contrôleur Général de l’Armée, des Directeurs

et des Chefs de Services du Ministère de la Défense Nationale et de
l’Etat-major de l’Armée Nationale
Populaire", ajoute la même source.
"A cette occasion, Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de
la Défense Nationale a donné des
orientations et des instructions
aux cadres, portant, en substance,
sur la nécessité de la poursuite
des efforts, pour atteindre les objectifs tracés par le Haut Commandement, et aussi la préservation
des matériels et des équipements
mis à disposition, ainsi que le
maintien d’une disponibilité permanente", souligne le même communiqué. "Enfin, Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de
la Défense Nationale a signé les
Procès- verbaux de la passation
de pouvoir", note la même source.
APS
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AÏN DEFLA

Arrestation à Bordj Emir Khaled d’une bande
impliquée dans le vol d’une importante
quantité de bijoux d’un domicile
Les services de sécurité de Ain Defla ont arrêté récemment à Bord Emir Khaled (55 km au
sud-est du chef-lieu de wilaya) cinq individus âgés entre 24 et 32 ans, pour leur implication
dans le vol d’une importante quantité de bijoux d’un domicile, a-t-on appris mardi auprès de
la cellule de communication et des relations publiques (CCRP) de la sûreté de wilaya, qui
précise que les objets volés ont été récupérés.
Suite à une plainte d’un
citoyen de Bordj Emir Khaled faisant état du vol, de
l’intérieur de son domicile,
d’une quantité de bijoux
avoisinant les 400 g, outre
la somme de 20 000 dinars,
les services de police de cette
localité ont mis en place un
plan minutieux visant la
neutralisation des auteurs
de cet acte répréhensible, at-on indiqué de même
source.
Les investigations poussées des policiers ont a été
couronnés par l’identifica-

tion puis l’arrestation du
présumé coupable principal
dont la fouille minutieuse

du domicile leur a permis
de mettre la main sur 27
pièces en or, signalant que

son interrogatoire poussé
leur a permis d’arrêt er quatre de ses acolytes, dont deux
sont originaires de deux wilaya limitrophes à Aïn Defla.
Présentés jeudi devant les
instances judiciaires de Khémis Miliana, deux des mis
en cause ont été placés sous
mandat de dépôt pour les
griefs d’ « association de malfaiteurs dans le but de
s’adonner au vol », au moment où le reste de la bande
a été placé sous contrôle judiciaire, a-t-on fait savoir de
même source.

ORAN

Large participation au séminaire de wilaya
sur le plan national de la jeunesse
Le séminaire de wilaya sur l’enrichissement du plan national de la jeunesse,
tenu jeudi à Oran, a été marqué par une
large participation de représentants des
différents secteurs appelés à dégager des
recommandations qui seront soumises
aux instances concernées, en prévision de
la Conférence nationale qui sera organisée
prochainement par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya, Yacine
Siafi, qui a présidé l’ouverture des travaux
de ce séminaire, a insisté sur "le rôle primordial qu’accorde l’Etat au secteur de la
jeunesse, comme en témoigne le plan na-

tional de la jeunesse 2020-2024 soumis à
l'enrichissement par l’ensemble des jeunes
du pays".
Le même responsable a mis l’accent
sur la participation des différents secteurs
dans cette démarche, à l’instar des secteurs
de l’éducation, de la recherche scientifique
et de l’emploi dont les représentants étaient
présents à cette rencontre. "Nous nous attendons à des idées nouvelles, à l’ère des
mutations sociales que connaît le pays. La
jeunesse d’hier n’est pas celle d’aujourd’hu
i, et c’est à juste titre que nous sommes
obligés de s’appuyer sur de nouveaux mécanismes pour avoir une vision plus large

sur le futur", a-t-il déclaré. Cinq ateliers
ont été constitués lors de cette rencontre,
abordant l’éducation, la formation et le
renforcement des aptitudes, l’emploi, l’entrepreneuriat et l’innovation, la citoyenneté
et la contribution dans les relations publiques, les loisirs et la culture, la santé,
l’information et la communication et la
recherche scientifique.
Les travaux des cinq ateliers seront
couronnés par des propositions à l’issue
de cette rencontre, pour enrichir le plan
national de la jeuness que la direction de
wilaya sera chargée de transmettre à la
tutelle, a-t-on souligné.

BORDJ BOU ARRERIDJ

Inauguration d’une unité de fabrication
et de montage d'écrans de télévision
La Société Condor Electronics, spécialisée dans la fabrication de produits électroniques
et électroménagers a renforcé
ses structures en inaugurant,
jeudi, une nouvelle unité de production et de montage d'écrans
de téléviseurs au niveau de la
zone industrielle de Bordj Bou
Arreridj. Dans le cadre de la promotion des investissements de
la Société et de développement
de sa production, ses responsables ont inauguré une nouvelle
unité spécialisée dans la production et le montage d'écrans
de téléviseurs (Modules LCM)
qui fournira 120 emplois directs

avec une capacité de production
de 1.500 unités en huit heures
de travail, a-t-on appris auprès
de cette Société privée.
Cette nouvelle unité permettra de porter le taux d’intégration
à plus de 50 % du produit final
(téléviseur) de sorte à réduire
considérablement la facture
d’importation des composants
et à faciliter les opérations d’exportation vers l’étranger. Le directeur général de cette société,
Abderrahmane Benhamadi, a
indiqué en marge de l’inauguration de cette unité que celleci représente "la prem ière du
genre à l’échelle nationale et

continentale, et dont la réalisation a mobilisé un investissement de près d’un (1) million
de dollars".
L’objectif de l’unité, a-t-il
ajouté, est "d’élever le taux d’intégration à plus de 50% ce qui
aura un impact positif sur le prix
du produit pour le consommateur, contribuera à réduire entre
16 à 20 millions de dollars la facture des importations et facilitera
l’exportation vers les pays africains’’.
De son côté, le wali de Bordj
Bou Arreridj, Mohamed Benmalek, a salué ce nouvel acquis
pour la wilaya qui s’inscrit, dit-

il, "dans le cadre de la stratégie
des autorités publiques visant à
soutenir et accompagner l’investissement et la création d’emplois permanents". M. Benmalek
a également considéré que les
responsables de la Société
Condor spécialisée dans la fabrication des produits électroniques et électroménagers
constituent "un modèle d’investisseurs sérieux".
La capacité de production de
cette nouvelle unité de fabrication et de montage d'écrans de
téléviseurs est de 120 à 200 unités
par heure, ont précisé les responsables de l’unité.

SÉTIF

Remise de 34 permis de construire pour
des projets d’investissement
Des permis de construire pour la réalisation de 34 projets d’investissement ont
été remis jeudi à Sétif à des opérateurs
dans les secteurs du tourisme, de l’industrie
et des services. Au cours de la cérémonie
de remise de ces permis tenue au siège de
l’APW, le wali de Sétif, Kamel Abla, a affirmé
que l’Etat continuera "d’accompagner et
de soutenir les activités d’investissement",
soulignant l’importance accordée par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, à l’investissement par la mise
en place d’un plan de relance économique
sur une base solide.
M. Abla a ajouté que l’on ne peut parvenir
au bond économique souhaité et à l’instauration de l’équilibre territorial et de la
justice sociale sans l’investissement, la dynamisation de l’économie et du commerce,
l’encouragement de l’esprit d’initiative et

la mise en place d’un climat d’affaires propice à la concrétisation de projets d’investissement hors hydrocarbures, compétitifs,
générateurs de richesses et permettant de
se placer sur les marchés locaux et étrangers, notamment africains.
Il a également relevé que la wilaya de
Sétif est devenue un pôle économique par
excellence au regard de sa dynamique économique intense engagée grâce aux investisseurs locaux, ajoutant que les efforts
sont faits en faveur de la création de petites
zones industrielles à travers les grandes
communes de la wilaya et destinées à accueillir les petites entreprises dans divers
secteurs.
Concernant la récupération du foncier
industriel, le wali a affirmé qu’il est inadmissible que beaucoup de terrains à vocation industrielle restent inexploités, ajoutant

qu’en attendant la publication de la nouvelle
loi permettant la récupération du foncier
industriel inexploité sans recourir à la justice, des mesures ont été prises pour permettre aux investisseurs ayant fourni des
dossiers d’obtention de permis de
construire de lancer leurs projets dans le
cadre de la libération des initiatives.
Bénéficiaire d’un permis de construire
pour la concrétisation d’un projet de fabrication de produits pharmaceutiques,
Fatima Bendjedda a indiqué à l’APS que
son projet contribuera à réduire la facture
d’importation et à générer des emplois et
de la richesse.
Les services de la wilaya de Sétif ont
remis 30 permis de construire à des investisseurs en janvier dernier, après un arrêt
imposé par la pandémie de Covid-19, a-ton indiqué.
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Vers la dotation
de villages en
incinérateurs
Les villages engagés dans la gestion locale des
déchets souhaitant acquérir des incinérateurs
seront accompagnés dans cette démarche par la
wilaya, a annoncé jeudi le wali Djilali Doumi. Présidant les travaux du conseil de wilaya pour l'examen de l'état d'exécution des recommandations
émises lor des précédentes réunions de l'exécutif
de wilaya concernant les secteurs du logement,
de l'environnement et des ressources en eau, M.
Doumi a indiqué que la wilaya prévoit d'inscrire
une opération au profit des villages qui souhaitent
acquérir ce type d'installation. A cet effet et afin
de permettre à des comités de villages, intéressés
par cette option de gestion des déchets, de voir
concrètement le fonctionnement d'un incinérateur, le wali a donné des instructions aux services
concernés afin d'effectuer des essais sur l'incinérateur de la commune d'Aghribs, acquis dans le
cadre des plans communaux de développement
(PCD), en présence d'un ou de certains représentants de villages. Une fois les essais effectués,
"nous allons inscrire une opération d'acquisition
de mini-incinérateurs au profit des villages qui
le désirent", a souligné le chef de l'exécutif, ajoutant
que la wilaya accompagnera ces villages pour la
réduction de la quantité des déchets générés.
Concernant le point relatif aux ressources en eau,
M. Doumi a insisté sur la nécessité de concrétiser
le programme d'urgence inscrit par le ministère
de tutelle au profit de la wilaya dans le cadre d'un
programme national de mobilisation de la ressource. Signalant que beaucoup de projets prévus
dans le cadre de ce programme d'urgence ont
été réalisés que d'autres sont en cours, alors que
certains sont en souffrance, M. Doumi a annoncé
la tenue prochaine d'une réunion avec les directeurs généraux des Agences nationales des ressources hydrauliques (ANRH) et des Barrages et
transferts (ANBT) pour faire avancer les opérations
qui rencontrent des contraintes. Pour ce qui est
du dossier relatif au secteur du logement, le wali
a indiqué que les projets dont l'implantation fait
face à des problèmes d'opposition feront l'objet
de délocalisation.

CONSTANTINE

Plus de 2 millions
d’euros d’exportation
de produits locaux
depuis janvier dernier
Le montant des exportations de produits naturels
et manufacturés des entreprises affiliées à la Chambre de commerce et d’industrie Rhumel (CCIR) de
la wilaya de Constantine, a atteint plus de deux (2)
millions d’euros depuis janvier dernier, a-t-on
appris jeudi auprès du directeur de cette Chambre.
Les exportations de la wilaya de Constantine sont
estimées, de janvier à octobre 2021, à 2.136.606
d’euros (342. 244.377 de dinars), a précisé à l’APS
Abdelkrim Benbouriche, relevant que 46 opérations
d’exportations ont été effectuées par des entreprises
publique et privées. Il a, dans ce cadre, fait état de
l’exportation de liège, de sel, de pignon de pin, de
médicaments à usage vétérinaire, de lingots de
plomb, de châssis et d’accessoires de frein et d’embrayage vers plusieurs marchés extérieurs, dont la
Chine, le Portugal, le Vietnam, la Mauritanie, le Sénégal, le Niger, l’It alie, l’Allemagne et la Turquie.
Ces opérations reflètent une "dynamique" dans les
exportations effectuées par les opérateurs de la
wilaya de Constantine en 2021, comparativement à
l’année 2020 marquée par un recul des exportations
suite aux répercussions de la crise sanitaire occasionnée par la Covid-19, a ajouté le même responsable, rappelant que la valeur des exportations réalisées l’année précédente était de l’ordre de 1. 346.
000 d’euros. La même source a ajouté que des opérateurs économiques de la wilaya de Constantine
exportent également leurs produits vers les pays
arabes sans passer par les services de la CCIR-Rhumel, expliquant que ces opérations sont dirigées
par la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) dans le cadre des disposions de la
Grande zone arabe de libre-échanges (GZALE). Relevant que la CCI-Rhumel est un "espace intermédiaire" entre pouvoirs publics et opérateurs économiques, M. Benbouriche a déclaré que celle-ci veille
à accompagner les entreprises publiques et privées
à plusieurs niveaux. Il a aussi affirmé que la CCIRhumel s’emploie à assurer une mise à niveau des
entreprises dans leur mode de gestion, de manière
à les accompagner pour "promouvoir leur produit
en termes de compétitivité, de qualité et de durabilité
aussi bien sur le marché national q u’international".
APS
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Ouest du pays :
1,1 milliard de dollars US
d’exportations hors
hydrocarbures (ministre)
Le ministre du Commerce et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig a souligné, jeudi à Tlemcen
que les opérateurs économiques de l’Ouest du pays
ont réalisé une valeur de 1,1 milliard de dollars US
d’exportations hors hydrocarbures depuis le début de
l’année en cours. Lors de l’ouverture du salon régional sur l’exportation organisé sous le slogan
"L’exportation: perspectives et défis", M. Rezig a indiqué que son département a initié la concrétisation de
plusieurs mesures opérationnelles et coordonnées
avec différents acteurs pour contribuer à augmenter
les exportations hors hydrocarbures dont la valeur est
estimée au niveau national entre 4,5 milliards et 5 milliards de dollars d’ici la fin de l’année en cours.
"Partant de notre profond engagement de concrétiser sur le terrain le programme du président de la
République dans son volet lié à l’encadrement du
commerce extérieur, nous avons traité avec différents
acteurs pour instaurer une nouvelle méthodologie
basée sur la franchise et la solidarité dans l'accompagnement des producteurs et exportateurs pour accéder aux marchés extérieurs sur tout arabes et africains", a déclaré le ministre.
Parmi les mesures prises au titre de cette méthodologie, il a cité la création de commissions de suivi des
exportations et de l’accompagnement des exportateurs au niveau local sous l’égide des walis pour augmenter différentes entraves que rencontrent les
exportateurs, l'activation de la commission nationale
de suivi du commerce extérieur dont la mission est le
suivi et l’analyse des échanges commerciaux, la proposition de mesures pour organiser et réguler des
activités du commerce extérieur, l’évaluation périodique des données, la rationalisation de importations,
la promotion des exportations hors hydrocarbures, la
facilitation des procédures du commerce extérieur et
la contribution à l'activation et l'évaluation des
conventions commerciales.
Ces mesures portent aussi sur l'actualisation et la
mise à jour permanente du fichier national de la production nationale qui a permis de recenser 10.182 opérateurs économiques dont des producteurs et des
industriels, 388.462 produits d'artisanat aptes à l’exportation outre la création de plateformes numériques, a-t-il ajouté, soulignant que le fichier national
des exportateurs, importateurs et services est dans
une étape d'élaboration "très avancée".
Il a été procédé, dans le même cadre, à la création
de forums, de conseils d'hommes d’affaires algériens
et étrangers, a encore énuméré le ministre, signalant
que 7 conseils ont été créés, 6 autres actualisés et
conseils sont en cours de création et qu'il est attendu la
création de 54 conseils dans le cadre de la zone de libre
échange africaine, de 27 au titre de l’accord d’association avec l’Union européenne et de 22 au titre de l’accord avec les pays arabes adhérents en grande zone
arabe de libre échange, outre l’achèvement de l’élaboration du document portant sur la stratégie nationale
d’exportation.
Le lancement de cette stratégie de 5 années est
prévu au début de l’année prochaine, a annoncé le
ministre. Par ailleurs, M. Rezig a indiqué que dans les
dernières années, 42.000 importateurs ont été recensés et une facture d’importation estimée à 64 milliards
de dollars, soulignant que la régulation de la situation
avant l'amendement du texte de loi portant sur l'importation a permis de réduire le nombre de registres
de commerce liés aux importateurs de 42.000 à .9600,
affirmant que l’opération d’exportation est devenue
une des opérations commerciales les plus faciles où
l’exportateur peut avec le même registre de commerce exporter tous les produits catalogués dans le
fichier national. Il a, au passage, appelé les opérateurs
économiques à s’inscri re au fichier des investisseurs
pour permettre aux ambassadeurs et consuls pour
contribuer à la diplomatie économique, signalant que
tous les indicateurs dans différentes filières d’exportation sont en hausse.
"Cet indicateur positif nous permet d’œuvrer pour
préserver la valeur des exportations hors hydrocarbures l’an prochain", a-t-il déclaré.
Lors de ce salon régional d’exportation, organisé
par la direction du commerce de Tlemcen avec la participation de plusieurs opérateurs économiques des
wilayas de l’Ouest du pays, quatre axes ont été débattus
notamment autour des facilités octroyés par les autorités pour la promotion des exportations, du cadre
juridique d’exportation et de la logistique et des problèmes liés à l’exportation.
D'autre part, le ministre procédé, dans la wilaya de
Tlemcen, à l’inauguration d’une inspection du commerce dans la commune de Remchi, a visité des opérateurs économiques spécialisés dans la production et
exportation du caroube et du textile dans les communes de Zenata et Chetouane et a inspecté le laboratoire de contrôle de la qualité relevant de la direction
de wilaya du commerce.
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LOCALES DU 27 NOVEMBRE

Privilégier l'acte économique pour booster
les investissements
Des partis en lice pour les élections locales du 27 novembre s'engagent à renforcer
le rôle de la commune pour booster le développement économique, relancer
les investissements et contribuer ainsi à satisfaire les besoins des citoyens.
Dans leurs programmes,
de nombreuses formations
politiques accordent un intérêt particulier à l'instauration
d'un climat propice pour l'investissement local, ce qui permettra de régler de nombreux
problèmes que rencontrent
les citoyens, notamment en
matière d'emploi, de logement, d'éducation et de prise
en charge sociale et médicale.
Ces programmes dans leur
ensemble, cadrent avec les
recommandations du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune et les
nouvelles orientations du
gouvernement pour la mise
en œuvre d'une nouvelle
approche de développement
local, l'évaluation des programmes qui reposent sur
l'appui des activités économiques productrices de
richesse et la réduction des
inégalités entre les wilayas, les
régions et les collectivités
locales.
Dans son programme, le
parti du Rassemblement
nationa l démocratique
(RND) a appelé à prioriser la
relance de l'investissement
créateur d'emplois dans la
mission des élus, en facilitant
aux opérateurs économiques
l'accès au foncier industriel et
au financement par la wilaya
ou les banques, en réhabilitant les zones industrielles et
zones d'activité économique
dans le cadre des programmes nationaux de réhabilitation, et en créant de nouvelles zones industrielles.
Le parti souligne également la nécessité de modifier
la loi relative à la commune
pour un développement local
efficace, et d'encourager l'investissement
touristique
local. Le programme du
"Mouvement El Bina" est par
ailleurs fondé sur l'adoption
du modèle de "l'économie

sûre", à travers la construction d'une économie compétitive, productive et diversifiée à même de créer un climat propice pour attirer les
investisseurs privés sur le territoire de la wilaya.
Le parti compte proposer,
à travers ses futurs élus après
le 27 novembre, des assiettes
foncières adéquates, développer des projets liés aux zones
touristiques et industrielles,
encourager le tourisme
interne et soutenir le secteur
agricole, notamment l'élevage
de bétail et l'apiculture en
milieu rural et pastoral.
De son côté, la liste indépendante "Takatoul Ahrar" de
l'Assemblée populaire de
wilaya (APW) d'Alger aborde
plusieurs a xes liés à l'encouragement des investissements en attirant les opérateurs économiques et en
encadrant des projets à même
de répondre aux besoins des
citoyens et de générer des
revenus, tout en réhabilitant
les capacités productives
nationales.
Il s'agit également d'organiser les zones commerciales,
de faciliter l'accès au foncier
industriel et de financer les
investissements dans la
wilaya, afin de créer un environnement favorable à l'in-

vestissement et à la création
d'emplois.
Les représentants de cette
liste ont en outre relevé la
nécessité d'intensifier la
concertation régulière entre
les élus de l'APW et leurs
homologues dans d'autres
wilayas, de manière à favoriser le développement intégré
de la région et la valorisation
des infrastructures.
Pour sa part, le parti du
Front El Moustakbal" a
appelé, dans le cadre du programme tracé, à l'adoption
d'une politique nationale
pour promouvoir les investissements, permettre aux opérateurs de répondre aux
besoins nationaux en utilisant les moyens localement
appropriés, renforcer les
capacités créatives et productives au niveau national, et
fixer des objectifs "adaptés"
aux développements technologiques.
Le Front prône la mise en
place de mécanismes pour les
investissements financés partiellement ou entièrement
par l'Etat, de les mettre au service des Collectivités locales,
avec multiplication et activation des zones commerciales
dans les communes à vocation commerciale dense, ainsi
que la réforme et la simplifi-

cation des procédures d'octroi des agréments.
Tajamou Amel Djazair
(TAJ) a mis en avant, dans son
programme national, la
nécessité de jumeler certains
projets de développement
entre des communes adjacentes et de consolider l'action participative entre les différentes
communes
en
matière de développement et
d'investissement Le programme du parti TAJ soutient
la filière des petites et
moyennes industries dans les
différents domaines, en vue
de réaliser l'auto-suffisance
nationale et d'assurer les
moyens d'appui à l'investissement.
Le programme électoral
du parti du Front de libération nationale (FLN) prévoit
un volet lié à l'investissement
local, estimant que le développement démarre à partir
des communes, d'autant que
plusieurs wilayas du pays ont
des potentialités leur permettant de devenir des pôles
industriels, agricoles et touristiques par excellence.
Le FLN encourage l'investissement local pour une
meilleure prise en charge des
préoccupations des citoyens
dans plusieurs domaines,
notamment le logement et
l'emploi.
Quant à la liste indépendante "Fiha Barakat" de la
commune Es Sebt (w.Skikda),
elle prône l'adoption de l a
modernisation des systèmes
de communication par la
création du "bureau électronique du président d'APC"
pour permettre aux investisseurs et aux citoyens à l'intérieur et à l'extérieur du pays,
de communiquer directement avec le président d'APC
et ses élus, et leur soumettre
leurs préoccupations dans
divers domaines.

