
La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
WWW.lnr-dz.com

NR
Quotidien d’information indépendant - N° 7225 – Mercredi 1er décembre 2021 - Prix :  DA

©
 P

h
o

to
 :

 D
.R

ELECTIONS LOCALES

Zeghdar s’attaque à
un mal endémique :
la bureaucratie
administrative !

FLN, RND, Indépendants
et Front Moustakbal en tête

Les résultats provisoires des
élections locales pour le
renouvellement des
membres des Assemblées
populaires communales et
de wilaya (APC et APW)
pour cinq ans, organisées
samedi, ont été dévoilés
hier, à l’issue d’une
conférence de presse donnée
au Centre international des
Conférences Abdelatif Rahal,
par le président de l'Autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE), Mohamed
Charfi.  Le taux de
participation national est de
,% pour les APC ( 
  votants)  et ,%
(    votants) pour
les APW. Le FLN vient en
tête avec   sièges, suivi
par le RND ( sièges), les
listes des Indépendants 
(  sièges), le Front 
El Moustakbal (  sièges),
le Mouvement El Bina ( 
sièges), le MSP ( 
sièges), le FFS ( sièges) ,
le Pari Saout Echâab (
sièges) Fadjr El Jadid (
sièges), El Houria ouel Adl
( sièges), FAN (
sièges), El Hokm El Rached
( sièges), TAJ ( sièges), 
et les autres partis ont eu
moins de  sièges. 

8ÈME SESSION MINISTÉRIELLE DU FORUM
SUR LA COOPÉRATION SINO-AFRICAINE (FCSA)

POUR LIBÉRER LES PROJETS D’INVESTISSEMENTS
GELÉS ET D’EN RELANCER DE NOUVEAUX

Célébrant le ème anniversaire de l’APS, Benabderrahmane annonce  :

«Un renforcement
juridique pour
professionnaliser
la presse
nationale» 

p.

L’engagement de
l’Algérie à réaliser
les intérêts du
continent africain
mis en avant

p.

p.

p.
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LA DGPC RAPPELLE LES CITOYENS SUR LA MORTALITÉ DU GAZ

 MORTS ET . SAUVETAGES IN-EXTREMIS EN ONZE MOIS



actuelChiffre du jour
AADL 2013 : Retrait des décisions d'affectation
au profit de 68.000 souscripteurs

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Ham-
madi, a indiqué que la révision des prix des billets
d’avion vers les wilayas du Sud est une étape urgente
pour stimuler le tourisme dans ces régions. Dans un
entretien accordé au journal Al-Chaab Online et publié ce
mardi 30 novembre 2021, le ministre Hammadi a déclaré
que la décision a été prise en coordination avec les ser-
vices du ministère des Transports, et suite à l’approbation
du Premier ministre Aïmene Benabderrahmane.

Baisse des prix des billets vers le Sud à partir du
2 janvier prochain

Lors de la Journée d'étude organisée par
l'APS au Centre international des confé-
rences, M. Benabderrahmane a rendu un
hommage aux journalistes disparus, Nadjat
Fennouche, ancienne cheffe du bureau APS
d'El Tarf, Djaddour Salah Eddine Kaddour,
journaliste au bureau d'Oran et Djamel
Eddine Bessou, journaliste au siège central.

Aïmene Benabderrahmane rend
hommage  aux journalistes disparus

BOUIRA
Les paysages enneigés de Tikjda attirent
la grande foule

Elections locales

Le taux de participation national
est de 36,58% pour les APC (7.514
422.000 votants)  et 35,76% (6.377
684.000 votants) pour les APW.
Le FLN vient en tête avec 5.878
sièges, suivi par le RND (4.584
sièges), les listes des Indépen-
dants (4.430 sièges), le Front El
Moustakbal (3.362 sièges), le Mou-
vement El Bina (1.884 sièges), le
MSP (1.820 sièges), le FFS (898
sièges) , le Parti Saout Echâab
(576 sièges) Fadjr El Jadid (258
sièges), El Houria ouel Adl (248
sièges), FAN (155 sièges), El Hokm
El Rached (188 sièges), TAJ (119
sièges), et les autres partis ont
eu moins de 100 sièges. Le FLN a
eu la majorité absolue dans 124
communes à travers 42 wilayas, et
la majorité relative dans 552 com-
munes à travers 55 wilayas,  suivi
par le RND qui a eu la majorité ab-
solue dans 58 communes dans 27
wilayas et la majorité relative dans
331 communes à travers 27 wi-
layas, les listes individuelles ont
eu la majorité absolue dans 91
communes sur 24 wilayas et la
majorité relative dans 300 com-
munes sur 40 wilayas. Les résul-
tats indiquent que les anciens par-
tis, notamment surtout le FLN et
le RND mais aussi le Front El
Moustakbal, le Mouvement El
Bina, et le MSP à un degré
moindre, sont les bénéficiaires de
cette consultation électorale. Les
premières observations ont porté
sur la démarche qu’auront les par-
tis face aux situations où les ma-
jorités relatives imposeront des al-
liances. La publication des résul-
tats définitifs interviendra à
l'expiration des délais de recours
prévus par la loi organique por-
tant régime électoral. 
En effet, la loi accorde à toute
liste de candidats aux élections
des APC et APW, à tout candidat
et tout parti participant aux élec-
tions la possibilité de «contester

