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CAMPAGNE ÉLECTORALE

L’Algérie opère
une réforme 
«exhaustive»

PLUS QUE QUELQUES JOURS
POUR CONVAINCRE...

Les dirigeants des partis politiques et les candidats aux élections locales du  novembre ont encore quatre jours pour convaincre et mobiliser
l’électorat. Jusque-là, la campagne pour l'élection des Assemblées populaires communales (APC) et de wilaya (APW), lancée le  novembre, 

a été décrite comme terne par les médias et présentée comme suscitant peu d'engouement. Seul le journal télévisé de h des chaînes publiques
donne une visibilité à cette campagne à travers les retransmissions de meetings en salle ou les rencontres de proximité 

dans un café ou sur une placette. 

CHANGEMENT CLIMATIQUELA SUPPRESSION
DES SUBVENTIONS
PUBLIQUES
APPROUVÉE

AMENDEMENTS APPORTÉS AU PLF 

Les députés
répondent à 
«une politique
conjoncturelle»

La COP 
vue d’Alger

ETAT DE DROIT

La Cour Constitutionnelle est installée p.

p.

p.

p. p.



actuelChiffre du jour

Coronavirus : 163 nouveaux cas, 103 guérisons et 5 décès

Une quantité de 1,731 kg de kif traité qui était en
possession d'un réseau spécialisé dans le trafic de
drogues, a été saisie à Tizi-Ouzou, par les forces de
police, a indiqué, vendredi dans un communiqué, la
sûreté de wilaya. Ce kif traité a été saisi lors d'une
opération de lutte contre la criminalité sous toutes
ses formes menée, cette semaine, par la brigade de
lutte contre le trafic illicite de drogues et de la bri-
gade de répression du banditisme, relevant de la
sûreté de wilaya, a-t-on précisé de même source.

Saisie de près de deux kilos de kif traité

Une société privée algérienne spécialisée
dans la fabrication de dispositifs médi-
caux entend exporter à compter de 2022
des masques de protection vers des pays
africains pour une valeur de 2,5 millions
d’euros, a annoncé jeudi à Alger le
ministre de l’Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed.

Vers l’exportation de masques 
de protection pour une valeur
de 2,5 millions d’euros

CORRUPTION
Le président du tribunal de Fellaoucene
placé sous mandat de dépôt

Campagne électorale

Seul le journal télévisé de 20h des
chaînes publiques donne une vi-
sibilité à cette campagne à tra-
vers les retransmissions de mee-
tings en salle ou les rencontres
de proximité dans un café ou sur
une placette. Cette semaine en-
core, les mêmes facteurs défavo-
rables se sont conjugués pour
compliquer la tâche aux candi-
dats et à leurs soutiens : la météo
est restée exécrable avec de fortes
pluies et les inondations de voies
publiques et éboulements  qui ont
gêné, voire bloqué carrément la
circulation sur les routes et en
ville. La situation sanitaire a pris
des tournures inquiétantes du fait
de la remontée du nombre de cas
de contaminations et le risque
d’une quatrième vague de l’épi-
démie de Covid-19 évoquée par
les spécialistes ; le climat social est
toujours perturbé par la chute du
pouvoir d’achat provoqué par la
hausse des prix de plusieurs pro-
duits alimentaires dont la pomme
de terre et le poulet, enfin, la si-
tuation tendue dans la région a
de quoi préoccuper les Algériens.
Malgré ces difficultés, la deuxième
semaine de la campagne électo-
rale a paru un peu plus dynamique
et animée. Sur certains panneaux
d’affichage, on peut voir la liste
des candidats et leurs photos, et
connaître leurs professions. Les
dirigeants des partis ont continué
à sillonner le pays et les candi-
dats indépendants ne lâchent pas
prise eux aussi. La campagne élec-
torale est une opportunité pour
les nouvelles formations poli-
tiques de se faire connaître. C’est
le cas du  parti Mouvement des
jeunes Algériens (MJA) dont le
président Omar Brixi Gormat a
animé, jeudi, un meeting popu-
laire à Boughezoul, au Sud de
Médéa. Il a mis l’accent sur «la né-
cessité d’ouvrir la voie aux com-
pétences et les associer à la ges-
tion et la prise de décision, de re-
gagner la confiance des citoyens».
Car, estime-t-il, «ce n'est qu'à tra-
vers la compétence et la confiance
qu’on pourra assurer le dévelop-

pement de notre territoire et
contribuer à l’essor économique
du pays». Brixi Gormat a appelle à
«éviter de reproduire les mêmes

erreurs du passé et la persistance
de certaines pratiques, à l’origine,
a-t-il expliqué, des crises qui ont
secoué le pays». «Les électeurs

ont besoin, a conclu le président
du MJA, d’élus qui soient à leur
service, s’engagent, à travers des
actes, non pas des paroles ou pro-
messes, à concrétiser leurs at-
tentes et contribuer à l’améliora-
tion de leurs conditions de vie». 
De son côté, le secrétaire général
du parti le Front de libération na-
tionale (FLN), Abou El Fadl Baadji,
a affirmé à Jijel, où il était en mee-
ting, qu'en cas d'obtention de la
majorité au sein des Assemblées
communales et de wilaya lors des
prochaines élections, sa forma-
tion politique «œuvrera à concré-
tiser davantage de stabilité et de
développement dans le pays». 
Il a estimé, à cet égard, que «l'éveil
et la nouvelle orientation politique
et économique engagés par l'Al-
gérie à travers des décisions sou-
veraines prises par les Hautes Au-
torités du pays ont dérangé beau-
coup de lobbies à l'intérieur du
pays et à l'étranger». Il a ajouté
que «certains Etats voient mal le
retour au-devant de la scène de la
diplomatie algérienne dans la ré-
gion, ainsi que les dernières déci-
sions de l'Etat visant la diversifi-
cation économique et l'ouverture
sur de nombreux grands marchés
internationaux dont ceux de la
Chine, la Turquie, la Russie, l'Es-
pagne et l'Italie». 
Le président du Mouvement El-
Bina, Abdelkader Bengrina a
plaidé, quant à lui, depuis Sidi Bel-
Abbès, pour l'impératif de «choisir
des candidats capables de gérer
efficacement les APC/APW pen-
dant une durée de 5 ans et de ré-
pondre aux aspirations et besoins
exprimés».
Les futurs élus sont appelés à «as-
sumer leur responsabilité, s'en-
gager au service du citoyen et réa-
liser le développement durable
notamment dans les zones recu-

lées», a-t-il martelé. Le Mouvement
El-Bina tend à «lutter contre la bu-
reaucratie, réaliser les revendica-
tions populaires et servir la pa-
trie», a soutenu M. Bengrina, ap-
pelant à l'unification des rangs
pour «contrecarrer quiconque
souhaiterait déstabiliser le pays».
La défense et la consolidation de
la stabilité du pays a constitué
l'un des thèmes majeurs de la cam-
pagne. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Les membres de la Cour constitutionnelle ont prêté serment jeudi
au lendemain de la signature par le Président Abdelmadjid Tebboune,
des décrets présidentiels de ses 12 membres. La Cour constitutionnelle a
été créée par l’article 185 de la Constitution en tant qu’«institution indé-
pendante chargée d'assurer le respect de la Constitution» et «organe
régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pou-
voirs publics». Parmi ses attributions, figure l'examen des recours relatifs
aux résultats provisoires des élections présidentielles, des élections
législatives et du référendum et proclame les résultats définitifs de
toutes ces opérations. 

De même qu'elle peut être «saisie d'une exception d'inconstitutionna-
lité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d'Etat». Dans la partie
de la Constitution consacrée aux instruments de contrôle, le premier
chapitre traite de la Cour constitutionnelle. Cette prééminence n’est pas
due au hasard. L’article 198 qui termine le chapitre sur la Cour constitu-
tionnelle, résume bien la mission de cette institution. «Lorsque la Cour
constitutionnelle juge qu’un traité, accord ou convention est inconstitu-
tionnel, sa ratification ne peut avoir lieu. Lorsque la Cour constitution-
nelle juge qu’une loi est inconstitutionnelle, celle-ci ne peut être pro-
mulguée. Lorsqu’une disposition d’une ordonnance ou d’un règlement
est jugée inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet, à compter du jour
de la décision de la Cour. Lorsque la Cour constitutionnelle juge qu’une
disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle sur le
fondement de l’article 195 ci-dessus, celle-ci perd tout effet, à compter
du jour fixé par la décision de la Cour. Les décisions de la Cour constitu-
tionnelle sont définitives. Elles s’imposent à l’ensemble des pouvoirs
publics et aux autorités administratives et juridictionnelles». (art. 198 de
la Constitution). 

La Cour constitutionnelle est le garant de la protection des droits et
libertés. Elle intervient dans l'arbitrage entre institutions, quant à
l'exercice de ses prérogatives constitutionnelles et le règlement des
conflits nés en cas de chevauchement des prérogatives entre Pouvoirs.
Pour ce qui est de la composante de la Cour constitutionnelle, les nom-
més par le président de la République sont Omar Belhadj (président),
Leïla Aslaoui, Bahri Saadallah et Mesbah Menas (membres). Les élus sont
Djilali Miloudi (de la Cour suprême, membre), Amal Eddine Boulenouar
(du Conseil d'Etat, membre), les professeurs de droit constitutionnel au
niveau national, Fatiha Benabbou, Abdelouaheb Khrif, Abbas Ammar,
Abdelhafidh Oussoukine, Omar Boudiaf et Mohamed Boufertas
(membres). 

L. A.

n Cette semaine encore, les mêmes facteurs défavorables se sont conjugués pour compliquer la tâche aux candidats et à
leurs soutiens : la météo est restée exécrable avec de fortes pluies et les inondations de voies publiques... (Photo : D.R)

Décès de l'ancien DG
de TDA Abdelmalek
Houyou

R E P È R E
Les dirigeants des partis
politiques et les candidats
aux élections locales du 27
novembre ont encore
quatre jours pour
convaincre et mobiliser
l’électorat. Jusque-là, la
campagne pour l'élection
des Assemblées populaires
communales (APC) et de
wilaya (APW), lancée le 4
novembre, a été décrite
comme terne par les mé-
dias et présentée comme
suscitant peu d'engoue-
ment... 

Médias
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Plus que quelques jours pour convaincre...

DISPOSTIFS MÉDICAUX

Le président du tribunal de Fellaoucene (Oran) a
été placé jeudi sous mandat de dépôt au terme
de son audition par le magistrat instructeur du
tribunal de Aïn Témouchent pour corruption.
Selon des sources judiciaires, le mis en cause a
été pris en flagrant délit de perception d'un pot
de vin dans un quartier à Oran suite à une
plainte d'un promoteur immobilier.

La Cour constitutionnelle 
est installée

Etat de droit

L'ancien directeur général de
l'Etablissement public de la
télédiffusion d'Algérie (TDA),
Abdelmalek Houyou, est
décédé vendredi à Alger à
l'âge de 79 ans des suites
d'une longue maladie, a-t-on
appris auprès de ses proches
Abdelmalek Houyou, né en
1942 à Laghouat, a occupé plu-
sieurs postes au sein d'institu-
tions et d'entreprises
publiques.
Ingénieur de formation, il a,
d'abord, travaillé au sein de la
direction technique de la Télé-
vision nationale, puis a été
nommé directeur général de la
TDA juste après la création de
cette instance, issue de la
restructuration de l'ex-RTA
(Radio-télévision algérienne),
en 1986.
Le défunt a occupé, par la
suite, le poste de directeur
central chargé de l'audiovisuel
au ministère de la Communi-
cation, puis a été nommé pour
la seconde fois DG de TDA en
1998.
En 2016, Houyou, père de cinq
enfants, a été désigné comme
membre de l'Autorité de régu-
lation de l'Audiovisuelle (ARAV)
puis nommé secrétaire général
de cette instance avant de
prendre sa retraite en 2017.

TIZI-OUZOU
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Amendements apportés au PLF 2022

Cette dernière devra, à son tour,
débattre les orientations  et les
principes à maintenir ou à amen-
der dans ce PLF 2022 comme a été
fait par la Commission des fi-
nances de l’APN.  La séance de
vote de ce PLF 2022 a été mar-
quée par l’introduction en pre-
mière lecture de  42 amendements
et articles aux PLF 2022. 
Ce texte prévoit plus de renfort
pour l’économie et aux ménages,
mais surtout à l’investissement.
Ces changements apportés au
PLF 2022 obéissent surtout à la
conjoncture économique  actuelle
du pays qui nécessite de forts en-
gagements pour sortir progressi-
vement de la crise.
La mise en place d’un dispositif de
compensation monétaire des sub-
ventions, après la suppression
approuvée des aides financières

généralisées de l’Etat, est la plus
importante nouveauté qui sort
de l’examen de ce PLF 2022.   
Proposé par la commission des fi-
nances et du budget de l’APN,
«l'article 187 relatif à la mise en
place d’un dispositif national de
compensation monétaire au pro-
fit des ménages qui y sont éli-
gibles a été amendé pour conférer
davantage de clarté et mettre en
place les mécanismes sur lesquels
repose le dispositif, en impliquant
les représentants du peuple, des
experts économiques ainsi que
les départements ministériels», a
indiqué un communiqué de l’APN.
L’arrêt des subventions publiques
des produits de base est néces-

saire pour mieux soutenir les mé-
nages nécessiteux et orienter ces
fonds vers la réalisation des infra-
structures de l’éducation et de la
santé. 
D’autres amendements ont été in-
troduits  dans l’objectif de donner
un coup de pouce aux ménages,
aux jeunes entrepreneurs et aux
investisseurs nationaux. 
A l’initiative des parlementaires,
plusieurs mesures fiscales ont été
prises au profit des ménages. L’ar-
ticle 14 a proposé  l'«imposition de
l'Impôt sur le revenu global (IRG)
pour les agriculteurs, les superfi-
cies ont été revues pour les ex-
ploitations situées dans le Sud,
dans les Hauts-Plateaux et autres

régions. Le seuil minimum des su-
perficies agricoles a été revu à la
hausse pour mettre en applica-
tion cet impôt», relève-t-on du
même document. Dans la même
perspective, les députés ont sug-
géré dans l'article 90 amendé
d’«exempter les aliments pour le
bétail et la volaille de la Taxe sur
la valeur ajoutée (TVA)».
Dans un autre domaine, les parle-
mentaires  ont  apporté plusieurs
changements dans l’objectif de
soutenir le secteur industriel et  la
promotion du produit local. Il
s’agit du  nouvel article 119 bis qui
prévoit une «mesure qui permet
de développer les industries
émergentes en Algérie, alors que
l'article 149  relatif à l'exemption
des produits organiques chi-
miques des droits douaniers a été
supprimé».  
Ils ont, également, proposé dans
l'article 169 amendé «la régularisa-
tion des véhicules en provenance
des pays européens importés par
des ressortissants étrangers».
Après une première lecture et son
vote par les députés, le PLF 2022
sera aussi débattu par la Com-
mission des finances et écono-
miques  du Conseil de la Nation
qui, à son tour, devra examiner les
principes, les orientations et les
amendements du PLF avant son
adoption.