INDUSTRIE

M. Zeghdar met en avant les efforts
du ministère pour lever les obstacles
entravant les investisseurs
Le ministre de l'Industrie, Ahmed
Zeghdar, a affirmé jeudi à Alger que son
département œuvrait avec les autres secteurs en vue de lever les obstacles entravant les opérateurs économiques, indiquant que les projets achevés non exploités seront relancés avant la fin de l'année
en cours, selon un communiqué du
ministère.
Les déclarations de Zeghdar sont
intervenues lors d'une réunion de
concertation avec des associations et
organisations
professionnelles,
à
laquelle ont participé des chefs et des
représentants d'organisations patronales, de groupes économiques et d'associations de protection du consommateur
et ce, dans le cadre de réunions périodiques avec les partenaires économiques
pour discuter de leurs préoccupations,
du climat des affaires et de la teneur du
système juridique encadrant l'investissement, précise le communiqué.
Lors de cette réunion, il a été procédé
à la présentation et à l'évaluation de "la
situation de l'industrie et de l'investissement en Algérie en plus des obstacles les
plus importants empêchant la garantie

d'un climat commercial encourageant
pour d es investissements productifs et
créateurs de richesse et d'emploi, à l'instar de l'absence de textes d'application
dans la législation actuelle d'investissement, du foncier industriel, de la bureaucratie et du manque de coordination
entre les secteurs , ainsi que les obstacles
techniques liés à un certain nombre de
branches industrielles, notamment en ce
qui concerne la définitions des normes.
A ce propos, M. Zeghdar a présenté les
grandes lignes de l'avant-projet de loi
d'investissement dont les dispositions
répondent aux aspirations des opérateurs économiques et remédient aux
déséquilibres à travers un système juridique efficace, durable et stable, tout en
clarifiant les questions liées à l'assainissement du foncier industriel et les mécanismes de son octroi, ajoute la même
source.
A cet égard, le ministre a rassuré que
son département ministériel œuvrait en
coordination avec d'autres secteurs
ministériels pour lever les obstacles à
leurs investissements, rappelant les projets achevés qui sont toujours en suspens

dont le nombre est de 402 projets qui
seront relancés avant la fin de l'année.
M. Zeghdar a également affirmé que
le ministère s'employait à la relance des
projets en suspens au niveau de l'Agence
nationale de développement des investissements (ANDI) avec l'approche de la
tenue de la réunion du Conseil national
des investissements, notant que "le gouvernement est déterminé à régulariser
les situations en suspens des entreprises
dont certaines ont été programmées lors
du dernier Conseil des participations de
l'Etat (CPE).
Il a également rappelé le soutien et
l'accompagnement du gouvernement
aux opérateurs économiques dans toutes
les étapes de réalisation de leurs investissements, soulignant que "les portes de la
concertation et du dialogue sont ouvertes
pour soulever les préoccupations et les
obstacles en temps réel.
Lors de son intervention, M. Zeghdar
a également mis l'accent sur l'importance de la coordination et du partenariat
entre les secteurs public et privé, conclut
le communiqué.
APS
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PÉTROLE

Les cours du Sahara Blend, le brut de référence algérien, ont progressé
de 9,69 dollars en octobre dernier, soutenus notamment par des fondamentaux
solides du marché pétrolier, a indiqué l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep), dans son rapport mensuel publié jeudi.

plus de 12% en octobre,
sous l'effet de la flambée
des prix de l'énergie en
Europe et l'Asie", explique
également l'Opep.
Ainsi, le prix moyen du
panier de l'Opep (ORB) a
augmenté de 8,23 dollars
(+11,1%) par rapport au
mois de septembre, pour
s'établir
à
82,11
dollars/baril en octobre.
Depuis le début de l'année, l'ORB était en hausse
de 27,77 dollars (+68,4 %
par rapport à la même
période de l'an dernier),
pour une moyenne de

68,33 dollars/baril, selon le
rapport.
L'Opep indique, par ailleurs, que la production de
l'Algérie en octobre dernier avait atteint 949.000
barils par jour, soit une
hausse de 12.000 barils par
rapport à la production
moyenne de septembre
(937.000 baril/jour). Pour
leur part, les pays de
l'Opep ont produit 27,453
millions de barils par jour
(Mb/j) en octobre, contre
27,236 Mb/j en septembre,
en hausse de 217.000
baril/jour,
selon
des

sources secondaires.
Quant à la demande
mondiale de pétrole,
l'Organisation a révisé à la
baisse ses prévisions de
croissance de la demande
en 2021 d'environ 0,16
mb/j, par rapport à l'évaluation du mois dernier,
pour se maintenir à 5,7
Mb/j.
"Les révisions sont
dues principalement à la
demande plus lente qu'anticipé venant de la Chine et
de l'Inde au troisième trimestre 2021" explique
l'OPEP.
La demande mondiale
totale de pétrole devrait
désormais atteindre 96,4
Mb/j en 2021, a-t-elle
avancé.
Pour 2022, la demande
mondiale augmentera à
100,6 Mb/j, soit tout juste
500.000 barils par jour de
plus que les niveaux enregistrés en 2019, selon
l'Opep.
L'Organisation a maintenu sa prévision de croissance de la demande mondiale pour 2022, cette
croissance représentant
4,2 Mb/j.

BOURSE

Les Bourses mondiales dans le vert
Les marchés boursiers étaient bien
orientés vendredi à la mi-journée, malgré l'absence de catalyseurs et de certains opérateurs, alors que la saison des
résultats touche à sa fin.
Vers 12H45 GMT, Paris prenait
0,30%, après un nouveau record atteint
grâce à un bond des valeurs du luxe,
Francfort gagnait 0,18% et Milan était
stable (-0,01%).
Londres cédait de son côté 0,42%,
plombée par AstraZeneca.
Au lendemain d'une clôture plutôt
positive, la Bourse de New York devrait
ouvrir dans le vert.
Les contrats à terme des principaux
indices montaient de 0,20% à 0,27%. En
Asie, Tokyo a bondi et les Bourses chinois ont été soutenues par des informations de presse suggérant un assouplis-

sement de la régulation appliquée au
secteur immobilier.
"La séance s'annonce calme en ce
lendemain d'un jour férié dans certains
pays. De nombreux opérateurs ne
reviendront sur les marchés que lundi
prochain", note Franklin Pichard,
directeur général de Kiplink Finance.
La thématique dominante de la
semaine aura été l'inflation, "après la
publication du rapport sur l'IPC américain, qui a entraîné une forte hausse de
l'or et du dollar américain", rappelle
Neil Wilson, analyste.
Les investisseurs scrutent le marché
obligataire, sur lequel le rendement de
la dette américaine à 10 ans se tendait
légèrement à 1,57%, contre 1,55% à la
clôture de la veille. "La hausse du nombre de cas (de Covid-19) en Europe et en

Asie pourrait également peser" sur le
moral des investisseurs, selon Neil
Wilson.
En Europe, les contaminations s'envolent notamment en Allemagne, au
Pays-Bas, en Autriche ou encore en
Suisse. Le Premier ministre néerlandais doit annoncer vendredi de nouvelles mesures de restriction, dont un
"confinement partiel".
La Bourse d'Amsterdam restait
néanmoins quasi stable à +0,09%.
Sur le plan géopolitique, la première rencontre virtuelle entre le président américain Joe Biden et son
homologue chinois Xi Jinping devrait
avoir lieu lundi, selon plusieurs médias
américains, dans un contexte de relations diplomatiques tendues entre
Pékin et Washington.

PÊCHE

L'Inde juge le projet de texte de l'OMC
"faible" et favorable aux pays riches
Le projet de texte de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) visant à
interdire les subventions
facilitant la surpêche est
faible, déséquilibré et favorable surtout aux pays
riches, a déclaré vendredi
un haut fonctionnaire du
ministère
indien
du
Commerce.
Présenté le 8 novembre,
le projet de texte révisé visant à interdire les subventions qui contribuent à
la surcapacité et à la surpêche et à supprimer celles
qui favorisent la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée - doit être examiné au cours de la
Conférence ministérielle
du 30 novembre au 3
décembre à Genève, en
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Le pétrole algérien s'est apprécié
de 9,69 dollars en octobre (Opep)

La moyenne mensuelle
des prix du brut algérien
est passée de 73,85 dollars/baril en septembre
dernier à 83,54 dollars en
octobre, soit une hausse de
13,1%, selon la même
source.
Le prix du brut algérien
est établi en fonction des
cours du Brent, brut de
référence de la mer du
Nord, côté sur le marché
de Londres avec une
prime additionnelle pour
ses qualités physico-chimiques appréciées par les
raffineurs.
La hausse du Sahara
Blend intervient dans un
contexte d'augmentation
des prix de brut au marché
mondial en octobre, soutenus par des fondamentaux
solides du marché pétrolier et les perspectives de
reprise de la demande
pétrolière pendant les
mois d'hiver, ainsi que la
baisse continue des stocks
de pétrole dans les principales régions consommatrices,
selon
l'Organisation.
"Les prix spot du
pétrole brut ont bondi de

DK NEWS

Suisse. "Il ne change rien
pour les grandes nations de
pêche. Il est faible, déséquilibré et favorise les
pays de pêche avancés", a
déclaré le responsable du
ministère
indien
du
Commerce, sous couvert
d'anonymat. New Delhi
soutient l'idée d'un pacte
de l'OMC sur les subventions à la pêche, a-t-il
ajouté, rappelant que les
discussions en cours n'ont
toujours pas abordé les
sujets de préoccupation
des pays en développement
comme l'Inde.
Le
gouvernement
indien avait prévenu cette
année qu'il souhaitait que
"les grands subven tionneurs", comme les EtatsUnis, le Japon, la Corée du

Sud, la Chine et l'Union
européenne, "assument
une plus grande responsabilité en diminuant leurs
subventions et leurs capacités de pêche".
"Tout accord doit reconnaître que les pays se trouvent à des stades de développement différents et
que les accords de pêche
actuels reflètent leurs
capacités
économiques
actuelles", avait souligné le
ministre
indien
du
Commerce, Piyush Goyal,
lors d'une réunion de
l'OMC sur les subventions
de la pêche en juillet dernier. Les discussions de
l'OMC sur la pêche ont
cours depuis deux décennies. Les subventions mondiales à la pêche sont de 14

à 54 milliards de dollars par
an, selon l'OMC.
La cheffe de l'organisation Ngozi Okonjo-Iweala,
qui a pris ses fonctions en
mars, a fait de la conclusion
d'un accord sur la pêche
d'ici la fin de l'année une
priorité. "Les yeux du
monde sont vraiment tournés vers nous", a-t-elle
déclaré quand le président
des négociations sur la
pêche,
l'ambassadeur
colombien Santiago Wills,
a présenté le nouveau projet de texte lundi.
Ce texte devait être
ensuite discuté article par
article par les membres de
l'OMC,
dans
l'espoir
d'aboutir à une version
consolidée avant la réunion ministérielle.

Plan de mise en œuvre
de la Vision 2040
de Putrajaya pour
la coopération future
en Asie-Pacifique
La Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) a
lancé samedi le plan de mise en œuvre de la Vision 2040 de
Putrajaya pour la coopération future en Asie-Pacifique lors
de la 28e réunion des dirigeants des économies de l'APEC.
Le plan de mise en œuvre de la Vision 2040 de Putrajaya
a pour objectif d'instaurer "une communauté AsiePacifique ouverte, dynamique, résiliente et pacifique d'ici à
2040, pour la prospérité de tous nos peuples et des générations futures".
ll définit des mesures individuelles et collectives dans
trois domaines économiques moteurs, à savoir le commerce et l'investissement, l'innovation et la numérisation,
enfin une croissance forte, équilibrée, sûre, durable et partagée.
Les économies de l'APEC ont réaffirmé leur soutien aux
règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)
telles qu'elles ont été acceptées, en faveur d'un système
d'échanges multilatéral au bon fonctionnement et promouvoir la stabilité et la prévisibilité des flux commerciaux
internationaux.
Elles mettront en oeuvre le Programme de connectivité
de l'APEC, y c ompris en renforçant la connectivité et la résilience des chaînes d'approvisionnement au sein de l'APEC,
selon ce plan.
Elles se sont également engagées à promouvoir une
croissance durable dans tous les secteurs ainsi que le développement de technologies économiques offrant des émissions carboniques faibles ou nulles, une finance durable et,
le cas échéant, des mécanismes de tarification des émissions carboniques, tout en assurant la sécurité énergétique,
l'accès, la fiabilité et la résilience grâce à la transition énergétique.
En ce qui concerne la numérisation, les économies de
l'APEC renforceront leurs infrastructures numériques,
accélèreront la transformation numérique, réduiront le
fossé numérique, et coopéreront pour faciliter la circulation
des données et renforcer la confiance des consommateurs
et des entreprises dans les transactions numériques.
Dans la perspective de "rechercher l'amélioration continue de l'APEC en tant qu'institution", l'APEC prévoit également d'explorer les moyens d'aborder la question d'augmenter le nombre de membres et d'observateurs de l'APEC,
selon ce plan.

USA

La confiance
des consommateurs
au plus bas en dix ans
(Université du Michigan)
La confiance des consommateurs américains est tombée en novembre à son plus bas niveau en dix ans, à cause de
l'inflation qui reste forte et fait reculer leur pouvoir d'achat,
selon l'estimation préliminaire de l'enquête de l'Université
du Michigan publiée vendredi.
L'indice s'établit à 66,8 points, contre 71,7 en octobre, et
bien moins qu'attendu, puisque les analystes tablaient sur
une confiance inchangée.
Les consommateurs s'inquiètent des prix qui ne cessent
de grimper aux Etats-Unis, et cela ne devrait pas ralentir
avant des mois.
Ils ont aussi "la conviction croissante (...) qu'aucune politique efficace n'a encore été mise en place pour réduire les
dommages" causés par cette inflation, décrit dans le communiqué Richard Curtin, l'économiste en charge de cette
enquête très suivie par les marchés.
Dans le détail, l'indice mesurant la confiance dans les
conditions actuelles s'établit à 73,2 points (-5,8%), celui
mesurant celle dans les perspectives tombe à 62,8 points (7,5%). "La hausse des prix des maisons, des véhicules et des
biens durables, a été signalée plus fréquemm ent (par les
consommateurs interrogés) qu'à tout autre moment depuis
plus d'un demi-siècle", détaille encore Richard Curtin.
Les prix ont connu en octobre leur plus forte hausse
depuis novembre 1990: ils ont augmenté de 6,2% comparé à
octobre 2020, après 5,4% en septembre, selon l'indice CPI du
département du travail.
Le président américain, Joe Biden a signalé mercredi que
sa "priorité absolue" était d'"inverser la tendance de l'inflation", qui "fait mal au portefeuille des Américains".
Les fermetures ponctuelles d'usines liées au Covid, la
congestion des ports provoquée par la pénurie de camionneurs combinée à une forte demande de produits importés
ont considérablement augmenté ces derniers mois les coûts
d'expédition des aliments, des meubles, des voitures, de
l'énergie et d'une myriade d'autres produits.
Ces coûts ont été répercutés en partie sur les consommateurs.
APS
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La moto a le vent en poupe
Depuis quelque temps déjà la moto a fait un retour en beauté et gagné la faveur
de très nombreuses personnes, les jeunes surtout.
Par Djamel BOUDAA
A Alger comme dans toutes les autres
wilayas, la moto est devenu le moyen de
transport préféré des jeunes et même des
moins jeunes et ce au regard de plusieurs
paramètres notamment la facilité de circuler plus facilement dans les grandes
artères particulièrement aux heures de
pointe sans oublier la facilité qu’il n’y a
pas de difficulté pour stationner et bien
sûr le fait qu’une moto coûte très nettement moins cher qu’une voiture.
Hyosung, Kawasaki, Keenway, KTM,
Kymco, Lifan, Luojia, Moto Guzzi, Polini,
Suzuki, Sym, TVS, Yamaha et bien d’autres marques sont présentes sur les
routes algériennes, conduites souvent
par des jeunes férus des deux roues.
« La pratique de la moto a vu sa popularité augmenter au fil des années et cette
popularité a créé une attirance des
motards vers certains modèles », indique
le site Moto-DZ ajoutant que pendant
longtemps, les grands constructeurs de
motos ont été absent du marché algérien
et les motards algériens n’avaient pas
d’autre choix que d’acheter des motos
provenant de France (neuves bien sûr) ou
de les acheter ici en Algérie ».
« Si on regarde le parc moto algérien,
on constate rapidement une chose : le
motard algérien aime beaucoup les
motos sportives et parmi ces motos sportives, on retrouve 3 japonaises : la Suzuki
GSX-R 1000, la Yamaha R1 et la Honda
CBR 1000 RR FIRE BLADE.
Ces motos ont la côte en Algérie et en
particulier la Suzuki GSX-R 1000.
La Suzuki GSX-R 1000 est une moto
populaire partout dans le monde mais en
Algérie cette sportive a connu un succès
franc dès son lancement en 2001.
En effet, cette moto a tout pour plaire
au motard algérien : un bon style, un bon
moteur et le confort en plus, chose rare
dans le monde des sportives ».
Il est à rappeler que la moto a toujours eu ses amateurs en Algérie et que
les deux roues ont de tout temps fait partie du parc de véhicules algérien et les
anciennes générations se rappellent
encore de la Vespa ( Vespa, qui signifie «
guêpe »en italien, est une marque et une
ligne de scooters brevetée le 23 avril 1946
par la société Piaggio & Co, S.p.A.), de la
mobylette (mot contraction de mobile et
bicyclette qui est à l'origine un modèle et
une marque déposée de cyclomoteur de
chez Motobécane et appartient à la
société MBK Industries), de la GMC C630
(cyclomoteur type simple) et de la motobécane AV G2 surnommée ‘La grise ».
La moto a plusieurs usages : le
transport ou déplacement « en solo » ou
accompagné d’une seule personne pour

se rendre au travail, faire des courses ou
se promener tout comme elle peut être
utilisée à des fins professionnelles surtout ces dernières années avec les ventes
en ligne ou par commande téléphoniques.
Des entreprises spécialisées dans les
ventes en ligne recrutent des jeunes pour
livrer des colis tout comme certains traiteurs et autres fast-food ou pizzeria
livrent leurs produits à domicile en faisant appel à des motocyclistes.
C’est ainsi que l’on peut voir quotidiennement sur certains sites des
annonces offres de service telles que «
Livreur coursier à moto a votre disposition.
à partir de 250 da », « Livreur à mi-

temps expérience avec permis de moto
au prix de 400 DA », « Propriétaire d’un
scooter Sym Symphonie sr 2020 avec
mallette, je propose mes services de
livraison sur Alger.
» ou offres d’emploi comme «Je
cherche un livreur avec son propre véhicule pour livrer des gâteaux secs aux
superettes et cafés shop » ou «Nous cherchons des livreurs avec moto, possédant
le permis moto ».
La moto sert aussi pour la détente
et les randonnées.
Beaucoup de jeunes utilisent ce
moyen de transport pour sortir de la ville
prendre un bol d’oxygène ou en été se
rendre à la plage souvent avec un copain
ou bien en petits groupes de motocyclistes.
« J’aime sortir en groupe mais je
n’aime pas qu’il y ait plus de deux véhicules, c’est-à-dire nous nous retrouvons
à quatre », a confié un amateur des deux
roues pour qui la moto est un moyen de
transport économique vu qu’elle
consomme 8 à 10 litres pour cent kilomètres, cela dépend de la vitesse sans
oublier les prix très nettement plus bas
des pièces à l’exception des grosses cylindrées comme la BMW, très prisé pour
encadrer le cortège de la mariée, composé d’une voiture décorée de fleurs et de
voitures et bien sûr de motos scintillantes
flambant neuves et de toutes marques.
Parler moto c’est aussi évoquer le
sport motocycliste, compétition consistant en des courses de motocyclettes
selon des disciplines, formules et catégories.
Les disciplines sont nombreuses et
variées : de la course de vitesse sur circuit

au moto-cross en passant par le trial
(essai) , le speedway ( un type de course
motocycliste se pratiquant sur un circuit
court de forme ovale et sur une piste cendrée.) ou l’endurance.
C’est ainsi que régulièrement la
Fédération algérienne des sports mécaniques organise outre le championnat,
des compétitions comme « la course de
côte » , la course de moto-cross sur sable
« enduro » disputée sur la plage ou « le
Challenge Sahari international », véritable circuit touristique permettant de
découvrir ou redécouvrir les paysages
époustouflants du désert algérien.
De leur côté des clubs de motocyclette tel que celui de la commune de
Bouzaréah, dirigé par le dynamique
Omar Zergui organise des rassemblements de motos ainsi que des sorties,
chaque fois dans une wilaya, pour non
seulement faire mieux connaître et promouvoir ce sport, pratiqué par toutes les
tranches d’âge mais sensibiliser les amateurs sur les risques encourus en cas de
non- respect des consignes de sécurité
ainsi que sur la nécessité du port de
l’équipement de protection particulièrement le casque.
M. Omar Zergui conseille aux débutants d’opter pour un scooter car une
grosse cylindrée ne pourra pas être maîtrisée par les non professionnels car trop
puissante.
Selon les spécialiste l’achat d’une
moto doit répondre à plusieurs critères, à
savoir : le but de son utilisation (déplacement, moyen de livraison, compétition
sportive), l’espace (la ville, la campagne),
et bien sûr le budget dont la personne
dispose.
Il est préférable d’acheter une moto
neuve, est-il précisé par les professionnels mais si une personne opte pour une
moto d’occasion, , il conseillé d’abord de
vérifier les documents nécessaires (carte
grise, carnet d’entretien) avant de voir,
accompagné d’une personne ayant des
connaissances dans le domaine de la
mécanique, l’état du véhicule (moteur,
batterie, freins, fourche, embrayage,
boîte à vitesse , pneus, roues, jantes, visserie) car une moto d’occasion fait certes
gagner quelques milliers de dinars mais
un mauvais entretien de la part du premier acheteur peut coûter beaucoup plus
que la valeur de la moto à l’achat sans
oublier les risques d’accident causés par
le mauvais état du véhicule.
D.B
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CRISE MIGRATOIRE

La compagnie aérienne bélarusse Belavia a affirmé vendredi que les autorités turques
avaient interdit aux ressortissants de Syrie, d'Irak et du Yémen de prendre place à bord
de ses vols à destination du Bélarus, pays accusé d'acheminer des migrants vers l'Europe.

du côté bélarusse de la démarcation. Selon le quotidien polonais Gazeta Wyborcza, dix

migrants sont morts dans la
zone frontalière ces dernières
semaines. L'Union européenne

(UE) accuse Minsk d' avoir organisé ces mouvements migratoires, en délivrant des visas et
en affrétant des vols, pour se
venger des sanctions occidentales imposées au régime du
président bélarusse Alexandre
Loukachenko l'an dernier après
la brutale répression d'opposants.
Bruxelles, qui fustige un "trafic d'êtres humains", s'efforce
d'endiguer les arrivées d'exilés
vers le Bélarus en contactant des
pays, notamment du ProcheOrient, pour les convaincre
d'empêcher les personnes
d'embarquer sur des vols à destination de Minsk. L'UE a également annoncé que de nouvelles
sanctions seraient prises contre
le Bélarus.

INDE

Dix morts dans un accident de la route
dans le nord-est
Au moins dix personnes ont été tuées, jeudi, suite à une collision
entre un camion et un véhicule léger dans l'Etat indien de l'Assam
(nord-est), ont indiqué les autorités. Selon des médias indiens, le
conducteur du camion, toujours en fuite, aurait perdu le contrôle de
son véhicule avant de percuter le véhicule léger, ajoutant que les victimes rentraient chez elles après avoir pris part à une cérémonie
religieuse. Selon les autorités locales, le bilan de l'accident pourrait
augmenter compte tenu de l'état de santé grave de plusieurs blessés

qui ont été transférés vers un hôpital de proximité pour recevoir les
soins nécessaires.
Les routes indiennes figurent parmi les plus meurtrières du
monde et les accidents mortels sont fréquent notamment dans les
régions himalayennes. Plus de 150.000 personnes meurent chaque
année dans les accidents de la route. L'état des voies de circulation,
la vétusté des véhicules et la conduite dangereuse figurent parmi les
facteurs expliquant ces chiffres.

PORTUGAL

Une grève nationale perturbe écoles et hôpitaux
Le fonctionnement des écoles, des
hôpitaux ou du ramassage des ordures
était perturbé vendredi au Portugal par
une journée de grève nationale des fonctionnaires qui réclament des hausses de
salaires, rapportent des médias locaux.
Les fonctionnaires "s'apprêtent à entamer leur treizième année sans hausses de
salaires", explique le coordinateur du
Front commun des syndicats de l'administration publique, Sebastiao Santana, cité
par les médias. Les actualisations sala-

riales en fonction de l'inflation n'ont pas
permis de "récupérer le pouvoir d'achat
perdu", a-t-il ajouté. Le mouvement de
grève, qui a débuté dans la nuit de jeudi à
vendredi, a affecté les hôpitaux et les services de ramassage des ordures notamment de la région de Lisbonne dans les
premières heures de la journée, selon les
syndicats.
Cette grève se déroule sur fond d'une
crise politique après le rejet de la loi de
finances pour 2022 du gouvernement

socialiste d'Antonio Costa, lâché par ses
anciens alliés de la gauche radicale. Les
Portugais seront appelés aux urnes le 30
janvier 2022 pour des législatives anticipées.
"Il faut envoyer un signal clair avant le
prochain budget d'Etat", a affirmé le responsable syndical estimant que "même
sans budget d'Etat pour 2022, il y a un
ensemble de sujets qui peuvent être traités
dès maintenant" car ils dépendent du budget actuellement en vigueur.