les résultats provisoires devant
le tribunal administratif territo-
rialement compétent dans un

délai de quarante-huit (48) heures
qui suit la proclamation des ré-
sultats provisoires». Le tribunal

administratif doit, dans ce cas,
«statuer dans un délai de cinq (5)
jours francs, à compter de la date
de recours». 
Concernant la procédure de re-
cours, l'article 186 de la loi élec-
torale stipule que «le jugement
du tribunal administratif est sus-
ceptible d'appel dans un délai de
trois jours francs, devant le tri-
bunal administratif d'appel terri-
torialement compétent, à comp-
ter de la date de notification du ju-
gement». Ce tribunal doit,
conformément à la loi, «statuer
dans un délai de cinq (5) jours
francs, à compter de la date d'in-
troduction de l'appel». A ce titre,
la loi souligne que «l'arrêt du tri-
bunal administratif d'appel n'est
susceptible d'aucune voie de re-
cours». 
Selon la loi électorale, «sont ré-
putés définitifs de plein droit les
résultats des élections des as-
semblées populaires communales
et de wilayas à l'expiration des
délais de recours prévus». En cas
de recours juridictionnels, «les
résultats deviennent définitifs
après le prononcé du jugement»,
est-il énoncé dans la loi qui pré-
voit également que dans les deux
cas, «les résultats définitifs sont
publiés par le coordinateur de la
délégation de la wilaya de l'Auto-
rité indépendante» et que «les ré-
sultats définitifs sont insuscep-
tibles de recours». 
Pour rappel, à la clôture du scru-
tin, samedi à 20h00, les données
dévoilées par l'ANIE avaient
donné un taux de participation
national au scrutin de l'élection
des membres des APC de 35,97%
et 34,39% pour l'élection des APW.
Il s’établissait  à 16h pour les APC
à 24,27 % et à 23,30 % pour les

APW. Ce taux était à 13 heures de
13,30 % pour les APC et de 12,70
% pour les APW. A 10h00, il était
de 4,12% pour les APC et 3,90%
pour les APW. Un total de
23.717.479 électeurs avaient été
appelés à élire leurs représen-
tants parmi les 115.230 candidats
pour les APC et 18.993 candidats
pour les APW. Le président de
l'ANIE avait assuré dès samedi
que les élections locales du 27
novembre «se sont déroulées
dans des conditions normales»,
faisant état d'un seul cas de dé-
passement commis par un élec-
teur, «soumis à la Justice». Un des
enjeux de l'élection pour le re-
nouvellement des APC et des
APW était le taux de participa-
tion national. Ces élections lo-
cales du 27 novembre ont permis
à l'Algérie de parachever la
marche de l'édification institu-
tionnelle.

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Une délégation parlementaire algérienne a pris part avant-hier à
Madrid (Royaume d'Espagne) au lancement officiel du Réseau parlemen-
taire du Mouvement des non-alignés (MNA), et ce, lors de la tenue des
travaux de la 143e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP). Ce
réseau  regroupe 120 pays, a indiqué le Conseil de la Nation et de l’As-
semblée populaire nationale dans un communiqué. Il  vise, d’après la
même source, à consacrer l’engagement aux principes du MNA, et à
l’aboutissement de la conférence de Bandung de 1955.  Il vise également
à garantir le soutien parlementaire à la mise en œuvre des engagements
en créant un cadre de coopération et de coordination entre les parle-
ments des pays non-alignés, qui focalise sur les priorités de l'action
liées au dérèglement climatique, la démocratie, les droits de l'Homme,
la paix et la sécurité et le développement durable .

Les signataires du document constituant ce réseau s'attèlent, a ajouté le
communiqué, à «créer le cadre de coopération et de coordination entre
les Parlements des pays non-alignés, à garantir la contribution des par-
lementaires à trouver des solutions auxquels se heurtent les pays
membres et à promouvoir les contacts avec les différentes instances par-
lementaires internationales pour une large coordination parlementaire».
Le Conseil de la Nation a noté dans le même document que la première
réunion du réseau parlementaire du MNA se tiendra en 2022 à Baku
(Azerbaïdjan). A noter également d’après la même source que la déléga-
tion parlementaire prenant part aux travaux de la 143e Assemblée de
l'UIP était dirigé par le vice-président du Conseil de la Nation, Ahmed
Bennai, en compagnie du vice-président de l'APN, Moundir Bouden et
du membre du Conseil de la Nation, Ahmed Kharchi. 

Ainsi, une autre délégation des deux chambres du Parlement se prépare
pour la participation au 7e sommet de l'Assemblée parlementaire de
l'Union pour la Méditerranée (AP-UPM) des présidents de Parlement.
Dans ce cadre, une réunion de coordination a été tenue lundi passé, sur
orientation de Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation.
La délégation qui va prendre part à ce sommet est composée du vice-
président du Conseil de la nation et cheffe de délégation, Lila Brahimi.
Outre, le président de la commission des affaires étrangères, de la
coopération internationale et de la communauté nationale à l'étranger
au Conseil de la Nation, Abdelmadjid Ben Keddach, le président de la
commission de l'Education, de la formation, de l'enseignement supé-
rieur, de la recherche scientifique et des Affaires religieuses au Conseil de
la Nation, ainsi que des membres des deux chambres du Parlement.