Samira Tk

nDes amendements ont été introduits  dans l’objectif de donner un coup de pouce
aux ménages, aux jeunes entrepreneurs et aux investisseurs nationaux. (Photo : D.R)

La suppression des subventions publiques approuvée

Voté mercredi dernier par
les députés, le Projet de loi
de Finances 2022 (PLF) a
été présenté jeudi dernier
par le Premier ministre,
ministre des Finances, Aï-
mene Benabderrahmane,
devant la Commission des
affaires économiques et fi-
nancières du Conseil de la
nation. 

L’Algérie s’apprête à mettre fin à
une pratique traditionnelle de son
économie. Après des années d’hé-
sitation et sous la pression du
Fonds monétaire international
(FMI), l’Etat décide d’arrêter les
subventions générales accordées
de manière unilatérale, sans au-
cune contrepartie. Ces aides fi-
nancières profitaient aux pauvres
comme aux riches, ce qui a  creusé
les inégalités sociales.  
La réforme du système de sub-
ventions généralisées ne signifie
pas l’abandon des pouvoirs pu-
blics  de l’Algérie, mais plutôt sou-
tenir les personnes les plus
pauvres et qui ont le plus besoin
de ce soutien financier.  
La  réforme de la politique des
subventions publiques a été in-
troduite cette année  dans le texte
du Projet de loi de Finances 2022,
adopté avant-hier, à l’unanimité à
l’Assemblée Populaire nationale
(APN).  «Les mesures prévues par
le PLF 2022 liées à la réforme de la
politique de subvention sociale
«consacrent l’orientation sociale
de l’Etat, une orientation tradui-
sant les principes du 1er No-
vembre»,  a indiqué, le Premier
ministre et ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, lors
d’un point de presse animé en
marge de la séance de vote.  
La suppression des subventions
généralisées des produits de
bases, du pain, de l’huile, du lait a
été  votée par les députés dans le
cadre du PLF 2022 et seront rem-
placées par un autre programme
ou dispositif de compensation, ci-
blant  précisément aux plus né-
cessiteux et réponde, entre autres
aux injonctions du FMI, tant at-
tendu. La politique de subven-
tions publiques  adoptées depuis

des décennies pour garantir la
paix sociale a pour longtemps été
un sujet de discorde  et qui di-
vise. Ces aides financières allouées
unilatéralement par l’Etat  «repré-
senteront encore pour 2022 un
total de 17 milliards de dollars,
contre 30 à 41 milliards de dollars
pour le système de subventions
en vigueur jusqu'à présent», a in-
diqué le chef du Gouvernement.
La situation économique du pays
aujourd’hui ne peut supporter des
dépenses supplémentaires de
l’Etat qui a déjà largement ouvert
son portefeuille pour couvrir les
dépenses et les imprévus de l’an-
née 2022. La levée controversée
des subventions généralisées est
approuvée par les députés sous
certaines conditions.  Arrêter les
subventions des produits de base
(lait, pain, huile...) aux ménages
aisés qui profitent jusqu’à 80% de
ces aides financières et les consa-
crer aux ménages les plus faibles.
L’Algérie est déterminée à mettre
fin à ce système d’aide budgéti-
vore qui coûte des milliards à
l’Etat. Désormais, les pouvoirs pu-
blics ciblent uniquement les  plus
nécessiteux. Le chef du Gouverne-
ment a affirmé, la semaine der-
nière, devant les parlementaires et
la Commission ad hoc la mise en
place d’un «dispositif national de
compensation monétaire au pro-
fit des ménages qui y sont éli-
gibles», précisant que «ce disposi-
tif  sera mis en oeuvre suite à la ré-
vision et l'ajustement des prix des
produits soutenus, sera concré-
tisé à travers un programme de
transfert monétaire direct au pro-
fit des ménages qui y sont éligibles
». Cette nouvelle politique ou phi-
losophie permettra à l’Algérie
d’épargner et financer les infra-

structures de la santé et de l’édu-
cation, stimuler la croissance et
générer de l’emploi.
L’Algérie franchit ainsi un pas im-
portant vers la promotion d’un
nouveau modèle économique qui
sera accompagné  par d’autres ré-
formes structurelles.  Plusieurs
autres  rajouts ont également
concerné «la condition de définir
les mécanismes et procédures  né-
cessaires par le dispositif susmen-
tionné avant de procéder à la ré-
vision des prix soutenus et la dé-
finition des compensations
monétaires directes destinées aux
ménages éligibles», a souligné le
chef du Gouvernement.   La com-
position du dispositif national d'in-
demnisation en numéraire pour
les familles qui «y sont éligibles a
été fixée au titre d'amendements
apportés à l'article 187 du Projet
de loi de Finances (PLF 2022)»,
selon le communiqué de l’APN.
Cet article amendé précise la com-
position dudit dispositif qui est
«constitué notamment des dépar-
tements ministériels concernés,
de membres des deux chambres
du Parlement, des experts écono-
miques concernés, ainsi que des
organisations professionnelles».
Il déterminera, également l’amen-
dement des prix des produits sub-
ventionnés, qui  se fait après la
détermination des mécanismes et
des procédures par le dispositif
mentionné, dans le but de fixer
les indemnisations destinées aux
familles nécessiteuses de trans-
ferts directs en numéraire, pour
peu que les modalités de l'applica-
tion de cet article soient fixés  par
des textes réglementaires, notam-
ment, la liste des produits sub-
ventionnés et concernés par la ré-
vision des prix, les catégories des

familles ciblées, les critères d'éli-
gibilité, en vue de bénéficier de
cette indemnisation, ainsi que les
modalités du transfert monétaire»,
a précisé un communiqué de
l’APN.   Malgré les heurts, l’Algérie
supprime enfin les subventions
publiques et les remplace par un
système de ciblage .

Samira Takharboucht

Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrah-
mane a présenté, jeudi à Alger, le
Projet de loi de Finances (PLF)
2022 devant les membres de la
Commission des affaires écono-
miques et financières du Conseil
de la nation. La présentation du
PLF 2022 s'est déroulée lors d'une
séance présidée par Achour
Rachid, président de la commis-
sion, en présence du vice-prési-
dent du Conseil de la Nation,
chargé des affaires législatives et
des relations avec le Gouverne-
ment et l'APN, El Hadj Mohamed
Abdelkader Grinik ainsi que la
ministre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar.
Le PLF 2022 est établi sur la base
d'un prix référentiel de 45 USD/
baril (Sahara Blend), d'après la
présentation du Premier ministre,
ajoutant que le Gouvernement
prévoit une croissance écono-
mique de 3.3% et une croissance
hors hydrocarbures de 3.9%  avec
un taux d'inflation s'élevant à
3,7%. Les exportations en hydro-
carbures devraient atteindre, par
ailleurs, les 27,9 mds USD en 2022,
selon le document.
Le PLF prévoit également une fac-
ture d'importation s'élevant à 31,8
mds USD, poursuit M. Benabder-
rahmane qui rappelle que les
exportations hors hydrocarbures
ont atteint, depuis le début de
l'année à la semaine dernière, les
quatre (4) mds USD
Le Projet de loi des Finances 2022
table sur une balance commer-
ciale équilibrée en 2022, a fait
savoir le Premier ministre, ajou-
tant que les recettes budgétaires
prévues pour 2022 atteindront les
5.683.22 mds USD contre des
dépenses de l'ordre de 9.858.4
mds USD.

Agence

Le Premier ministre
présente le PLF 2022
devant la commission
spécialisée

B R È V E

Conseil de la
Nation

Le ministre des Ressources en eau
et de la Sécurité hydrique, Karim
Hasni, a indiqué jeudi à Alger que
son secteur procèdera, en coordi-
nation avec les secteurs concernés
et les services de wilaya, au recen-
sement des puits exploités par des
agriculteurs sans autorisation à
travers le territoire national pour
une éventuelle régularisation. A la
question d'un député sur la régu-
larisation de la situation des agri-
culteurs qui exploitent des puits
sans autorisation, lors d'une
séance plénière consacrée aux
questions orales à l'Assemblée
populaire nationale (APN), 
M. Hasni a précisé qu'«il n'existe
pas de base juridique pour une
telle régularisation, mais compte
tenu des demandes insistantes
des agriculteurs, il sera procédé à
un recensement de ces puits
exploités sans autorisation pour
examiner chaque cas avec les ser-
vices de wilaya en vue de trouver
des solutions». Concernant les
agriculteurs qui souhaitent obtenir
des autorisations de forage de
puits et d'exploitation des eaux
souterraines, le ministre a mis en
avant les efforts des pouvoirs
publics pour l'allègement des
démarches pour l'obtention de ces
autorisation, rappelant l'instruc-
tion interministérielle (Ressources
en eau, Intérieur et Agriculture) de
2020 suite à la raréfaction des res-
sources hydriques en Algérie
comme dans les autres pays. Le
premier responsable du secteur a
aussi évoqué leur publication
conjointe définissant les procédés
techniques de forage de puits. A
une question sur la possibilité,
pour les agriculteurs ayant hérité
leurs terres de père en fils avec
des contrats officieux non enregis-
trés, d'obtenir des autorisations de
forage de puits pour l'exploitation
des eaux souterraines sur leurs
terres, le ministre a fait savoir que
«ces terres relèvent d'un Décret
exécutif selon lequel ils doivent
présenter un document des ser-
vices de la commune ou des ser-
vices agricoles habilités attestant
leur exploitation effective de ces
terres pour pouvoir obtenir une
autorisation d'exploiter ces puits».
Le ministre a également exprimé
l'attachement du Gouvernement à
accompagner l'agriculteur dans
l'exploitation des eaux de barrages
et de retenues, et à octroyer des
autorisations pour l'exploitation
des eaux souterraines, soulignant
le rôle essentiel joué par l'agricul-
teur dans le développement de
l'économie nationale et la réalisa-
tion de la sécurité alimentaire.
S'agissant de l'approvisionnement
des zones souffrant de stress
hydrique à partir de régions jouis-
sant d'une abondance en res-
sources en eau, le ministre a indi-
qué qu'une étude était en cours
d'élaboration par son départe-
ment pour réaliser d'importants
transferts d'eau, pour ne citer que
l'exploitation de nappes aquifères
souterraines à Ghardaïa afin de les
orienter notamment vers Djelfa et
M'sila.

Agence

Recensement 
des puits exploités
sans autorisation
pour une éventuelle
régularisation

RESSOURCES
EN EAU 

Agriculture
Les députés répondent à «une politique conjoncturelle»

L’Algérie opère une réforme «exhaustive»
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La 26ème Conférence des Nations
unies sur le changement clima-
tique (COP26, Glasgow, 1er-13 
novembre 2021) est passée dans
l’indifférence en Algérie, dans un
contexte «météo» local, froid et
pluvieux, sans signe apparent de
réchauffement climatique.

L
a chargée de communication
de l’Office national de la météo-
rologie, Houaria Benkarta,
trouve même que les fortes
pluies qui sont tombées
presque sans discontinuer du-

rant une quinzaine de jours en novembre,
sont la preuve d’un retour aux conditions
automnales normales. Les pluies ont fait
quelques victimes, surprises malheureuse-
ment en plein sommeil par l’effondrement
de leurs habitations précaires. 
Des personnes occupant des bâtisses me-
nacées ont été évacuées. Des routes ont
été momentanément coupées à la circula-
tion qui a été déviée, à cause d’inonda-
tions ou d’éboulements. Ces dégâts sont
dus au facteur humain (insuffisances dans
la prévention, négligences dans le
contrôle…). Mais le bilan est très loin de
celui enregistré lors des inondations dans
le quartier de Bab El-Oued le 10 novembre
2001, il y a vingt ans, à cause, là aussi, du
facteur humain.
Au moment où se déroulait la COP26 à
Glasgow, les préoccupations des Algériens
étaient focalisées sur des soucis plus pres-
sants: la 4ème vague de l’épidémie de Covid-
19 annoncée pour novembre-décembre ;
l’érosion du pouvoir d’achat face aux aug-
mentations des prix des produits alimen-
taires, en particulier pour la pomme de
terre et le poulet qui ont atteint des ni-
veaux records ; les menaces sur la paix
dans un environnement régional tendu ; et
le risque de catastrophe que portent les
pluies diluviennes même si elles sont bien-
faitrices pour l’agriculture et les ressources
en eau.
Absente dans l’opinion publique, et égale-
ment dans le mouvement associatif, la
COP26 a intéressé surtout certaines insti-
tutions en Algérie. Fin octobre, une Jour-
née d'étude a été organisée à Alger par
l'Ecole supérieure de banque (ESB) et l'am-
bassade du Royaume-Uni autour de l'expé-
rience britannique en matière de finance
verte. Son but : «Sensibiliser les acteurs de
la finance, sur le rôle de la finance verte
comme vecteur essentiel dans la concré-
tisation des objectifs de la COP26». Quand
on entend parler de finance verte, on pense
aux 100 milliards de dollars/an promis par
les grands pays industriels (historique-
ment responsables des changements cli-
matiques) pour aider les pays en voie de
développement (qui en subissent les ef-
fets) à accroître leurs capacités de lutte
contre les changements climatiques. Pro-
messe non tenue, parmi d’autres.
L’Algérie a inscrit la lutte contre les chan-
gements climatiques dans son agenda afri-
cain. La réunion du Conseil de paix et de
sécurité de l’Union africaine (CPS, UA),
tenue fin octobre, a permis au ministre
des Affaires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l'étranger, Ramtane La-
mamra, de s’adresser au groupe africain en
charge des négociations pour lui recom-
mander de rappeler dans le cadre de la
COP26, que «l'Afrique est la moins respon-
sable mais reste la plus exposée aux chan-
gements climatiques et aux catastrophes».
Le CPS de l’UA a adopté une proposition
du Président Abdelmadjid Tebboune, vi-
sant à créer une force civile continentale
pour prévenir les catastrophes et un Fonds
de soutien aux mesures de lutte contre
les impacts des changements climatiques

afin d’assurer une prise en charge efficace
et en temps réel, et d'apporter l'appui né-
cessaire aux pays africains touchés.
Cette dimension africaine a été confirmée
par la ministre de l'Environnement, Samia
Moualfi, qui a représenté l’Algérie à la
COP26. Arrivée à Glasgow le 7 novembre,
elle a participé le lendemain, en marge
des travaux de la Conférence, à une ré-
union de concertation des ministres afri-
cains de l'Environnement, organisée dans
le but de parvenir à «une compréhension
commune et une position unifiée sur les
principales questions en discussion du-
rant le deuxième segment de haut niveau
(du 8 au 12 novembre)».
Dans son allocution prononcée mercredi
10 novembre, Samia Moualfi n’a pas man-
qué de faire passer un message déjà en-
tendu dans les COP : «Le continent africain
est devenu le plus touché par les change-
ments climatiques». Quelques jours avant
la COP26, un cadre du ministère de l’Envi-
ronnement avait tenu à délivrer un autre
message qui revient souvent : «Un finance-
ment adéquat représente «la pierre angu-
laire» sur laquelle sont fondées toutes les
démarches visant à lutter contre le chan-

gement climatique». Autant dire, sans aide
financière des pays développés, pas d’at-
ténuation chez les pays en développe-
ment.
La position de l’Algérie dans la lutte contre
les changements climatiques, inchangée
depuis qu’elle a été exprimée en 2015,
pour les besoins de la COP21 (Paris, 30 no-
vembre au 12 décembre 2015), est articu-
lée autour de trois points : l’éthique clima-
tique (les devoirs des pays «historique-
ment responsables») ; la justice climatique
(des obligations en fonction des capacités
nationales) ; la solidarité climatique (aide
aux pays les plus pauvres et les plus vul-
nérables).  Mais à Glasgow, le discours al-
gérien n’est pas sorti du «politiquement
correct».  «L'Algérie reste attachée à la
mise en œuvre de la Convention-cadre et