ENVIRONNEMENT

A cause du réchauffement climatique,
des oiseaux d'Amazonie rapetissent (étude)
Des oiseaux plus petits, avec
des ailes plus longues: même au
cœur de l'Amazonie, les volatiles ont dû s'adapter au
réchauffement climatique.
Les températures plus élevées ont poussé ces animaux à
évoluer, selon une nouvelle
étude menée sur 77 espèces
d'oiseaux ces quarante dernières années, et publiée vendredi dans la revue Science
Advances.
L'hypothèse des chercheurs:
moins lourds et avec des ailes
plus grandes, les oiseaux peuvent voler plus efficacement, en
dépensant moins d'énergie.
Des ailes plus petites devant
porter davantage de poids
requièrent en effet de les battre
plus vite, produisant davantage
de chaleur corporelle.
Une plus grande pression
sur les ressources en nourriture peut aussi avoir joué sur
leur poids, selon l'étude.
"Tout cela se passe loin des
perturbations directes des
humains (comme la déforestation), au milieu de la plus vaste
forêt tropicale du monde", a
déclaré à la presse Vitek Jirinec,
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VIETNAM

Les ressortissants de 3 pays exclus
des vols Turquie-Bélarus
"Conformément à une décision des autorités compétentes
en Turquie, les ressortissants de
l'Irak, de la Syrie et du Yémen ne
seront plus autorisés sur les vols
entre la Turquie et le Bélarus" à
partir de vendredi, a déclaré
Belavia dans un communiqué,
repris par des médias.
Cette annonce intervient
alors que quelques milliers de
migrants, originaires principalement du Proche-Orient, sont
bloqués dans des conditions difficiles à la frontière entre le
Bélarus et la Pologne, qui les
empêche de passer.
C'est le cas notamment de
plus de 2.000 personnes,
notamment des Kurdes, qui
sont coincées depuis plusieurs
jours dans un camp de fortune

DK NEWS

auteur principal de l'étude.
Ces résultats soulignent
ainsi selon lui l'effet général du
changement climatique causé
par les humains. Lui et ses collègues ont analys é les données
recueillies sur plus de 10.000
oiseaux non-migrateurs capturés, mesurés puis relâchés, sur
une zone d'une quarantaine de
kilomètres au Brésil.
Ils ont également utilisé des
modèles climatiques leur ayant
permis de déterminer que les
températures avaient augmenté de 1 C durant la saison
des pluies, et de 1,65 C durant la
saison sèche depuis 1966.
Toutes les espèces étudiées
se sont révélées avoir une masse
corporelle plus petite comparé
à 1980.
Et la plupart des espèces ont
perdu en moyenne 2% de masse
corporelle chaque décennie.
Concrètement, une espèce
d'oiseau pesant en moyenne 30
grammes dans les années 1980,
pèse aujourd'hui environ 27,6
grammes.
"Ces oiseaux ne varient pas
énormément en taille", a
déclaré dans un communiqué

de presse Philip Stouffer, coauteur de l'étude. "Donc quand
toute une population maigrit de
quelques grammes, c'est significatif." Les oiseaux évoluant le
plus haut étaient ceux les plus
affectés par cette perte de poids,
par rapport à ceux restant plus
près du sol.
Or les premiers sont davantage exposés aux conditions
plus chaudes et sèches. Par ail-

leurs, 61 espèces ont aussi vu la
longueur de leurs ailes augmenter, selon l'étude.
Ses auteurs pensent qu'un
effet similaire affecte probablement d'autres espèces vivant
ailleurs dans le monde.
"Cela arrive sans aucun
doute partout, et probablement
pas seulement chez les
oiseaux", a souligné Philip
Stouffer.

ARGENTINE

Mise en place une nouvelle
aire protégée de 5.600
hectares dans le nord du pays

Le ministère argentin de l'environnement a mis en place une
nouvelle aire protégée dans le nord du pays qui s’étend sur une
superficie de 5.600 hectares.
Cette aire protégée fera partie du futur parc national de Laguna
El Palmar dans la province de Chaco, proche de la frontière avec le
Paraguay.
Le ministre de l’environnement, Juan Cabandié, a indiqué que
"nous sommes heureux d'ajouter une nouvelle aire protégée aux
autres que nous avons sur tout le territoire national", estimant que
ces aires "sont des lieux de conservation, mais aussi des lieux de
sensibilisation à l'environnement, d'éducation et aussi de promotion de l'activité touristique" .

Retour des premiers
touristes étrangers
après 20 mois
de fermeture
Les premiers touristes étrangers sont arrivés samedi au Vietnam après vingt mois de
fermeture des frontières pour cause de pandémie, ont rapporté les médias d'Etat.
Deux vols charter en provenance de Séoul
et de Tokyo ont atterri jeudi, amenant plus de
400 touristes sud-coréens et japonais entièrement vaccinés dans la station balnéaire de
Nha Trang (sud), réputée pour ses plages, ses
golfs, ses sites de plongée et ses hôtels de luxe.
Le Vietnam, qui cherche désespérément à
relancer son économie ravagée par des mois
de confinements, va par ailleurs rouvrir le 20
novembre l'île touristique de Phu Quoc aux
visiteurs étrangers.
Pour entrer au Vietnam, il est nécessaire de
présenter un certificat de vaccination et un
test négatif au Covid-19 réalisé avant le départ.
Le Vietnam avait largement réussi à contenir la propagation du virus au début de la pandémie, mais l'apparition au printemps du
variant Delta, plus contagieux, a changé la
donne.
Depuis, le Vietnam a recensé environ
23.000 morts et plus d'un million de contaminations. A ce stade, seuls 32% des habitants
sont entièrement vaccinés.

BELARUS

Deux parachutistes
russes meurent
par accident lors
d'exercices
Deux militaires russes sont morts vendredi accidentellement lors d'exercices aéroportés communs avec Minsk dans l'ouest du
Belarus, près la frontière polonaise au cœur
d'une crise migratoire.
Dans un communiqué cité par les agences
de presse russe, le ministère russe de la
Défense a indiqué que les parachutes des
deux soldats n'ont pas fonctionné correctement à "cause d'une soudaine forte rafale de
vent" lors de leurs sauts, causant leur mort.

FRANCE

3 migrants disparus
dans une tentative
de traversée de
la Manche
Trois migrants étaient portés disparus
vendredi après avoir tenté de traverser la
Manche sur des kayaks pour gagner
l'Angleterre, les recherches menées jeudi
n'ayant pas permis de les localiser, rapportent
des médias, citant les autorités françaises.
Les recherches ont été interrompues jeudi
à la tombée de la nuit et il n'est pas prévu
qu'elles reprennent vendredi, a indiqué dans
la matinée la préfecture maritime de la
Manche et de la Mer du Nord.
Le centre opérationnel de surveillance et
de sauvetage "a été informé en début de matinée ( jeudi) que deux kayaks avaient été trouvés à la dérive, au large de Calais, par la gendarmerie nationale", avait expliqué la préfecture jeudi dans un communiqué, relayé par
des médias.
"Deux naufragés ont pu être récupérés par
la vedette Eulimène de la gendarmerie nationale et déposés à Calais.
Les naufragés ont indiqué que trois personnes étaient portées disparues", poursuit le
texte. Un remorqueur d'intervention, d'assistance et de sauvetage, un hélicoptère de la
Marine nationale et un canot avaient été engagés, mais "malgré les moyens déployés, les t
rois personnes n'ont pas pu être retrouvées".
Le ministère britannique de l'Intérieur a
souligné qu'un millier de migrants avaient
traversé la Manche jeudi, ce qui constitue un
nouveau record.
APS
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OUARGLA

Six interventions
chirurgicales pour
la pose d’implants
cochléaires
Six enfants ont bénéficié d’une intervention chirurgicale gratuite pour la pose d’implant cochléaire, au niveau du service ORL de
l’hôpital "Mohamed Boudiaf" à Ouargla, dans
une initiative conjointe de l’hôpital et de l’association "Hemsat Amel" (lueur d’espoir) des
sourds-muets.
L’opération a été menée par trois équipes
médicales spécialisées, appuyée par des paramédicaux, de l’hôpital Mohamed Boudiaf, sous
la conduite du Pr.Karim Messaoudi, a fait
savoir l’association en précisant que ce genre
d’opérations étaient jusque-là exécutées par
des équipes médicales dépêchées du Nord du
pays dans le cadre du jumelage inter-hôpitaux.
L’initiative, qui est une avancée de qualité
pour le département de chirurgie, notamment
du service ORL, de l’hôpital précité, vise une
amélioration de la prise en charge médicale
des malades de la wilaya et des régions limitrophes, a souligné M.Messaoudi.
Ces implants cochléaires ont été acquis au
profit de ces six enfants sur le Budget de
wilaya, a fait savoir, de son côté, le président de
l’association "Hemsat Amel" des sourdsmuets, Saâd Derbali.
Les enfant s en question, âgés de 2 à 4 ans,
avaient préalablement été soumis à une
consultation médicale pour s’assurer de leur
disposition à subir ce type d’interventions chirurgicales délicates, a-t-il ajouté.
L’équipe médicale de l’hôpital Mohamed
Boudiaf assurera aussi le suivi de ces enfants,
les ajustements électroniques de leur implant
cochléaire ainsi que les exercices d’articulation et d’orthophonie en vue de les aider à
développer leur capacité de communication,
a-t-on signalé.
L’initiative a été largement saluée par les
parents de ces enfants, après avoir un moment
perdu tout espoir de bénéficier de cette opération chirurgicale du fait des retombées de la
crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19.
L’association co-organisatrice, qui déploie
d’intenses efforts pour la prise en charge et le
suivi sanitaire de cette catégorie vulnérable de
la société en œuvrant à la faire bénéficier
d’une pose gratuite d’implant cochléaire,
compte actuellement pas mois de 160 dossier
en attente de programmation, a révélé
M.Derbali.
Le centre de lutte contre la perte auditive
d’Ouargla, l’unique du genre dans le Sud du
pays, a mené depuis son ouverture en 2009 pas
moins de 125 opérations de pose d’implants
cochléaires à des enfants âgés entre un (1) et
sept (7) ans, dans le cadre des actions de jumelage entre l’établissement public hospitalier
"Mohamed Boudiaf" (Ouargla) et des hôpitaux
du Nord du pays.

BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

109 nouveaux cas, 68 guérisons et 6 décès
Cent neuf (109) nouveaux cas confirmés de coronavirus (covid-19), 68 guérisons et 6 décès ont
été enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé, samedi, le ministère de la
Santé dans un communiqué.
Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 316764, celui des
décès à 5977 cas, alors que le nombre de patients guéris est

passé à 142634 cas. Par ailleurs, 19 patients sont actuellement
en soins intensifs, ajoute la même source.
En outre, 27 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 18 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis
que 3 wilayas ont enregistré 10 cas et plus.
Le ministère rappelle, par la même occasion, que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance
et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique,
tout en insistant sur le respect du port du masque.

PHARMACIE

La création de la faculté de pharmacie,
une réponse aux exigences de la société
La création de la faculté
de pharmacie, inaugurée ce
jeudi, vient en réponse aux
exigences de la société et
cadre avec les progrès scientifiques
enregistrés,
a
affirmé son doyen Réda
Djidjik.
Le Pr. Djidjik, chef de service d'immunologie au CHU
Hassani Issad de Beni
Messous, a passé en revue les
différentes étapes par lesquelles sont passés la faculté
de Médecine et le département de Pharmacie qui
remontent à plus d'un siècle
et demi, avant d'être incendiés par l'Organisation de
l'armée secrète (OAS) à la
veille de l'indépendance,
saluant les efforts des responsables "fidèles parmi les
premiers spécialistes qui ont
relevé le défi de poursuivre
la formation des étudiants
dans le domaine de la médecine et de la pharmacie".
Créer une faculté de pharmacie était "un rêve pour les
compétences nationales à la
tête de cette spécialité", et sa
séparation de la faculté de
médecine requiert l'instauration de bases solides pour
l'ériger en un centre de
rayonnement
dans
ce
domaine de compétence, a-

t-il soutenu, mettant en
valeur la volonté des départements de l'Enseignement
supéri eur, de la Santé et de
l'Industrie pharmaceutique
ainsi que des responsables
de l'université afin que ce
projet voie le jour.
La création d'un ministère chargé de l'Industrie
pharmaceutique constitue,
selon le responsable, un
acquis dans le domaine de la
pharmacie en Algérie et traduit l'impératif d'améliorer
la formation sur laquelle les
espoirs sont portés en vue de
relancer cette spécialité et
cadrer avec les exigences de
l'heure. M. Djidjik a souligné

que la faculté de pharmacie
qui dispense actuellement
des formations dans 17 spécialités, comptait 300 étudiants en post-graduation et
500 étudiants résidents
encadrés par 280 enseignants hospitalo-universitaires , dont 80 professeurs.
Les étudiants bénéficient
de plusieurs formations
externes.
Pour sa part, le directeur
général
de
l'Agence
Nationale des Produits
Pharmaceutiques (ANPP) ,
Kamel Mansouri, a évoqué le
rôle et la responsabilité du
pharmacien dans la production et la distribution des

médicaments et des traitements, mettant en avant les
progrès réalisés par le secteur de l'industrie pharmaceutique qui compte 170 unités au niveau national.
Il a également relevé l'implication des producteurs
dans le domaine des fournitures médicales, autant de
facteurs, a-t-il dit, qui
concourent à assurer la couverture sanitaire et la gestio
n de la pandémie en assurant tous ces produits localement.
M. Mansouri a également
mis l'accent sur le rôle du
pharmacien dans le développement des produits pharmaceutiques, à commencer
par la matière première en
passant par la maitrise de la
fabrication, de la qualité, du
marché national et des
autres disciplines à l'image
de la recherche clinique.
De leur côté, le doyen de
la faculté de médecine,
Lakhdar Ghariane, et le recteur de l'université d'Alger 1,
Abdelhakim Bentellis, se
sont félicités de la création
de la faculté de pharmacie
qualifiée de "catalyseur pour
les mutations en cours dans
le secteur sanitaire et pharmaceutique".

SANTÉ

La pratique d'une activité physique, une
nécessité pour prévenir les maladies (ministre)
Le
ministre
de
la
Santé,
Abderrahmane Benbouzid et le ministre de la Jeunesse et des sports,
Abderezzak Sebgag ont appelé, ven-

MOSTAGANEM

Distribution de 60 concentrateurs
d’oxygène
Le centre méditerranéen de développement durable "Djanatu Al-Arif" relevant de la
Zaouia El Alaouia de la wilaya de Mostaganem
a procédé, à la distribution de 60 concentrateurs d’oxygène au profit d'établissements
hospitaliers de la wilaya et de sept autres
wilayas du pays, a-t-on appris jeudi du secrétariat général de cette organisation non gouvernementale à caractère social.
Le secrétaire général de la fondation
"Djanatu Al-Arif", Moulay Driss Bentounes a
indiqué, dans une déclaration à l’APS, que
cette opération qui s'inscrit dans le cadre de la
solidarité agissante de différents établissements relevant de la Zaouia El Alaouia comprend, dans une première phase, la distribution de 60 concentrateurs d’oxygène au profit
de l’hôpital "Ernesto Che Guevara" de
Mostaganem, "Adjal Belatrèche" à Aïn Tédelès,
ainsi qu’à d’autres hôpitaux d’autres wilayas, à
savoir Oran, Tlemcen, Relizane, Mascara, Sidi
Bel-Abbes, Bejaïa et Ouargla.
Dans une deuxième phase, cette opération
à caractère humanitaire de solidarité sera
étendue pour toucher différentes wilayas du
pays, notamment celles du sud, à travers la dis-
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tribution de près de 1 60 concentrateurs, a-t-il
dit. La fondation "Djanatu Al-Arif" a reçu des
équipements médicaux (220 concentrateurs
d’oxygène) de l’Association internationale
"Essoufia El Alaouya" et l’organisation
"Ighatha Islamya" (secours islamique).
L’Association internationale "Essoufia El
Alaoua" (organisation non gouvernementale)
a effectué, récemment, une opération de solidarité agissante similaire, ayant permis de
renforcer l’effort des hôpitaux de l’Etat du
Benin dans sa lutte contre la pandémie du
Covid-19 avec 33 concentrateurs d’oxygène, at-on ajouté.

dredi à Alger, à la pratique d'une activité
physique pour avoir une meilleure qualité de vie et prévenir certaines maladies.
La pratique d'une activité sportive est
très bénéfique, vu qu'elle procure un
bien-être psychologique et physique et
permet de prévenir certaines maladies,
a déclaré M. Benbouzid qui a donné -en
compagnie de M. Sebgag- le coup d'envoi du marathon organisé au complexe
olympique Mohamed Boudiaf, dans le
cadre de la Journée mondiale du diabète
célébrée le 14 novembre.
A cette occasion, M. Benbouzid a
appelé toutes les franges de la société à
pratiquer une activité physique, tout en
réduisant la consommation du sucre,
du sel et du gras, pour préserver leur
santé et prévenir les maladies chroniques. Pour ce qui est de la prévention
du diabète, le ministre a précisé que son
département organise, tout au long de
l'année, des journées de prévention
contre toutes les maladies, mettant en
garde contre la hausse des cas de diabète de type 1 et 2 au sein de la société.
De son côté, le ministre de la
Jeunesse et des Sports a exhorté tous les
citoyens à pratiquer une activité physique pour prévenir les maladies et
avoir une bonne hygiène de vie.
Dans ce cadre, l'ambassadrice du
Danemark en Algérie, Vanessa Vega
Saenz, qui a pris part à cette manifestation sportive, a déclaré que "cette journée est une date importante vu qu'elle
marque les 100 ans de la découverte de

l'insuline qui a grandement contribué
au traitement du diabète".
La diplomate danoise a salué l'organisation, par le ministère de la Santé en
collaboration avec le Bureau de l'OMS à
Alger et les laboratoires "Novo Nordisk",
de cette journée de sensibilisation sur
l'importance de l'activité physique.
De son côté, le Directeur général
(DG) de la prévention au ministère de la
Santé, Djamel Fourar a évoqué les bienfaits du sport pour l'organisme, appelant à surveiller son poids pour éviter
l'obésité en adoptant une alimentation
saine et en pratiquant une activité physique.
Evoquant les retombées de la Covid19 sur la santé de l'individu, le même
responsable a souligné que la pandémie
a entrainé l'apparition de plusieurs
maladies liées au confinement, aux
excès alimentaires et au manque d'activité physique.
Pour sa part, le directeur de la communication des labora toires Novo
Nordisk, Karim Djeroud a cité les nombreux projets en partenariat avec la partie danoise, telles que l’usine d’insuline
sise à Tizi-Ouzou, l’usine de production
d’insuline (sous forme de solution
injectable en stylo pré-rempli, destiné
aux diabétiques) bientôt opérationnelle, sise dans la commune de
Boufarik, ou encore la "Clinique
mobile" dédiée au dépistage du pré-diabète et du diabète méconnu au sein de la
population.
APS
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Amendements
législatifs pour
introduire de stricts
passes sanitaires

40.123 nouveaux cas
La Russie a enregistré 40.123
nouveaux cas de COVID-19 au
cours des dernières 24
heures, portant le nombre
total de cas recensés dans
tout le pays à 8.992.595, a
rapporté vendredi le centre
officiel de suivi et de réponse.
Le nombre total de décès dus à cette
maladie a augmenté de 1.235 au cours
de cette même période, portant le total
à ce jour à 252.926, tandis que le nombre de guérisons a augmenté de 33.645
pour atteindre 7.720.962.
La région la plus touchée reste celle
de Moscou, qui dénombre 5.183 nouveaux cas sur cette période, portant le

total à 1.887.243. Le vice-Premier
ministre Russe, Tatyana Golikova, a

déclaré mercredi que le taux de vaccination s'élevait à 48,4% dans ce pays.

TUNISIE

Cinq décès et 82 nouvelles contaminations
par le coronavirus en 24 heures
Cinq décès supplémentaires et 82 nouvelles contaminations par le
coronavirus sur 3700 analyses effectuées, ont été enregistré en
Tunisie en 24 heures, soit un taux de positivité de 2,22%, a rapporté
vendredi soir le ministère de la Santé.
Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique dans le
pays, le ministère a fait savoir que le nombre de décès totalisés depuis
l'apparition du virus en Tunisie en mars 2020, s'est élevé à 25 mille 306

morts. Le nombre total de guérisons a atteint, à la même date, 689 314
personnes après le rétablissement de 113 personnes, lit-on de même
source.
Le nombre de personnes hospitalisées dans des établissements de
santé des secteurs public et privé a atteint, le 11 novembre courant, 167
malades dont 48 se trouvent dans les services de soins intensifs et 11
sont placés sous respirateurs artificiels.

VACCINS
Les pays africains ont acquis plus de 357 millions
de doses de vaccins anti-COVID-19
Cinquante-trois pays africains ont acquis
jusqu'à présent environ 357,9 millions de
doses de vaccins anti-COVID-19, a annoncé
vendredi le Centre africain de contrôle et de
prévention des maladies (CDC Afrique).
Le CDC Afrique, l'agence spécialisée dans
les soins de santé de l'Union africaine (UA), a
indiqué dans une mise à jour hebdomadaire

qu'environ 6,06% de la population africaine
avait été entièrement vaccinée à ce jour.
Quelque 204,3 millions de doses de vaccin
anti-COVID-19 disponibles ont été jusqu'à
présent administrées sur le continent, représentant environ 57% de l'approvisionnement
total, a encore noté le CDC Afrique. Selon
l'agence, cinq pays, à savoir le Maroc,

l'Egypte, l'Afrique du Sud, l'Algérie et la
Tunisie, ont acquis et administré le plus de
doses de vaccins anti-COVID-19 à leurs populations respectives. Enfin, a précisé le CDC
Afrique, à la date de vendredi après-midi, le
nombre de cas confirmés de COVID-19 en
Afrique a atteint 8.549.672, avec 220.378 décès
et 7.966.552 guérisons.

L'OMS pour une vaccination plus ciblée
L'Organisation mondiale de
la santé (OMS) a appelé vendredi
à des efforts de vaccination plus
ciblés pour s'assurer que les
publics vulnérables reçoivent
des injections, à l'heure où les
contaminations de Covid-19
flambent de nouveau en Europe.
Selon l'OMS, presque deux
millions de cas de coronavirus
ont été enregistrés la semaine
dernière en Europe, faisant à
nouveau du continent l'épicentre de la pandémie.
C'est "le plus grand nombre
de cas enregistrés en une seule
semaine dans la région depuis le
début de la pandémie", a déclaré
aux journalistes le patron de l'organisation, Tedros Adhanom

Ghebreyesus. Alors que nombre
de pays réimposent des restrictions ou déploient davantage de
vaccins et de rappels, il a estimé
qu'il fallait surtout veiller à ce
que les vaccins soient administrés à ceux en ayant le plus
besoin. "Il ne s'agit pas seulement de savoir combien de personnes sont vaccinées. Il s'agit de
savoir qui est vacciné", a déclaré
M. Tedros.
"Il est absurde d'administrer
des rappels à des adultes en
bonne santé ou de vacciner des
enfants alors que les personnels
de santé, les personnes âgées et
d'autres groupes à risque dans le
monde attendent toujours leur
première dose", a-t-il ajouté. De

nombreux pays offrent actuellement une dose supplémentaire à
leur population déjà vaccinée,
malgré les demandes répétées
de l'OMS en faveur d'un moratoire sur les rappels jusqu'à la fin
de l'année afin de fournir des
doses aux pays les plus pauvres.
"Chaque jour, il y a six fois plus de
rappels administrés dans le
monde que de doses primaires
dans les pays à faible revenu", a
déclaré M. Tedros: "C'est un
scandale qui doit cesser".
Michael Ryan, directeur du
Programme d'urgence sanitaire
de l'OMS, a lui souligné que
l'augmentation des cas ne se traduira pas par une forte hausse
des hospitalisations et des décès

dans les pays ayant une couverture vaccinale élevée. Les systèmes de santé pourraient
cependant rapidement être sous
pression si des groupes importants de populations vulnérables
restent non vaccinées.
"Si vous vous trouvez actuellement en Europe (...) et que vous
faites partie d'un groupe vulnérable à haut risque ou que vous
êtes une personne âgée et que
vous n'êtes pas vacciné, votre
meilleure chance est de vous
faire vacciner", a-t-il déclaré. Il a
cité une étude britannique montrant qu'une personne non vaccinée avait 32 fois plus de risques
de mourir qu'une personne vaccinée.