Manel Z.

nCes élections locales du 27 novembre ont permis à l'Algérie de parachever la marche de l'édification institutionnelle.
(Photo : D.R)

L'ONU appelée à agir
pour stopper les
crimes israéliens

R E P È R E

Les résultats provisoires
des élections locales pour
le renouvellement des
membres des Assemblées
populaires communales et
de wilaya (APC et APW)
pour cinq ans, organisées
samedi, ont été dévoilés
hier, à l’issue d’une confé-
rence de presse donnée au
Centre international des
Conférences Abdelatif
Rahal, par le président de
l'Autorité nationale indé-
pendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi.  

Collectif
des Algériens 
établis en France
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FLN, RND, Indépendants
et Front Moustakbal en tête

APS

D’importantes quantités de neige ont recouvert ces
derniers jours les hauteurs de la station climatique
de Tikjda et sa belle forêt de cèdres (Nord-Est de
Bouira) attirant un grand nombre de visiteurs en
quête de détente et de loisirs. Sur la route menant
de M’Chedallah vers Tikjda, via la Crête rouge, le
nombre de visiteurs en provenance de différentes
wilayas du pays s’est accru depuis quelques jours.

L'Algérie participe au lancement officiel
du Réseau parlementaire du MNA

Travaux de la 143e Assemblée de l’UIP

Le Collectif des Algériens établis
en France a appelé l'ONU à agir et
à assumer ses responsabilités en
vue de stopper les crimes contre
l'humanité perpétrés par l'entité
sioniste en Palestine.
A l'occasion de la Journée inter-
nationale de solidarité avec le
peuple palestinien, célébrée le 29
novembre de chaque année, le
collectif des Algériens en France,
a appelé l'ONU à agir et prendre
ses responsabilités pour stopper
la politique expansionniste de
l'entité sioniste et ses crimes
contre l'humanité commis en
Palestine, souligne le communi-
qué signé par le porte-parole du
collectif, Nasser Khabat.
Ce dernier a plaidé pour «une
diplomatie internationale en
action» pour parvenir à une paix
durable et à la reconnaissance de
l'Etat de Palestine souverain avec
El Qods comme capitale.
Cette Journée de solidarité inter-
nationale avec le peuple palesti-
nien est un événement observé
depuis 1978, au siège des Nations
unies à New York, mais aussi
dans les bureaux de l'ONU à
Vienne et à Genève.
En dépit de cela, le gouverne-
ment de l'occupant israélien
continue, au vu et au su des
membres de l'organisation, de
violer les droits des Palestiniens
et de bafouer le droit internatio-
nal en spoliant davantage de
terres palestiniennes.
En cette journée, le collectif
exprime au nom du droit inter-
national toute sa solidarité avec
le peuple palestinien et ses
revendications séculaires.

TOURISME EN ALGÉRIE



Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté natio-
nale à l'étranger, Ramtane La-
mamra a été reçu, hier mardi à
Dakar, par le président de la Ré-
publique du Sénégal, Macky Sall,
a indiqué un communiqué du dé-
partement de Ramtane Lamamra.
C’était en marge de sa participa-
tion à la 8ème session ministérielle
du Forum sur la coopération sino-
africaine (FCSA). Une rencontre
au cours de laquelle, le chef de
l’Etat sénégalais a exprimé sa
haute considération pour l’enga-
gement de l’Algérie à réaliser les
intérêts du continent africain et
ses remerciements pour la parti-
cipation de l'Algérie à cette ré-
union.
Lors de cette entrevue, le chef
de la diplomatie algérienne a, à
l’occasion, transmis au Président
sénégalais un message oral du
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, ainsi que
ses salutations fraternelles, en le
félicitant de la bonne organisa-
tion de cette réunion importante.
«Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté natio-
nale à l’étranger et le président de
la République du Sénégal ont,
évoqué en prévision de la prési-

dence tournante de l'UA par le
Sénégal à compter du mois de fé-
vrier prochain, les principaux
dossiers inscrits à l'ordre du jour
de l'organisation africaine et
échangé les points de vues
concernant les crises politiques
et sécuritaires que traversent cer-
tains pays africains à l'instar de la
Libye et du Mali», a poursuivi la
même source. Le chef de la di-
plomatie algérienne s’est égale-
ment entretenu avec le ministre
des Affaires étrangères du Mali,
Abdoulaye Diop. «Les deux par-
ties ont abordé un nombre de
points inscrits à l'ordre du jour de
la réunion ministérielle, outre les
questions bilatérales et régio-
nales d'intérêt commun», a relevé
la même source.  
Evoquant les derniers dévelop-
pements de la situation politique
dans son pays, ainsi que les ef-
forts consentis par les autorités
maliennes pour mettre en œuvre
l'Accord de paix et de réconcilia-
tion issu du Processus d'Alger et
les démarches entreprises pour
sortir de la phase de transition
dans les meilleures conditions, à
même de faciliter l'organisation
des prochaines élections électo-
rales, Abdoulaye Diop, a noté la