de l'Accord de Paris conformément à ses
capacités nationales et aux principes sur
lesquels se fondent ces cadres», a déclaré
la ministre algérienne. Elle a rappelé que
«l'Algérie a pris nombre de mesures, dont
l'adoption d'un Plan national Climat (PNC)
qui comprend 155 activités en matière
d'atténuation, d'adaptation et de renforce-
ment des cadres juridiques et institution-
nels». 
Samia Moualfi a déploré «la lenteur des
négociations» et mis en garde contre «les
risques d'une aggravation de la situation»,
constatant que «six ans après l'adoption de
l'Accord de Paris, les effets du change-
ment climatique continuent de s'intensi-
fier». Après la clôture de la Conférence,
l’APS (Agence officielle de presse) a ré-
sumé en quelques mots un sentiment lar-
gement partagé : «La COP26 a adopté sa-
medi un «pacte de Glasgow» destiné à ac-
célérer la lutte contre le réchauffement
climatique, mais sans assurer de le conte-
nir à 1,5 C° ni répondre aux demandes
d'aide des pays pauvres». Les journalistes
françaises Myriam Goldminc et Anne
Henry-Castelbou, envoyées spéciales à
Glasgow, le confirment : «Samedi 13 no-

vembre au soir, la résolution finale tombait,
baptisée Pacte de Glasgow pour le climat.
Si l’on peut se réjouir d’un consensus
signé, celui-ci reste au rabais concernant
le soutien financier aux pays vulnérables.
Il y a eu quelques annonces pour le finan-
cement de l’adaptation. Mais les 100 mil-
liards de dollars annuels promis ne seront
toujours pas atteints en 2023». Pour Aurore
Mathieu du Réseau Action Climat, «cette
COP reflète les priorités des pays riches».
(https://jne-asso.org/2021/11/14/cop26-
une-resolution-finale-au-service-des-pays-
pollueurs/). C’est la déception qui domine.
Le scepticisme aussi : comment s’assurer
que les promesses ne resteront pas de
simples discours. Dans un an, si aucun
aléa sanitaire ou autre n’intervient, ce sera
la COP27. Elle se tiendra du 7 au 18 no-

vembre 2022 en Egypte, dans la ville bal-
néaire de Charm el-Cheikh. L'Égypte, sou-
tenue par les pays africains, a annoncé sa
candidature le 2 novembre, pendant la
COP26 où elle était présente avec une forte
délégation, dont 7 ministres en plus de
l’équipe de négociateurs et de nombreux
autres participants. 
Le Premier ministre égyptien, Moustafa
Madbouli, a fait savoir qu'un Comité de
haut niveau sera formé sous sa présidence,
composé des ministres et des fonction-
naires concernés par l’organisation de la
conférence. Il n’a pas pu s’empêcher
d’ajouter que l’organisation de la COP27
est une opportunité pour la promotion de
l'Egypte en tant que destination touris-
tique mondiale. La ville de Charm el-
Cheikh, au bord de la mer Rouge, dans la
péninsule du Sinaï, est un site touristique
par excellence réputé pour ses plages et
ses récifs coralliens. L’Égypte a déjà orga-
nisé en 2018 la COP14 sur la biodiversité,
également à Charm el-Cheikh. La ministre
égyptienne de l’Environnement, Yasmine
Fouad, a annoncé le lancement du pro-
gramme d'action Glasgow-Charm el-Cheikh
pour l'objectif mondial d'adaptation. 
La COP27 se tiendra juste après la publica-
tion, en octobre 2022, du rapport complet
du GIEC (Groupe d’experts intergouver-
nemental sur l’évolution du climat).
La suivante, la COP28, sera organisée dans
un autre pays arabe, les Emirats arabes
unis, à Dubaï, du 6 au 17 novembre 2023.
C’est le Secrétariat général de la Conven-
tion-cadre des Nations unies sur les chan-
gements climatiques qui l’a officiellement
annoncé. Un média local présente ce choix
comme «un nouveau succès qui confirme
le leadership des Emirats arabes unis et
une reconnaissance mondiale pour leurs
efforts en matière de durabilité climatique».
La même source soutient que «la COP28 est
le sommet mondial le plus important pour
trouver des solutions aux défis climatiques,
après le sommet de Paris de 2015».
La COP28 coïncidera avec le bilan mondial
prévu en 2023, et tous les cinq ans par la
suite, par l’article 14 de l’Accord de Paris.
Selon cet article, «le bilan mondial éva-
luera les progrès réalisés collectivement
vers la réalisation de l'objectif de l'Accord
d'une manière globale axée sur la facilita-
tion. Il s'appuiera sur les meilleures don-
nées scientifiques disponibles et sur son
objectif mondial à long terme. 
Ses résultats aideront les Parties à actua-
liser et à renforcer leurs mesures et à ap-
puyer et renforcer la coopération interna-
tionale en matière d’action climatique». 

M’hamed Rebah

La COP26 vue d’Alger

“
La position de l’Algérie dans la lutte contre les

changements climatiques, inchangée depuis 
qu’elle a été exprimée en 2015, pour les besoins de la COP21 (Paris,
30 novembre au 12 décembre 2015), est articulée autour de trois

points : l’éthique climatique (les devoirs des pays
«historiquement responsables») ; la justice climatique (des

obligations en fonction des capacités nationales) ; la solidarité
climatique (aide aux pays les plus pauvres et les plus vulnérables).

Mais à Glasgow, le discours algérien  n’est pas sorti du
«politiquement correct».

”

nQuand on entend parler de finance verte, on pense aux 100 milliards de dollars/an promis par les grands pays industriels pour aider les pays
en voie de développement (qui en subissent les effets) à accroître leurs capacités de lutte contre les changements climatiques. (Photo : DR)
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, Cette manifestation internationale
a offert  aux professionnels, nationaux
et étrangers, des secteurs de la phar-
macie, la parapharmacie et la santé
l’opportunité d’échanger autour des
dernières technologies de l’industrie
pharmaceutique.

Lors de ce Salon, devenu incontour-
nable au fil des années, Ooredoo a
marqué sa présence à travers un
stand au niveau duquel des commer-
ciaux de Ooredoo Business exposent
les différentes offres et solutions de la
compagnie dédiées aux profession-

nels. À travers sa participation à cette
5ème édition du salon «Saidalya», Oore-
doo confirme son engagement aux
côtés des professionnels de la santé
et à contribuer dans la promotion
d’un écosystème économique dyna-
mique et diversifié. 

Ooredoo présente ses innovations technologiques
aux professionnels de la santé

é c h o s       

Demande d’aide financière
Homme, sans revenu, handicapé,
diabétique, marié, demande à toute
âme charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer un
petit projet (vendeur ambulant) pour
pouvoir subvenir aux besoins de ses
enfants.

Allah Le Tout-Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

AVIS DE DÉCÈS
Cette terrible nouvelle nous a touchés au plus

haut point. L’artiste-peintre Fares Boukhatem, a
l’immense tristesse de faire part du décès de son
frère Fares Yahia, père et grand-père  survenu à
l’âge de 95 ans, suite a une longue maladie.
L’enterrement a eu lieu hier vendredi 19/11/2021 au
cimetière de Tébessa.
En cette douloureuse circonstance, nous prions

Dieu Le Tout-Puissant et Miséricordieux d‘accorder
à tous les défunts Sa Sainte Miséricorde et les
accueillir en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons 

I N F O  
E X P R E S S

Assemblée nationale

Les députés adoptent
l'abrogation de
l'article relatif à
l'incessibilité des
logements sociaux
Les membres de l'Assemblée
populaire nationale (APN) ont
adopté, mercredi, l'abrogation de
l'article 153 relatif à l'incessibilité des
logements sociaux à partir du 31
décembre 2022, proposé dans le
cadre du projet de loi de Finances
2022. La Commission des finances et
du budget de l'APN a approuvé, lors
d'une plénière présidée par Brahim
Boughali, président de l'APN, en
présence du Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane et nombre de
ministres, l'abrogation de l'article 153
du PLF 2022 relatif à l'incessibilité à
compter du 31 décembre 2022 des
logements du secteur public locatif à
caractère social financés sur concours
définitif du budget de l'Etat. Il s'agit
par cette abrogation de «permettre à
une large frange de citoyens de
céder leurs logements à l'instar des
citoyens propriétaires de logements
dans le cadre d'autres formules»,
selon le rapport de la Commission.
Les députés ont approuvé tous les
amendements contenus dans le
rapport préliminaire de la
Commission des finances et du
budget.n

Commerce  

Les salles de fêtes
rouvrent leurs portes
sous des conditions
draconiennes
Le ministère du Commerce a
annoncé la réouverture des salles de
fêtes en Algérie. Les conditions y sont
draconiennes. Dans un
communiqué rendu publique, le
département de Kamal Rezig a
souligné que cette décision
intervenait après que le Comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie de la Covid-19 eût
donné son feu vert. Elle est
assujettie toutefois à des conditions
draconiennes, au demeurant
légitimes ; notamment durant cette
période de recrudescence de
l’épidémie. Dans ce contexte et, en
premier lieu, vient une jauge à
hauteur de 50% de la capacité
d’accueil de la salle adossée au
respect de mesures  barrières d’au
moins 1,6 mètres entre les tables
réservées aux convives, leur prise de
température à l’entrée ainsi que la
présentation du pass sanitaire. Pour
les gérants, astreints au dépôt d’un
engagement écrit stipulant le respect
strict du protocole sanitaire auprès
de ministère, ils devront encore
veiller à nettoyer et désinfecter
régulièrement les lieux et mettre à
disposition les produits
désinfectants, comme le gel
hydroalcoolique et autres, alors que
l’accès à la salle est strictement
interdit aux moins de 16 ans.n

I N F O  
E X P R E S S

Covid-19  
Au moins 5.122.675
morts dans le monde
La Covid-19 a fait au moins 5.122.675
morts dans le monde depuis
l'apparition de la maladie en Chine,
en décembre 2019, selon un bilan
annoncé jeudi par des sources
officielles. Plus de 254.952.650 cas
d'infection ont été officiellement
diagnostiqués depuis le début de
l'épidémie. La grande majorité des
malades guérissent, mais une part
encore mal évaluée conserve des
symptômes pendant des semaines,
voire des mois. L'OMS estime même,
en prenant en compte la
surmortalité directement et
indirectement liée au Covid-19, que
le bilan de la pandémie pourrait
être deux à trois fois plus élevé que
celui officiellement recensé. Une part
importante des cas les moins graves
ou asymptomatiques reste aussi non
détectée malgré l'intensification du
dépistage dans de nombreux pays.
Sur la journée de mercredi, 8.756
nouveaux décès et 585.377 nouveaux
cas ont été recensés dans le monde.
Les pays qui ont enregistré le plus de
nouveaux décès dans leurs derniers
bilans sont les Etats-Unis avec 1.630
nouveaux morts, la Russie (1.251) et
l'Ukraine (752). Les Etats-Unis sont le
pays le plus touché tant en nombre
de morts que de cas, avec 767.435
décès pour 47.420.139 cas recensés,
selon le comptage de l'université
Johns Hopkins. Après les Etats-Unis,
les pays les plus touchés sont le
Brésil avec 611.851 morts et 21.977.661
cas, l'Inde avec 464.623 morts
(34.478.517 cas), le Mexique avec
291.573 morts (3.851.079 cas), et la
Russie avec 260.335 morts (9.219.912
cas). Parmi les pays les plus
durement touchés, le Pérou est celui
qui déplore le plus grand nombre de
morts par rapport à sa population,
avec 609 décès pour 100.000
habitants, suivi par la Bulgarie (384),
la Bosnie (370), le Monténégro (355),
la Macédoine du Nord (354), la
Hongrie (337) et la République
tchèque (297). L'Amérique latine et
les Caraïbes totalisent 1.532.375 décès
pour 46.369.226 cas, l'Europe
1.470.455 décès (79.735.622 cas),
l'Asie 886.427 décès (56.642.051 cas),
les Etats-Unis et le Canada 796.838
décès  (49.174.514 cas), l'Afrique
221.100 décès (8.572.380 cas), le
Moyen-Orient 212.393 décès
(14.169.999 cas), et l'Océanie 3.087
décès (288.866 cas).n

5ème Salon international de la pharmacie, la parapharmacie,
la santé et du bien-être  

, Plusieurs interventions ont été effec-
tuées par les unités de la Protection civile
suite à l'effondrement partiel d'habita-
tions et des glissements de terrain au
niveau d'Alger, touchées par les intempé-
ries la semaine passée, sans faire de vic-
times, indique  un bilan de la Protection
civile.  Il a été enregistré l'effondrement
partiel d’un balcon d’un bâtiment et l'ef-
fondrement d’un mur d’un immeuble
suite à un glissement de terrain à Bab El
Oued, sans faire de victimes, précise la
même source. Les éléments de la Protec-

tion civile sont intervenus, suite à l'effon-
drement du toit d’une habitation vétuste
dans la commune de Raïs Hamidou et l'ef-
fondrement d’un mur sur la chaussée
après un glissement de terrain dans la
commune de Bir Mourad Raïs. Ils ont éga-
lement été alertés en raison du risque
d’effondrement de 2 habitations illicites à
Haouch Djirou. Dans la commune de
Bologhine, il a été relevé l'effondrement
partiel du toit d’une cuisine d’un
immeuble, sans enregistrer de victimes,
ainsi qu'un risque de glissement de ter-

rain dans trois quartiers de la même com-
mune. Les unités de la Protection civile
sont intervenues après la chute d’un
poteau électrique à l’intérieur d'un lycée
à Sebbala dans la commune d'El Achour,
et un glissement de terrain à hauteur du
stade communal de Bouzaréah.
D'autre part, plusieurs interventions
d’épuisement et pompage d’eau plu-
viales infiltrées à l’intérieur d'habitations
et édifices publics et privés ont été effec-
tuées dans les communes de Bordj El
Bahri, Birtouta et les Eucalyptus.n

, Le ministre de la Poste et des Télécommuni-
cations, Karim Bibi Triki, a présidé jeudi à Alger,
avec l'ambassadeur de Tunisie en Algérie, Ramd-
hane El Fayedh, une cérémonie d'émission d'un
timbre-poste commun symbolisant les relations
«profondes» et «stratégiques» qui unissent les deux
peuples frères. Lors de cette cérémonie, qui s'est
tenue au siège de l'ambassade de Tunisie, M. Bibi
Triki a indiqué que l'émission de ce timbre à l'effi-
gie de Oued Medjerda dont la source est située à
Souk Ahras (Algérie) et se jette dans le golfe de
Tunis dans la mer Méditerranée, reflète la «profon-

deur» et l'«excellence» des relations «stratégiques»
qui unissent les peuples frères des deux pays. De
son côté, M. El Fayedh a salué les relations
«solides» entres les deux pays frères, soulignant
que ce timbre-poste intervient après celui émis en
commun par les deux pays en 2008 pour la célé-
bration du 50e anniversaire des douloureux événe-
ments de Sakiet Sidi Youssef.Ce nouveau timbre-
poste à l'effigie de Oued Medjerda symbolise un
point naturel géographique commun, dont la
source est située à Souk Ahras dans l'est de l'Algé-
rie et se jette dans le golfe de Tunis dans la mer

Méditerranée, sur une longueur de 450 km. L'émis-
sion de ce timbre-poste intervient en concrétisa-
tion des recommandations de la 3ème session du
Comité technique mixte algéro-tunisien de coopé-
ration dans le domaine de la poste et des techno-
logies de l'information et de la communication,
tenue les 26 et 27 janvier 2019 à Alger, notamment
celles du groupe de travail en charge de la coopé-
ration entre Algérie Poste et la Poste tunisienne,
concernant l'émission d'un timbre-poste commun
commémorant les liens de fraternité entre les
peuples des deux pays.n

,Pour la 4ème année
consécutive, Ooredoo
prend part à la
cinquième édition du
Salon international de
la pharmacie, la
parapharmacie, la
santé et du bien-être
(Saidalya), qui s'est
tenu du 18 au 20
novembre 2021, à
l’hôtel Marriot, dans la
wilaya de Constantine.