Efficacité confirmée du vaccin indien Covaxin
Le vaccin Covaxin, le premier mis au
point en Inde contre le Covid-19, empêche
nettement d'être frappé par la maladie,
montre une étude parue jeudi, tandis que
l'Organisation mondiale pour la santé
(OMS) a déjà approuvé ce vaccin prometteur.
Ce vaccin est "très efficace contre le
Covid-19 symptomatique (...) chez l'adulte",
résume cette étude publiée dans The
Lancet, ajoutant qu'il était "bien toléré" sans
effets secondaires graves notables.
L'OMS a déjà homologué d'urgence ce
vaccin voici quelques jours et s'était manifestement appuyée sur cette étude - évoquant les mêmes chiffres d'efficacité -, mais
celle-ci n'avait pas encore été rendue
publique. Produit par le groupe Bharat
Biotech, Covaxin avait ainsi rejoint les vaccins contre le Covid de Pfizer/BioNTech,
Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson,

Sinopharm et Sinovac sur la liste de l'OMS.
L'étude, réalisée auprès de 25.000 personnes qui ont soit reçu le vaccin soit un placebo, montre qu'il y a environ trois quarts de
cas de Covid en moins chez les vaccinés.
Cette efficacité est moindre que celle initialement observée pour les vaccins à ARN
messager de Pfizer et de Moderna, mais
reste élevée.
Ce vaccin est particulièrement intéressant pour les pays pauvres et en voie de
développement, car il requiert moins de
logistique que ceux à ARN messager.
Ces derniers doivent être conservés à de
très basses températures, ce qui rend nécessaires d'importantes capacités logistiques.
L'arrivée de Covaxin pourrait donc "améliorer l'offre insuffisante de vaccins qui
affecte de manière disproportionnée les
pays à revenus faibles et intermédiaires",
saluent dans un commentaire les cher-
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cheurs chinois Jing-Xin Li et Feng-Cai Zhu,
qui n'ont pas participé à l'étude.
Ils notent toutefois quelques limites : les
essais n'ont été réalisés qu'en Inde, "ce qui
rend la cohorte étudiée moins diverse sur le
plan ethnique et limite la possibilité de
généraliser ces résultats à d'autres populations". Surtout, l'étude a été effectuée de
novembre 2020 à janvier 2021, avant la généralisation du variant Delta, plus contagieux
et donc potentiellement plus résistant à la
vaccination.
Malgré la date précoce des essais, les
chercheurs ont toutefois pu identifier quels
patients étaient déjà contaminés par le
variant Delta à l'époque.
Dans le groupe des vaccinés, leur proportion est inférieure de deux tiers au
groupe placebo, ce qui laisse a priori penser
que le vaccin est moins efficace contre ce
variant mais reste protecteur.

Le gouvernement russe a annoncé vendredi avoir élaboré des amendements
législatifs visant à introduire de stricts
passes sanitaires dans le pays pour freiner
la propagation de la pandémie de Covid19.
En vertu de ces amendements, il faudra
montrer une preuve de vaccination, de
contamination passée au Covid ou de
contre-indication vaccinale pour accéder
à "des lieux où se tiennent des événements
de masse, à des espaces culturels, de restauration et aux commerces".
Le gouvernement précise dans un communiqué qu'un passe sanitaire ne sera pas
nécessaire pour se rendre à la pharmacie,
au supermarché ou dans les lieux proposant des produits de "première nécessité".
Bien que ces amendements doivent
être approuvés par le pouvoir législatif, le
gouvernement indique qu'ils devront
entrer en vigueur avant le 1er juin 2022 et
seront mis en place sur décision des pouvoirs publics régionaux.
Une autre série d'amendements prévoit
d'introduire un passe sanitaire obligatoire
pour voyager en train ou en avion en
Russie. La vice-Première ministre russe
chargée de la Santé, Tatiana Golikova, a
précisé que cette mesure devra ent rer en
vigueur avant le 1er février 2022.
La Russie est confrontée récemment à
une grave nouvelle vague épidémique, sur
fond d'une campagne de vaccination laborieuse, du faible respect des mesures de
protection et de la réaction limitée des
autorités qui refusent tout confinement
drastique.

PAYS-BAS

Nouvelles
restrictions
pour faire face
à une flambée
de Covid-19
Le Premier ministre néerlandais, Mark
Rutte, a annoncé, vendredi, de nouvelles
restrictions pendant trois semaines pour
faire face à une flambée de Covid-19 aux
Pays-Bas, avec des contaminations atteignant des records ces derniers jours.
Lors d'une conférence de presse à La
Haye, M. Rutte a indiqué qu’à partir de
samedi, les cafés, les restaurants et les
magasins essentiels devront fermer à
20H00 (19H00 GMT) et les magasins non
essentiels à 18H00.
Le Premier ministre néerlandais a également appelé ses concitoyens à faire du
télétravail, "sauf si cela n'est vraiment pas
possible" et à ne pas accueillir plus de quatre personnes chez eux.
Par ailleurs, les manifestations
publiques seront supprimées et les
matches de football seront joués à huis
clos, y compris le match de qualification
pour la Coupe du monde qui opposera les
Pays-Bas et la Norvège la semaine prochaine. M. Rutte a justifié ces nouvelles
mesures par une progression rapide du
virus qui "est partout, dans tout le pays,
dans tous les secteurs et à tous les âges".
Il s’est toutefois félicité de l’impact
positif de la vaccination sans laquelle "la m
isère dans les hôpitaux serait incalculable
en ce moment".
Selon les derniers chiffres des autorités
sanitaires néerlandaises, les Pays-Bas ont
enregistré un nombre record de 16.364
nouvelles contaminations au coronavirus
lors des dernières 24 heures.
Depuis le début de la pandémie, le pays
a recensé 2,2 millions de cas et 18.612
décès.
APS
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OBÉSITÉ INFANTILE

Les troubles du sommeil
multiplient le risque par deux

LES TABLETTES EMPÊCHENT
LES ENFANTS DE DORMIR

CANCER DE
L'ENFANT :
ENCORE DES
PROGRÈS !

Les enfants qui s'endorment avec une tablette ont un sommeil de mauvaise qualité, selon
les résultats d'une étude scientifique publiée dans la revue médicale Pediatrics. Ils dorment
21 minutes de moins que les autres.
Les tablettes et smartphones n'ont pas leur
place dans le lit des enfants. Ces écrans empêchent les enfants de faire une nuit assez
longue et de qualité. Les chercheurs de l'institut de Santé publique à l'Université de Californie (Etats-Unis) ont mené une étude avec
2048 enfants âgés de 9 à 11 ans.
Ils ont constaté que ceux qui s'endormaient
avec une tablette ou un smartphone avaient
une nuit plus courte et de moins bonne qualité. Ils perdaient 21 minutes de sommeil.
En cause : une utilisation prolongée des
écrans et des réveils au cours de la nuit provoqués par des bip sonores.
Dans cette étude, la télévision est aussi mise
en cause dans les troubles du sommeil des enfants. Ceux qui peuvent regarder des programmes dans leur chambre dorment 18
minutes de moins que les autres.
«Les risques associés à une durée de sommeil plus courte et de moins bonne qualité de
sommeil sont des mauvais résultats scolaires,
des problèmes de comportement, peut-être
aussi un risque accru d'obésité et une réduction du système immunitaire» explique Jennifer Falbe, auteure de l'étude. «Ces résultats
doivent servir de mise en garde contre un
accès illimité à des écrans dans les chambres
d'enfants», conclut la chercheuse.

L'apnée du sommeil et le manque de repos augmentent le risque d'obésité chez les enfants, selon les résultats d'une étude parue dans la revue médicale Journal of Pediatrics.
l'apnée du sommeil, sont aussi des facteurs
de risque d'obésité, mais auxquels on fait
moins attention. »

Traiter les troubles du
sommeil le plus tôt possible
«S'il est prouvé qu'un sommeil de mauvaise qualité entraîne une obésité future, il
pourrait être crucial pour les parents et les
médecins d'identifier rapidement les troubles du sommeil, afin que des actions correctives soient mises en place, et l'obésité
prévenue.»
Les troubles respiratoires pendant le
sommeil sont le plus souvent dus aux amygdales enflées et ou les végétations qui peuvent être opérées. Et ceux causés par un
problème d'alignement des mâchoires peuvent être réduits grâce à l'orthodontie. D'autant plus que l'obésité n'est pas la seule
raison pour laquelle les parents devraient
être conscients des problèmes de respiration pendant le sommeil.
«Ces problèmes sont aussi associés de
plus de plus à des problèmes comportementaux et cognitifs, comme les troubles
chroniques de l'attention et de l'apprentissage et à une faible croissance», conclut
Karen Bonuck.

Médicaments : attention aux prescriptions
inadaptées pour les enfants
Les pédiatres prescrivent trop de médicaments hors cadre des recommandations officielles d'utilisation fixées
par les autorités de santé (AMM). Un tiers des enfants se voient prescrire des traitements inadaptés, selon
les résultats d'une évaluation réalisée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).
37,6% des enfants de moins de 16
ans ont été exposés à au moins une
prescription hors AMM en 2011,
contre 42% en 2000 malgré des mesures pour les réduire, selon les
chercheurs de l'Inserm.
La plupart des prescriptions correspondaient à une indication autre
que celle fixée pour le médicament
(56%), à des dosages inférieurs
(26%) ou plus importants (20%) à
ceux recommandés, ou encore au
non respect de l'âge minimal, de la
voie d'administration ou des contreindications. Les médicaments les
plus souvent concernés étaient les
décongestionnants nasaux, les antihistaminiques anti-H1 (médicaments contre les allergies) et les
corticoïdes.
En 2000, la même équipe de
chercheurs avait dévoilé une association entre ces prescriptions hors
AMM et le risque d'effets indésirables, s'alarmant sur la dangerosité
potentielle de ces prescriptions. Si,
en 10 ans, la courbe des prescriptions hors AMM en pédiatrie n'a que
très peu fléchi, les chercheurs n'ont
pas remarqué de lien entre ces pratiques et le risque d'effets indésira-

bles : «Les médecins régulent probablement mieux ces prescriptions
et certains médicaments qui présentaient des risques dans les années 2000 ne sont plus administrés
chez l'enfant. C'est notamment le
cas des dérivés terpéniques (camphre, menthol, certaines huiles essentielles)», explique Maryse
Lapeyre-Mestre, pharmaco-épidémiologiste et coauteur de ces travaux.
«Pour autant, l'exposition des enfants aux prescriptions hors AMM
reste élevée. Il est vrai que pour certaines pathologies fréquentes,
comme les infections ORL ou encore les allergies, les ressources thérapeutiques pédiatriques ne sont
pas à la hauteur. Néanmoins, il ne
faut pas oublier qu'il existe de nombreuses situations dans lesquelles le
médicament peut être remplacé par
d'autres approches thérapeutiques
: kinésithérapie respiratoire en cas
d'obstruction bronchique chez le
nourrisson, absence de prescription
d'antibiotique en cas d'infection virale ou encore utilisation de solutés
de réhydratation en cas de diarrhées», rappelle-t-elle.

Aujourd'hui, 80 % des enfants
guérissent de leur cancer, et
c'est une bonne nouvelle ! Mais
pour les cancérologues, les
enfants ne sont pas des «petits
adultes», il faut donc
développer des médicaments
spécialement conçus pour eux.
Ce que l'on commence à faire.
Les principaux cancers, comme
ceux du sein, du poumon, du
colon n'existent pas chez les
enfants. Eux souffrent
essentiellement de leucémies,
de cancers des os, de cancer du
cerveau ou du rein. Mais
heureusement de façon
beaucoup plus rare ! Ces
maladies ne sont pas non plus
dues, comme beaucoup chez
l'adulte, à des agents
carcinogènes (tabac, alcool...),
donc on ne peut pas les
prévenir. Et ces cancers ne sont
pas généralement pas
héréditaires. Une toute petite
partie seulement s'explique
par une anomalie génétique
transmise. La cause des
cancers pédiatriques reste le
plus souvent inconnue. Il s'agit
de tumeurs embryonnaires,
qualifiées ainsi en raison de la
rapidité de leur
développement, qui mime celui
des cellules d'un embryon. Une
caractéristique qui en fait des
cancers très sensibles à la
chimiothérapie, puisque celleci est plus efficace sur les
cellules à renouvellement
rapide.

La tablette perturbe aussi
le sommeil des adultes
Cette étude confirme la récente publication
de la revue scientifique Proceedings of theNational Academy of Sciences. La conclusion des
chercheurs du Brigham and Women's Hospi-

horloge circadienne était repoussée à plus
tard et ils étaient moins alertes le lendemain
matin que ceux ayant lu un livre imprimé ».
En cause : la lumière bleue émise par les
écrans. « Les rythmes circadiens naturels du
corps sont interrompus par la lumière à ondes
courtes, connue sous le nom de lumière bleue,
qui vient de ces outils électroniques ».

Les boissons énergisantes
sont dangereuses pour les enfants, selon les résultats d'une
étude scientifique américaine
présentée lors du Congrès de
l'American Heart Association.
Ces sodas fortement concentrés
en caféine sont toxiques pour les
plus petits.
Aux Etats- Unis, depuis trois
ans, plus de 2000 enfants de
moins 6 ans ont été hospitalisés
à cause de symptômes tels que
des rythmes cardiaques anormaux ou des problèmes neurologiques
comme
des
convulsions. A l'origine de ces
crises, la consommation de boissons énergisantes.

Des cancers différents
de ceux des adultes
Ces cancers sont soignés le
plus souvent par une
chimiothérapie. De fortes
doses pouvant être supportées
par les enfants, parfois grâce à
l'aide d'une autogreffe dans les
leucémies : la chimiothérapie
élimine toutes les cellules
sanguines, reconstituées
ensuite par la greffe. Dans les
tumeurs solides, la chirurgie et
la radiothérapie sont utilisées.
Avec les années, celle-ci a
gagné en précision, ce qui
permet d'éviter le plus possible
l'irradiation des tissus sains
autour de la tumeur.
L'ensemble de ces traitements
conduit à la guérison 80 % des
enfants et des adolescents.
Des bons résultats certes, mais
20 à 40 % des enfants guéris
de leur cancer souffrent de
complications plus tard. Tout
l'enjeu actuel est donc
d'améliorer la qualité de la
guérison de ces jeunes.

tal de Boston (Etats-Unis) affirmait que la tablette nuisait au sommeil des adultes.
«Ceux qui lisaient un livre électronique
mettaient plus de temps à s'endormir, avaient
moins sommeil le soir, et leur sécrétion de
mélatonine (hormone du sommeil responsable de la baisse de vigilance la nuit) était réduite», expliquait Anne-Marie Chang,
neuroscientifique et auteure de l'étude. « Leur

LES BOISSONS ÉNERGISANTES
SONT TOXIQUES POUR LES ENFANTS

La caféine peut-être
un poison pour
les enfants

In topsanté.fr

Les chercheurs de la Faculté de Médecine Albert Einstein à l'Université de Yeshiva (Etats-Unis) ont suivi 1 900 enfants
pendant 15 ans. Pendant toute la durée de
l'étude, les parents ont rempli des questionnaires sur la durée de sommeil, les éventuels troubles respiratoires du sommeil, et
l'Indice de Masse Corporelle de leur enfant.
Au moins un enfant sur cinq est touché
par des problèmes de respiration pendant
son sommeil, comme le ronflement, la respiration par la bouche et l'apnée (les interruptions anormalement longues de
respiration). Ces gênes interrompent le
sommeil profond.
Les résultats de l'étude révèlent que ces
troubles du sommeil peuvent multiplier
par deux le risque de devenir obèse à 15 ans.
Un enfant qui souffre d'apnée du sommeil
à 5 ans et celui dort moins de 10h30 par nuit
peut avoir un risque accru de 60% d'être
obèse.
«Depuis quelques années, le manque de
sommeil est un facteur de risque bien
connu d'obésité infantile», précise Karen
Bonuck, professeur au Collège de Médecine
d'Albert Einstein, principal auteur de
l'étude. «Les troubles respiratoires du sommeil, qui comprennent le ronflement et
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Certaines de ces boissons
peuvent contenir jusqu'à 400
milligrammes de caféine pour
250ml, tandis que le niveau jugé
toxique pour un enfant de moins
de 12 ans est de 2,5 milligrammes
par kilo de poids corporel. Ainsi,
un enfant de 10 ans pourrait s'intoxiquer à la caféine après avoir

en avoir bu 80 mg et celui de 12
ans pourrait être empoisonné
après en avoir avalé 100 mg.
Ce type de boisson n'a pas sa
place dans l'alimentation des enfants et ne devrait pas être vendu
aux mineurs. Car « la plupart des
boissons énergisantes contient

assez de caféine pour causer un
danger potentiel à l'enfant », explique le Professeur Steven Lipshultz, pédiatre en chef à
l'Hôpital pour enfants du Michigan à Detroit.
Par exemple, une canette de
500 ml de boisson Monster

Energy contient 160 mg de caféine et une canette de 250 ml de
Red Bull en contient 80 mg.
«Il est nécessaire d'améliorer
l'étiquetage des boissons énergisantes pour indiquer plus clairement la teneur en caféine et
prévenir d'éventuels problèmes
pour la santé » rappelle Professeur Steven Lipshultz.
En France, la question de la
sécurité des boissons dites «
énergisantes» (BDE) est suivie
par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation
(Anses) depuis plusieurs années.
En 2013, elle a remis un rapport
et tiré la sonnette d'alarme
quant aux dangers de la
consommation de ce type de
boissons. «Les principaux symptômes relevés suite à la consommation de boissons dites
énergisantes sont essentiellement cardiovasculaires (95 cas),
suivis par les effets psycho-comportementaux (74 cas) et neurologiques (57 cas). Des troubles
digestifs, respiratoires, allergiques ou musculaires sont également rapportés mais avec une
incidence plus faible » rappelle
l'Agence.
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OBÉSITÉ INFANTILE

Les troubles du sommeil
multiplient le risque par deux

LES TABLETTES EMPÊCHENT
LES ENFANTS DE DORMIR

CANCER DE
L'ENFANT :
ENCORE DES
PROGRÈS !

Les enfants qui s'endorment avec une tablette ont un sommeil de mauvaise qualité, selon
les résultats d'une étude scientifique publiée dans la revue médicale Pediatrics. Ils dorment
21 minutes de moins que les autres.
Les tablettes et smartphones n'ont pas leur
place dans le lit des enfants. Ces écrans empêchent les enfants de faire une nuit assez
longue et de qualité. Les chercheurs de l'institut de Santé publique à l'Université de Californie (Etats-Unis) ont mené une étude avec
2048 enfants âgés de 9 à 11 ans.
Ils ont constaté que ceux qui s'endormaient
avec une tablette ou un smartphone avaient
une nuit plus courte et de moins bonne qualité. Ils perdaient 21 minutes de sommeil.
En cause : une utilisation prolongée des
écrans et des réveils au cours de la nuit provoqués par des bip sonores.
Dans cette étude, la télévision est aussi mise
en cause dans les troubles du sommeil des enfants. Ceux qui peuvent regarder des programmes dans leur chambre dorment 18
minutes de moins que les autres.
«Les risques associés à une durée de sommeil plus courte et de moins bonne qualité de
sommeil sont des mauvais résultats scolaires,
des problèmes de comportement, peut-être
aussi un risque accru d'obésité et une réduction du système immunitaire» explique Jennifer Falbe, auteure de l'étude. «Ces résultats
doivent servir de mise en garde contre un
accès illimité à des écrans dans les chambres
d'enfants», conclut la chercheuse.

L'apnée du sommeil et le manque de repos augmentent le risque d'obésité chez les enfants, selon les résultats d'une étude parue dans la revue médicale Journal of Pediatrics.
l'apnée du sommeil, sont aussi des facteurs
de risque d'obésité, mais auxquels on fait
moins attention. »

Traiter les troubles du
sommeil le plus tôt possible
«S'il est prouvé qu'un sommeil de mauvaise qualité entraîne une obésité future, il
pourrait être crucial pour les parents et les
médecins d'identifier rapidement les troubles du sommeil, afin que des actions correctives soient mises en place, et l'obésité
prévenue.»
Les troubles respiratoires pendant le
sommeil sont le plus souvent dus aux amygdales enflées et ou les végétations qui peuvent être opérées. Et ceux causés par un
problème d'alignement des mâchoires peuvent être réduits grâce à l'orthodontie. D'autant plus que l'obésité n'est pas la seule
raison pour laquelle les parents devraient
être conscients des problèmes de respiration pendant le sommeil.
«Ces problèmes sont aussi associés de
plus de plus à des problèmes comportementaux et cognitifs, comme les troubles
chroniques de l'attention et de l'apprentissage et à une faible croissance», conclut
Karen Bonuck.

Médicaments : attention aux prescriptions
inadaptées pour les enfants
Les pédiatres prescrivent trop de médicaments hors cadre des recommandations officielles d'utilisation fixées
par les autorités de santé (AMM). Un tiers des enfants se voient prescrire des traitements inadaptés, selon
les résultats d'une évaluation réalisée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).
37,6% des enfants de moins de 16
ans ont été exposés à au moins une
prescription hors AMM en 2011,
contre 42% en 2000 malgré des mesures pour les réduire, selon les
chercheurs de l'Inserm.
La plupart des prescriptions correspondaient à une indication autre
que celle fixée pour le médicament
(56%), à des dosages inférieurs
(26%) ou plus importants (20%) à
ceux recommandés, ou encore au
non respect de l'âge minimal, de la
voie d'administration ou des contreindications. Les médicaments les
plus souvent concernés étaient les
décongestionnants nasaux, les antihistaminiques anti-H1 (médicaments contre les allergies) et les
corticoïdes.
En 2000, la même équipe de
chercheurs avait dévoilé une association entre ces prescriptions hors
AMM et le risque d'effets indésirables, s'alarmant sur la dangerosité
potentielle de ces prescriptions. Si,
en 10 ans, la courbe des prescriptions hors AMM en pédiatrie n'a que
très peu fléchi, les chercheurs n'ont
pas remarqué de lien entre ces pratiques et le risque d'effets indésira-

bles : «Les médecins régulent probablement mieux ces prescriptions
et certains médicaments qui présentaient des risques dans les années 2000 ne sont plus administrés
chez l'enfant. C'est notamment le
cas des dérivés terpéniques (camphre, menthol, certaines huiles essentielles)», explique Maryse
Lapeyre-Mestre, pharmaco-épidémiologiste et coauteur de ces travaux.
«Pour autant, l'exposition des enfants aux prescriptions hors AMM
reste élevée. Il est vrai que pour certaines pathologies fréquentes,
comme les infections ORL ou encore les allergies, les ressources thérapeutiques pédiatriques ne sont
pas à la hauteur. Néanmoins, il ne
faut pas oublier qu'il existe de nombreuses situations dans lesquelles le
médicament peut être remplacé par
d'autres approches thérapeutiques
: kinésithérapie respiratoire en cas
d'obstruction bronchique chez le
nourrisson, absence de prescription
d'antibiotique en cas d'infection virale ou encore utilisation de solutés
de réhydratation en cas de diarrhées», rappelle-t-elle.

Aujourd'hui, 80 % des enfants
guérissent de leur cancer, et
c'est une bonne nouvelle ! Mais
pour les cancérologues, les
enfants ne sont pas des «petits
adultes», il faut donc
développer des médicaments
spécialement conçus pour eux.
Ce que l'on commence à faire.
Les principaux cancers, comme
ceux du sein, du poumon, du
colon n'existent pas chez les
enfants. Eux souffrent
essentiellement de leucémies,
de cancers des os, de cancer du
cerveau ou du rein. Mais
heureusement de façon
beaucoup plus rare ! Ces
maladies ne sont pas non plus
dues, comme beaucoup chez
l'adulte, à des agents
carcinogènes (tabac, alcool...),
donc on ne peut pas les
prévenir. Et ces cancers ne sont
pas généralement pas
héréditaires. Une toute petite
partie seulement s'explique
par une anomalie génétique
transmise. La cause des
cancers pédiatriques reste le
plus souvent inconnue. Il s'agit
de tumeurs embryonnaires,
qualifiées ainsi en raison de la
rapidité de leur
développement, qui mime celui
des cellules d'un embryon. Une
caractéristique qui en fait des
cancers très sensibles à la
chimiothérapie, puisque celleci est plus efficace sur les
cellules à renouvellement
rapide.