même source, a ré-exprimé la gra-
titude et la considération de son
pays pour le soutien et l'accom-
pagnement de l'Algérie au Mali
en vue de surmonter cette pé-
riode difficile. Toujours en marge
de sa participation à la 8ème ré-
union ministérielle du Forum sur
la coopération sino-africaine
(FCSA), le chef de la diplomatie al-
gérienne a tenu à une séance de
travail avec le Conseiller d'Etat
et ministre des Affaires étran-
gères de la République populaire
de Chine, Wang Yi qui a, à l’occa-
sion, transmis à Ramtane La-
mamra les chaleureuses saluta-
tions du Président chinois, Xi Jin-
ping qu'il a adressées au
président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune. Une
rencontre au cours de laquelle
Ramtane Lamamra a souligné
l'importance majeure accordée
par le chef de l’Etat au partenariat
stratégique avec la République
populaire de Chine et à la néces-
sité de renforcer sa dimension
régionale et continentale, à tra-
vers l'accélération de la réalisa-
tion des grands projets structu-
rels inscrits à l'agenda de coopé-
ration entre les deux pays.

Rabah Mokhtari  
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Célébrant le 60ème anniversaire de l’APS, Benabderrahmane annonce :

Devant une assistance nom-
breuse composée de plusieurs
hauts responsables du Gouver-
nement notamment, du nouveau
ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani et du
Conseiller du président de la Ré-
publique Abdelmadjid Chikhi, le
Premier ministre a assuré que
ces nouveaux dispositifs juri-
diques vont répondre aux aspi-
rations du citoyen et garantir
son droit d'obtenir des informa-
tions fiables avec un service pu-
blic de communication efficace. 
Le chef du Gouvernement a dé-
claré aussi, dans un discours
livré à l’occasion de la Journée

d’étude consacrée à l’occasion
du 60e anniversaire de la fonda-
tion de l'Agence de presse algé-
rienne qui s’est tenu à Alger,
qu’«il est nécessaire d’imposer la
réorganisation du secteur des
médias pour qu’il accompagne
de mieux les évolutions des dy-
namiques sociales et politiques
dans notre pays», souligne-t-il. 
«Les nouveaux textes juridiques
vont ajuster la loi organique re-
lative aux médias et des lois re-
latives à l'audiovisuel, à la pu-
blicité et aux sondages d'opi-
nion», précise le Premier
ministre. 
Par ailleurs, Benabderrahmane a

indiqué que le Gouvernement 
«travaille à l'achèvement de la
préparation du Décret exécutif
relatif à la régulation de l'acti-
vité des agences de communi-
cation».  D’autre part, le chef du
Gouvernement a rappelé que les
médias et la communication en
général ont connue des évolu-
tions rapides dans leurs diffé-
rents outils et supports, et d'un
accroissement de l'influence et
de la vitesse de sa transmission
dans les sociétés et la vie so-
ciale, économique et politique. 
«Cela nous impliquent tous à tra-
vailler ensemble, quelles que
soient les orientations et les

idées divergentes, pour relever
les grands défis qui nous atten-
dent afin de développer et de re-
valoriser le pays et défendre sa
sécurité au sens large, sa sûreté
et sa stabilité», dira le chef du
Gouvernement. 
Sur ce plan, le Premier ministre
a révélé que les médias et les
outils de propagande sont deve-
nus une véritable menace pour
la stabilité interne des nations,
où les différents médias sont de-
venus des armes de guerre et
mis entre les mains de la nou-
velle génération. Ils sont devenus
l'outil le plus influant dans l’en-
gagement de divers accords in-
ternationaux, investissements
directs étrangers, capitaux,
fléaux sociaux, technologie et
comportement», explique-t-il. 
«Le rôle de la presse nationale
est essentiel pour la réussite des
différentes politiques publiques»,
tient à préciser le chef du Gou-
vernement. 
«L’apport des médias est aussi
décisif dans la rupture avec les
pratiques dépassées de la cor-
ruption et de la bureaucratie et
dans la promotion et le renforce-
ment des développements posi-
tifs qui se produisent dans di-
vers domaines», a-t-il souligné .
En ajoutant que, «les médias
jouent un rôle central dans l’ac-
compagnement des efforts de
l’Etat, où le président de la Répu-
blique a consacré un espace im-
portant au développement des
médias pour être un véritable
acteur de la construction et du
développement de la société».

Sofiane Abi

n Benabderrahmane a rappelé que les médias et la communication en général ont
connus des évolutions rapides dans leurs différents outils et supports. (Ph: D.R)

Le qualifiant comme étant
un secteur stratégique,
vital et sensible, le Premier
ministre, ministre des Fi-
nances, Aïmene Benabder-
rahmane, a annoncé avant-
hier que son Gouverne-
ment est en phase de
réviser l’ensemble des
textes juridiques dans le
domaine des médias  afin
d’établir un journalisme
professionnel et respon-
sable, précisant, par la
même occasion, l'achève-
ment de la préparation de
quatre textes de lois pour
faire évoluer le secteur. 