Alger

La Protection civile effectue plusieurs interventions 

Algérie-Tunisie :

Émission d'un timbre-poste commun symbolisant les relations «profondes»

n Ooredoo participe au Salon international «Saidalya 2021».                 (Photo > D.R.) 



Libye - Présidentielle

L'ex-ministre Fathi Bachagha candidat

Palestine

Les Palestiniens déterminés à établir
un Etat sur la base de la Déclaration
d'indépendance
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Le conflit armé s’intensifie
Sahara occidental 

Les combattants de
l'APLS ont bombardé les
positions des soldats de
l'occupation marocaine
dans les régions de Mah-
bès, Chadhimia et Rous
Essebti, a précisé le mi-
nistère. Les offensives de
l'Armée sahraouie se
poursuivent contre les
forces de l'occupation
marocaine qui essuient
d'importantes pertes hu-
maines et matérielles tout
le long du mur de la
honte, selon la même
source. 2078 opérations
militaires le long du mur
de sable érigé par le
Maroc ont été exécutées
en une année depuis la
reprise de la guerre par
l'Armée populaire de li-
bération sahraouie
(APLS), selon un bilan
établi par des médias sah-
raouis. L'armée sahraouie
a mené des opérations
qualitatives atteignant
même le territoire maro-
cain et avec moins de dé-
gâts, alors que l'armée
marocaine a subi de
grandes pertes humaines
et matérielles. Le 21 jan-
vier 2021, l'APLS a exé-
cuté des attaques avec

des missiles et armes
lourdes contre les bases
militaires marocaines
dans des zones straté-
giques dans le secteur de
Touzki à l'image de La-
baadj, Tarf Boufenda et
Lemsamir et ce dans le
cadre de l'opération d'es-
calade et d'extension du
domaine de la guerre an-
noncée par le comman-
dement de l'armée sah-
raouie. Deux jours après
de l'attaque de «Ourka-
ziz», l'armée a annoncé
un bombardement par
missiles ayant ciblé la ré-
gion d'El Guerguerat et sa
périphérie où sont dé-
ployées des forces maro-
caines depuis mi-no-
vembre 2020. Quatre mis-
siles étaient suffisants
pour créer une nouvelle
réalité. Il a été même évo-
qué, une opération minu-
tieuse et qualitative d'une

unité spéciale relevant de
l'armée sahraouie et qui
a mené l'attaque la nuit,
tout en se retirant rapi-
dement, d'autant qu'au-
cune marge de ma-
noeuvre n'avait été lais-
sée à l'armée marocaine
qui a eu recours aux
avions de guerre pour ra-
tisser la région. Dans un
autre développement qui
était notable dans le par-
cours de la seconde
guerre, le Front Polisario
a annoncé une opération
qualitative cette fois, à
l'intérieur du territoire
marocaine, le 8 février
2021, lorsqu'une unité
spéciale de l'armée sah-
raouie a mené une opé-
ration militaire coura-
geuse contre une garni-
son avancée de l'armée
marocaine dans la région
d'«Agua» qui est distante
des territoires sahraouis

libérés de plus de 150 km.
Elle s'est soldée par la
mort de quatre soldats
marocains, dont un sous-
officier, outre les blessés.
Le Front Polisario a
adopté, lors de la guerre
actuelle, la même straté-
gie et les mêmes procé-
dés de la première, et qui
lui ont permis de tenir,
tout au long de 16 années
d'une guerre sans merci
avec le Maroc. C'est ainsi
que le Front «considère
les opérations de bom-
bardement et les activités
militaires qui l'accompa-
gnent, comme une étape
de préparation qui pré-
cède l'entame de la
guerre effective et vise à
saper le moral de l'Armée
royale du Maroc et à oc-
casionner des pertes à
ses moyens matériels». La
confrontation continue.

D e s  é m i s sa i r e s  d e  l ' U n i o n
a f r i c a i n e  ( U A )  e t  d e s  E ta t s - U n i s
s o n t  r e t o u rn é s  j e u d i  e n  E t h i o p i e
d a n s  l e  c a d re  d ' u n e
i n t e n s i f i c a t i o n  d e s  e f fo r t s  p o u r
n é g o c i e r  u n  c e s s e z- l e - fe u  d a n s
l e  n o rd  d u  p ay s ,  a  i n d i q u é  l e
m i n i s t è re  é t h i o p i e n  d e s  A f fa i r e s
é t ra n g è re s .  « I l s  s o n t  a r r i v é s
a u j o u rd ' h u i .  L e s  d e u x » ,  a
d é c l a r é  l e  p o r t e - p a ro l e  d u
m i n i s t è re ,  D i n a  M u f t i ,  d a n s  u n e
a l l u s i o n  à  l ' a n c i e n  p r é s i d e n t
n i g é r i a n  O l u s eg u n  O ba sa n j o ,
e nv oy é  s p é c i a l  d e  l ' U A  p o u r  l a
C o rn e  d e  l ' A f r i q u e ,  e t  à  s o n
h o m o l o g u e  a m é r i ca i n  J e f f r e y
F e l t m a n .  L e s  d e u x  h o m m e s  s e
s o n t  d é j à  r e n d u s  e n  E t h i o p i e
c o u ra n t  n o ve m b re  p o u r  t e n t e r  d e
fa c i l i t e r  u n  a c c o rd  e n t re  l e
g o u ve rn e m e n t  d u  P re m i e r
m i n i s t r e  é t h i o p i e n  A b i y  A h m e d  e t
l e s  m e m b re s  d u  F ro n t  d e
l i b é ra t i o n  d u  p e u p l e  d u  T i g r é
( T P L F ) ,  q u i  p ro g re s s e n t  d a n s  l e

s u d  e t  n ' exc l u e n t  p a s  d e  m a r c h e r
s u r  l a  c a p i ta l e  A d d i s  A b e ba .  M .
O ba sa n j o  e s t  à  l a  t ê t e  d ' u n e
ca m p a g n e  i n t e rn a t i o n a l e  v i sa n t  à
m e t t r e  f i n  à  u n  c o n f l i t  q u i  a  fa i t
d e s  m i l l i e r s  d e  m o r t s  d e p u i s  p l u s
d ' u n  a n  e t  d é p l a c é  d e u x  m i l l i o n s
d e  p e r s o n n e s .  L e  s e c r é ta i r e
d ' E ta t  a m é r i ca i n  A n t o ny  B l i n ke n
a  r é i t é r é  l ' a p p e l  d e  Wa s h i n g t o n  à
u n  c e s s e z- l e - fe u  l o r s  d ' u n e
v i s i t e  m e r c re d i  a u  K e nya ,
p re m i è re  é ta p e  d e  s o n  p re m i e r
v oya g e  e n  A f r i q u e  s u b sa h a r i e n n e
d e p u i s  l ' é l e c t i o n  d e  J o e  B i d e n  à
Wa s h i n g t o n .  L e  K e nya ,  q u i  a  j o u é
u n  r ô l e  a c t i f  d a n s  l e s  e f fo r t s  d e
m é d i a t i o n  p o u r  t e n t e r  d e  m e t t r e
f i n  a u  c o n f l i t ,  c ro i t  « q u ' u n
c e s s e z- l e - fe u  e s t  p o s s i b l e » , a
a s s u r é  sa  m i n i s t r e  d e s  A f fa i r e s
é t ra n g è re s  R ay c h e l l e  O m a m o  l o r s
d ' u n e  c o n f é re n c e  d e  p re s s e
c o n j o i n t e  ave c  M .  B l i n ke n
m e rc re d i .  

Agence

L'ancien ministre libyen
de l'Intérieur, Fathi Ba-
chagha, a présenté offi-
ciellement jeudi sa can-
didature à l'élection pré-
sidentielle prévue en
décembre, rapportent
des médias. «Moi, Fathi
Bachagha, je déclare ma
candidature à l'élection
présidentielle», a-t-il dé-
claré, après le dépôt de
sa candidature au bureau
de la Haute commission
électorale (HNEC) à Tri-
poli. La candidature de
cet ancien pilote de
chasse, âgé de 59 ans,
porte à 15, selon la HNEC,
le nombre de candidats
officiellement enregistrés
pour l'élection du 24 dé-
cembre et parmi lesquels
figurent notamment Seif
al-Islam Kadhafi, fils de

l'ancien dirigeant libyen,
Mouammar El-Gueddafi,
et l'officier à la retraire
Khalifa Haftar. Mercredi,
le président du Parlement
libyen Aguila Saleh, 77
ans, a annoncé sa candi-
dature dans un discours
télévisé mais n'a pas en-
core déposé son dossier.
La Haute commission
électorale libyenne
(HNEC) a annoncé l'ou-
verture le 8 novembre du
dépôt des candidatures
pour la présidentielle.
Pour ce scrutin général
(présidentielle et législa-
tives), plus de 2,83 mil-
lions de Libyens, sur en-
viron 7 millions d'habi-
tants, se sont inscrits sur
la plateforme en ligne de
la HNEC.  

Agence

L'ambassadeur de la Pales-
tine en Algérie, Fayez Moha-
med Mahmoud Abu Aita, a
affirmé jeudi à Alger, que le
peuple palestinien était dé-
terminé à poursuivre le pro-
cessus de parachèvement
du projet de libération et
d'édification de l'Etat pales-
tinien avec le retour sur les
terres d'où il a été expulsé,
conformément aux principes
de la Déclaration d'indépen-
dance. «Personne ne peut
empêcher le peuple palesti-
nien à mener à bien le projet
de libération et d'édification
de l'Etat (palestinien) et le
retour vers les terres d'où il
a été expulsé», a déclaré M.
Abu Aita lors de son dis-
cours tenu au siège de l'am-
bassade de la Palestine, à
l'occasion de la célébration
du 33e anniversaire de la
proclamation, en 1988 à
Alger, de l'Etat de Palestine.
«Personne ne peut nous faire
obstacle. Peu importe l'am-
pleur du complot et la com-
plexité des défis, depuis le
début de sa révolution, le
peuple palestinien a été

confronté à de nombreux
défis et il est capable de
poursuivre son chemin et
surmonter toutes les diffi-
cultés», a-t-il ajouté, notant
que «le plus grand complot
contre la cause palesti-
nienne et la nation arabe est
ce qu'on a appelé depuis
quelques mois, «l'accord du
siècle», avancé par l'ancien
président américain Donald
Trump. 
Soulignant, par ailleurs, que
le peuple palestinien est tou-
jours au stade de la libéra-
tion nationale, M. Abu Aita
a déploré le fait que malgré
la reconnaissance de l'Etat
de Palestine, son pays reste
toujours sous occupation.
L'ambassadeur palestinien
s'est, en outre, engagé au
nom du peuple palestinien,
toutes mouvances confon-
dues, à préserver «l'unité de
notre peuple, nos réalisa-
tions et notre patrimoine
historique jusqu'à ce que le
rêve de battre l'occupation
(sioniste) et d'édifier un Etat
palestinien indépendant soit
réalisé». 

Ethiopie : Intensification des efforts pour
négocier un cessez-le-feu

n Les offensives de l'Armée sahraouie se poursuivent contre les forces d’occupation marocaine.

n Célébration du 33e anniversaire de la proclamation de l’indépendance.

Les unités de
l'Armée sahraouie
ont mené jeudi
des attaques
violentes ciblant
les forces
d'occupation
marocaine dans
les régions de
Kelb Dirt dans le
secteur de Haouza
et dans le secteur
Techla, a précisé
le ministère dans
son communiqué
n° 371, rapporté
par l'Agence de
presse sahraouie. 
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E n préconisant l’adoption d’un
mode de règlement à
l’amiable garantissant la ré-
cupération des biens détour-

nés, des précisions du gouvernement
s’imposent. Comment récupérer les
montants, faute de traçabilité, dans
les paradis fiscaux, en bons anonymes
dans les bourses, et souvent mis sous
le nom d’étrangers, donc non soumis
au Droit algérien. Ceux qui les prati-
quent se font assister par des bureaux
conseils spécialisés pour effacer toute
traçabilité, cela concernant pas seule-
ment l’Algérie mais comme le montre
la pratique, bon nombre de pays déve-
loppés où en plus cela nécessite que
l’Algérie ait signé des accords de réci-
procité et une collaboration sans faille
tant des pays que des institutions in-
ternationales. Excepté les biens no-
tariés mis aux noms d’Algériens sup-
posant d’ailleurs des procédures judi-
ciaires complexes, il convient de se
demander combien le gouvernement a
récupéré ces dernières années, ne de-
vant pas confondre les biens acquis
par le ministère des Affaires étran-
gères, propriété de l’Etat qui peuvent
être vendus. Rappelons-nous les fonds
du FLN dans certains comptes spé-
ciaux, durant la guerre de libération
nationale dont une grande partie n’a
jamais pu être récupérée. Même en
distinguant la personne physique de la
personne morale, il faut tenir compte
des structures de l’économie algé-
riennes où plus de 95% des entre-
prises, selon le registre de commerce
sont des unités unipersonnelles ou de
petites SARL à gestion familiale. Pour
les personnes morales étrangères,
elles relèvent du droit de leur pays et
il est illusoire qu’elles se dénoncent
car risquant de graves sanctions pé-
nales. La direction de la douane algé-
rienne a demandé par le passé, no-
tamment à l’Europe et à la Chine naï-
vement, de leur communiquer les
tarifs, pour dénoncer leurs opérateurs
qui sont également complices de sur-
facturations, pas de réponses de ces
pays, cette demande étant une uto-
pie. Au niveau des relations écono-
miques internationales, quelques cen-
taines de grandes entreprises globali-
sées contrôlent 70% du commerce
mondial, 75% du commerce de ma-
tières premières et 80% du commerce
de la gestion et des services. Aussi,
lorsque les échanges s’effectuent
entre structures d’un même groupe
multinational (filiales, fournisseurs,
distributeurs…), le potentiel de mani-
pulation des prix, des cours et de la
facturation est naturellement multi-
plié. Pour se prémunir, l’Algérie doit
se mettre en réseaux avec les institu-
tions du traitement du renseignement
luttant contre les circuits financiers
clandestins qui pourraient lui fournir
toutes les preuves matérielles impli-
quant des Algériens dans ce
genre d’opérations de transfert illi-
cite de capitaux. Mais l’Algérie doit
avant tout faire le ménage au sein de
l’économie algérienne en mettant en
place de nouvelles méthodes de ges-
tion tant dans les administrations et
services collectifs que dans les entre-
prises. Il faut donc s’attaquer à l’es-

sence de la réforme des institutions et
du système financier qu’aucun gou-
vernement via le ministre des Fi-
nances depuis l’indépendance poli-
tique n’a pu réaliser car enjeu énorme
de pouvoir, et nécessitant la mise en
place d’un système d’information re-
liés aux réseaux internationaux per-
mettant des interconnexions, minis-
tère des Finances (banques, douanes,
fiscalité), les ports/aéroports, et les
entreprises et ce pour lutter contre
les surfacturations et les trafics de
tous genres : produits de mauvaises
qualités ou périmés, ayant constaté
parfois des produits dans les conte-
neurs ne correspondant pas aux décla-
rations.