La tablette perturbe aussi
le sommeil des adultes
Cette étude confirme la récente publication
de la revue scientifique Proceedings of theNational Academy of Sciences. La conclusion des
chercheurs du Brigham and Women's Hospi-
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l'aide d'une autogreffe dans les
leucémies : la chimiothérapie
élimine toutes les cellules
sanguines, reconstituées
ensuite par la greffe. Dans les
tumeurs solides, la chirurgie et
la radiothérapie sont utilisées.
Avec les années, celle-ci a
gagné en précision, ce qui
permet d'éviter le plus possible
l'irradiation des tissus sains
autour de la tumeur.
L'ensemble de ces traitements
conduit à la guérison 80 % des
enfants et des adolescents.
Des bons résultats certes, mais
20 à 40 % des enfants guéris
de leur cancer souffrent de
complications plus tard. Tout
l'enjeu actuel est donc
d'améliorer la qualité de la
guérison de ces jeunes.
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mettaient plus de temps à s'endormir, avaient
moins sommeil le soir, et leur sécrétion de
mélatonine (hormone du sommeil responsable de la baisse de vigilance la nuit) était réduite», expliquait Anne-Marie Chang,
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Les chercheurs de la Faculté de Médecine Albert Einstein à l'Université de Yeshiva (Etats-Unis) ont suivi 1 900 enfants
pendant 15 ans. Pendant toute la durée de
l'étude, les parents ont rempli des questionnaires sur la durée de sommeil, les éventuels troubles respiratoires du sommeil, et
l'Indice de Masse Corporelle de leur enfant.
Au moins un enfant sur cinq est touché
par des problèmes de respiration pendant
son sommeil, comme le ronflement, la respiration par la bouche et l'apnée (les interruptions anormalement longues de
respiration). Ces gênes interrompent le
sommeil profond.
Les résultats de l'étude révèlent que ces
troubles du sommeil peuvent multiplier
par deux le risque de devenir obèse à 15 ans.
Un enfant qui souffre d'apnée du sommeil
à 5 ans et celui dort moins de 10h30 par nuit
peut avoir un risque accru de 60% d'être
obèse.
«Depuis quelques années, le manque de
sommeil est un facteur de risque bien
connu d'obésité infantile», précise Karen
Bonuck, professeur au Collège de Médecine
d'Albert Einstein, principal auteur de
l'étude. «Les troubles respiratoires du sommeil, qui comprennent le ronflement et
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Certaines de ces boissons
peuvent contenir jusqu'à 400
milligrammes de caféine pour
250ml, tandis que le niveau jugé
toxique pour un enfant de moins
de 12 ans est de 2,5 milligrammes
par kilo de poids corporel. Ainsi,
un enfant de 10 ans pourrait s'intoxiquer à la caféine après avoir

en avoir bu 80 mg et celui de 12
ans pourrait être empoisonné
après en avoir avalé 100 mg.
Ce type de boisson n'a pas sa
place dans l'alimentation des enfants et ne devrait pas être vendu
aux mineurs. Car « la plupart des
boissons énergisantes contient

assez de caféine pour causer un
danger potentiel à l'enfant », explique le Professeur Steven Lipshultz, pédiatre en chef à
l'Hôpital pour enfants du Michigan à Detroit.
Par exemple, une canette de
500 ml de boisson Monster

Energy contient 160 mg de caféine et une canette de 250 ml de
Red Bull en contient 80 mg.
«Il est nécessaire d'améliorer
l'étiquetage des boissons énergisantes pour indiquer plus clairement la teneur en caféine et
prévenir d'éventuels problèmes
pour la santé » rappelle Professeur Steven Lipshultz.
En France, la question de la
sécurité des boissons dites «
énergisantes» (BDE) est suivie
par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation
(Anses) depuis plusieurs années.
En 2013, elle a remis un rapport
et tiré la sonnette d'alarme
quant aux dangers de la
consommation de ce type de
boissons. «Les principaux symptômes relevés suite à la consommation de boissons dites
énergisantes sont essentiellement cardiovasculaires (95 cas),
suivis par les effets psycho-comportementaux (74 cas) et neurologiques (57 cas). Des troubles
digestifs, respiratoires, allergiques ou musculaires sont également rapportés mais avec une
incidence plus faible » rappelle
l'Agence.
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Sept policiers
tués et cinq
autres blessés
au cours d'une
attaque
Sept policiers burkinabè ont été
tués et cinq blessés vendredi lors
d'une attaque à Alkoma, dans le
nord-est du Burkina Faso, aux
confins du Niger et du Mali, a annoncé la direction générale de la
police dans un communiqué.
"Dans la matinée du vendredi 12
novembre, une équipe du groupement des compagnies républicaines de sécurité de Dori, en mission de sécurisation sur l'axe DoriEssakane, a été la cible d'une attaque par des individus armés aux
environs du pont d'Alkoma", dans
la région du Sahel, écrit la direction
de la communication de la police
nationale. "A la suite de l'attaque,
on déplore malheureusement la
mort de sept policiers. Cinq autres
ont été blessés et évacués au centre
hospitalier régional de Dori, où il
sont actuellement pris en charge",
précise le texte. Des opérations de
ratissage menées par les forces de
défense et de sécurité sont en cours
dans la zone, selon le directeur
général de la police Jean Bosco
Kienou qui a salué "la détermination des unités engagées sur le terrain de la lutte contre le terrorisme".

SOUDAN

Les Etats-Unis et
l'UE dénoncent
le nouveau
Conseil de
transition
Les Etats-Unis et plusieurs pays
européens ont dénoncé vendredi
la nomination au Soudan d'un nouveau Conseil de souveraineté dont
ont été exclus les représentants
du bloc réclamant un transfert du
pouvoir aux civils.
Washington et ces pays européens
ont par ailleurs exigé le rétablissement au pouvoir du Premier ministre Abdullah Hamdok. Ce nouveau Conseil de souveraineté a été
nommé jeudi par Le général alBurhane, auteur d'un coup d'Etat
le 25 octobre. Dans un communiqué commun, les Etats-Unis,
l'Union européenne, le RoyaumeUni, la Norvège et la Suisse se sont
dits "extrêmement préoccupés"
par cette initiative, "contraire aux
aspirations du peuple soudanais
ainsi qu'à à la stabilité politique et
économique du pays". "Nous déconseillons vivement toute nouvelle escalade et demandons à nouveau le rétablissement immédiat
du Premier ministre Hamdok et
du gouvernement de transition dirigé par des civils", ont-ils ajouté.
Ces pays ont aussi exhorté les forces
armées à "respecter les droits des
citoyens soudanais à exprimer
leurs opinions librement", à la
veille d'une nouvelle journée de
mobilisa tion, prévue samedi.
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LIBYE

Lamamra réitère l'appel de l'Algérie pour
le respect de la souveraineté de la Libye
et de son intégrité territoriale
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamara
a réitéré vendredi l'appel de l'Algérie à l'adresse de toutes les parties étrangères pour respecter la
souveraineté de la Libye, son intégrité territoriale et l'indépendance de ses décisions.
Dans une allocution lors des
travaux de la Conférence internationale de Paris pour la Libye,
M. Lamamra a fermement
condamné la poursuite des ingérences étrangères, toutes
formes confondues, dans les affaires internes de ce pays frère,
et l'implication de certaines parties étrangères dans la violation
de l'embargo sur les armes, en
dépit de leur engagement aux
conclusions des deux conférences de Berlin et des résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité.
"La solution permanente, inclusive et définitive à la crise libyenne, telle que soulignée à
maintes reprises par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, ne saurait venir qu'à
la faveur d'un processus consacrant le principe de l'appropriation nationale, un processus
permettant aux frères libyens
de s'acquitter d'un rô le éminent
de leadership", a souligné le chef
de la diplomatie algérienne.
Sur cette base, l'Algérie a appuyé activement l'initiative de
stabilisation de la Libye et salué
la voie souveraine consacrée en
matière de traitement des développements dans ce pays frère,
a ajouté M. Lamamra. Rappelant
l'approche des élections générales en Libye, prévues courant
décembre prochain, M. La-

mamra a insisté sur l'impératif
respect de cette échéance libyolibyenne par excellence, un rendez-vous devant consacrer la
volonté et la souveraineté du
peuple libyen, toute obédience
confondue, et avec ses différentes composantes dans le
choix de ses dirigeants et la
construction de l'avenir de son
pays sans pression ni dictat aucun.
Et de relever les efforts incessants de l'Algérie à la tête du
groupe des pays voisins de la
Libye et en collaboration avec
les organisations régionales et
internationales concernées,
pour permettre aux frères libyens de concrétiser les objectifs
de cette phase importante au
mieux des intérêts de sauve-

garde de la sécurité et de la stabilité de la Libye, ainsi que des
pays voisins, d'ailleurs directement impactés par les développements dans ce pays.
"L'Algérie se félicite du Plan
d'action de la Commission militaire mixte pour le retrait des
mercenaires, des combattants
étrangers et de s forces étrangères de manière progressive
et synchronisée prenant en ligne
de compte les besoins et les
craintes de la Libye", a ajouté
M. Lamamra.
"Tout en insistant sur l'importance de traiter les défis relatifs à l'unification des institutions militaires et financières
en Libye, mon pays demeure
disposé à contribuer, de concert
avec l'Union Africaine, à la réus-

site de la réconciliation nationale
libyenne, l'objectif étant de dégager un consensus permettant
à la Libye de consolider son
front interne et de retrouver sa
place naturelle sur la scène internationale".
L'Algérie souhaite voir nos
délibérations aboutir à un renouvellement de notre engagement collectif à œuvrer suivant
une approche plus efficace en
vue de relever les défis de l'heure
sur la scène libyenne, des défis
connus de tous et examinés en
détail lors de nombreuses conférences.
M. Lamamra a également exprimé la satisfaction de l'Algérie
quant à la contribution de ces
rencontres au renforcement du
consensus international sur le
rejet du principe de violence et
l'impératif de faire prévaloir le
dialogue et la conciliation entre
les différentes composantes du
peuple libyen.
"L'Algérie appelle à une
conjugaison des efforts de la
communauté internationale
pour permettre à la Libye de
dépasser, à l'aide de ses enfants,
l es difficultés actuelles", a soutenu M. Lamamra qui a fait part
de la disposition de l'Algérie à
plaider, dans tous les fora internationaux, en faveur de
l'unité et de la souveraineté de
la Libye.

CAMEROUN

Les autorités appellent au calme après le meurtre
d'une écolière par la police
Les autorités de la région anglophone
du Nord-Ouest ont appelé au calme vendredi après qu'une écolière âgée de sept
ans eut été tuée par balle tirée par un policier.
Le drame a eu lieu vers 12h30 heure locale à Bamenda, chef-lieu de la région du
Nord-Ouest. Le policier a ouvert le feu sur
un véhicule qui s'échappait d'un point de
contrôle de sécurité, mais la balle a touché
la fille identifiée comme étant Brandy Tataw,

ont indiqué des témoins cités par l'agence
Chine nouvelle. Le gouverneur de la région,
Adolphe Lélé l'Afrique, a déclaré que le
gouvernement était attristé par cet événement. "Des enquêtes sont en cours, mais
je veux vous assurer que l'auteur du coup
de feu, le policier, a été placé en détention
provisoire. Après les enquêtes, il sera sévèrement sanctionné, s'il est confirmé après
l'autopsie que c'est son coup de feu qui a
tué la jeune fille", a indiqué M. L'Afrique

aux journalistes vendredi soir à Bamenda.
Des milliers de manifestants ont défilé
dans les rues de la ville avec le cadavre de
la fillette, mais la manifestation a tourné à
la violence, selon des témoins.
Le 14 octobre, une autre fillette âgée de
cinq ans a été tuée par balle tirée par un
gendarme alors que le véhicule à bord duquel elle se trouvait s'échappait d'un
contrôle de sécurité dans la région anglophone de Sud-Ouest du pays.

CENTRAFRIQUE

La Chine regrette qu'un projet de résolution du Conseil
de sécurité ignore les propositions de la Centrafrique
Le représentant permanent
adjoint de la Chine auprès des
Nations Unies, Dai Bing, a regretté vendredi le manque de
considération des propositions
raisonnables faites par le gouvernement centrafricain dans
un projet de résolution sur le
renouvellement du mandat de
la Mission des Nations Unies
en République centrafricaine
(MINUSCA). Le consentement
du pays concerné constitue un
principe important auquel les
opérations onusiennes de
maintien de la paix devraient
adhérer, a-t-il indiqué devant

le Conseil de sécurité. La ministre centrafricaine des Affaires étrangères, Sylvie Baïpo
Témon, a envoyé une lettre au
président du Conseil de sécurité
en disant espérer que le projet
de résolution montre un plus
grand respect pour la souveraineté du pays, ainsi que pour
le leadership de son gouvernement et attache une plus grande
attention aux menaces auxquelles le pays fait face, dont
les groupes armés, a noté M.
Dai. "Les propositions raisonnables de la Centrafrique n'ont
pas reçu une pleine considé-

ration. La Chine le regrette.
C'est pourquoi la Chine a choisi
de s'abstenir. La Chine espère
que les opinions raisonnables
de la Centrafrique puissent obtenir plus d'attentions", a expliqué M. Dai à l'issue du vote
sur le projet de résolution. La
Chine soutient le renouvellement du mandat de la MINUSCA, qui mène activement
son travail et a fait d'importants
progrès pour améliorer la situation dans le pays, a-t-il indiqué. A ce jour, la Centrafrique
n'a pas réussi à parvenir à une
paix durable et la présence

continue de la MINUSCA est
nécessaire, selon lui. Au cours
de l'an passé, le gouvernement
centrafricain a surmonté de
nombreuses difficultés, réussi
à organiser des élections présidentielle et législatives, continué d'améliorer la situation sécuritaire, activement facilité le
dialogue dans la république et
annoncé un cessez-le-feu unilatéral, ce que la Chine salue, a
noté le diplomate chinois. Dans
le vote de vendredi, la Chine et
la Russie se sont abstenues. Les
13 autres membres du Conseil
de sécurité ont voté pour.

TANZANIE

Plus de 10.000 villages raccordés au réseau électrique
Le Premier ministre tanzanien, Kassim Majaliwa, a annoncé
vendredi que 10.361 des 12.317 villages du pays étaient raccordés
au réseau électrique à la date d'octobre 2021. M. Majaliwa a déclaré
lors d'une session parlementaire dans la capitale du pays que ces
chiffres signifiaient que 84,12% des villages de ce pays d'Afrique
de l'Est étaient raccordés à l'électricité. "Le gouvernement veillera
à ce que les 1.956 villages restants soient raccordé au réseau élec-

trique d'ici décembre 2022 dans le cadre de la seconde phase du
programme de raccordement des zones rurales de Tanzanie", a
déclaré le chef du gouvernement devant le Parlement. Le raccordement des 1.956 village restants coûtera environ 1.240 milliards
de shillings tanzaniens (près de 540 millions de dollars), a-t-il
dit. Par ailleurs, le Premier ministre a indiqué que la mise en
oeuvre du projet de centrale hydroélectrique d'une capacité de

2.115 MW située sur le bassin du fleuve Rufiji, était actuellement
réalisé à 55,6%, tandis que celle du projet de centrale hydroélectrique régionale des chutes de Rusumo, représentant 80 MW,
était actuellement ré alisé à 81,2%. Le gouvernement met également
en oeuvre un certain nombre de projets de production d'électricité
visant à assurer l'autosuffisance énergétique du pays dans un
proche avenir, a fait valoir M. Majaliwa.
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IRAK

Manifestation de partisans du Hachd
al-Chaabi contre la "fraude"
Environ 2.000 partisans du Hachd al-Chaabi, ont de nouveau manifesté vendredi à Baghdad
pour dénoncer des "fraudes" aux législatives irakiennes, une semaine après une manifestation similaire qui avait dégénéré en heurts avec la police.
Dans ce contexte de tensions
politiques, le Premier ministre
Moustafa al-Kazimi, que les partisans du Hachd accusent de
"complicité" dans cette "fraude",
est sorti indemne d'une tentative
d'assassinat non revendiquée
au drone piégé dimanche dernier. L'Alliance de la conquête,
vitrine politique du Hachd alChaabi a vu son nombre de
sièges fondre à l'issue des législatives anticipées du 10 octobre
et dénonce une "fraude massive".
Les partisans du Hachd réunis
dans le calme vendredi devant
l'une des entrées de la Zone
verte, où se trouvent notamment
la Commission électorale et des
bâtiments gouvernementaux,
ont scandé des slogans contre
M. Kazimi et "Mort à l'Amérique!", leur grand ennemi. Ils
faisaient face aux forces de sécurité déployées pour les em-

pêcher de pénétrer dans ce périmètre ultra-protégé, ont rapporté des médias. C'est à ce
même endroit que plusieurs dizai nes de manifestants proHachd ont installé un campement ven redi dernier à l'issue
d'une manifestation marquée
par des heurts violents avec la
police. Les manifestants avaient
d'abord bloqué l'accès à plusieurs endroit à la Zone verte

dans l'après-midi, puis ils
avaient été repoussés par les
forces de l'ordre, avant de leur
jeter des pierres. La police a dit
avoir "tiré en l'air" pour les disperser.
Un manifestant a été tué pendant les heurts, selon une source
sécuritaire, tandis que les Brigades du Hezbollah, une faction
membre du Hachd, a évoqué
deux morts. Ces manifestations

à répétition interviennent dans
un contexte post-électoral particulièrement tendu qui a culminé avec la tentative d'assassinat ratée contre M. Kazimi.
Malgré sa déroute, le Hachd restera une force politique importante au Parlement, grâce au jeu
des alliances et la cooptation
des élus indépendants, selon les
résultats préliminaires. Ces derniers indiquent également que
le courant sadriste dirigé par
Moqtada Sadr a remporté la première place aux législatives, avec
plus de 70 sièges sur les 329 que
compte le Parlement. Les résultats définitifs devraient être publiés dans les prochains jours.
Lundi, la commission électorale
a annoncé la conformité des résultats préliminaires après un
nouveau comptage de dizaines
de milli ers de bulletins, réclamé
par le Hachd.

HONGRIE

L'UE juge "inacceptable" la contestation
du droit européen par la Hongrie
Le commissaire européen à la Justice a
jugé vendredi "inacceptable" la contestation
par la Hongrie d'une décision contraignante
de la plus haute juridiction de l'UE en matière
d'immigration au motif qu'elle porte atteinte
à la souveraineté nationale. "Il est inacceptable pour nous de voir qu'une décision de
la Cour de justice de l'Union européenne
(CJUE) est remise en cause devant la Cour
constitutionnelle en Hongrie", a déclaré Didier Reynders aux journalistes, à l'issue
d'une visite de deux jours à Budapest. "Nous
sommes prêts à engager toutes les procédures possibles pour garantir la protection

des deux principes fondamentaux du fonctionnement de l'UE, à savoir la primauté du
droit communautaire et le caractère contraignant des décisions de la CJUE", a-t-il ajouté.
La Cour constitutionnelle de Budapest examine actuellement un arrêt rendu en décembre 2020 par l'instance européenne,
condamnant la Hongrie pour avoir enfreint
le droit de l'UE en matière d'asile. Dans la
foulée des propos de M. Reynders, la Commission européenne a annoncé le lancement
d'une procédure "pour non-respect" de ce
jugement. Il a été "décidé de saisir la CJUE
d'un recours contre la Hongrie et de lui de-

mander d'ordonner le paiement de sanctions
pécuniaires", a précisé Bruxelles dans un
communiqué. La démarche hongroise intervient après un arrêt rendu le mois dernier
par la Cour constitutionnelle polonaise,
selon lequel certaines parties du droit communautaire sont incompatibles avec la
Constitution polonaise. Si l'UE a vivement
dénoncé la décision polonaise, le Premier
ministre souverainiste hongrois Viktor Orban
l'a au contraire saluée dans un décret et appelé les institutions européennes à respecter
la souveraineté des 27 Etats membres de
l'Union.

POLOGNE-BIÉLORUSSIE

Des troupes britanniques vont aider la Pologne
à sa frontière avec la Biélorussie
Une équipe de soldats du génie britanniques a été envoyée en Pologne pour aider le pays à renforcer sa frontière avec la Biélorussie, a
annoncé vendredi le ministre polonais de la Défense Mariusz Blaszczak.
Il a écrit sur Twitter que "la reconnaissance a commencé (...) nos
soldats coopéreront au renforcement de la clôture à la frontière polono-biélorusse". Selon les informations obtenues par l'agence de
presse polonaise PAP auprès du ministère polonais de la Défense, les
soldats britanniques doivent déterminer les activités spécifiques

qu'ils mèneront pour soutenir la Pologne pendant la crise des migrants.
Le geste du contingent britannique sera "une manifestation de la solidarité alliée", a déclaré à PAP le ministère de la Défense. Le ministère
a également indiqué vendredi sur Twitter que des unités de l'armée
polonaise avaient construit plus de 180 kilomètres de clôtures à la
frontière du pays avec la Biélorussie pour empêcher les migrants du
Moyen-Orient d'entrer, affirmant que ces clôtures "entravaient efficacement les tentatives illégales de forcer la fr ontière".

GÉORGIE

Saakachvili pose des conditions
pour cesser sa grève de la faim
L'ex-président géorgien et meneur de l'opposition emprisonné Mikheïl Saakachvili a
annoncé, jeudi, qu'il accepterait de mettre fin
à sa grève de la faim, qui dure depuis plusieurs
semaines, s'il était transféré vers un hôpital
civil. Président pro-occidental de 2004 à 2013
et maintenant considéré comme le chef de
l'opposition, M. Saakachvili, 53 ans, était retourné le 1er octobre en Géorgie après un exil
de huit ans. Immédiatement arrêté, il a été
emprisonné en application d'une condamnation pour "abus de pouvoir", qu'il juge purement politique. M. Saakachvili, qui observe
depuis 42 jours une grève de la faim pour
protester contre son incarcération, a été transféré lundi vers un hôpital-prison, les services
pénitentiaires expliquant agir ainsi pour "éviter
l'aggravation de son état de santé". Le jour
même, l'ex-président géorgien a affirmé craindre pour sa vie et assuré avoir été maltraité
physiquement par ses gardiens. Jeudi, M. Saakachvili a annoncé qu'il avait "pris la décision
de mettre fin à sa grève de la faim à condition"
d'être transféré dans une "clinique high-tech"
civile pour une réhabilitation. "Une fois qu'une
telle décision (sur le transfert, ndlr) aura été
prise, je cesserai immédiatement la grève de
la faim", a assuré Mikheïl Saakachvili dans
une lettre rendue publique par son avocat
Nika Gvaramia. M. Saakachvili y explique avoir

"pris en compte la recommandation faite par
la Cour européenne des droits de l'homme
(CEDH) basée à Strasbourg et des partenaires
occidentaux". Mercredi, la CEDH a appelé M.
Saakachvili à mettre fin à sa grève de la faim
et exhorté les autorités géorgiennes à "lui apporter l'assistance médicale nécessaire". Ses
partisans exigent depuis des semaines sa libération ou du moins son hospitalisation dans
un établissement civil et non un hôpital pé-

nitencier. Connu pour avoir combattu efficacement la corruption mais aussi très critiqué
pour avoir provoqué une intervention militaire
russe en 2008, Mikheïl Saakachvili avait quitté
la Géorgie en 2013. Il y était retourné le 1er octobre, juste avant des élections municipales
remportées par le parti au pouvoir du Rêve
géorgien et qualifiées de frauduleuses par
l'opposition, dont le Mouvement national uni
(MNU) de M.Saakachvili est la figure de proue.

ETATS UNIS

Assaut du Capitole : l'ancien conseiller
de Trump, Steve Bannon, inculpé
pour son refus de participer aux
investigations
Steve Bannon, proche allié de l'ex-président Donald Trump, a été inculpé "d'outrage
au Congrès" pour son refus de participer aux investigations sur l'assaut contre le
Capitole le 6 janvier, a annoncé vendredi le ministère américain de la Justice. L'ancien
conseiller de 67 ans, qui avait été l'un des artisans de la campagne présidentielle
victorieuse de M. Trump en 2016 avant de tomber en disgrâce, est poursuivi pour avoir
refusé de témoigner et de transmettre des documents à la commission parlementaire
spéciale qui enquête sur l'attaque contre le siège du Congrès.
APS
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SAHEL

Washington
maintient son
refus d'une
implication
de l'ONU pour
soutenir le
G5 Sahel
Les Etats-Unis ont réaffirmé vendredi leur
ferme opposition à une implication de l'ONU
pour soutenir la Force multinationale anti-terroriste G5 Sahel, lors d'une réunion du Conseil
de sécurité qui s'est rendu récemment dans la
région. "Soyons clairs: les Etats-Unis continuent
de croire que l'ONU - quel que soit le mécanisme
- n'est pas un véhicule approprié pour fournir
un soutien logistique à la Force conjointe du G5
Sahel", a affirmé Richard Mills, ambassadeur
américain adjoint. "La Force conjointe est une
coalition de forces de sécurité mandatées pour
mener des opérations antiterroristes principalement à l'intérieur de leurs propres frontières.
Il ne s'agit pas d'une force multilatérale en sol
étranger mandatée en tant qu'opération de paix",
a-t-il ajouté. Lors du voyage du Conseil de sécurité
au Mali et au Niger, "l'un des principaux messages
entendus est que les pays du G5 ont besoin de
davantage d'aide internationale, notamment
dans le domaine de l'éducation, de la santé, du
changement climatique et dans celui de l'aide
bilatérale en matière de sécurité", a précisé le
diplomate américain. L'idée de créer un Bureau
d'appui des Nations unies au G5 Sahel, composé
de 5.000 militaires fournis par le Tchad, le Mali,
la Mauritanie, le Niger et le Burkina Faso, est
ardemment soutenue depuis des mois par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et
la France notamment, qui est active sur le terrain.
"La menace terroriste se joue des frontières" et
"seule une coopération militaire transfrontalière,
à l'image de la force conjointe, est à même d'y
répondre", a souligné l'ambassadeur français à
l'ONU, Nicolas de Rivière. "Pour planifier et
conduire des opérations dans la durée, la force
conjointe a besoin d'un appui prévisible et durable" et "les Nations unies ont cette compétence"
et "la légitimité" pour le faire, a-t-il estimé, en
évoquant la possibilité de financer un éventuel
soutien avec les contributions obligatoires dues
à l'ONU par ses 193 membres. Les Etats-Unis et
le Royaume-Uni, pays qui a des Casques bleus
au Mali, refusent depuis longtemps l'option d'impliquer l'ONU en soutien du G5 Sahel, lui préférant les aides bilatérales.