Les éléments du Groupement
territoriale de la Gendarmerie
nationale de Tlemcen ont pro-
cédé, il y a quelques jours seu-
lement, à l’arrestation d’une
personne qui se faisait passer
pour le Procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Rem-
chi (Tlemcen), a annoncé hier la
Cellule de communication de la
Gendarmerie nationale. L’inter-
pellation dudit escroc a été réa-
lisée suite à une enquête
ouverte par les gendarmes du
Groupement territoriale de Tlem-
cen. Selon la Gendarmerie
nationale,  le détenu trompait
ses victimes qu'il occupait le
poste de Procureur de la Répu-
blique, et qu’il avait des rela-
tions au niveau des différents
tribunaux de la wilaya de Tlem-
cen. La perquisition au domicile
du détenu a permis la saisie
d’un tas de requêtes écrites par
ses victimes, adressées au Procu-
reur de la République près le tri-
bunal de Remchi, explique le
même communiqué. La Gendar-
merie nationale a indiqué aussi
que l’accusé a été déféré aux
autorités judiciaires compé-
tentes, qui ont prononcé une
peine de 18 mois de prison et
une amende à son encontre,
conclut le communiqué de la
Gendarmerie nationale.

S. A

18 mois de prison
pour un faux
Procureur de la
République

B R È V E

Arrêté par la Gen-
darmerie nationale
de Tlemcen

Le président de l'Instance
populaire arabe contre la
normalisation, Ahmed Khalifa
qui occupe également le poste
du président de l'Observatoire
maghrébin contre la
normalisation sioniste, a
estimé, avant-hier lundi que
les accords conclus entre le
régime marocain et l'entité
sioniste, à leur tête, l'accord
sécuritaire et militaire sont une
déstabilisation de la sécurité
nationale marocaine et est
destiné contre l'Algérie. Plus
précisément, a-t-il indiqué,
une atteinte à la sécurité
nationale arabe.
Pour Ahmed Khalifa, la visite du
ministre sioniste de la Guerre
au Maroc et l'annonce d'un
accord sécuritaire et militaire
entre Rabat et l'Entité sioniste,
cible en premier degré l'Algérie
et prélude à un nouveau coup à
la sécurité nationale arabe. «Le
protocole signé entre le Maroc
et Israël met à nu, sans aucun
doute, l'implication ancienne
et nouvelle du Makhzen dans la
traîtrise à sa Nation et à son
pays», a affirmé le président de
l'Instance populaire arabe
contre la normalisation.
Ce protocole d’accord, a
poursuivi Ahmed Khalifa, met à
nu, également l'implication,
ouverte, du régime marocain au
détriment de sa sécurité
nationale, au profit du projet
américano-sioniste, ainsi que
son visage de traître à la
Nation. Appelant, à l’occasion,
l'ensemble des forces
nationales marocaines,
l'ensemble des forces
nationales arabes et les libres
de la Nation, à faire face à ce
défi dangereux. En resserrant,
a-t-il ajouté, les rangs et en
proclamant la confrontation
avec des régimes arabes qui ne
normalisent pas avec l'ennemi
seulement, mais proclament
leur alliance avec l'ennemi
contre leurs nations et une
traîtrise de leur cause centrale :
la Palestine.
Mercredi dernier, le régime du
Makhzen a conclu, à Rabat, un
accord de coopération
sécuritaire, avec l'entité
sioniste, qui lance
formellement la coopération
sécuritaire, sous tous ses
aspects, (planning
opérationnel, achats, recherche
et développement, etc.) entre
le Maroc et l'entité sioniste,
selon des médias proches des
cercles militaires marocains. De
nature à créer des canaux
officiels entre les services
sécuritaires et de
renseignements des deux
parties, après près d'une année
de normalisation de leurs
relations, au milieu d'une
consternation populaire
croissante que connaît la rue
marocaine. L'accord a été signé
lors d'une visite à Rabat du
ministre israélien de la Défense,
Benny Gantz, reçu par le
ministre délégué chargé de
l'administration de la Défense
nationale marocaine, Abdellatif
Loudiyi.

R.M  

Une atteinte à la
sécurité nationale
arabe

ATTEINTE

Accord sécuritaire
et militaire entre
le Maroc et 
l’entité sioniste

«Un renforcement juridique pour
professionnaliser la presse nationale»

8ème session ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA)

L’engagement de l’Algérie à réaliser
les intérêts du continent africain mis en avant
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PROTECTION CIVILE

Direction générale

95 morts et 2.006
sauvetages 
in-extremis 
en onze mois

Pour libérer les projets d’investissements gelés et d’en relancer de nouveaux

Vers la prise en charge des frais d'enregistrement
des brevets d'invention

Economie de la connaissance

L
a Direction de la prévention
relevant de la direction gé-
nérale de la Protection civile