En résumé, sans vision stratégique,
le risque est le retour à une écono-
mie administrée où l’Etat voudrait
tout contrôler bureaucratiquement
sans la mise en place de mécanismes
économiques. Les agents écono-
miques sont rationnels comme en té-
moignent les spéculations, qui sont
un acte économique, contournant les
mesures administratives, dans la ma-
jorité des bourses mondiales où bon

nombre de produits sont cotés au jour
le jour. Ne pas maîtriser les méca-
nismes boursiers internationaux peut
se traduire pour une Nation des pertes
en milliards de dollars et se pose cette
question : combien d’entreprises et
d’administrations maîtrisent en Algé-
rie les nouveaux mécanismes finan-
ciers internationaux, une mauvaise
gouvernance accroissant l’insécurité
du pays. Que nos bureaucrates  analy-
sent les mécanismes de la cotation
du dinar sur le marché parallèle jour
par jour au Square Port Saïd à Alger
ou d’autres centres à l’Est et à l’Ouest.
Les pratiques de surfacturation se
trouvent également pour les marchés
locaux en dinars ayant des impacts
sur la qualité des travaux surtout dans
les infrastructures. Aussi, il y a ur-
gence pour l’Algérie de s’adapter aux
importants bouleversements géostra-
tégiques mondiaux, car l’on ne combat
pas la fuite des capitaux à partir de
commissions et de circulaires. Un
mauvais développement accroît l’insé-
curité. Il appartient au gouvernement
de mettre en place des mécanismes de
régulation transparents car la lutte
efficace contre les transferts illicites

de capitaux suppose des mécanismes
démocratiques de contrôle et une
bonne gouvernance loin des mesures
bureaucratiques autoritaires. L’Algérie
ne peut continuer dans cette gestion ad-
ministrative bureaucratise suicidaire, au
risque d’une aggravation du déficit bud-
gétaire, de l’épuisement de ses réserves
de change, d'une accélération du proces-
sus inflationniste et donc de tensions so-
ciales. A l’avenir, ne devant pas paralyser
l'économie en redonnant confiance aux in-
vestisseurs nationaux et étrangers créa-
teur de valeur ajoutée, devant éviter le
mythe du juridisme à travers les codes
d'investissement (des dizaines depuis
l’indépendance sans aucun effet) alors
que le blocage est d'ordre systémique
avec le terrorisme bureaucratique.
L’on ne doit pas confondre corruption
et acte de gestion qui doit être dépé-
nalisé afin de ne pas bloquer l'initia-
tive des managers, car c’est par la
mise en place de mécanismes transpa-
rents que l’on évitera que les pra-
tiques du passé ne se reproduisent
plus.

(Suite et fin)
Professeur des universités,

Abderrahmane Mebtoul

Sécurité nationale et lutte contre la corruption

Une autre gouvernance en Algérie pour éviter
les transferts illicites de capitaux

«N’ayant pas attendu les récentes déclarations, comme je le
rappelais déjà lors d’audits au niveau de la Cour des comptes
entre 1980/1983 et sur Sonatrach entre 1974/1995, et dans
des interviews notamment à l’Agence France Presse – AFP- 4
août 2013 et à Radio France Internationale le 6 août 2013
‘’L’Algérie et les transferts illicites de capitaux’’, il reste
beaucoup à faire pour que nos responsables s’adaptent aux
arcanes de la nouvelle économie, où se dessinent
d’importants bouleversements géostratégiques mondiaux,
croyant que l’on combat la fuite des capitaux à partir de
commissions et de circulaires, ignorant tant les mutations
mondiales que la morphologie sociale interne, en perpétuelle
évolution».



Il est impossible de bénéficier
d’un logement social dans la wi-
laya de Khenchela surtout pour
une personne qui n’a pas de
«connaissances». Nous avons
donné ici, les déclarations d’un
père de famille qui n’a pas réussi
à contenir sa colère. Ce dernier
attend son dossier déposé il y a,
selon lui, plus de 20 ans. Les dé-
clarations de ce père de famille
ont été approuvées par la foule
qui a organisé un rassemblement
imprévu devant le siège de la wi-
laya. Les accusations de ce de-
mandeur de logement sont à
prendre avec beaucoup de pru-
dence, notre interlocuteur n’a
pas présenté des preuves de ce
qu’il a avancé. «Nous sommes ici
depuis plusieurs heures pour ten-
ter d’être reçu par le wali, le se-
crétaire général, le chef du cabi-
net mais en vain», ont-ils déclaré.
Un autre père de famille accom-
pagné de son épouse et de ses
enfants, s’est rapproché de nous
et nous a demandé de citer son
cas. Écoutons-le : « SVP, Mon-
sieur, nous avons déposé un dos-
sier pour l’octroi d’un logement
social mais aucune suite ne nous

a été réservée. Mon épouse est
malade alors que mon fils souffre
du cancer, je vous en supplie
aidez-nous». Ce dernier nous a
remis une copie de récépissé de
dépôt sous le n° 18500/2014 et
une fiche familiale. Plusieurs
autres demandeurs de logement
social se sont joints à la discus-
sion, tirant à boulets rouges sur
les responsables locaux, notam-
ment sur les membres des diffé-
rentes commissions. Pour en sa-
voir plus à ce sujet, nous avons
tenté depuis une semaine de
joindre le chef de daïra de Khen-
chela ou le secrétaire général
mais sans résultat. « Ils ne sont
pas dans leurs bureaux, ils sont
en mission à l’extérieur, ils sont
en réunion», nous a-t-on à chaque
fois répondu au standard.   

Les années passent et se suivent
pour les demandeurs de

logements
Malgré les efforts déployés par
l’Etat en matière d’habitat, la
crise du logement perdure et

cette situation redevient inquié-
tante, non seulement pour les au-
torités du pays mais également
pour les milliers de citoyens à la
recherche d’un toit.  
En effet, des milliers, pour ne pas
dire des millions ont été
construits et distribués mais sans
pour autant satisfaire la demande
des citoyens en matière d’habi-
tat. Nous n’apprenons rien à per-
sonne en disant que le logement
est un investissement mais et
non pas une matière consom-
mable. Dans l’ensemble des pays
du monde, l’octroi du logement
social est attribué à n’importe
quel moment du mois ou de l’an-
née et à titre individuel. A ce titre,
la distribution par centaines ou
par millier n’existe pas dans le
vocabulaire des gouvernements
de ces pays. Même en Algérie,
les services de l’entreprise-mère,
à savoir les « HLM », faisaient de
même dans le passé. Un suivi ri-
goureux a été est mis en place
par l’entreprise-mère qui a réussi
à contrôler et sauvegarder son
patrimoine. Ce n’est pas malheu-

reusement le cas aujourd’hui où
les relations se coupent systé-
matiquement après la remise des
clefs aux citoyens. 
Des bâtiments flambant neuf re-
deviennent dès les premiers mois
des taudis en l’absence d’entre-
tien et surtout de suivi de la part
du bailleur, à savoir l’OPGI.   Cer-
tains locataires trouvent le
moyen d’apporter des modifica-
tions dans le logement, soit en
ajoutant des portes ou en enle-
vant des fenêtres ou à faire des
séparations à l’intérieur des
pièces sans au préalable deman-
der et obtenir l’autorisation du
bailleur. Ce n’est pas la peine de
parler de la situation des esca-
liers et des façades extérieures
des bâtiments. « On dirait qu’ils
ont été bombardés », a ironisé
un habitant. L’absence flagrante
de suivi par les services de l’OPGI
a permis aux clients de faire ce
qu’ils veulent du patrimoine de
l’Office. 

Moncef Redha

Logement social à Khenchela

Intempéries

Les pompiers
interviennent

Durant la période du 17 au
18 novembre 2021, arrêtée
ce matin à 8 heures, les
unités de la Protection
civile ont enregistré 2.964
interventions dans
différents types
d’interventions liées aux
missions opérationnelles
du secteur. Concernant les
accidents de la route, les
pompiers ont effectué 96
interventions durant cette
période, suite à plusieurs
accidents de la circulation
à travers plusieurs wilayas,
causant le décès de 6
personnes et 96 autres
blessées pour l’ensemble
des autres accidents à
travers plusieurs wilayas
du territoire et le décès de
6 personnes sur les lieux
des accidents. Concernant
les interventions liées aux
intempéries durant les
deniers 24 heures, les
pompiers ont effectué
plusieurs interventions
d’épuisement et
pompage d’eau infiltrées
à l’intérieur des
habitations  et édifices
publics et privés et le
constat de plusieurs
glissements de terrain et
effondrement  de murs  et
stagnation des eaux
pluviales dans la wilaya
d’Alger  au niveau des
communes de Rouiba, La
Casbah, Ain Beniane et El
Biar.n

I N F O
E X P R E S S

Des milliers de ci-
toyens dans la wilaya
de Khenchela atten-
dent depuis plusieurs
années l’octroi d’un
appartement dans le
cadre du logement so-
cial mais en vain. Cet
état de fait a provo-
qué la colère de cette
catégorie de personne
qui n’a pas manqué
d’interpeller les
hautes autorités du
pays pour les aider à
se loger. 
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Des milliers de demandeurs attendent
depuis plusieurs années 

Les différentes opérations me-
nées par les éléments de la
Gendarmerie nationale se
sont soldées par l'attestation
de quatre personnes en pos-
session de 2.324 comprimés
de psychotropes et la saisie
au cours de la même journée
de capsules calibre 5, des ci-
garettes de marque étran-
gères et des boissons alcooli-
sées, a-t-on appris de la cel-
lule de communication. Cette
opération a été exécutée suite
au démantèlement d'un ré-
seau criminel activant dans
le trafic illégal de psycho-
tropes au niveau de la wilaya,
selon la même source. La
quantité saisie est 2.324 com-

primés de psychotropes, une
somme de 75 millions de cts,
trois téléphones portables et
deux véhicules touristiques
(Accent- Mercedes). Le gang
est composée de quatre per-
sonnes. 
L'opération menée lors cette
journée a offert ses fruits
suite à l'attestation de deux
autres personnes à bord d'un
véhicule appartenant à une
entreprise publique. Lors
d'une fouille à l'intérieur du
véhicule de transport, les gen-
darmes ont découvert 16.600
unités de capsules calibre 5,
dissimulées à l'intérieur des
portières et près de 300 pa-
quets de cigarettes de marque

étrangère, ajoute la chargée
de la cellule de communica-
tion. Cette seconde affaire a
permis aux enquêteurs de
poursuivre l'intervention à Ta-
khmaret qui s’est soldée par
l’arrestation de deux gangs
armés munis de sabres et
armes blanches. 
L'intervention musclée a per-
mis aux gendarmes, lors de
l'arrestation, la saisie de 2.000
unités de boissons alcooli-
sées. Les huit (8) individus
impliqués dans ces trois  af-
faires ont été interpellés. Ils
ont été présentés devant les
instances judiciaires, a pré-
cisé la même source.

Hamzaoui Benchohra

La Gendarmerie nationale multiple ses actions Des dégâts dans plusieurs wilayas du pays
El Harrach, Reghaïa, Tessala El
Merdja,  des effondrement de bal-
con, plafond, à travers les com-
munes d’El Mouradia, Bab El
Oued, El Harrach, ainsi que plu-
sieurs glissement de terrain ont
été enregistré dans les communes
de La Casbah, Beni  Messous,
Maâlma, Bologhine, Oued Ko-
raïch, wilaya de Boumerdès : dé-
gagement d’un camion cerné par
les eaux à Boudouaou, les pom-
piers ont effectué des opérations
d’épuisement des eaux pluviales
au niveau des communes de Khe-
mis Khachena, Corso, Larbaa-
tach, Bordj Menaïl, Zemmouri, un
glissement de terrain à été enre-
gistré à Thenia, wilaya de Blida.
Epuisement des eaux pluviales

au niveau des communes de Mef-
tah et Boufarik. wilaya de Tipaza.
Epuisement des eaux pluviales
au niveau des communes de Ti-
paza, Cherchell, Nador, Chaïba et
Ahmer El Ai, aucune victime n’est
à déplorer. Les pompiers de la wi-
laya de Mascara, sont intervenus
pour l’évacuation d’une personne
décédée intoxiquée par le Co
émanant d’un appareil de chauf-
fage à l’intérieure d’un poste de
garde d’un chantier. Dans la com-
mune de Sig, les pompiers ont
prodigués les soins nécessaire à
2 personnes incommodées par le
gaz CO2, émanant d’un chauffe
bain à l’intérieur d’une maison, à
la cité 150 logements, commune
de Hadjout. n

n Malgré les efforts déployés par l’Etat en matière d’habitat, la crise du logement perdure. (Photo > D.R.) 