BIRMANIE

L'ONU demande la
libération immédiate
des journalistes
détenus
La Haute-Commissaire de l'ONU aux droits de
l'Homme a demandé vendredi à la junte militaire
birmane de "libérer immédiatement" tous les journalistes détenus pour avoir fait leur travail, après la
condamnation d'un reporter américain à onze ans
de prison. "Les journalistes sont attaqués depuis le
1er février, avec les chefs militaires qui tentent clairement de les empêcher d'informer sur les graves
violations des droits de l'homme perpétrées dans
l'ensemble de la Birmanie mais aussi sur l'ampleur
de l'opposition au régime", a dénoncé Michelle Bachelet dans un communiqué. "Les attaques contre
les journalistes et les médias ne font qu'exacerber
les vulnérabilités d'une part importante de la société
qui compte sur des informations justes et indépendantes", a souligné l'ancienne présidente du Chili.
Elle réagissait peu après la condamnation de Danny
Fenster, un journaliste américain, à 11 ans de prison.
M. Fenster, détenu depuis six mois a été condamné
"pour incitation à la dissidence, association illégale
et violation de la loi sur les visas", a déclaré son
avocat Than Zaw Aung, ajout ant que son client
n'avait pas encore décidé s'il ferait ou non appel.
Dans une procédure distincte, il est également
inculpé pour terrorisme et sédition et risque la
prison à vie. Selon le Haut-commissariat aux droits
de l'Homme au moins 126 journalistes, responsables
de médias ou patrons de presse ont été détenus
depuis le coup d'Etat du 1er février et 47 d'entre eux
sont toujours en prison à ce jour. Vingt de ces personnes ont été accusés d'avoir commis des crimes
en raison de leur activité de journaliste et neuf
médias ont vu leur licence révoquée et vingt autres
ont été forcés de suspendre leurs activités, précise
le communiqué. Des dizaines de journalistes se cachent pour échapper à des mandats d'arrêt.
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UNESCO

Daho Djerbal publie les mémoires
de Lakhdar Bentobbal
L'universitaire et historien Daho Djerbal a publié mercredi un nouvel ouvrage historique intitulé "Lakhdar Bentobbal, mémoires de l'intérieur", restituant de la manière
la plus fidèle et la plus exact possible la pensée et l'action de Lakhdar Bentobbal
(1923-2010) ainsi que son parcours depuis l'enfance jusqu'à son intégration au GPRA.
Publié aux éditions "Chihab" cet
ouvrage de 379 pages revient sur le
parcours de Lakhdar Bentobbal, dit
Si Abdellah, sur la base d'un long
entretien accordé à l'auteur et au
sociologue Mahfoud Bennoun qui
aura duré près de cinq ans de 1980 à
1985.
La publication de l'ouvrage était
restée à l'époque sans suite.
L'ouvrage revient sur l'enfance
de Lakhdar Bentobbal, né en 1923
dans une famille modeste de Mila et
sur ses premiers pas à l'école coranique puis à l'école française dans
une ville qui a connu le renouveau
réformiste grâce à Cheikh Mbarek
El Mili puis l'apparition de foyers
militant du Parti du peuple algérien
(PPA).
Il raconte également tout le travail militant en milieu urbain et
rural, et les changements qu'a
connu le PPA pour arriver à
l'Organisation spéciale (OS) et la
constituti on des premiers maquis,
les préparatifs du passage à l'action
et les différentes réunions avant le
déclanchement de la révolution.
Dans un chapitre intitulé "L'an
1", Lakhdar Bentobbal évoque la
nuit du 1er novembre, la mort de
Didouche Mourad, tombé au
champs d'honneur le 18 janvier
1955, les attaques du nord constantinois du 20 août 1955, et le premier
congrès de cette Wilaya II histo-
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Célébration de son
75e anniversaire
L'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la
science et la culture (UNESCO) a
célébré vendredi, à Paris, son 75e
anniversaire. Dans son message
vidéo, le secrétaire général des
Nations
Unies,
Antonio
Guterres, a salué le rôle de
l'UNESCO dans la promotion du
dialogue et de la compréhension
mutuelle. "A une époque de
grandes inégalités, de crise environnementale, de polarisation
et de pandémie mondiale, le rôle
de l'UNESCO est plus que jamais
essentiel pour restaurer la
confiance et la solidarité, assurer
un meilleur accès à l'éducation
pour tous, promouvoir la diversité culturelle et accélérer le pro-

grès technologique pour le bien
commun", a déclaré le chef de
l'ONU. Le travail mené par
l'UNESCO prouve son importance dans "un multilatéralisme
plus interconnecté, inclusif et
efficace qui offre des avantages
tangibles aux populations du
monde entier", a-t-il déclaré. La
directrice générale de l'UNESCO
Audrey Azoulay a indiqué que
l'UNESCO a été créée "sur la base
d'une forte conviction (...) que la
paix doit être établie sur le fondement de la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité".
Elle a souligné le rôle de
l'UNE SCO, notamment pendant
la pandémie de COVID-19, en
tant qu'"outil essentiel".

MILA

Saisie de 52 pièces
de monnaie archéologique
rique où il a servi, et qu'il va diriger
plus tard. L'organisation de la
guerre de libération est également
un point important que le chef historique a longuement évoqué avec
l'auteur détaillant le déroulement
et les enjeux du congrès de la
Soummam en 1956.
Né en 1923 à Mila, Lakhdar
Bentobbal a été militant du PPA et
membre de l'OS et a fait partie du
groupe des 22.
Il a été responsable dans la
Wilaya II historique où il prendra la
succession de Youcef Zighoud,
tombé au champs d'honneur en

1956. Il a également été ministre de
l'Intérieur du Gouvernement provisoire de la République algérienne
(GPRA) et un des négociateurs des
accords d'Evian signés le 18 mars
1962.
Maître de conférence en histoire
contemporaine à l'université
d'Alger, Daho Djerbal dirige depuis
près de trente ans la revue d'études
et de critique sociale "Naqd".
Après de nombreux travaux de
recherche en histoire économique
et sociale il s'oriente vers le recueil
de témoignage d'acteurs de la lutte
de libération nationale.

EXPOSITION

prêtaient à vendre ces pièces,
selon la même source, ajoutant
que les mis en cause ont été arrêtés au centre-ville de Mila en
possession de 52 pièces de monnaies archéologique de diverses
tailles.
L’expertise de ces pièces, réalisée par le service du patrimoine culturel de la direction
locale de la culture et des arts, a
montré qu’elles appartiennent à
la période romaine et revêtent
une importance historique et
archéologique, a-t-on souligné.
Après l'achèvement des procédures juridiques, les mis en
cause ont été présentés devant le
parquet du tribunal de Mila, a
indiqué la même source.
APS

PUBLICITÉ

L’exposition de l’"Ecole de l’affiche
polonaise" s’ouvre à Alger
L’exposition de l’"Ecole de l’affiche
polonaise, l’art de la communication universelle", s’est ouverte jeudi soir à Alger,
lors d’une cérémonie marquant les célébrations du 103e anniversaire de la fête de
l’Indépendance de la République de
Pologne.
Visible jusqu’au 2 décembre à la Galerie
d’Art Mohamed-Racim, sise à Alger, à
l’avenue Pasteur, Khelifa Boukhalfa, l’exposition a été inaugurée par l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de
la République de Pologne en Algérie,
Witold Czes?aw Spirydowicz, en présence
de représentants du, ministère de la
Culture et des Arts, de différentes missions
diplomatiques accréditées à Alger et du
directeur et des enseignants de l’Ecole
supérieure des Beaux Arts d’Alger (ESBA).
Dans un moment solennel, la cérémonie a été ouverte par la diffusion des
Hymnes nationaux de l’Algérie et de la
République de Pologne, avant l’allocution
d’ouverture, prononcée par M.Witold
Czes?aw Spirydowicz qui a rappelé les
liens d’amitié "solides et historiques"
entre l’Algérie et la Pologne.
L’ambassadeur de la République de
Pologne a également évoqué la grandeur
de l’Ecol e de l’affiche polonaise, considérée comme une "référence mondiale"
dans le domaine du graphisme et de la
communication, avant de déclarer, sous
les applaudissements nourris des invités,
"faire don" de cette exposition, après sa
clôture, à l’Ecole des Beaux Arts d’Alger.
Rassemblant les œuvres d’une trentaine d’artistes polonais, l’exposition
constitue un panorama de l’art polonais
de l’affiche dans tout son éclectisme, abordant des périodes, des thèmes et des
œuvres d’artistes polonais très divers,
pour se présenter au regard des artistes en
devenir, comme une source d’inspiration
et un phénomène artistique original de
valeur. Dédiées à différents événements
artistiques, les affiches, "Chopin au Jardin

Les éléments de la brigade de
recherche et d’investigation du
service de la police judiciaire de
la sûreté de wilaya de Mila ont
saisi 52 pièces de monnaie
archéologique et interpellé deux
suspects, a-t-on appris vendredi
auprès de ce corps de sécurité.
L’opération fait suite à des informations parvenues à la brigade
de recherche et d’investigation
relatives aux activités suspectes
d’une personne proposant à la
vente, sur le réseau social
Facebook, des pièces archéologiques diverses.
L’intensification
des
recherches a permis l’identification de deux suspects âgés de 20
et 21 ans, originaires d’une
wilaya voisine, alors qu’ils s’ap-

de Luxembourg" de Jan Bajtlik, "Drame de
Jalousie" de Jerzy Flisak, "Cabaret" de
Wiktor Gorka, "Amadeus" de Joanna
Gorska et Jerzy Skakun, "Rocky" d’Edward
Lutczyn, figurent parmi la soixantaine de
travaux exposés, réalisés dans différentes
techniques et courants artistiques.
Plusieurs œuvres artistiques réalisées,
traduisent la grande amitié entre l’Algérie
et la République de Pologne, à l’instar du
texte poétique élogieux écrit par le grand
penseur polonais Cyptian Kamil Norwid à
l’endroit de l’Emir Abdelkader pour avoir
sauvé, au XIXe siècle à Damas, des milliers
de chrétiens d'une mort cer taine.
Cette relation d’échanges épistolaires
qu'ont entretenue le grand poète polonais
et le père de la Nation algérienne, a été
sanctionnée par la sortie d’un ouvrage
paru aux éditions "Dalimen" le mois de
juin dernier, intitulé, "Ode à l’Emir Abd elKader".
D’autres œuvres encore, expriment les
échanges bilatéraux entre les deux pays, à
l’instar de la statue de l’Emir Abdelkader
de la place Larbi Ben M’hidi à Alger et
celles des trois soldats bordant le monument des Martyrs (Maqam Ech’Chahid),
réalisées par l’artiste polonais, Marian
Konieckny.
Une fresque murale à l’ESBA, consacrée au grand compositeur Frédéric
Chopin et à la scientifique Marie CurieSklodowska, œuvres des plasticiens algériens, Mohamed Merzouk et Fouad
Yahiaoui, ainsi que l’album de bande dessinée de Mahrez Si Saber autour du parcours militant de l’officier polonais,
Slowikowski, allié à la cause algérienne
depuis les années 1940, sont autant de travaux artistiques marquant l'excellence des
relations entre les deux pays.
L’exposition de l’"Ecole de l’affiche
polonaise, l’art de la communication universelle" a été organisée sous le haut
patronage du ministère de la Culture et
des Arts.
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Six ans après sa création, l'AAST peine à réaliser ses missions
Six ans après sa création, en 2015, l'Académie algérienne des Sciences et Technologies (AAST) peine à se lancer
dans la réalisation de sa principale mission de promouvoir les sciences et les technologies, et renforcer leur impact
dans la société, ont déploré des membres fondateurs de cette Académie.
"Depuis 2015, l'Académie a fonctionné de façon assez lente
parce qu'elle fallait la mettre en place, il fallait qu'elle soit reconnue", a affirmé à l'APS Dr Azzedine Bousseksou, relevant "beaucoup de difficultés" à l'installation de cette prestigieuse institution. Selon ce chercheur, également membre de l'Académie
européenne des Sciences, "le bilan en terme d'activité est, dans
un premier temps, interne".
"C'est à dire, les académiciens ont travaillé, tenu des réunions, il y a des réflexions, des interactions avec les Académies
étrangères, il y a toute une activité qui a été mise en place sans
être sur le régime maximum", a-t-il reconnu.
Néanmoins, ce directeur de Recherche-Classe
Exceptionnelle, établi en France, espère voir l'Académie se lancer prochainement dans "une activité assez intense" et qu'avec le
temps, "sa visibilité va aller en croissance", notamment avec la
sélection des autres membres de l'AAST, se réjouissant d'un
"soutien fort" de la part de la présidence de la République.
D'ailleurs, une nouvelle loi visant à ancrer davantage les assises
de l'Académie est en cours de préparation et sera présentée prochainement en Conseil des ministres.
S'agissant des nouveaux membres de l'AAST, ces derniers
seront admis par leurs pairs pour atteindre un nombre total de
200 académiciens.
Dr Bousseksou a fait savoir, à ce titre, que l'Académie s'attelle
à mettre en place les règles d'intégration des autres membres,
soulignant que "ces règles sont principalement basées sur la
qualité scientifique, la reconnaissance, l'originalité de l'activité
de la personne à intégrer".
Le décret présidentiel numéro 15-85 du 10 mars 2015 portant
création de l'AAST et fixant ses missions, sa composition et son
organisation stipule que "les membres titulaires sont élus par
leurs pairs, parmi les personnalités de notoriété établie dans les
domaines des sciences et technologies et doivent justifier de la
nationalité algérienne", alors que "les membres associés sont
choisis parmi les personnalités de haut niveau et de notoriété
internationale, de nationalité étrangère, qui contribuent au
développement scientifiqu e et technologique de l'Algérie".
Dr Bousseksou qui figure parmi les 2% meilleurs scientifiques au monde, selon un classement établi par une équipe de
l'université américaine de Stanford, a expliqué que l'admission
des nouveaux membres de l'Académie "va se faire de façon pluridisciplinaire", précisant qu'aujourd'hui "l'AAST est formée de
14 sections: 7 en sciences fondamentales et 7 en technologie".

Interrogé sur les moyens que compte mettre en place
l'Académie pour encourager la production scientifique et technologique, il a affirmé que l'AAST est habilitée à attribuer des
distinctions à des personnes qui se sont particulièrement distinguées par leurs travaux. "Les chercheurs distingués seront
encouragés dans leurs missions. Cela les motivera et motivera
aussi les autres chercheurs à aller encore de l'avant dans leurs
travaux. C'est un chantier qu'on va mettre en place bientôt", a-til avancé. Evoquant les missions de l'Académie, ce chercheur
rappelle qu'elle est chargée, notamment d'exercer un rôle d'expertise et de conseil, de contribuer au progrès des sciences et
technologies ainsi que de leurs applications, de contribuer au
développement de l'enseignement des sciences et des technologies, de promouvoir le développement de la culture scientifique
et technique en rapprochant les sciences e t technologies de la
société, d'encourager la vie scientifique et technologique et soutenir la production de connaissances, de favoriser les collaborations internationales.
Conseiller l'Etat
Il a précisé, à ce titre, que la principale mission de l'AAST est
"d'assister, conseiller les autorités gouvernementales, dans le
cadre de la définition et de la mise en œuvre de la politique
nationale en matière des sciences et technologies".
"Le rôle de l'Académie n'est pas d'aller en interaction directe
avec les chercheurs, mais d'aller en interaction avec les ins-

tances, de travailler sur des sujets clés pour le pays et pour l'organisation de la recherche et de la technologie.
On se met de façon très transversale sur l'ensemble des organismes de recherche, de formation et de technologie dans le
pays", a-t-il ajouté.
Abondant dans le même sens, Mme Drias Zerkaoui Habiba,
membre fondateur de l'Académie, a affirmé qu'en matière de
développement de la culture scientifique et technique et du rapprochement des sciences et technologies de la société,
l'Académie est chargée de participer au débat scientifique sur les
grands thèmes d'actualité.
"Les membres de l'AAST assistent aux débats sur les questions de l'heure et pensent aussi agir sur les questions qui se
posen t à l'international comme le changement climatique", a-telle indiqué, citant quelques thématiques sur lesquelles travaillent, actuellement, les académiciens, notamment les catastrophes naturelles et la Covid-19. En matière d'innovation, cette
académicienne, spécialisée en intelligence artificielle, a soutenu
que l'Algérie a "un grand besoin de technologies innovantes".
Lors de la dernière plénière de l'AAST, tenue les 6 et 7 novembre à Alger, a-t-elle poursuivi, "on a abordé toutes ces questions
et on a élaboré un plan d'action pour 2022".
Selon le Professeur Adel Belouchrani, membre fondateur de
l'AAST, les actions de l'Académie sont aussi orientées vers le
grand public à travers l'organisation de conférences thématiques sur la science ou de vulgarisation des nouvelles technologies. Il a rappelé qu'en matière d'encouragement de la vie scientifique et technologique et le soutien de la production de
connaissances, l'académie est chargée également de "susciter
des vocations scientifiques et technologiques auprès des jeunes"
à travers l'organisation de journées de recherche, et de favoriser
des coopérations bilatérales et multilatérales, et l'implication
dans les actions des réseaux internationaux d'académies.
L'AAST est, en effet, membre du réseau international des
Académies, du réseau de s Académies de la Méditerranée et du
NAZAC, réseau des Académies africaines.
Elle compte, par ailleurs, lancer sa revue scientifique pour la
publication des comptes rendus, études et rapport élaborés par
ses membres. "C'est un projet.
On pense avoir une revue scientifique prochainement", a
ajouté ce chercheur qui figure également parmi les 2% meilleurs
scientifiques au monde.
APS
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MINISTÈRE DES RESSOURCES EN EAU
ET DE LA SÉCURITÉ HYDRIQUE
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU
DE LA WILAYA DE MÉDÉA
NIF n° 0011.2601.9004553

1ere mise en demeure
Vu l'ordre de service de commencement des travaux modifié
le 11/04/2019.
Vu le délai fixé à 06 mois.
Vu les différentes correspondances adressées au bureau d’études.
- L'envoi n° 3204 adressé par la Direction des Ressources en Eau de
Médéa en date du 15 Septembre 2021
- L'envoi n°3486 adressé par la Direction des Ressources en Eau de
Médéa en date du 03 Octobre 2021
- L'envoi n°3747 adressé par la Direction des Ressources en Eau de
Médéa en date du 24 Octobre 2021
- Vu que le BET n'a pas donné suite aux correspondances citées
ci-dessus
Le Bureau d'Etudes hydrauliques représenté par monsieur
GHELAIMI Abdellah, élisant domicile à la cité BENSOUNA N°03
à Chelif, titulaire du marché, à procédures adaptées relatif au
projet :
Suivi des travaux d'achèvement de la réalisation du réseau
d'assainissement de la fraction Sidi Mahyeddine - commune de
Sidi Naâmane visé en date du 11 Avril 2019 par le Contrôleur
Financier sous le numéro 316 est mis en demeure :
- De signer l'ODS de reprise et de reprendre le suivi des travaux.
Et ceci dans un délai de huit (08) jours à compter de la date de
publication du présent avis dans les journaux nationaux ou le
bulletin officiel des marchés de l'opérateur public BOMOP.
Faute de quoi, des mesures coercitives prévues par la
réglementation en vigueur, seront prises à l’encontre de votre BET.
DK NEWS
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Programme de la soirée
21:05
Qu'est-ce qu'on a fait
au Bon Dieu ?

Dans la petite mairie de
Chinon, Isabelle épouse
Rachid Benassem. Un an
plus tard, au même endroit, Odile épouse David
Benichou. L'année suivante, Chantal épouse
Chao Ling. Les parents des
trois filles, Claude et Marie Verneuil, gaullistes
traditionalistes, ne savent
plus à quel saint se vouer.
Alors que les déjeuners familiaux sont souvent animés par les disputes des
beaux-fils, il reste aux
Verneuil à accepter une
dernière nouvelle : leur
fille Laure doit prochainement épouser Charles
Koffi, dont les parents sont
d'origine ivoirienne.

21:05

21:05
A couteaux tirés

Harlan Thrombey, auteur
de romans policiers aussi
riche que célèbre, est retrouvé mort, d'un apparent
suicide, par sa gouvernante,
dans sa grande demeure en
pleine campagne anglaise.
Les membres de sa famille et
leurs proches, qu'il avait
conviés la veille de sa mort
pour son 85e anniversaire, se
retrouvent dans la luxueuse
maison, alors que l'enquête,
menée par le lieutenant Elliott et l'agent Wagner, suit
son cours. Tandis que sa fille
Linda, et le mari de celle-ci,
Richard, sont interrogés par
les deux policiers, Benoît
Blanc, un détective privé, observe tout avec attention.

Les enquêtes de Dan
Sommerdahl

A Elseneur, au Danemark,
Dan Sommerdhal et sa
femme Marianne célèbrent
avec leurs amis leurs noces
d'argent. Dan annonce
même devant tout le monde,
dont leur fille Laura, qu'il a
prévu un voyage à Bali avec
son épouse. Seulement, Dan
et Marianne sont policiers et
la cérémonie est interrompue par un appel : le corps
d'une jeune russe a été retrouvée sur une plage des environs. Dan se rend immédiatement sur les lieux. Un
rapide examen de la victime
de détermine qu'elle avait
récemment accouché. Une
enquête au sein de la communauté slave de la région
permet de découvrir son
nom et son âge, Lilia Abakoumov, 25 ans.

Jeux

Football / D1 Arkema

Lyon/PSG. Le classique du
championnat de France féminin entre l'OL et le PSG
s'annonce intense et disputé. La saison passée, Marie-Antoinette Katoto et les
Parisiennes ont remporté le
premier titre de champion
de leur histoire, détrônant
ainsi les Lyonnaises qui
restaient sur 14 sacres
consécutifs. Emmenés notamment par la Norvégienne Ada Hegerberg et
l'internationale tricolore
Amandine Henry, Lyon
compte bien prendre sa revanche cette saison. Devant
leur public, les joueuses de
Sonia Bompastor comptent
bien prendre les trois points
de la victoire qui peuvent
faire la différence au moment du décompte final.

Capital

Avec la pandémie de Covid19, de nombreuses foires
n’ont pu se tenir en 2020 et
durant les premiers mois de
2021. Alors que la situation
sanitaire s’apaise, les salons
peuvent rouvrir. L’enjeu est
de taille, car une année normale, ces événements attirent plus de 20 millions de
visiteurs. Et ils génèrent un
flux d’affaires estimé à plus
de 34 milliards d’euros. Les
journalistes de l’émission
ont suivi la mise en place et
le déroulement de la foire de
Lessay, dans la Manche. Ils
se sont également rendus à
Villepinte, pour le fameux
Salon Maison et Objet. Ils se
sont demandés si ces événements étaient vraiment l’occasion de faire des bonnes
affaires.

Auguste Detoeuf

Horizontalement:

Mots croisés n°2440

Verticalement :

Chaque sudoku samouraï a une solution unique et peut être résolu
par la logique pure.

21:05

«Méfiez-vous de l'homme qui parle pour ne
rien dire. Ou il est stupide, et vous
perdez votre temps, ou il est très fort,
et vous perdez votre argent.»