(DGPC) a annoncé, hier, la mort
de 95 personnes et le sauvetage
in-extremis d’une mort certaine
de 2.006 autres personnes
constatés durant la période al-
lant du janvier au novembre
2021, suite aux fuites du mo-
noxyde de carbone émanés des
appareils de chauffage et de
chauffe-bain, selon les derniers
statistiques. Le communiqué de
la DGPC a indiqué que le mo-
noxyde de carbone est un gaz
dangereux, invisible et sans
odeur, il a provoqué des cen-
taines de cas d’intoxications
parfois fatales. D’ailleurs, le
bilan entre la période allant de
janvier à novembre l’atteste.
Pour la Direction de la préven-
tion au sein du DGPC, la mau-
vaise utilisation des appareils de
chauffage ou d’une absence
d’aération dans les habitations,
demeures et locaux, sont les ré-
sultats de ce « massacre ». Les
statistiques établies par les  ser-
vices de la Protection civile,
poursuit son communiqué,
concernant l’intoxication par ce
gaz mortel depuis le début de
janvier 2021 révèlent que 95 per-
sonnes sont décédées par as-
phyxie et plus de 2.006 ont été
secourues d’une mort certaine
suite aux interventions menées
par les éléments de la Protection
civile.
« La prévention reste un moyen
très efficace pour réduire les
risques liés à ce type d’accidents
domestiques », note le commu-
niqué de la Direction de la pré-
vention de la Protection civile.
Dans ce contexte, la Direction
Générale de la Protection Civile a
appelé encore une fois  les ci-
toyens à respecter les consignes
de sécurité nécessaires afin de
préserver et protéger leurs vies.
La DGSP a dressé une liste de
consignes de sécurité qui peu-
vent anticiper les drames :
d’abord il est conseillé d’éviter
de boucher les prises d'air dans
les pièces, de penser toujours à
ventiler les pièces du logement
lors de l’utilisation des appareils
de chauffage, dont l’aération au
moins d’une période de 10 mi-
nutes par jour, et de jamais fer-
mer les entrées et les sorties
d’air du logement. La DGPC re-
commande aussi la vérification
des pièces du logement pendant
l'utilisation des appareils de
chauffage et de chauffe-bain, de
ne jamais laisser le moteur de
voiture en route dans un garage
fermé, de ne jamais se servir de
tels appareils dans des pièces
dépourvues d'aérations. Aussi, la
DGPC déconseille l’utilisation des
« Tabouna » ou autres genres
d’appareils de cuisson pour
chauffer la maison, de faire un
entretien régulier des appareils
par un professionnel et enfin,
d’appeler le numéro d’urgence
de la Protection civile le 14 et le
numéro vert 1021 en précisant
l’adresse exacte et la nature de
l’accident pour une prise en
charge rapide et efficace.

Sofiane Abi

Une convention-cadre portant sur la prise en
charge des frais d’enregistrement des bre-
vets ayant trait à la propriété intellectuelle
est en cours de préparation, a indiqué avant-
hier le ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de l’Economie de la connais-
sance et des Start-ups, Yacine Mahdi Oualid.
A ce sujet, il a précisé que le ministère tra-
vaille sur un cadre qui permettra, dans les
semaines prochaines, de prendre en charge,
par le Fonds de soutien des Start-ups, des
frais d’enregistrement des brevets d’inven-
tion, de dessins et de tout ce qui est pro-
priété intellectuelle, sur le plan national et
international.
Cette initiative vise, d’après lui, « à encoura-
ger l’enregistrement et la protection des in-
ventions et des innovations en Algérie ».
Cela devrait permettre à l’Algérie « d’amélio-
rer » son classement mondial en matière de
propriété intellectuelle, a-t-il prédit, souli-
gnant  que le classement mondial  a une in-
cidence sur l’économie nationale et sur l’in-
dustrie.
Dans le même sillage, le ministre délégué a
fait par de l’installation lundi passé du Co-
mité national de préparation de la loi-cadre
sur l’économie de la connaissance. Cette loi
aura un rôle primordial dans la conduite de

la stratégie nationale visant à s’appuyer sur
l’économie de la connaissance pour dévelop-
per l’économie nationale et lui apporter une
valeur ajoutée », a-t-il précisé lors d’un point
de presse organisé en marge de l’installa-
tion de ce Comité.
Le Comité en charge de préparer cette loi
sera composé de représentants de plusieurs
départements ministériels. Il s’agit notam-
ment de celui des Finances, de la Numérisa-
tion et des Statistiques, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique,
des Technologies de l’Information et des Té-
lécommunications, de l’Industrie et de l’Eco-
nomie de la connaissance et des Start-ups.
Des experts algériens, pour la plupart rési-
dents à l’étranger, à l’instar du Pr. Kamal
Youcef Toumi, Pr. Abdelkader Djeflat et Pr.
Belkacem Heba, siégeront, aussi, au sein de
ce comité, a ajouté le ministre.
L’objectif de l’installation de ce Comité est
« d’instaurer une approche participative
pour que cette loi reflète réellement la vo-
lonté des experts algériens à en faire (de
cette loi) une feuille de route pour le passage
de l’Algérie vers un modèle économique qui
se base de manière plus significative sur la
connaissance, dans divers domaines », a ex-
pliqué M. Oualid.