Tiaret
Glissements de terrain



«Ceux qui nous ont prêté de l’argent, ce
sont ceux-là qui nous ont colonisés, ce
sont les mêmes qui géraient nos États et
nos économies, ce sont les colonisateurs
qui endettaient l’Afrique auprès des
bailleurs de fonds». La dette du tiers-monde
est le symbole du néo-colonialisme. Elle
perpétue le déni de souveraineté, pliant
les jeunes nations africaines aux desiderata
des ex-puissances coloniales. Mais la dette
est aussi l’odieuse martingale dont se re-
paissent les marchés financiers. Prélève-
ment parasitaire sur des économies fra-
giles, elle enrichit les riches des pays dé-
veloppés au détriment des pauvres des
pays en voie de développement. «La dette
dominée par l’impérialisme est une recon-
quête savamment organisée pour que
l’Afrique, sa croissance, son développe-
ment, obéisse à des normes qui nous sont
totalement étrangères, faisant en sorte que
chacun de nous devienne l’esclave finan-
cier, c’est-à-dire l’esclave tout court de
ceux qui ont eu l’opportunité, la ruse, la
fourberie de placer les fonds chez nous
avec l’obligation de rembourser».
Décidément, c’en est trop. Le 15 octobre
1987, Thomas Sankara est tombé sous les
balles des conjurés au grand bénéfice de
la Françafrique et de ses juteuses affaires.
Mais le courageux capitaine de cette révo-
lution étouffée avait dit l’essentiel : un pays
ne se développe que s’il est souverain et
cette souveraineté est incompatible avec
la soumission au capital mondialisé. Voisine
du Burkina Faso, la Côte d’Ivoire en sait
quelque chose : colonie spécialisée dans
la monoculture d’exportation du cacao de-
puis les années vingt, elle a été ruinée par
la chute des cours et entraînée dans la spi-
rale infernale de la dette. Le marché du
chocolat pèse 100 milliards de dollars et
il est contrôlé par trois multinationales.
Avec la libéralisation du marché exigée par
les institutions financières internationales,
ces multinationales dictent leurs conditions
à l’ensemble de la filière. En 1999, le FMI
et la Banque mondiale exigent la suppres-
sion du prix garanti au producteur. Le prix
payé aux petits planteurs étant divisé par
deux, ils emploient pour survivre des mil-
liers d’enfants. Appauvri par la chute des
cours liée à la surproduction, le pays est
également contraint de diminuer les taxes
sur les entreprises. Privé de ressources,
esclave de la dette et jouet des marchés,
le pays est à genoux. La Côte d’Ivoire est
un cas d’école. Un petit pays à l’économie
extravertie (le cacao représente 20% du
PIB et 50% des recettes d’exportation) a
été littéralement torpillé par des étrangers
qui ne visent qu’à maximiser leurs profits
avec la complicité des institutions finan-
cières et la collaboration de dirigeants cor-
rompus. S’il est asservi aux marchés, l’in-
dépendance d’un pays en développement
est une fiction.
Lorsqu’on analyse l’histoire du dévelop-
pement des pays du Sud, un fait saute aux
yeux : les pays les mieux lotis sont ceux

qui ont pleinement conquis leur souverai-
neté nationale. La République populaire
de Chine et les nouveaux pays développés
d’Asie orientale ont mené des politiques
économiques volontaristes et promu une
industrialisation accélérée. Ces politiques
reposaient – et reposent encore largement
– sur deux piliers : une économie mixte et
un État fort. Un tel constat devrait suffire
à balayer les illusions nourries par l’idéo-
logie libérale. Loin de reposer sur le libre
jeu des forces du marché, le développe-
ment résulte d’une combinaison des ini-
tiatives dont l’État fixe souverain les règles.
Nulle part, on ne vit sortir le développe-

ment du chapeau de magicien des écono-
mistes libéraux. Partout, il fut l’effet d’une
politique nationale et souveraine. Natio-
nalisations, relance par la demande, édu-
cation pour tous : la liste est longue des
hérésies grâce auxquelles ces pays ont
conjuré – à des degrés divers et au prix
de contradictions multiples – les affres du
sous-développement. N’en déplaise aux
économistes de salon, l’histoire enseigne
le contraire de ce que prétend la théorie :
pour sortir de la pauvreté, mieux vaut la
poigne d’un État souverain que la main in-
visible du marché.
C’est ainsi que l’entendent les Vénézuéliens
qui tentent depuis 1998 de restituer au

peuple le bénéfice de la manne pétrolière,
privatisé par l’oligarchie réactionnaire.
C’est ce qu’entendaient faire Mohamed
Mossadegh en Iran (1953), Patrice Lu-
mumba au Congo (1961) et Salvador Al-
lende au Chili (1973) avant que la CIA ne
les fasse disparaître de la scène. C’est ce
que Thomas Sankara réclamait pour une
Afrique tombée dans l’esclavage de la dette
au lendemain même de la décolonisation.
En matière de développement, il n’y a
aucun modèle. Mais seul un pays souverain
qui s’est doté d’une voilure suffisante peut
affronter les vents de la mondialisation.
Sans la maîtrise de son propre développe-

ment, il s’installe dans la dépendance et
se condamne à l’appauvrissement. Les
firmes transnationales et les institutions
financières internationales ont pris dans
leurs filets de nombreux pays qu’elles ont
saignés pour les profits du capital. Dirigeant
l’un de ces petits pays pris à la gorge, Tho-
mas Sankara clamait le droit des peuples
africains à l’indépendance et à la dignité.
Il renvoyait les colonialistes de tous poils
à leur orgueil et à leur cupidité. Il savait
que seule la souveraineté est progressiste,
et que le combat contre l’impérialisme est
la même chose que le combat pour le dé-
veloppement. Ce combat ne date pas d’hier.
La République des soviets a dû desserrer

l’étreinte mortifère des quatorze nations
impérialistes qui voulaient l’étouffer. La
Chine de Mao a chassé les prédateurs co-
loniaux et restauré la souveraineté chinoise
après un siècle d’humiliations. Le Vietnam
de Hô Chi Minh a vaincu les envahisseurs
japonais, français et américain. Le cas-
trisme a expulsé les États-Unis d’une île
tropicale dont ils se croyaient les seigneurs
et maîtres. Aujourd’hui, cet affrontement
continue sur les cinq continents. En Asie
orientale, la Corée du Nord est toujours
dans le collimateur de Washington. Elle re-
présente une épine dans le pied de l’im-
périalisme. La fonction des médias domi-
nants est de substituer l’imaginaire à la
réalité, et la représentation occidentale de
ce pays insoumis en est un bon exemple.
Vu de l’Ouest, Pyongyang fait figure d’ac-
cusé idéal : cette « monarchie rouge », ce
«régime ubuesque», ce «goulag asiatique»
réunit les stigmates de tout ce que l’homo
occidentalis est censé détester. Désigné
par les grands prêtres du droit-de-
l’hommisme comme l’incarnation du Mal,
cet État honni ferait peser, paraît-il, la «pire
des menaces sur la paix mondiale». Mais
de quelle menace s’agit-il ? Depuis son en-
trée fracassante dans le club des puis-
sances nucléaires, en octobre 2006, la
Corée du Nord est mise au ban des nations.
Instrumentalisée par Washington, la « com-
munauté internationale » a mobilisé les
grands moyens. Résolutions onusiennes,
sanctions économiques et manœuvres mi-
litaires se succèdent, sans relâche, pour
isoler le régime fautif. Rangée par les États-
Unis dans la catégorie des «États voyous»,
la République populaire démocratique de
Corée est dans la ligne de mire. La propa-
gande occidentale dépeint Kim Jong-un
sous les traits d’un tyran sanguinaire fai-
sant joujou avec la bombe, mais cette des-
cription ne repose sur aucun fait. La stra-
tégie nucléaire nord-coréenne, en réalité,
est purement défensive. Dissuasion du
faible au fort, sa finalité est d’exposer
l’agresseur à des représailles insuppor-
tables, et non de prendre l’initiative des
hostilités. Prudents, les Nord-Coréens veu-
lent échapper au sort de l’Irak et de la
Libye, pulvérisés par les États-Unis et leurs
supplétifs au nom de la « démocratie » et
des « droits de l’homme ». Le bellicisme
prêté à Pyongyang relève plutôt d’une in-
version accusatoire dont le « monde libre
» est coutumier : prompts à donner des le-
çons de morale, les États-Unis sont pour-
tant les seuls à avoir utilisé l’arme nu-
cléaire.

Bruno Guigue

A suivre ...
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Impérialisme et anti-impérialisme
Afrique 

Lors du vingt-cinquième
sommet des pays membres
de l’Organisation de l’Unité
africaine, le 26 juillet 1987,
le président du Conseil
national révolutionnaire du
Burkina Faso dénonce le
nouvel asservissement de
l’Afrique : «Les origines de
la dette remontent aux
origines du colonialisme». 

À Hiroshima et à Nagasaki, ils l’ont fait sans
hésitation et sans remords. Non seulement ce

massacre de populations civiles (plus de 220.000
morts) fut d’une barbarie sans nom, mais il n’avait
aucune justification militaire. Le Japon était prêt à
capituler, et le recours à l’arme atomique visait à
intimider l’URSS, dont les troupes étaient en train

d’écraser l’armée japonaise en Mandchourie. Mais si
la Corée a échappé à la bombe nucléaire, elle n’a pas
échappé au napalm. Il faut croire que, pour la «nation
exceptionnelle», carboniser des centaines de milliers
de femmes, d’enfants et de vieillards ne pose aucun
problème sur le plan moral. Pour fêter l’anniversaire

de la double explosion, ses généraux aimaient
déguster en famille une pâtisserie en forme de
champignon atomique. Cinq ans plus tard, les

mêmes galonnés à la bonne conscience indécrottable
déchaînent le feu céleste contre les Coréens. 



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 L'île aux secrets
15.35 Mystère à Salem Falls
17.00 Météo
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
21.05 Star Academy 
22.00 Star Academy : on s'était dit

rendez-vous dans 20 ans
23.20 Esprits criminels

12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place

13.45 La p'tite librairie

15.05 Je t'aime, etc.

16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose

à vendre

18.40 Vélo club

19.20 N'oubliez pas les paroles

20.00 Journal

20.45 France / Argentine

23.05 On est en direct

23.25 On est en direct

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.05 Capital

21.05 NCIS : Los Angeles

21.55 NCIS : Los Angeles

22.50 NCIS : Los Angeles

23.45 NCIS : Los Angeles

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

20.45 Cuisine ouverte

21.05 Meurtres à Marie-Galante

22.40 Meurtres à Marie-Galante

22.45 Meurtres à l'île de Ré

23.30 Meurtres à Strasbourg

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

19.38 Action Women
20.06 Martien
20.50 Alerte !
22.53 Tueurs nés

18.54 Pension complète
20.35 Hollywood Live
20.50 Taxi 3
22.49 Taxi 4

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars
19.45 Arte Journal

20.49 A Musée Vous, A Musée Moi
20.51 Tu mourras moins bête
20.55 Un flic
22.30 Le gardien invisible
23.35 Again : Encore une fois

18.25 L’avant quotidien
19.25 Quotidien, 

première partie
20.10 Quotidien
21.10 Le journal de l'Euro
21.15 Dirty Dancing
23.05 Hunger Games : la révolte, partie  

18.05 Handball : Ligue des Champions
19.05 Tour de Suisse
20.00 Les meilleurs moments
21.00 Voile : The Ocean Race Europe
21.35 Arc classique
22.05 Arc à poulies
22.35 Handball : Ligue des Champions
23.30 Tennis : Tournoi ATP du Queen's

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection
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Ciné Frisson - 20.50
Alerte !
Film catastrophe de Wolfgang Petersen

,Un médecin militaire engage une course contre la montre
pour sauver les habitants d'une ville californienne, touchés
par un virus venu d'Afrique via un singe importé clandestine-
ment. Mais ses supérieurs, qui ont des secrets à cacher, font
tout pour le gêner dans son action.

,Un gang de braqueurs grimés en Pères Noël écume les
banques de Marseille à la barbe de la police. Piqué au vif,
Émilien en fait une affaire personnelle. Une fois de plus,
Daniel et son taxi à grande vitesse arrivent à la rescousse.

,La dérive sanglante de Mickey et Mallory, couple de jeunes
tueurs en série propulsés stars des médias et véritables héros
nationaux.

Ciné Frisson - 22.53
Tueurs nés
Thriller de Oliver Stone

Ciné Premier - 20.50
Taxi 3
Film d'action de Gérard Krawczyk



On sait que comme la Terre
tourne autour du soleil, la lune
fait une rotation autour de la
Terre en 27 jours, 7 heures, 43
minutes. Selon différentes phases,
sa position par rapport à la terre
et au soleil, varie. Ces phases se
déroulent suivant un cycle de 29
jours, 12 heures, 44 minutes (ré-
volution synodique ou mois lu-
naire).
De tout temps, la lune a suscité
beaucoup d'interrogations sur
l'éternel recommencement des
phases, le clair de lune et son
pouvoir magique.

Croyances populaires
Ces croyances se sont perpétuées
et jamais elles n'ont été vérifiées.
Elles portent généralement sur
les influences bénéfiques ou né-
fastes de la lune. Il paraît que la
lune montante ou descendante
est déterminante pour la nais-
sance d'une fille ou d'un garçon.
Il existe des croyances selon les-
quelles on peut améliorer sa vie
selon que la lune est croissante
ou décroissante.
La pleine lune est favorable à la
préparation des breuvages que
l'on prend à cette phase de la
lune. Certains dans quelques ré-
gions croient que la lune a un
pouvoir néfaste sur le sommeil
et pour arrêter les effets on place
une cuvette près des dormeurs.
On dit aussi qu'il faut éviter de
laver le linge, si celui-ci est blanc,
la lune diminue la blancheur. Il y
a par ailleurs une croyance in-
verse mais lorsqu'on lave sous la
pleine lune. Une autre croyance
contredit cette dernière. Elle dit
que la blancheur est plutôt due à
l'humidité durant la nuit, celle-ci
mise en contact avec l'oxygène
de l'air provoque cet effet béné-
fique sur le linge. A propos de
l'humidité, on sait qu'une nuit
claire sans nuages, il y a plus de
condensation contrairement à
une nuit couverte qui connaît
moins de condensation. D'autres
croyances affirment qu'à la pleine
nuit on peut se débarrasser des
corps au pied, se couper les che-
veux au clair de lune pour les
faire repousser plus vite, plus
drus, plus sains. Donc, que de su-
perstitions ont été véhiculées à
propos de la lune qui a hanté les
peuples depuis la nuit des temps.

On lui a attribué un pouvoir ma-
gique illimité, comme celui d'in-
fluencer la libido, de provoquer
des troubles du sommeil ou des
épilepsies, d'être prise pour un
dieu à l'ère du polythéisme, un
dieu qui a fait peur aux paysans
crédules des temps anciens.

De la croyance à la vérité
scientifique
Depuis les premières inventions
et découvertes scientifiques, la
science a réussi à dissiper bien
des mystères. Les anciens consi-
déraient le tonnerre comme l'ex-
pression de la colère des dieux.
En Grèce antique, on jouait une
pièce de théâtre en plein air, les
gradins étaient archipleins
lorsque tout à coup tout le monde
avait pris la fuite parce qu'on ve-
nait d'entendre le tonnerre qu'on
avait interprété comme la colère
de Zeus, dieu de la mythologie
grecque de la foudre, du tonnerre
et de l'orage. Mais la physique,
les mathématiques qui font dé-
couvrir l'astronomie sous un
autre angle, la biologie et toutes
les autres sciences qui évoluent
très vite en entraînant dans leur
sillage les facultés naturelles de
l'élite intellectuelle au point de
faire disparaître toutes les
croyances superstitieuses.
L'une des premières découvertes
qui a révolutionné le monde, a
été celle de l'électricité et ce, à
partir d'une observation fortuite.
Un physicien s'est assis vers la
fin du 18ème siècle, sur le seuil de
sa porte d'entrée par un temps
d'orage. Il venait de découvrir
que les éclairs suivis de tonnerre
n'étaient que des décharges élec-
triques, y compris la foudre, pro-
venant du fouettement des
nuages les uns contre les autres.

Et les premières usines hydro-
électriques sont basées sur le
même principe et elles ont pro-
duit de l'énergie électrique. Du
courant électrique on passe à une
autre forme d'énergie due à la
lune et cela a été vérifié scientifi-
quement. Sous l'influence de la
lune, l'eau de mer se retire vers le
large et revient vers le rivage, à
une certaine vitesse, c'est la
marée montante ou descendante
très courante, particulièrement
sur le bord de l'océan. Le mouve-
ment varie selon la position de
la lune et selon les saisons.
Avec ces marées des fois turbu-
lentes, c'est-à-dire fortement agi-
tées on produit de l'énergie élec-
trique dite énergie marémotrice,
comme l'énergie éolienne pro-
duite par les éoliennes quand
leurs hélices tournent à la vitesse
du vent ; il y a d'autres types
d'énergies, mais celle qui nous in-
téresse pour le moment, c'est
l'énergie marémotrice produite
par les marées sous l'influence
de la lune. Mais notre sujet est le
pouvoir de la lune sur divers élé-
ments. Depuis quand attribue-t-on
de tels pouvoirs pour la lune, de-
puis la Grèce antique, les Sumé-
riens. Dans l'ancien, on attribuait
peut être d'autres pouvoirs que
cet astre mystérieux jusqu'à nos
jours : des vertus et des malé-
fices. Cicéron et Aristote disaient
qu'il fallait pêcher les animaux,
comme le merlan, à la pleine lune.
Il existe des faits objectifs, ap-
puyés sur des expériences scien-
tifiques, comme les phénomènes
lunaires qui perturbent des
rythmes biologiques : le manque
de sommeil en est un, les œufs qui
couvent à la pleine lune ont du
mal à s'ouvrir pour laisser naître
les poussins.