Samouraï-Sudoku n°2460
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

21:05

1 - Procédé d'impression
2 - Progressait - Réticule
3 - Révisé - Fragmenta
4 - Pétillant italien - Flâner
5 - Etalon monétaire - Chargé électriquement - Note de clé
6 - Sans parti - Lie
7 - Un peu trop gais - Entrer en action
8 - Personnel - Fêtera en trinquant
9 - Plat d'affamé biblique - Affaire d'honneur - Reste de blutage
10 - Extorsion d'argent - Narine de dauphin
A - Assortir
B - Croqueuse de pomme - Respecta profondément
C - Récura - Patrie d'Abraham - Scandium en
cornue
D - Pas trés courants E - Oui mais d'avant - Ornement de tricot
F - Petite fille - Destination
G - Ville de carnaval - Séparé de tout
H - Systèmes de chauffage - Tondu
I - Eclater
J - Abîmer - Met de niveau
K - Jamais contente - Porteur de ragots
L - Repousseront à distance
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1160

Grille géante n°1160

Mots Croisés n°2460

Sudoku n°2460

Solution
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ATHLÉTISME - ALGÉRIE

Arrivée jeudi à Alger de la dépouille,
l'enterrement vendredi à Ath Yahia

SEMI-MARATHON DES "DATTES"

La 1re édition le 20
novembre à Tolga

La dépouille de la gloire de la boxe algérienne, Loucif Hamani, décédé mardi dernier
à Paris (France) à l'âge de 71 ans, est attendue jeudi prochain à Alger, alors que
l'enterrement aura lieu vendredi dans son village natal d'Ath Yahia, au Sud-est
de Tizi-Ouzou, a appris samedi l'APS auprès de son fils, Rachid Hamani.
"L'arrivée de la dépouille
de mon père est attendue
jeudi (15h00) à l'aéroport
Houari Boumediene, alors
que l'enterrement aura lieu
vendredi au cimetière
d'Igoufaf d'Ath Yahia à TiziOuzou", a précisé à l'APS son
fils Rachid.
Un recueillement en sa
mémoire sera organisé avec
sa famille samedi et
dimanche au Funarium de
Vitry au 53 Quai Jules Guesde
94400 Vitry-sur-Seine à
Paris, alors que la levée de
corps est prévue mercredi
prochain à 10h00 pour
ensuite se diriger vers la
Grande Mosquée de Paris
pour une prière autour de
midi.
Avant d'ajouter : "Mon
père reposera en paix dans
son village natal auprès de
son père Belaïd et sa maman
Smina".
Né en 1950 à Igoufaf, dans
la commune d'Ait Yahia, au

Sud-est de Tizi-Ouzou, le
jeune Hamani a émigré tôt
en France ave c sa famille
qui a suivi son père, ouvrier
d'usine en région parisienne, et après une prime
scolarité, commença sa carrière de boxeur.
Dès ses débuts, il s’est
avéré très redoutable sur le
ring et commença a enregistré des succès. En 1976, à 26

ans, il fut consacré champion d'Afrique des poids
super welters ABU contre
l’ivoirien Sea Robinson et
réussit à conserver son titre
l’année suivante face à
Simon Bereck Rifoey.
Trois années plus tard, en
1980, il perd son combat
contre l'américain Marvin
Hagler pour le titre de
champion du monde en per-

dant par un KO au second
round, disputé dans des
conditions
défavorables,
changements des arbitres et
du lieu de la rencontre à la
dernière minute.
Plus tard, il déclara, à
propos de ce combat qu’il
avait reçu des menaces et
que les changements opérés
étaient voulus pour le déstabiliser, car, "on ne voulait
pas qu’un algérien gagne ce
titre".
En 1985, Hamani mit fin à
sa carrière professionnelle,
après 27 combats dont 24
gagnés et 03 perdus et un
palmarès de 07 fois champion d'Algérie, champion
maghrébin, médaillé d'or
aux jeux africains et aux jeux
méditerranéens et deux fois
champion d'Afrique, et
continua à représenter
l'Algérie en tant que représentant diplomatique à
Paris, Tunis et N'Djamena,
entres autres.

TENNIS

COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS (ÉPREUVES INDIVIDUELLES)

L'Algérien Aissa-Khalifa décroche
la médaille d’argent

Le joueur de l'équipe nationale
seniors de tennis ''messieurs''
Mohamed Amine Aissa-Khalifa associé
au Tunisien Wissam Abderrahmane ont
obtenu la médaille d'argent des
épreuves individuelles de la Coupe
d’Afrique des nations qui se déroule en
Tunisie, après leur défaite vendredi soir
en finale (tableau double) devant les
Tunisiens Skander Mansour et Aziz
Oukaa sur le score 6-1, 6-1.
Lors du premier tour, le duo Aissa
Khalifa-Abderahmnane avait dominé
les Ethiopiens Abdella Nedim Mohamed
et Wondwesen Kebede Yabets (6-1, 6-0),

avant de s’imposer face à l’Egyptien
Karim Elfeky et le Kenyan Derick
Ominde 6-2, 7-6(5).
En demi-finale, ils ont disposé de la
paire Ahmed Mohan (Libye)-Djibril
Bonkoundjou (Burkina Faso) sur le
score 7-5, 6-4. Il s’agit de la deuxième
médaille pour l’Algérie en terre tunisienne après celle en bronze remportée
jeudi par Amira Benaissa (tableau simple). L'Algérienne avait dominé Angella
Okutoyi du Kenya sur score 6-2, 6-0.
Pour rappel, l'équipe algérienne des
messieurs est représentée par
Mohamed Nazim Makhlouf, Toufik

Sahtali et Mohamed Amine AissaKhalifa, et celle des filles par Amira
Benaissa, Lynda Benkaddour et
Yassmine Boudjadi.
Les sélections nationales algériennes
"messieurs et dames" sont conduites,
respectivement, par le directeur des
équipes nationales (DEN), Noujeim
Hakimi et le directeur des jeunes talents
(DJTS) Wakil Keciba.
Les deux meilleurs résultats en simple devront être déterminant pour
l'épreuve par équipes de ce rendez-vous
continental dont le coup d'envoi est
prévu ce samedi.

ÉPREUVES PAR ÉQUIPES (DAMES)

L'Algérie domine le Kenya (2-1) et passe en finale
La sélection féminine
algérienne de tennis a composté son billet pour la finale
de la Coupe d’Afrique des
nations, en s'imposant
devant le Kenya (2-1), samedi
à Tunis.
La sélection algérienne a
obtenu sa qualification
grâce aux victoires d'Amira
Benaissa en simple et de la
paire Lynda BenkaddourAmira Benaissa en double.

En finale programmée
dimanche, l’Algérie affrontera l'Egypte.
Dans les épreuves individuelles, l'Algérie a récolté
deux médailles (1 argent, 1
bronze). La breloque en
argent est revenue a
Mohamed Amine AissaKhalifa associé au Tunisien
Wissam
Abderrahmane
après leur défaite en finale
du double-messieurs face à

la paire tunisienne Skander
Mansour et Aziz Oukaa (6-1,
6-1).
La médaille en bronze a
été remportée jeudi par
Amira Benaissa (tableau
simple) après sa victoire
devant la Kenyane Angella
Okutoyi (6-2, 6-0).
Pour rappel, l'équipe
algérienne des messieurs est
représentée par Mohamed
Nazim Makhlouf, Toufik

Sahtali et Mohamed Amine
Aissa-Khalifa, et celle des
filles par Amira Benaissa,
Lynda
Benkaddour
et
Yassmine Boudjadi.
Les sélections nationales
algériennes "messieurs et
dames" sont conduites, respectivement, par le directeur des équipes nationales
(DEN), Noujeim Hakimi et le
directeur des jeunes talents
(DJTS) Wakil Keciba.

VOILE

Le championnat national des séries Laser
Radial et Laser Standard reporté à cause
de la météo (Fédération)
Le
championnat
d'Algérie des séries Laser
Radial et Laser Standard,
prévu ce week-end à l'école
nationale d'Alger-Plage a dû
être "reporté à une date
ultérieure, en raison des
mauvaises
conditions
météo qui sévissent actuellement à travers pratiquement tous le pays, a-t-on
appris vendredi auprès de la

Fédération nationale de
voile (FAV).
Pour l'heure, l'instance
fédérale n'a avancé aucune
nouvelle date pour le déroulement de cette compétition, ouverte aussi bien aux
dames qu'aux messieurs.
Les épreuves de voiles
n'ont pas été les seules a
être perturbées par les
mauvaises conditions cli-

matiques qui sévissent
actuellement, car plusieurs
autres disciplines sportives,
notamment, le cyclisme et
le tennis, ont dû ajourner
certains évènements sportifs au cours des derniers
jours. La prochaine compétition inscrite au programme de la FAV en cette
fin d'année 2021, ce sera le
Championnat national des

séries RSX et Bic-tehno,
prévu du 18 au 20 décembre
prochain à Jijel.
Reste à savoir si le championnat national des séries
Laser Radial et Laser
Standard
sera
reprogrammé av ant, ou après.
Mais selon notre source,
"tout est tributaire de l'amélioration des conditions
météorologiques".

La première édition du semi-marathon des
"Dattes" se déroulera le 20 novembre courant à
Tolga, dans la Wilaya de Biskra, a-t-on appris
samedi auprès de la Fédération algérienne
d'athlétisme (FAA).
Un compétition prévue sur une distance de
15 kms, entre Zaâtcha et Tolga, et qui sera
ouvertes uniquement aux adultes, âgés de dixhuit ans et plus.
Les organisateurs ont prévu des récompenses financières pour les lauréats ", à raison
de 35.000 DA pour le vainqueur chez les 18-39 et
25.000 DA pour son homologue chez les 40-49
ans, alors que les vainqueurs dans les catégories des 50-59 ans, et celle des 60 ans et plus
auront droit respectivement à 20.000 DA et
12.000 DA" a-t-on encore appris de même
source. "La personne la plus âgée qui prendra
part à ce semi-marathon aura droit à un prix
spécial" ont ajouté les organisateurs, mais sans
préciser la nature de cette récompense.
La compétition sera organisée par la Ligue
de Wilaya de Biskra, en étroite collaboration
avec des associations sportives de Tolga, ayant
prévu trois points de ravitaillement "au 5e kilomètre, au 10e kilomè tre et à l'arrivée".

VOLLEYBALL - ALGÉRIE

NATIONALE UNE (DAMES - 2E J)

Résultats et classement

Résultats et classement à l'issue des rencontres de la 2e journée du Championnat d'Algérie
de volley-ball, Nationale Une (dames), disputées
vendredi et samedi :
Groupe Centre-Est / Vendredi :
MB Béjaia - CRR Toudja
ASW Béjaia - OS Tichy
Reportées :
RC Béjaia - NC Béjaia
WA Béjaia - Hassi Messaoud VB
Classement :
1. MB Béjaia
2. OS Tichy
3. ASW Béjaia
4. RC Béjaia
--. WA Béjaia
--. CRR Toudja
7. NC Béjaia
--. Hassi Messaoud VB

3-0
3-2

Pts
6
4
2
0
0
0
---

J
2
2
1
1
1
1
---

Groupe Centre-Ouest / Vendredi :
ES Ben Aknoun - USP Akbou
3-1
Samedi :
NR Chlef - Seddouk VB
3-1
JS Azzazga - JSN El Hamri
1-3
Reportée :
MC Alger - ATM Ain Turck
Classement :
1. ES Ben Aknoun
2. NR Chlef
--. JS Azzazga
--. JSN El Hamri
5. USP Akbou
6. Seddouk VB
7. ATM Ain Turck
8. MC Alger

Pts
6
3
3
3
2
1
0
--

J
2
1
2
2
2
2
1
--.
APS

MONDIAL 2022 (ÉLIMINATOIRES - 5E JOURNÉE)

32 rencontres sans défaite, les Verts
gardent la cape d'invincibilité
La nouvelle victoire de la sélection algérienne de football (0-4) face à Djibouti,
dans le cadre de la 5e journée (Gr.A) des éliminatoires de la Coupe du monde
2022 au Qatar, permet aux Verts de prolonger la série d'invincibilité, avec 32
rencontres sans défaite.
Après 32 rencontres (24 victoires et
8 matches nuls), l'Algérie ne cesse
d'améliorer sa série d'invincibilité.
Chaque match depuis désormais trois
ans est l'occasion de se rappeler que
l'Algérie ne perd plus. A l'échelle mondiale, les Verts intègrent désormais le
top 4 de tous les temps, dépassant ainsi
l'Argentine et ses 31 matches sans défaite et se rapprochant du top 3, composé du Brésil (35 matches sans défaite,
de l'Espagne (également 35) et surtout
de l'Italie, désormais tenant du titre
avec 37 rencontres disputées sans défaite.
Pour espérer obtenir le record, il
faudra demeurer invaincu face au Burkina Faso, durant les deux matches
amicaux pré-CAN 2022 puis les trois
premières rencontres de la CAN au
Cameroun, en sachant que le troisième
match de l'Algérie dans son groupe
l'opposera... à la Côte d' Ivoire.
Avec cette nouvelle victoire face à
Djibouti, le sélectionneur national Djamel Belmadi, s'est dit content de la
production de ses joueurs. "Je suis très
content de la prestation de mon équipe,
qui s'est bien appliquée tout au long
des 90 minutes de jeu. Les joueurs
étaient à la hauteur, et ont prouvé qu'ils
étaient capables de relever le défi dans
toutes les situations", a réagi Belmadi,
dont les propos ont été repris par la
presse à l'issue de la rencontre. Les
"Verts" ont ouvert le score par Belaïli
(29e), avant que Benrahma (40e) et
Feghouli (42e) ne permettent à l'Algérie
de se mettre à l'abri. En seconde période, Slimani, entré en cours de jeu,
a marqué le quatrième but (87e).
Un succès qui permet aux "Verts"
de s'emparer de la première place au
classement avec 13 points, avec deux
longueurs d'avance sur le Burkina
Faso, tenu en échec, à la surprise générale, par le Niger (1-1), au Grand
stade de Marrakech.
"En dépit des changements opérés
à l'occasion de cette rencontre, les
joueurs sont restés concentrés sur le
terrain, en appliquant à la lettre les
consignes, ce qui leur a permis de
prendre un net avantage avant la pause
(3-0, ndlr). En seconde période, j'ai

préféré faire sortir certains éléments
pour les ménager, mais aussi pour les
préserver des interventions viriles de
s Djiboutiens, qui se sont montrés très
agressifs". Avant de conclure : "Nous
devons oublier ce match, et nous
concentrer sur le dernier rendez-vous
des éliminatoires face au Burkina Faso
mardi. La victoire est impérative pour
pouvoir se qualifier pour les barrages

haut la main". L'équipe nationale bouclera ces éliminatoires mardi, en recevant le Burkina Faso au stade Mustapha-Tchaker de Blida (17h00) en
présence de 14.000 supporters, dans
ce qui sera un rendez-vous décisif
pour le passage aux barrages, prévus
en mars 2022. Le Niger accueillera
lundi Djibouti au stade de Niamey
(17h00).

Fiche technique
Fiche technique du match Djibouti - Algérie 0-4 (mi-temps 0-3), disputé
vendredi au stade international du Caire (Egypte), pour le compte de 5e
journée (Groupe A) des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 : Stade international du Caire. Beau Temps. Pelouse en très bon état.
Match à huis clos, en raison de la pandémie.
Trio arbitral béninois conduit par Houngnandande Djindo, assisté de
ses compatriotes Ayimavo Aymar Ulrich Eric (1e assistant) et Kougbemede
Koudogbo Augustin (2e assistant).
Buts : Belaïli (29e), Benrahma (40e), Feghouli (42e), Slimani (87e)
Avertissements :
Djibouti : Ali Youssouf Farada (23e), Mohamed Batio (31e)
Algérie : Halaïmia (13e)
Djibouti : Hankuye, Isman, Farada, Aden, Batio (C), Bourhan Hassan,
Hassan Houssein, Djama Dabar (Araita Hamadou, 68e), Mahabeh, Elabeh
(Abdi Ahmed, 89e), Akinbinu (Sabri Ali, 90e+2)
Sélectionneur : Mohamed Meraneh Hassan
Algérie : Oukidja, Halaïmia (Benayada, 46e), Abdellaoui, Mandi, Bedrane
(Benlamri, 62e), Zorgane, Bennacer (Mahrez, 46e), Feghouli (C), Belaïli
(Ounas, 62e), Benrahma, Boun edjah (Slimani, 46e)
Sélectionneur : Djamel Belmadi.

ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2022 (6E JOURNÉE) / ALGÉRIE - BURKINA FASO

Les 14.000 billets vendus
en une journée (FAF)
Les 14.000 billets d'accès au stade Mustapha
Tchaker de Blida pour le
match Algérie - Burkina
Faso, prévu mardi prochain (17h00) pour le
compte de la 6e et dernière
journée des éliminatoires
de la Coupe du monde 2022
ont été vendus en une seule
journée, a annoncé vendredi la Fédération algérienne de football (FAF).
L'opération de vente,
entamée ce vendredi matin
(à 9h00) au niveau des guichets du stade Mustapha
Tchaker, devait s'étaler sur
une période de trois jours.
Mais ce match contre les
Etalons du Burkina Faso
suscite un tel engouement
pour les fans des "Verts",
que tous les billets sont
finalement partis dès le
premier jour, et en l'espace
de seulement quelques
heures.
Les organisateurs ont
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consacré pas moins de sept
guichets pour permettre à
cette opération de se
dérouler de manière fluide
et dans le respect du protocole sanitaire. Le passsanitaire était d'ailleurs
exigé, car seules les personnes ayant reçu les deux
doses de vaccin anti-covid

pourront assister au match
de mardi.
Les billets ont été vendus au prix de 330 DA
l'unité, avec un quota
maximum de cinq billets
par personne, à condition
de présenter les pièces
d'identité et les pass-sanitaires
des
personnes

concernées. L'Algérie, qui a
dominé le Djibouti (4-0)
vendredi au Caire a pris les
commandes
de
son
groupe, avec 13 points, profitant notamment du semiéchec du Burkina Faso (11
pts), accroché par le Niger
(1-1) à Marrakech.
APS

"Les joueurs étaient
à la hauteur" (Belmadi)
Le sélectionneur de l'équipe nationale de football
Djamel Belmadi, s'est dit content de la production de
ses joueurs, vainqueurs vendredi face à Djibouti (40) au stade international du Caire, dans le cadre de la
5e journée (Gr.A) des éliminatoires de la Coupe du
monde 2022 au Qatar.
"Je suis très content de la prestation de mon équipe,
qui s'est bien appliquée tout au long des 90 minutes
de jeu. Les joueurs étaient à la hauteur, et ont prouvé
qu'ils étaient capables de relever le défi dans toutes
les situations", a réagi Belmadi, dont les propos ont
été repris par la presse à l'issue de la rencontre.
Les "Verts" ont ouvert le score par Belaïli (29e),
avant que Benrahma (40e) et Feghouli (42e) ne permettent à l'Algérie de se mettre à l'abri. En seconde
période, Slimani, entré en cours de jeu, a marqué le
quatrième but (87e).
Un succès qui permet aux "Verts" de s'emparer de
la première place au classement avec 13 points, avec
deux longueurs d'avance sur le Burkina Faso, tenu
en échec, à la surprise générale, par le Niger (1-1), au
Grand stade de Marrakech. "En dépit des changements
opérés à l'occasion de cette rencontre, les joueurs
sont restés concentrés sur le terrain, en appliquant à
la lettre les consignes, ce qui leur a permis de prendre
un net avantage avant la pause (3-0, ndlr). En seconde
période, j'ai préféré faire sortir certains éléments
pour les ménager, mais aussi pour les préserver des
interventions viriles des Djiboutiens, qui se sont montrés très agressifs". Avant de conclure : "Nous devons
oublier ce match, et nous concentrer sur le dernier
rendez-vous des éliminatoires face au Burkina Faso
mardi. La victoire est impérative pour pouvoir se qualifier pour les barrages haut la main".
Avec cette victoire, l'Algérie parvient à atteindre la
barre de 32 matchs de suite sans défaite, et revient à
cinq rencontres de l'Italie, détentrice du record, et
dont la belle série d'invincibilité de 37 rencontres a
pris fin en octobre dernier face à l'Espagne (1-2) à
Milan, en demi-finales de la Ligue des nations.
L'équipe nationale bouclera ces éliminatoires
mardi, en recevant le Burkina Faso au stade Mustapha-Tchaker de Blida (17h00) en présence de 14,000
supporters, dans ce qui sera un rendez-vous décisif
pour le passage aux barrages, prévus en mars 2022.
Le Niger accueillera lundi Djibouti au stade de Niamey
(17h00).

MEILLEUR BUTEUR AFRICAIN
DES ÉLIMINATOIRES AU MONDIAL

Slimani rejoint
Adebayor
au 4e rang

L'attaquant algérien, Islam Slimani, butteur lors
de la victoire des Verts devant Djibouti (4-0), vendredi
au Caire (Egypte), a rejoint le Togolais Emmanuel
Adebayor, à la 4e place du classement du meilleur
buteur africain des éliminatoires de la Coupe du
monde, avec 16 réalisations. Slimani (33 ans), qui est
également le meilleur buteur de l'histoire de la sélection algérienne avec 38 buts, n'est plus qu'à deux
réalisations du leader du classement, l'Ivoirien Didier
Drogba (18), alors que le Burkinabé Moumouni Dagano
et le Camerounais Samuel Eto’o occupent conjointement la 2e place avec 17 buts.
L'Algérie s'est imposée face à Djibouti 4-0 (mitemps : 3-0), vendredi au stade international du Caire,
pour le compte de la 5e journée (Gr.A) des éliminatoires
de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les "Verts" ont
ouvert le score par Belaïli (29e), avant que Benrahma
(40e) et Feghouli (42e) ne fassent le break durant la
1re mi-temps. En seconde période, Slimani, entré en
cours de jeu, a marqué le quatrième but (87e). L'attaquant de l'Olympique Lyonnais (Ligue 1 - France),
aura l'occa sion de viser le trône continental lors de
la réception du Burkina Faso, mardi au stade Mustapha-Tchaker de Blida (17h00) en présence de 14,000
supporters, dans ce qui sera un rendez-vous décisif
pour le passage aux barrages, prévus en mars 2022.
Classement des meilleurs buteurs de l’histoire des
éliminatoires de la coupe du monde (Afrique):
Joueurs :
1. Didier Drogba
2. Moumouni Dagano
-- Samuel Eto’o
4. Emmanuel Adebayor
--. Islam Slimani

buts
18 buts
17 buts
17 buts
16 buts
16 buts
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LIGUE 1-MC ORAN

Démission de l’entraineur Ait Djoudi
L'entraineur Azeddine Ait Djoudi a présenté sa démission de son poste de coach principal du MC Oran qu'il a occupé depuis septembre dernier, a-t-on appris, samedi, de la
direction de ce club de Ligue 1 de football.
Cette démission intervient après que l’ancien entraineur de la JS Kabylie a
boudé les séances d’entrainement de son équipe depuis la défaite de cette dernière sur le terrain de l'O
Médéa (1-0), dimanche
passé, dans le cadre de la 3e
journée du championnat.
Il s’agissait de la
deuxième défaite de rang
des "Hamraoua", après celle
concédée à domicile lors de
la journée d’avant face au
Paradou AC (4-2), suscitant
la colère du président du
MCO, Tayeb Mahiaoui. Ce
dernier a déclaré, mercredi
dernier à l’APS, qu’il était
"indécis" au sujet de l’avenir
de son coach, laissant entendre qu'il risquait mettre
un terme à sa collaboration
avec le club. La position du
premier responsable du club

phare de la capitale de
l’Ouest n’a pas été du goût
d’Ait Djoudi qui n’a pas mis
de temps pour jeter
l’éponge, précise la même
source. Du coup, le président
Mahiaoui sera dans l’obligation d’engager un nouvel

entraineur, le six ième depuis qu’il a repris les rênes
du club au cours de l’été
2020. Le MCO ayant
consommé quatre coachs
lors de l’exercice écoulé, à
savoir, Bernard Casoni,
Omar Belatoui, Kheireddine
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(PRÉPARATION)

Défaite de l'Algérie
contre la NouvelleZélande (2-1)

Madoui et Abdellatif
Bouazza, rappelle-t-on.
Les gars d’Al-Hamri occupent la 12e journée avec 3
points d’une victoire et deux
défaites, et ce, après trois
journées de championnat.
Par ailleurs, la direction du
club sportif amateur (CSA)
s’est désistée, à titre de prêt
au profit du club professionnel, d’un montant de 48 millions de dinars des 50 millions dont elle vient de bénéficier en guise d’une subvention allouée par le fond
de wilaya, indique-t-on de
même source.
Le CSA, que préside
Chamseddine Bensenouci,
gère depuis plusieurs années une seule section, à savoir celle du handball, après
la dissolution des autres sections sportives.