Pour sa part, le président de ce Comité étant
aussi le directeur des Start-ups et des struc-
tures d’appui au ministère délégué chargé de
l’Economie de la connaissance et des Start-
up, Noureddine Ouaddah, a souligné que le
Comité « abordera les sept axes qui ressor-
tent des travaux des assises nationales sur
l’économie de la connaissance, notamment
la propriété intellectuelle et le transfert tech-
nologique ».
Ce Comité s’appuiera sur les expériences
des experts algériens résidents à l’étranger
et évoluant dans des environnements qui
se basent sur la connaissance, afin de tra-
duire leur vécu en textes de loi, a-t-il fait sa-
voir. Ces textes comprendront des incita-
tions et des procédures pratiques qui aide-
ront l’Algérie à diversifier, progressivement,
son économie et à compter de plus en plus
sur le facteur humain, la connaissance et
les nouvelles technologies, a expliqué 
M. Ouadah. L’économie de la connaissance
ne concerne pas seulement les Start-ups,
elle englobe tous ceux qui s’intéressent à l’in-
novation et qui exploitent la science et la
technologie dans différents secteurs, tels
que l’agriculture, les énergies renouvelables
et autres, a-t-il précisé.

Manel Z.

Depuis plusieurs mois, M. Zegh-
dar ne cesse de lancer des ap-
pels en faveur de l’augmenta-
tion des ratios de l’investisse-
ment et à la simplification des
procédures administratives à
travers le respect des délais de
traitement et l’application des
lois. 
Parmi les raisons de ces blo-
cages administratifs, le manque
d’implication et du sérieux du
Conseil national de l’investis-
sement (CNI) qui n’a fait accom-
pli « correctement » son rôle,
affirmant que la centralisation
de décisions et  l’obtention des
financements rendent difficile
la concrétisation des projets
d’investissements achevés ainsi
que les intentions d’investisse-
ment.
Il est attendu dans quelques se-
maines, soit avant la fin de l’an-
née en cours, la création d’un
guichet unique pour la prise en
charge accélérée des grands
projets d’investissement ainsi
que la reconfiguration, dans le
même objectif, de l’Agence na-
tionale de développement des
investissements (ANDI)  ainsi
que la dissolution « du Conseil

national de l’investissement
(CNI) prévue dans le cadre de
l’avant-projet de loi relatif à la
promotion de l’investissement
pour le remplacer par un
conseil intersectoriel », a indi-
qué récemment, M. Zeghdar.
Ces changements s’inscrivent
dans la nouvelle stratégie de
l’investissement mise en place
par les autorités en vue de pro-
mouvoir l’investissement local
en déclin depuis le début de la
crise sanitaire.
Le ministre de tutelle a promis
de résoudre, au préalable, le
problème des projets en sus-
pens dans le secteur industriel
à travers la levée de toutes les
contraintes administratives, ré-
glementaires et financières en
vue d’améliorer le climat des
affaires dans le pays.  
S’intéresser de près aux préoc-
cupations des industriels au ni-
veau local. 
Il a souligné, avant-hier, lors
dans son allocution lors d'une
réunion de coordination avec
le Médiateur de la République,
Brahim Merad, l’importance
d’associer  « la Médiature de la
République dans le traitement
des projets en suspens du sec-
teur industriel permettra une
meilleure prise en charge des
préoccupations des industriels
dont les projets ont été 
retardés ».
Cette collaboration « s'inscri-
vait dans le cadre des instruc-
tions données par le président
de la République lors du der-
nier Conseil des ministres », a-
t-il précisé, rappelant qu'« un
Comité interministériel chargé
du suivi des projets d'investis-
sement en suspens s'attelait à
accélérer le traitement du

grand nombre de projets ache-
vés mais toujours pas en phase
d'exploitation en raison de res-
trictions liées au manque
d'aménagement des zones d'ac-
tivité et au retard dans les tra-
vaux de raccordement aux ré-
seaux d'électricité, de gaz et
d'eau ».  
Le retard de délivrance de cer-
taines autorisations adminis-
tratives est l’une des raisons
principales du blocage des pro-
jets d’investissements. 
La lenteur de la machine admi-
nistrative mène à la lenteur opé-
rationnelle, sème des hésita-
tions et engendre des rétracta-
tions, ce qui est contre-
productif pour le secteur indus-
triel national déjà souffrant.  

Une conférence nationale sur
la relance industrielle
prévue en décembre
Ce qui n’est plus acceptable,
selon M. Zeghdar, déterminé à
mettre les bouchées doubles
pour assurer «  une meilleure
prise en charge des préoccu-
pations des industriels dont les
projets ont été retardés, confor-
mément aux directives du Pré-
sident Tebboune », a-t-il indi-
qué, rappelant ainsi « la néces-
sité de prendre des mesures
d'urgence pour relancer l'éco-
nomie nationale, et ce à travers
la dynamisation de l'investisse-
ment en tant que principal mo-
teur de l'économie nationale. 
« Le ministre de l’Industrie  or-
ganise, sous le haut patronage
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, une
conférence nationale sur la re-
lance industrielle du 4 au 6 dé-
cembre 2021 au Centre interna-
tional des conférences (Alger),