Les femmes selon les idées re-
çues donnent naissance lors-
qu'elles accouchent, à un garçon
ou à une fille, selon la phase de la
lune. La lune chez les poètes ou
dans les expressions populaires
On a fait des comparaisons, créé
des métaphores pour mieux ex-
primer une idée à valoriser ; les
poètes sont sur le plan du lan-
gage des champions. Victor Hugo
est là dessus très génial, il fait
d'un lever de lune un événement,
même si celui-ci arrive au quoti-
dien dans le monde. Jugez-en par
ces images : et le char vaporeux
de la reine des ombres, monte et
blanchit les bords de l'horizon.
Rares sont les écrivains qui pré-
sentent la lune en la personni-
fiant ainsi. La lune a une valeur
symbolique très forte comme
dans : la lune et l'étoile dans le
drapeau « Etre dans la lune », c'est
être absent, ne pas suivre une
discussion importante prenant à
témoin tout le monde. On dit à
quelqu'un un : «tu es dans la lune»,
parce qu'il n'a pas suivi le début
qui le concerne. Il arrive que la
lune participe aux prévisions mé-
téorologiques comme par l'ex-
pression si claire : la lune annonce
par sa pâleur la pluie, par sa rou-
geur le vent, et par sa blancheur
la sérénité, même si l'emploi est
à valeur métaphorique « Tomber
de la lune » signifie : « être surpris
par un événement imprévu », une
manière de dire beaucoup de
choses en peu de mots, comme
«vieilles lune» voulant dire « idées
dépassées et périmées ». Mais les
meilleures expressions sont celles
des poètes qui inventent des
images sur la lune pour exprimer
des comparaisons, des contrastes
étonnants.

Abed Boumediene

La lune, ses influences, 
son pouvoir magique...

Croyances populaires
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COUP D'ENVOI DES CÉLÉBRATIONS

La ministre de la Culture et des
Arts, Wafaa Chaâlal a supervisé,
jeudi au Palais de la Culture
Moufdi Zakaria, le lancement du
programme de la célébration de
la Journée internationale de l'Art
islamique, proclamée par
l'Unesco, lors de sa 40e session en
2019.
Après avoir inauguré cette exposi-
tion organisée par la Bibliothèque
nationale et le Club algérien de la
calligraphie arabe d'enluminure,
la ministre et la délégation qui
l'accompagnait ont sillonné les
différents pavillons où les œuvres
présentées mettent en valeur la
richesse de la culture algérienne
ainsi que la calligraphie arabe
dans toute sa splendeur.
A cette occasion, Mme. Chaâlal a
distingué Dr. Mohamed Ben Said
Cherifi, une sommité de la calli-
graphie arabe.
Natif de la wilaya de Ghardaïa
(Grara) en 1935, le doyen des cal-
ligraphes est connu en particulier
pour son écriture du saint Coran
et de la conception de la mon-
naie algérienne. Il a enseigné à
l'école supérieure des beaux-arts
depuis 1964.
Une conférence sur l'art islamique
a été animée également, à l'oc-
casion, par Dr. Khadidja Nechar,
directrice de l'institut archéolo-
gique (Alger II) et Dr. Hanafi Aïcha.
Ces activités qui s'inscrivent dans
le cadre de la célébration de la
Journée mondiale de l'Art isla-
mique vise à faire connaitre l'art
islamique, sous toutes ses formes,
qui a contribué à la sauvegarde
de la civilisation humaine, l'an-
crage de la valeur de tolérance
entre les peuples, tout en favori-
sant le rapprochement intercultu-
rel pour enrichir la diversité cul-
turelle, la liberté d'expression et
le dialogue.      

R.C.

MAISON DE LA CULTURE «MOULOUD
KACIM NAIT BELKACEM»  

OUVERTURE DES JOURNÉES
LOCALES DE LA PHOTOGRAPHIE
Les journées locales de la photo-
graphie qui se tiennent à l’occa-
sion de la célébration du 67e an-
niversaire du déclenchement de
la Guerre de libération nationale
ont été ouvertes jeudi à la maison
de la culture «Mouloud Kacim
Nait Belkacem» de Tissemsilt.
Organisée trois jours durant par la
maison de la culture «Mouloud
Kacim Nait Belkacem», les jour-
nées locales de la photographie a
vu la participation de 20 photo-
graphes amateurs et profession-
nels qui exposent des photos sur
des thèmes liés aux sites touris-
tiques, traditions et coutumes de
la région ainsi que les villes et
sites naturels que recèle la wilaya.
Les stands des photographes par-
ticipants ont drainé un grand
nombre de visiteurs, attirés par
des photos mettant en valeur les
zones touristiques de Tissemsilt,
telles que les photos des paysages
naturels du parc national de
cèdre de Theniet El Had et de la
forêt «Ain Antar» de Boukaid.

R.C.

JOURNÉE INTERNATIONALE
DE L'ART ISLAMIQUE

kBeaucoup de choses
ont été dites à propos
de la lune. Les unes
sont des vérités
scientifiques, donc
indiscutables. D'autres,
au contraire, ne sont
que des croyances
vérifiées ou
superstitieuses. Et que
d'expressions
langagières sur l'astre !



Quiche riz, petits
pois 

INGRÉDIENTS
- Pâte brisée 
- 300  g petits pois surgelés   
- 4 oignons frais   
- 3 œufs   
- 4  cuil. à soupe
- 20  cl crème   
- Riz cuit  
- 50  g parmesan râpé   
25  g beurre   
- Sel
- Poivre

PRÉPARATION

Faites fondre les oignons
pelés et hachés à la poêle dans
le beurre chaud. 
Préchauffez le four 200 °. 

Faites cuire les petits pois 10

mn à l'eau bouillante salée.
Rafraîchissez et égouttez.
Déroulez la pâte et tapissez un
moule à tarte. Piquez le fond
à la fourchette. Etalez les
oignons tièdes dans le fond.
Recouvrez de petits pois.
Ajoutez le fromage coupé en
rondelles et parsemez de riz.
Fouettez les œufs avec la
crème et le parmesan.
Assaisonnez de sel et poivre.
Versez sur les petits pois.
Enfournez 30 mn. 
Démoulez et servez sans
attendre.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Samedi 20 novembre : 28°C

,Dans la journée :
Eclaircies et passages nua-
geux parfois denses. Nuages
et soleil 28° Ressenti 37°
50 km/h Rafales de Nord-
Ouest 

,Dans la nuit :
Beau temps peu nuageux de-
venant variable. Belles éclair-
cies 22° Ressenti 25° Calme

Alger : 
Lever du soleil : 06:17
Coucher du soleil : 19:20

Samedi 16 Rabie al-thani 1443 :
20 novembre 2021

Dhor ...................... 12h33
Asser ......................15h19
Maghreb..................17h39
Icha........................19h06

Dimanche 17 Rabie al-thani 1443 :
21  novembre 2021

Fedjr ......................05h50

santé

Les graines de lin sont tendance dans notre assiette et
nos produits de beauté. Peuvent-elles nous aider à min-
cir, à combattre la constipation, à hydrater notre peau?
Sous quelle forme les consommer et en quelle quantité?
Les réponses de notre experte, diététicienne-nutrition-
niste. 

Origine : d’où viennent les graines de lin ?
Les graines de lin proviennent du lin (Linum Usitatissi-
mum), une plante de la famille des linacées (Linaceae).
Le lin est originaire d’Eurasie. 

Composition nutritionnelle : que contiennent les
graines de lin ?
« Ces petites graines oléagineuses renferment de nom-
breuses substances indispensables à l’organisme », af-
firme  diététicienne-nutritionniste.
Des oméga-3 : « Ces acides gras essentiels ne sont pas
synthétisés par l’organisme, prévient la diététicienne.
Ils doivent donc être apportés par l’alimentation. Et
nous n’en consommons pas assez. Avec 2 cuillerées à
soupe quotidienne de graines de lin, on a 100 % des ap-
ports nutritionnels conseillés en omega-3. »
Des fibres : les graines de lin sont très riches en fibres.
Elles en contiennent 30 g aux 100 g ! Soit, l’intégralité des
besoins quotidiens.
Des lignanes : « Ce sont des phyto-oestrogènes qui mi-
ment les oestrogènes naturels, explique la diététicienne.
Les graines de lin en sont très riches. Or, les lignanes di-
minuent le risque de développer un cancer du sein. »
De la vitamine B 9 (folates) : les graines de lin renferment
93,7 microgrammes de vitamine B9 aux 100 g. Les be-
soins quotidiens sont de 300 microgrammes pour les
adultes et de 400 microgrammes pour les femmes en-
ceintes.
Du sélénium : c’est un antioxydant. Il y en a 28 micro-
grammes aux 100 g dans les graines de lin, quand les be-
soins quotidiens sont de 60 microgrammes.
Du calcium : les graines de lin apportent 228 mg de cal-
cium aux 100 g quand les besoins quotidiens sont de 1
000 mg.
Du magnésium : les graines de lin en contiennent 372
mg aux 100 g, et les apports quotidiens recommandés
sont de 6 mg par kilo de poids et par jour, soit, en
moyenne entre 360 mg et 420 mg.
Du manganèse : les graines de lin renferment 2,48
mg/100 g de cet antioxydant. Les apports quotidiens re-
commandés sont compris entre 1 et 2,5 mg.
Du fer : les graines de lin contiennent 10,2 mg de fer aux
100 g. Les besoins quotidiens sont de 9 mg pour les
adultes, les mères allaitantes et les femmes ménopau-
sées. Ils passent à 16 mg pour les femmes réglées, et à
25 mg pour les femmes enceintes. « Attention, prévient
la diététicienne, il s’agit de fer non héminique, moins bien
absorbé que le fer héminique. »

Les bienfaits santé des graines de lin
Grâce à leur composition nutritionnelle très intéres-
sante, les graines de lin ont de nombreux atouts santé.
D’où l’intérêt d’en consommer très régulièrement.

Contre la constipation 
Les graines de lin renferment à la fois des fibres solubles
qui gonflent au contact de l’eau dans l’organisme, for-
ment un mucilage et ont un double effet : ballast et ras-
sasiant. On peut faire des cures de graines de lin de 4,
5 à 6 jours jusqu’à la régularisation du transit. Pour
voir l’efficacité des graines de lin, il faut compter 24 à
48 heures. 

Le miel provient du nectar
de fleurs que pompent les
abeilles. Quand il arrive
dans la ruche, il est com-
posé essentiellement d’eau
(jusqu’à 85 %) et de sucres
(15 %). À la faveur des ré-
gurgitations successives
par les abeilles ouvrières
qui, chacune, l’enrichissent
en enzymes, il devient
concentré à 80 % de
sucres. Il est alors déposé
dans des alvéoles opercu-
lées avec de la cire.

Pourquoi il est efficace : le
miel est composé d’eau, de
sucres (fructose et glucose
principalement), de minéraux
(potassium, calcium… selon
le territoire de récolte) et de
protéines, acides aminés et
enzymes à l’origine de son
activité antibactérienne et ci-
catrisante sur les plaies. Il
contient également des inhi-

bines qui empêchent la mul-
tiplication des microbes et
des défensines, peptides im-
munostimulants. À ces com-
posés antiseptiques s’ajou-
tent des flavonoïdes et des
caroténoïdes riches en poly-
phénols, aux propriétés anti-
oxydantes et anti-inflamma-
toires. « S’il est frais (récolté
depuis moins de six mois),
vous y trouverez aussi une
flore spécifique de l’abeille et
de sa ruche, avec des bacté-
ries bienfaisantes contre les
germes cutanés ou contre
l’Helicobacter pylori qui in-
fecte l’estomac. Enfin, son pH
est acide, ce qui n’est pas pro-
pice à la multiplication des
microbes opportunistes.

Le mode d’emploi : on prend
tout l’hiver en soutien de l’im-
munité une cuillerée à soupe
(15 à 20 g) de miel par jour.
On choisit celui que l’on aime,

car « tous les miels ont des ef-
fets superposables. La plante
donne surtout son goût, son
odeur. Seule différence : plus
il est ambré, plus il est riche
en polyphénols. 

Les précautions particu-
lières: le miel est déconseillé
aux enfants avant 1 an en rai-
son d’un risque potentiel de
botulisme. En cas de diabète,
prendre la cuillerée à soupe le
matin avant un effort phy-
sique.

Quels sont les bienfaits
santé et beauté des graines

de lin ?

Miel, pollen, gelée royale : les produits
de la ruche pour doper son immunité



Auteur de trois victoires, en autant
de matches, l'USB (1er, 9 pts) sera au
rendez-vous avec son premier véri-
table test de la saison, face à une
équipe de l'USM Alger (8e, 4 pts),
avide de rachat après sa défaite
concédée lors de la précédente
journée à Béchar face à la JS Saoura
(1-0).
Les joueurs de l'entraîneur Youcef
Bouzidi seront certainement mis à
rude épreuve face aux «Rouge et
Noir», dont la victoire est impéra-

tive pour évacuer les doutes. Les
deux poursuivants directs : le MC
Alger et l'Olympique Médéa, qui
comptent sept points chacun, se
déplaceront respectivement à
l'Ouest et au Centre pour défier le
RC Relizane (11e, 3 pts) et le cham-
pion sortant le CR Belouizdad (8e, 4
pts).
Si le «Doyen» sur une courbe ascen-
dante, évoluera a priori, sur du
velours face à une équipe du RCR,
qui a entamé la saison avec son
équipe réserve, l'OM devra sortir le

grand jeu pour essayer de damer le
pion au Chabab, qui reste sur une
victoire dans le derby face au Para-
dou AC (1-3).
De son côté, le Paradou AC (4e, 6
pts) se rendra à Magra pour défier
le NCM (15e, 1 point), où la moindre
autre fausse manœuvre enfoncera
l'équipe locale dans la crise, alors
que l'entraîneur Aziz Abbès est sus-
pendu pour cette rencontre.
Le NA Husseïn-Dey, logé à la 6e

place avec 5 points, sera en appel à
l'Ouest pour affronter l'ASO Chlef

(15e, 1 point). Le Nasria, tenu en
échec à domicile par la JS Kabylie
(2-2), ira à Chlef en conquérant,
pour donner la réplique à une
équipe chélifienne, capable du
meilleur comme du pire.
Enfin, le WA Tlemcen (11e, 3 pts)
abordera son match à domicile face
au CS Constantine (8e, 4 pts), avec
l'objectif de reprendre confiance et
renouer avec la victoire après deux
défaites de suite. En revanche, le
CSC, en plein confiance, après son
succès face au NCM (1-0), semble
plus que jamais déterminé à revenir
avec un bon résultat pour éviter de
retomber dans ses travers.