La sélection algérienne des joueurs locaux (A')
s'est inclinée (2-1) contre la Nouvelle-Zélande, en
match amical de préparation, disputé ce vendredi
après-midi à Dubaï (Emirats arabes unis). Les
néozélandais ont ouvert le score peu après le quart
d'heure de jeu, par l'intermédiaire d'André De
Jong (16'), avant que son coéquipier Callum McCowatt ne double la mise, juste après le retour des
vestiaires (47'). Il a fallu attendre dernière demiheure de jeu pour voir les protégés du coach Madjid
Bougherra réduire le score, grâce à Réda Bensayah,
ayant réussi à trouver le chemin des filets à la 68'.
La sélection nationale disputera un deuxième
match amical dans le cadre de la préparation de
la prochaine Coupe arabe de la Fifa, prévue du 30
novembre au 18 décembre prochain à Doha (Qatar).
Ce sera lundi prochain (15 novembre), face à son
homologue soudanaise du sud, au stade d'Al-Fujaïra. Le stage de préparation actuellement en
cours à Dubaï est le quatrième pour la sélection
nationale (A') depuis la nomination de Madjid
Bougherra à sa tête. Les trois précédents stages
s'étaient déroulés aux mois de juin, août et octobre,
et ont été ponctués par des matchs amicaux face
au Liberia à Oran (5-1), la Syrie (2-1), le Burundi
(3-0) à Doha, et le Bénin à Alger (3-1). En Coupe
arabe des nations de la Fifa (Qatar-2021), les Algériens évolueront dans le Groupe "D", où ils feront
leur entrée en lice le mercredi 1er décembre face
au Soudan, au stade Ahmed-Ben Ali à Doha (11h00
algériennes), avant d'enchaîner avec le Liban, le
samedi 4 décembre au stade Al-Janoub (14h00),
puis l'Egypte, le mardi 7 décembre, toujours au
stade Al-Janoub (20h00). Outre la prochaine Coupe
arabe de la Fifa, la sélection algérienne (A') prépare
le Championnat d'Afrique des nations (CHAN),
prévu en 2023, en Algérie.

LIGUE 1-WA TLEMCEN

Résiliation à l'amiable du contrat de l’entraineur
Bouhellal
La direction du WA Tlemcen a
trouvé un accord avec son entraineur
Kamel Bouhellal pour la résiliation
à l’amiable du contrat liant les deux
parties, a-t-on appris samedi auprès
du technicien.
L'accord conclu à
Alger porte sur le paiement d’un salaire supplémentaire à l’entraineur
en guise d’indemnité, après que la
direction du club pensionnaire de
la Ligue 1 de football a émis le vœu

de se séparer de son coach engagé
lors de l’intersaison, selon la même
source. L'éviction de Bouhellal fait
suite à deux défaites de suite concédées par les "Zianides", dont la dernière sur le terrain du MC Alger (20), dimanche passé pour le compte
de la troisième journée du championnat. Arrivé l’été passé à Tlemcen, l’ex-driver du WA Boufarik (Ligue
2), a hérité d’une équipe sensible-

ment remaniée. La direction du club
ayant engagé pas moins de 17 nouveaux joueurs pour remplacer ceux
partis ou libérés en fin d’exercice
passé au cours duquel l’équipe a évité
de justesse la relégation, rappelle-ton. Après trois journées de compétition, le WAT compte trois points
grâce à la victoire à domicile contre
le NC Magra (1-0) lors de la première
journée.

LIGUE 1-RC RELIZANE

L’entraineur Bougherara sur le départ
L’entraineur Lyamine
Bougherara a indiqué jeudi
à l'APS qu’il accordait un
ultimatum de "deux jours"
aux dirigeants du RC Relizane (Ligue 1 de football)
pour régulariser la situation
financière des joueurs "faute
de quoi, je déposerais ma
démission".
Cette montée au créneau
de l’ancien portier international intervient après la
nouvelle grève enclenchée
par ses joueurs qui ont refusé de reprendre l’entrainement réclamant leur argent.

"Je ne peux pas continuer
à travailler dans pareilles
conditions. J’ai fait un déplacement de 700 km de
chez moi (il réside à Ain
M’lila, ndlr), pour me retrouver en train de gérer des
problèmes extra-sportifs. La
direction du club a désormais deux jours pour remettre de l’ordre dans la maison, faute de quoi, je quitterai le club", a prévenu Bougherara. Après avoir repris
tardivement la préparation
d’intersaison et annulé le
stage estival, le RCR a joué
la première journée du

championnat sans ses nouvelles recrues, qui n’ont toujours pas obtenu leurs licences à cause des dettes
du club, non encore honorées auprès de la Chambre
nationale de résolution des
litiges.
Pis, l’équipe a joué la deux
ième journée avec son effectif de la réserve suite au
refus des seniors de faire le
déplacement à Béchar pour
revendiquer leur argent.
L’intervention du wali a mis
fin à la grève, ce qui a permis
au "Rapid" de faire le déplacement de Biskra (défaite 1-

0), pour le compte de la 3e
journée avec son équipe première, rappelle-t-on. "Outre
le fait que les dirigeants ne
parviennent pas encore à
qualifier les nouvelles recrues, j’assiste impuissant à
des grèves à répétition des
joueurs, ce qui n’est pas fait
pour nous permettre de travailler dans la sérénité et
expose l’avenir du club
parmi l’élite au danger", a
encore regretté le coach du
RCR, dont l’équipe compte
seulement 3 points de 9 possibles après trois journées
de compétition.

MONDIAL 2022 - ÉLIMINATOIRES

L'Italien Bastoni forfait contre l'Irlande du Nord
L'Italie a enregistré un nouveau forfait avant le match en
Irlande du Nord, lundi, décisif pour la qualification pour le
Mondial-2022, avec le départ samedi du défenseur de l'Inter
Milan Alessandro Bastoni, touché aux adducteurs dimanche
dernier lors du derby milanais.
Bastoni, non retenu sur la feuille de match contre le
Suisse (1-1) vendredi à Rome, s'ajoute à la liste fournie des
forfaits enregistrés cette semaine par le sélectionneur
Roberto Mancini: Giorgio Chiellini, Ciro Immobile, Lorenzo
Pellegrini et Nicolo Zaniolo, en plus des autres blessés qui

n'avaient pas été convoqués (Spinazzola, Verratti, Kean).
Avant même l'officialisation du forfait de Bastoni, 22 ans (9
sélections), Mancini avait convoqué vendredi le défenseur
de Sassuolo Gian Marco Ferrari, 29 ans (1 sélection). L'Italie
et la Suisse, à égalité de points en tête du groupe C, se disputeront lundi soir à distance la première place, synonyme de
billet direct pour le Mondial-2022 (le deuxième disputera
les barrages en mars). Pendant que l'Italie jouera en Irlande
du Nord, la Suisse accueillera la Bulgarie.

LIGUE 1 FRANÇAISE - FC METZ

Boulaya élu meilleur
joueur du mois
d'octobre

Le milieu offensif international algérien du FC Metz
Farid Boulaya, a été élu Grenat du mois d'octobre
(meilleur joueur), a annoncé le club de Ligue 1
française de football, jeudi sur son site officiel.
"Buteur à deux reprises durant le mois d'octobre,
Farid Boulaya est votre Grenat du mois. L'international algérien a été élu avec 72% des votes", a indiqué
le club de la Moselle dans un communiqué.
Après avoir souffert de pépins physiques, Boulaya
(28 ans) a rapidement retrouvé la plénitude de ses
qualités, qui lui a valu d'être rappelé en équipe nationale, en vue des deux derniers matchs des "Verts"
aux éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au
Qatar.
L'Algérie donnera la réplique vendredi à Djibouti,
au stade international du Caire (14h00), avant d'accueillir mardi le Burkina Faso, au stade MustaphaTchaker de Blida (17h00), dans ce qui sera le match
décisif pour la qualification aux barrages, prévus
en 2022. Boulaya devient le troisième international
algérien à être élu meilleur joueur du mois d'octobre
de son club, après Ismaël Bennacer (Milan AC/ Italie)
et Ilan Kebbal(Stade de Reims / France)
En fin de contrat en juin 2022, Boulaya a longtemps
espéré rejoindre l'Olympique Marseille durant l'intersaison, et devrait à nouveau candidater pour un
départ durant le mercato d'hiver, ou au plus tard à
la fin de son bail.
Au terme de la 13e journée du championnat français,
le FC Metz est lanterne rouge avec 8 points, soit à
quatre longueurs du premier non relégable Stade
brestois.

Remerciements
Suite au décès de leur cher Bourghia Abdelkrim, la famille Bourghia, parents et alliés, remercient toutes les
personnes qui ont compati avec elle en cette douloureuse circonstance ; celles qui ont assisté aux obsèques ainsi
que celles, nombreuses qui ont manifesté leurs sympathies à cette occasion. Elle tient à adresser un remerciement
particulier aux familles Medane, Ammoura, Youcefi, Ben Aissa et Djamadi.
Puisse Dieu l’Accueillir en son Vaste Paradis et lui Accorder Sa Sainte Miséricorde.
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En vue du mercato hivernal, la formation de
Manchester United envisagerait la venue d’un joueur
offensif. Ainsi selon les dernières informations
publiées par le média Sport Bild, les Red Devils
auraient décidé de se mettre sur les rangs pour
accueillir, Dominik Szoboszlai. Âgé de 21 ans, le jeune
ailier dispose d’un contrat jusqu’en juin 2026 avec le
RB Leipzig. Arrivé en janvier dernier en provenance du
RB Salzbourg pour 22 millions d’euros, l’international
hongrois (17 sélections, 3 buts) serait estimé à 60
millions d’euros par ses dirigeants. Concernant ses
performances sur les pelouses de Bundesliga, le natif
de Székesfehérvar a inscrit trois buts et délivré trois
passes décisives en dix rencontres de championnat.

Aaron Ramsey, l’ancien milieu de terrain
d’Arsenal, pourrait faire un retour remarqué
en Premier League pendant le mercato hivernal. Newcastle et Everton s’intéressent
à l’international gallois.
Poussé vers la sortie par la Juventus de
Turin, Aaron Ramsey va devoir se trouver
un nouveau club pendant le mercato hivernal
qui débutera en janvier prochain. L’international gallois ne manque pas de courtisans
et aura l’embarras du choix. Everton
dirigé par Rafael Benitez et Newcastle et son nouveau projet à
grande échelle sont des destinations intéressantes pour l’ancien
Gunner selon des informations
de Goal UK.
Aaron Ramsey n’a fait
que cinq apparitions dans
toutes les compétitions
cette saison. Notamment
en raison des problèmes
de blessures à répétition. L’international
gallois aurait laissé
entendre que la façon
dont celles-ci sont gérées en Italie serait le
principal problème. Sous
contrat jusqu’en juin 2023, sa
valeur est estimée à 10 millions
d’euros environ.

MAN CITY
EN POLE POUR

NKUNKU
Exceptionnel depuis le début de la saison
avec le RB Leipzig, Christopher Nkunku
(23 ans, 17 matchs et 11 buts toutes
compétitions cette saison) dispose d'une
énorme cote sur le marché des transferts
Outre Newcastle ou encore Chelsea, Manchester City est
très intéressé par la venue du milieu offensif français, affirme Bild.
L'entraîneur des Citizens, Pep Guardiola, a été impressionné
par la performance de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain
contre ses troupes puisqu'il avait inscrit un triplé lors de la
lourde défaite du RBL à l'Etihad (6-3), en septembre en
Ligue des Champions. Une offre pourrait être formulée
dans les mois à venir pour le natif de Lagny-sur-Marne,
dont le contrat expire en juin 2024, et qui se retrouve également sur les tablettes de... Paris.

Gravenberch
refroidit
Liverpool et MU
Nouvelle pépite issue du centre de formation de l'Ajax Amsterdam, le
milieu de terrain Ryan Gravenberch (19 ans, 17 matchs et 1 but toutes
compétitions cette saison) est annoncé dans le viseur de Manchester
United et de Liverpool. Mais les deux clubs anglais vont devoir patienter, le milieu de terrain néerlandais, sous contrat jusqu'en juin 2023, n'a
pas l'intention de quitter les Lanciers. "Je suis très heureux à l'Ajax et
je ne veux vraiment pas partir pour le moment. Nous discutons actuellement d'un nouveau contrat. Ça progresse et j'espère que cela aboutira.
J'aimerais vraiment rester à l'Ajax", a insisté Gravenberch pour Voetbal
International.

Falcao

«El Tigre» rugit
encore
L’attaquant colombien retrouve des couleurs
cette saison du côté du Rayo Vallecano.
Le taxi monte le son de la radio. La ville
de Bogota et ses bâtiments en briques
rouges défilent à toute vitesse sur les fenêtres
de la voiture. « But, enfoiré ». Il n’y a pas
deux hommes comme lui. Il crie, et il touche
un médaillon de la vierge posé sur le tableau
de bord. Radamel Falcao Garcia ravive la
passion des Colombiens.
A 35 ans, sa carrière semblait se terminait naturellement, en raison de son âge. Cependant, à
Madrid, où il a marqué de nombreux buts sous
les couleurs de l’Atlético, le Colombien a retrouvé le chemin des filets. Avec le Rayo
Vallecano, il marque toutes les 67 minutes,
le meilleur ratio en Liga, devant Ansu
Fati, Karim Benzema ou Luis Suarez.
Adolfo El Tren Valencia, un autre numéro 9 qui a jouré pour l’Atlético il y a
une vingtaine d’année, n’avait pas regardé un match du Rayo Vallecano de
toute sa vie, à part quand il jouait
contre Barcelone ou le Real Madrid.
Aujourd’hui il n’en rate aucun. Il
pense que ça a été une belle rencontre
entre deux parties qui ne savaient pas
comment cela allait se dérouler. «Le
Rayo joue beaucoup dans le camp adverse, cela permet
à Radamel de se placer dans la surface et d’attendre de
bons ballons. Surtout à domicile, le Rayo joue la gagne,
jamais la défense, et ce système le met en valeur. Ce
schéma de jeu lui va à merveille» explique Valencia par
téléphone depuis sa maison à Cali, où il garde un œil sur
les jeunes talents.
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RAMSEY ENTRE
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Man United vise un
joyau du RB Leipzig
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Insigne, l'Inter
a préparé
un contrat !
En fin de contrat en juin, Lorenzo Insigne (30
ans, 11 matchs et 4 buts en Serie A cette saison)
ne parvient pas à s'entendre avec Naples
concernant une prolongation. Le milieu offensif pourrait donc se retrouver libre
en fin de saison et son président Aurelio De Laurentiis n'a pas écarté un
départ (voir ici).
L'Inter Milan pourrait bien en
profiter. Selon le Corriere dello
Sport, le club milanais va négocier avec l'international
italien dès le 1er janvier.
Pour le convaincre, les Nerazzurri ont préparé un
contrat de quatre ans, assorti
d'un salaire annuel net de 6
millions d'euros et d'une prime
à la signature de 7 M€. Suffisant
pour convaincre le champion
d'Europe de quitter le club avec lequel il a fait ses débuts chez les professionnels en 2010 ?
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PRÉSIDENCE

Le Président Tebboune procède à un
remaniement ministériel partiel
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense nationale, a procédé, jeudi, à un remaniement ministériel partiel, indique un communiqué de la Présidence de la
République.
"En application des
articles 91, aliéna 7 et 104
de la Constitution, et
après consultation du
Premier ministre, ministre des Finances, le
Président de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense nationale,
a
nommé
Messieurs: - Mohamed
Abdelhafid Henni, ministre de l'Agriculture et

du Développement rural
en remplacement de M.
Abdelhamid Hemdani. Mohamed Bouslimani,
ministre de la Communication, en remplacement de M. Ammar
Belhimer.
- Youcef Cherfa, ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité
sociale, en remplacement de Abderrahmane
Lahfaya.

Le Président Tebboune nomme
Ahmed Mabed Wali d'Alger
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, Chef
suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale a
nommé jeudi M. Ahmed Mabed
Wali d'Alger en remplacement de
Youcef Cherfa, appelé à d'autres

fonctions, a indiqué jeudi un communiqué de la Présidence de la République.
"Conformément aux articles 91,
alinéa 07 et 92, alinéa 10 de la
Constitution, le président de la République, M. Abdelmadjid Teb-

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé, jeudi à
Alger, une séance de travail avec des
chefs de missions diplomatiques et
consulaires accrédités auprès de nombre de pays en Europe et en Amérique
du Nord, durant laquelle il a donné
"des instructions et des orientations
pour améliorer la performance de
l'action du corps diplomatique", a indiqué un communiqué de la Présidence de la République. "Le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé, ce jour au siège de la
Présidence de la République, une
séance de travail avec des chefs de
missions diplomatiques et consulaires
accrédités auprès de nombre de pays

en Europe et en Amérique du Nord",
lit-on dans le communiqué. La réunion a été consacrée à "la concrétisation de la nouvelle politique adoptée
par l'Etat envers la communauté nationale à l'étranger, et visant l'amélioration de ses conditions dans les pays
hôtes et le renforcement des liens,
sous toutes leurs formes, avec la patrie", ajoute la même source. Le Président Tebboune a donné, lors de cette
réunion, "des instructions et des
orientations pour améliorer la performance de l'action du corps diplomatique et de nos représentations pour
être au diapason de la nouvelle
conception de la diplomatie algérienne", a conclu le communiqué.

ASSASSINAT DES RESSORTISSANTS ALGÉRIENS

boune, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale à nommé M. Ahmed Mabed
Wali de la Wilaya d'Alger, en remplacement de Youcef Cherfa, appelé à d'autres fonctions", précise le
communiqué.

LIBYE

M. Lamamra représente le Président Tebboune
à la conférence de Paris sur la Libye
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra prendra
part vendredi à la conférence de Paris sur la Libye, représentant le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a indiqué un communiqué du ministère des
Affaires étrangères. La conférence de Paris sur la Libye
est organisée conjointement par l'Allemagne, l'Italie, la
France et le Gouvernement d'union nationale libyen
(GNA) en partenariat avec les Nations unies. "Cette conférence regroupera les chefs d'Etat et de gouvernement des
pays du voisinage libyen ainsi que ceux des pays ayant
participé aux processus de Berlin, en sus des représentants des organisations internationales et régionales
concernées, à l'instar de l'ONU, l'UA, l'UE et la Ligue
arabe", a précisé le communiqué. La décision de la participation de l'Algérie à ce rendez-vous intervient dans le
cadre de "la concrétisation de l'engagement des hautes

DIPLOMATIE

Le Président Tebboune préside
une séance de travail avec des
chefs de missions diplomatiques
et consulaires en Europe et
en Amérique du Nord

autorités du pays, et à leur tête le président de la République, en vue de la poursuite des efforts consentis par
notre pays pour l'accompagnement de nos frères libyens
dans la mise en œuvre de la feuille de route politique tracée par les parties libyennes pour la sortie de crise et le
rétablissement de la paix et la sécurité", selon la même
source. "Cela passe par la concrétisation des priorités de
l'étape actuelle consistant en la préparation des
échéances électorales prévues le mois prochain, le retrait
des mercenaires et des forces étrangères, l'unification
des institutions et la réalisation de la réconciliation nationale", ajoute le communiqué. Outre sa participation
aux travaux de la Conférence et la déclaration qu'il prononcera au nom du président de la République, M. Lamamra tiendra, en marge de cette réunion, plusieurs
rencontres bilatérales avec ses homologues et des représentants d'organisations internationales et régionales.

La frappe marocaine par drone
était préméditée
(Renseignement espagnol)

L'attaque meurtrière marocaine
contre trois ressortissants algériens le
1er novembre, alors qu'ils faisaient la
liaison Nouakchott-Ouargla, "a été
menée par des drones" et ne s'agit nullement d'une bavure, selon des
sources du renseignement espagnol,
citées jeudi par le quotidien El Pais.
"Des sources du renseignement espagnol confirment que l'attaque a eu lieu
avec des drones et doutent sérieusement qu'il puisse s'agir d'une erreur",
indique le journal espagnol. Ces
"sources" confirment ainsi les conclusions de l'enquête menée par les autorités algériennes au lendemain de
l'attentat et selon lesquelles l'attaque "a
été commise par un armement sophistiqué". Trois (3) ressortissants algériens ont été lâchement assassinés par
un bombardement barbare de leurs
camions, alors qu'ils faisaient la liaison
Nouakchott-Ouargla", avait indiqué la
Présidence algérienne dans un communiqué, "faisant état de plusieurs
facteurs désignant les forces d'occupation marocaines au Sahara occidental
comme ayant commis, avec un armement sophistiqué, ce lâche ass assinat".

S'exprimant mercredi sur ce sujet au
cours d'une conférence de presse à
Alger, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale
à l’étranger, Ramtane Lamamra, a
réaffirmé que l’assassinat des trois ressortissants algériens par le Maroc suite
au bombardant de leurs camions sur
l'axe routier Nouakchott-Ouargla est
un "acte délibéré" de provocation
contre l’Algérie. "Selon tous les facteurs disponibles, il s’agit d’un acte délibéré de provocation contre l’Algérie,
au mépris du droit international", a indiqué le chef de la diplomatie algérienne. M. Lamamra a fait observer
que "cet acte s'inscrit dans la volonté
des autorités marocaines et de leurs alliés d’étendre le conflit militaire audelà de la zone dans laquelle se
produisaient les opérations militaires
auparavant, autour et à l’intérieur du
mur" de sable, notant, en outre, que cet
acte "intervient dans le prolongement
de l’extension de l’occupation militaire marocaine de la zone d'El-Guerguerrat, en violation des accords de
cessez-le-feu entre les deux parties
(Maroc et Front Polisario)".

ALGÉRIE-AFRIQUE DU SUD

Le Président Tebboune reçoit la ministre sud-africaine des Relations
internationales et de la coopération
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a
reçu samedi la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la Coopération, Naledi Pandor, en visite officielle en Algérie, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

"Lors de cette rencontre, l'accent a été mis sur les relations historiques étroites et séculaires entre les deux pays amis en sus de l'impératif de leur promotion à une coopération englobant divers
domaines pour être à la hauteur de ces relations privilégiées", pré-

cise la même source. "L'entretien a été marqué par une convergence de vue des deux pays sur les différents défis et questions régionales et internationales notamment en ce qui concerne les
causes palestinienne et sahraouie", conclut le communiqué.

La MAE sud-africaine entame une visite officielle en Algérie…
La ministre des Relations internationales
et de la coopération de la République
d'Afrique du Sud, Naledi Pandor a entamé,
vendredi, une visite officielle de trois jours en
Algérie. A son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene, la cheffe de la diplo-

matie sud-africaine a été reçue par le ministre
de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, la ministre de la Culture et des Arts, Wafaa Chaalal
et le nouveau Directeur général de l'agence algérienne de coopération internationale pour
la solidarité et le développement, Boudjemaa

Delmi. "Je suis ici à l'invitation de mon collègue, Ramtane Lamamra. Nous travaillons
durement pour renforcer les relations qui
sont établies depuis longtemps entre l'Algérie
et l'Afrique du Sud", a indiqué Naledi Pandor
dans une déclaration à la presse. "Je suis très

contente d'être ici pour donner une impulsion à la coopération entre nos deux pays", at-elle ajouté. Mme Naledi Pandor rencontrera
demain, samedi, le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra.

… et se rendra en République sahraouie lors de sa visite dans la région
La ministre des Relations internationales et de la Coopération
sud-africaine, Naledi Pandor, se
rendra en République arabe sahraouie démocratique lors de sa visite dans la région, à l'invitation de
son homologue sahraoui, a indiqué un communiqué du ministère

publié sur son site officiel. La ministre Naledi Pandor aura des discussions bilatérales avec le
ministre sahraoui des Affaires
étrangères, Mohamed Salem Ould
Salek, et réaffirmera "le soutien
continu de l'Afrique du Sud aux
droits inaliénables du peuple du

Sahara occidental à l'autodétermination", selon le texte publié vendredi. Cette visite sera également
une occasion -selon la même
source- pour avoir un échange de
vues sur "le renforcement des relations entre les deux pays sur des
questions d'intérêt mutuel". Mme

Pandor profitera de cette visite
pour se rendre à des camps de réfugiés et des sites historiques sahraouis. Dans ce sens, le ministère
sud-africain des Affaires étrangères a souligné que l'Afrique du
Sud a "maintenu une position de
principe devant les Nations unies,

l'Union africaine et d'autres fo
rums internationaux sur le droit à
l'autodétermination du peuple
sahraoui tel qu'il est inscrit dans la
Charte des Nations unies". Pour
rappel, la ministre Naledi Pandor
avait entamé, vendredi, une visite
officielle de trois jours en Algérie.

NATIONS UNIES

Commission du droit international de l'Onu : Ahmed Laraba réélu pour un nouveau mandat
Le juriste algérien, Ahmed Laraba a été réélu vendredi
par l'Assemblée générale pour un nouveau mandat à la
Commission du droit international de l'ONU. M. Laraba a
obtenu 151 voix sur 192 voix exprimées, selon le document
final de l'opération de vote. M. Laraba représentera l'Algérie

dans le Groupe des Etats d'Afrique qui compte neuf élus.
Pour rappel, Ahmed Laraba a été chargé par le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, en janvier 2020, de
la présidence du Comité d'experts chargé de formuler les
propositions pour une révision constitutionnelle qui a été

votée dans un référendum populaire le 1er novembre de la
même année. M. Laraba s'est également vu confier la présidence de la Commission nationale chargée de l'élaboration
du projet de révision de la loi organique portant régime
électoral.