R. S.

Programme de samedi  :
CRB - OM (14h30)
NCM - PAC (14h30)
WAT - CSC (15h)
ASO - NAHD (15h)
RCR - MCA (15h)
USMA - USB (18h)
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Ligue 1

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
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,La 4e journée du
Championnat de Ligue 1 de
football, prévue vendredi et
samedi, sera marquée par le
déplacement périlleux du
leader l'US Biskra à Alger
pour défier l'USM Alger, alors
que le champion sortant le
CR Belouizdad recevra
l'Olympique Médéa pour
confirmer son réveil.

n Le MCA ira défier le RC Relizane chez lui.   (Photo > D. R.) 

Le leader en péril à Alger, 
les poursuivants à l'affût

,Le 2e tour des éliminatoires de la
Coupe du monde 2022 au Qatar, clô-
turé mardi, a permis à l'attaquant inter-
national algérien Islam Slimani, d'en-
trer un peu plus dans la légende des
«Verts», parvenant d'abord à battre le
record du meilleur buteur de la sélec-
tion de tous les temps, avant de termi-
ner en tête du classement des golea-
dors de cette campagne éliminatoire
avec 7 buts.
Sur un total de 25 buts inscrits par
l'équipe nationale lors de cette cam-
pagne éliminatoire, conclue par une

qualification aux barrages (prévus en
mars 2022, ndlr), «Super Slim» a eu sa
part de lion, lui qui s'est montré décisif,
notamment lors du carton infligé à Dji-
bouti (8-0), le 2 septembre dernier à
Blida, en signant un quadruplé.
Le natif d'Aïn Benian (Ouest d'Alger) ne
s'est pas arrêté là, puisqu'il avait ren-
dez-vous avec l'histoire le 8 octobre,
qui grâce à son doublé face au Niger
(6-1), a réussi à devenir le meilleur
buteur de tous les temps de la sélec-
tion algérienne avec 37 réalisations. Il a
battu ainsi le vieux record de buts (36)

que détenait l'ancien baroudeur de
l'EN, Abdelhafid Tasfaout, depuis 19
ans.
Même la page Facebook de la FIFA,
dédiée à la Coupe du monde, a salué la
performance de Slimani : «Le buteur
record des Fennecs du désert. Islam
Slimani : une légende algérienne», a-t-
elle écrit avec une photo de Slimani,
accompagnée d'un Fennec et frappée
du chiffre 37. Le n°13 des «Verts» est
même parvenu à améliorer son record,
en signant un 38e but en sélection, lors
du succès décroché vendredi dernier
au Caire face à Djibouti (4-0).
Le sociétaire de l'Olympique Lyon
(Ligue 1 française) a devancé cinq
joueurs, qui comptent 5 buts chacun :
Adje (Niger), El-Kaâbi (Maroc), Koné
(Mali), Sakala (Zambie), et son coéqui-
pier et capitaine de la sélection algé-
rienne Riyad Mahrez.

Avec 16 buts inscrits aux éliminatoires
de la Coupe du monde, toutes éditions
confondues, Slimani revient sur l'an-
cien buteur vedette du Togo Emmanuel
Adebayor, et ne compte désormais
qu'un seul but de retard sur la légende
du football Cameroun Samuel Eto'o (17
buts) et deux sur l'ancien capitaine de
la Côte d'Ivoire (18 buts).
Des statistiques ahurissantes qui pla-
cent Slimani (33 ans) comme l'un des
meilleurs attaquants de l'histoire de
l'équipe nationale, lui qui ne compte
pas s'arrêter en si bon chemin, d'autant
qu'il évolue toujours dans le haut
niveau. Slimani aura l'occasion de mar-
quer un peu plus l'histoire de la sélec-
tion, lui qui va disputer dans moins de
deux mois sa cinquième Coupe
d'Afrique des nations, dont la pro-
chaine édition aura lieu au Cameroun
(9 janvier - 6 février).n

Slimani un peu plus dans la légende

,Le cycliste algérien Hamza Man-
souri a remporté la médaille d'or du
contre-la-montre individuel de la caté-
gorie des moins de 23 ans (U23), alors
que son coéquipier Djawad Nehari a
décroché l'argent chez les cadets,
pour le compte de la 4e journée du fes-
tival arabe 2021 qui se déroule en
Egypte. 
Mansouri a terminé le contre-la-
montre individuel (U23), disputé sur
une distance de 38 kilomètres, dans le
temps de 50:16.00, devant les deux
Bahreïnis Ahemd Nacer Ahmed
(51:06.09) et Ahmed Abdelghani Mou-
den ((51:16.61). 
Chez les cadets, Djawad Nehari a
décroché la médaille d'argent de
l'épreuve du contre-la-montre indivi-
duel, disputée sur une distance de 15
Km, alors que son coéquipier Ryad
Bakhti a terminé à la 5e place. Dans la
catégorie des seniors, Azzedine

Lagab a terminé à la 5e place du
contre-la-montre individuel, disputé
sur une distance de 38 kilomètres,
alors que son coéquipier Nassim
Saïdi n'a pas pu terminer l'épreuve. 
De son côté, le Para-cycliste algérien
Aymen Djaber avait décroché la
médaille de bronze de la course géné-
rale sur route, soit une deuxième bre-
loque en bronze pour cet athlète,
après celle décrochée au contre-la-
montre individuel. 
A l'issue de la 4e journée, le total des
médailles algériennes s'élève à 11 (6
or, 2 argent et 3 bronze. 
La compétition se poursuivra jus-
qu'au 25 novembre et comportera
plusieurs autres épreuves à son
menu.  Elle servira également de pré-
paration aux cyclistes algériens en
vue d'autres échéances internatio-
nales à venir, dont les Jeux méditerra-
néens de 2022 à Oran.n

Festival arabe sur route 

Mansouri en or, l'argent pour Nehari

,Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderezzak Sebgag a affirmé
jeudi à Alger la disposition de son sec-
teur à assurer l'encadrement pédago-
gique et rattraper les insuffisances
enregistrées en matière d'infrastruc-
tures et de structures sportives à tra-
vers le territoire national.
Répondant à une question d'un député
de l'Assemblée populaire nationale
(APN) sur le manque d'encadrement
pédagogique au niveau des infrastruc-
tures sportives et de jeunes, et l'ab-
sence de projets d'investissement afin
de rattraper les insuffisances enregis-
trées dans les wilayas de Touggourt et
Béjaia, M. Sebgag a fait savoir que la
wilaya de Touggourt «a bénéficié de 22
projets d'investissement, dont 18 pro-
jets en cours de réalisation».
Cette nouvelle wilaya, ajoute-t-il, «sera
dotée de plusieurs structures spor-
tives et de jeunes, dont des stades de
proximité et communaux, des salles
omnisports, des piscines, un stade de
football, en sus d'un camp et maisons
de jeunes». A ce titre, il a souligné la
nécessité «d'assurer l'encadrement
pédagogique à travers le recrutement

de la main d'œuvre qualifiée en vue
d'encadrer les jeunes et d'embaucher
des gardiens pour la protection de ces
infrastructures». S'agissant de la wilaya
de Béjaïa, le ministre a rappelé qu'elle
«compte actuellement 182 établisse-
ments sportifs et de jeunes, dont 114
pour l'activité sportive et 68 autres
pour les jeunes», mettant en avant «les
efforts consentis visant à augmenter le
nombre des structures sportives et de
jeunes, au vu des activités intenses
dans cette wilaya».
Béjaïa a bénéficié de 13 projets d'inves-
tissement pour lesquels une enveloppe
de près de 20 milliards DA a été allouée
pour la réalisation, la réhabilitation et
la couverture de plusieurs stades de
proximité en gazon artificiel, a ajouté le
ministre.
Sebgag a enfin souligné l'importance
de relancer le projet de réalisation d'un
nouveau stade d'une capacité de
30 000 places, faisant état d'études en
cours pour la réalisation d'un com-
plexe multisports et de ses annexes et
d'une opération de couverture de plu-
sieurs stades de proximité en gazon
artificiel.n
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Assurer l’encadrement pédagogique au
niveau des infrastructures sportives

Mondiaux de karaté :
7e place pour Midi,
Ouikene et Hadj Saïd
Les karatékates Chaïma
Midi (-61 kg) et Cylia
Ouikene (-50 kg), en
kumité, et Kamilia Hadj
Saïd, dans l’épreuve du
kata, ont terminé ce
jeudi à la très hono-
rable 7e place aux Mon-
diaux 2021, dont les
épreuves se déroulent à
Dubaï (Emirats arabes
unis).
Après une excellente
entrée en matière,
marquée par trois vic-
toires chacune, les
Algériennes ont, mal-
heureusement, vu leur
parcours prendre fin
dans leur quête pour la
médaille de bronze. En
effet, Midi s’est inclinée
de justesse face à la
Péruvienne, Alexandra
Grande, alors que Oui-
kene a buté sur l’Ukrai-
nienne, Kateryna Kryva.
De son côté, Kamilia
Hadj Saïd a pris égale-
ment la 7e place. La
championne d’Afrique
en titre, dont l’objectif
demeure le podium
mondial, avait terminé
le premier tour à la 4e

place, dans son groupe,
avec une note de 23.00
points.
Entame de compétition
réussie également pour
la sélection nationale
masculine dans
l’épreuve par équipe.
Composée de Youcef
Boukhecheba, Samy
Brahimi Abis, Hocine
Daikhi, Ayoub Anis
Helassa et Alaeddine
Salmi, la team Algérie a
pris le meilleur sur son
homologue slovaque en
s’imposant sur le score
de 3 à 0.

Equipe nationale



Ce schéma semble épouser ce qui s’est
passé lors du match Afrique du Sud -
Ghana comptant pour les éliminatoires
de la Coupe du monde 2022.  
Nous assistons au même scénario pro-
duit en 2017, et comme par hasard, entre
ces deux équipes lors des éliminatoires
du Mondial-2018, où le Ghana est éli-
miné des qualifications par l’Afrique du
Sud ! Problème : les hommes de Kwesi
Appiah estiment avoir été spoliés. Dans
un communiqué, la Fédération gha-
néenne (GFA) annonce avoir saisi la FIFA
pour dénoncer des erreurs d’arbitrage
du Sud-Africain Daniel Bennett et de ses
assistants.

«L’Afrique du Sud il y a eu trucage»
Eliminée des qualifications à la Coupe du
monde 2022 sur un penalty très litigieux
dimanche face au Ghana (0-1), l’Afrique
du Sud a saisi la FIFA et insinué que le
match a pu être arrangé. Et comme le
rapport adressé à l’instance internatio-
nale du football leur semblait insuffi-
sant, elle anime une conférence de
presse durant laquelle, elle secoue les
moindres détails pour démontrer qu’il y
avait bien eu trucage, non seulement,
mais le démontre par les chiffres.
«D’après l’étude réalisée par la Fédéra-
tion sud-africaine (SAFA), 90,9% des dé-
cisions erronées prises par l’arbitre sé-
négalais Maguette N’Diaye sur ce match
(30 sur 33) l’ont été à l’encontre de Percy
Tau et sa bande et pas contre le Ghana».

De quoi étayer les accusations de match
truqué formulées par l’instance.

Le Ghana : des accusations qui ne
passent pas

Pour l’autre partie, ce n’est plus du foot-
ball. Gagner un match sur la base des in-
sinuations, ne passe pas et ne pourra
pas passer, soutiennent les spécialistes
de la balle ronde. Des accusations qui ne
passent pas du tout auprès des Black
Stars qui ont riposté ce jeudi à travers
un communiqué cinglant publié par la
Fédération ghanéenne (GFA).
«Nous sommes préoccupés par cer-
taines décisions prises lors du match,
nous demandons donc une enquête
pour manipulation de match», a débuté
le président Danny Jordaan. «Nous avons
donc demandé à Ace Ngcobo (ancien ar-
bitre professionnel) d’analyser le match
et de voir s’il y a un biais qui aurait pu
avoir une influence sur le résultat final
du match. (…) Nous sommes ici pour in-
former la nation des événements qui se
sont produits à Cape Coast et qui nous
ont choqués». Le communiqué respon-
sabilise La FIFA, laquelle selon la fédéra-
tion à la responsabilité de faire respec-
ter l’intégrité du football mondial. Le
communiqué poursuit : «En février 2020,
la FIFA a désigné une société appelée

Sports Radar pour surveiller chaque
match afin de contrôler l’intégrité de la
compétition. La responsabilité de la
SAFA est de prouver s’il y a un quel-
conque parti pris contre notre équipe, et
si c’est le cas, de le signaler à la FIFA».

«Choquant, irresponsable et carrément
irrespectueux»

Comme il fallait s’y attendre, la Fédéra-
tion ghanéenne a immédiatement ré-
agie «il est choquant, irresponsable et
carrément irrespectueux de constater
que nos collègues de la Fédération sud-
africaine de football (avec laquelle nous
entretenons de bonnes relations et un
respect sportif mutuel) ont choisi de ré-
pandre des faussetés dans les médias
plutôt que de présenter le tableau réel
des événements avant, pendant et après
le match», a taclé la GFA en dénonçant
un «tissu de mensonges avant même le
jour du match».

Acceptez votre défaite !
«En fait, la Fédération ghanéenne de
football ne permettra pas à la SAFA de lui
faire subir son incompétence à travers
ces allégations», assène le communiqué.
«Les Black Stars sont une marque mon-
dialement reconnue qui ne se livreraient
à aucun acte visant à jeter le discrédit

sur le jeu. (…) Nous avons travaillé très
dur pour obtenir la victoire contre
l’Afrique du Sud. Les Black Stars ont
bien joué et ont gagné au mérite, sans au-
cune forme de soutien de la part des
officiels. La Fédération ghanéenne de
football appelle la Fédération sud-afri-
caine de football à accepter la défaite de
manière responsable et à montrer du
respect pour les performances des Black
Stars sur le terrain, car ce n’est pas la
première fois que le Ghana bat l’Afrique
du Sud, et ce ne sera pas la dernière. En
fait, chaque Sud-Africain connaît le pe-
digree des Black Stars dans le football,
une raison pour laquelle l’équipe est
très suivie en Afrique du Sud. La GFA
continuera à projeter une image positive
du football et à protéger l’intégrité du jeu
dans le monde entier. La GFA souhaite af-
firmer clairement que nous opérerons
toujours dans le cadre du règlement de
la FIFA», conclut la Fédération gha-
néenne…

Résumé de H. Hichem

A voir
nBeIN Sports 1  : FC Barcelone - Espanyol Bar-
celone à 21h
nBeIN Sports 2 : Fiorentina - Milan AC à 20h45
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7e place pour Midi,
Ouikene et Hadj Saïd
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Slimani un peu plus dans
la légende

en direct le match à suivre
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Le leader en péril à
Alger, les poursuivants
à l'affût
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,Un économiste
européen disait en
2018 «à talent égal, le
champion du monde
est celui qui aura eu,
pendant l’ensemble des
matchs de la phase
finale, et en particulier
le dernier, non
seulement le plus de
chance, mais aussi le
plus de force mentale,
de capacité à rester
concentré, précis,
exigeant, à résister à la
fatigue, au
découragement, à la
résignation, aux bévues
des siens et à la
domination des
autres». 

Eliminatoires du Mondial-2022 

n Le match Afrique du Sud - Ghana est toujours en cours… (Photo > D. R.) 

Ghanéens et Sud-Africains se
retrouvent pour un même problème