sous le thème : ensemble pour
relever le défi », a indiqué la tu-
telle. Plusieurs thèmes seront
abordés lors de cet événement
qui se focalisera, notamment,
sur la nouvelle vision straté-
gique des pouvoirs publics
pour redynamiser ce secteur. 
Plusieurs actions sont prévues
dans cette nouvelle dynamique
dont le dégel des projets blo-
qués et la simplification des
procédures administratives à
tous les niveaux.
« L'opération de la levée des
obstacles n'était pas limitée
seulement aux projets achevés,
mais sera généralisée à tous les
projets qui ont été réalisés avec
des taux de 50% à 70% » a as-
suré M. Zeghdar, ajoutant que
« plus de 1.500 demandes ge-
lées en cours d'examen ». 
« Le traitement sera effectué
entre les départements de l'In-
dustrie et de la Justice a permis
de cerner des demandes dont
les réserves ne peuvent pas
être levées pour des raisons
procédurales, et celles dont les
réserves ont été levées car rem-
plissant les conditions re-
quises », a-t-il expliqué.
Le Médiateur de la République
rejoint pleinement l’avis du mi-
nistre sur « la nécessité de
lever tout ce qui entrave le bon
déroulement de l'investisse-
ment », pointant les blocages
au niveau des wilayas du pays
concernant « la non-délivrance
d'un permis de construire, ou
de certificat de conformité ou
de l'autorisation d'exploitation,
ainsi que le non-aménagement
de la zone industrielle ou le
non-raccordement à l'électri-
cité ou à l'eau ».

Samira Takharboucht

La semaine dernière, le mi-
nistre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar a fait sa-
voir que 402 projets d’in-
vestissement achevés non
exécutés pour des raisons
administratives à travers le
territoire national et a ap-
pelé, à la même occasion, à
la levée urgente des
contraintes administra-
tives au niveau local afin
de libérer l’investissement. 

Zeghdar s’attaque à un mal endémique :
la bureaucratie administrative !
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Le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, Youcef Bel-
mehdi a installé, avant-hier à
Alger, M. Ahmed Slimani dans
ses nouvelles fonctions de direc-
teur général (DG) de l'Office na-
tional du pèlerinage et de la
Omra (ONPO). Supervisant la cé-
rémonie d'installation qui s'est
déroulée au siège de l'ONPO à
Kouba, en présence de cadres
du ministère, M. Belmehdi a af-
firmé que «le développement du
travail de l'ONPO ne se fera pas
sans la conjugaison des efforts
de tout un  chacun», lit-on dans
un communiqué de l'ONPO. Le
ministre du secteur a mis l'ac-
cent sur «l'importance du travail
en tant qu'une seule équipe, à
même de garantir à l'établisse-
ment une entière cohérence avec
la tutelle, ce qui est de nature à
regrouper les expériences, à éco-
nomiser du temps, en vue de

concrétiser les objectifs avec des
taux élevés, à dévoiler le savoir-
faire et à permettre aux compé-
tence d'innover, à l'effet de pré-
server les résultats concrétisés
et poursuivre la consolidation
de la promotion du niveau des

prestations fournie aux pèlerins».
Selon la même source, le ministre
a ajouté que M. Slimani, le cadre
qui «dispose de beaucoup d'ex-
périence à même de diriger cet
établissement vers la concréti-
sation de ses objectifs».

Belmehdi installe le nouveau DG de
l'ONPO dans ses nouvelles fonctions

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S

Commerce électronique
QNET célèbre son 23e

anniversaire et lance 
sa convention phare
semestrielle
La société leader de vente directe
basée sur le commerce électronique
en Asie, QNET, a récemment célébré
son 23e anniversaire à travers un
événement virtuel diffusé dans les
bureaux de QNET et transmis en
direct en live-streaming à des
milliers de ses distributeurs et
clients dans plus de 50 pays 
à travers le monde dont l’Algérie.
Les célébrations ont été suivies de la
convention annuelle de QNET, V-
Convention Connect, en ce mois
d’octobre, dans son format virtuel
pour la troisième fois. La V-
Convention Connect (VCC2021) s'est
déroulée sur trois jours. La
convention phare semestrielle s'est
ouverte à une audience record avec
plus de 500.000 personnes dans le
monde connectées à sa diffusion
virtuelle. La V-Convention,
généralement un événement
physique organisé deux fois par an
sur une période de cinq jours,
présente l'entreprise à son réseau
de distributeurs mondiaux. Compte
tenu de la pandémie, QNET est
passé au format virtuel et a
continué d'attirer davantage de
participants de plus de 50 pays.
L'ensemble de l'événement a été
produit et diffusé simultanément à
partir de deux studios situés dans
des fuseaux horaires différents,
connectés virtuellement au cours de
la période de trois jours pour
recréer l'effet de la diffusion en
streaming à partir des deux lieux
d'origine de la V-Convention
physique – la Malaisie et les
Émirats arabes unis. En utilisant la
technologie des jeux populaire
Unreal Engine intégrée  à une suite
de production virtuelle qui a permis
la création et le contrôle d'une
scène de pointe  et de mondes
virtuels immersifs, VCC2021 a permis
aux téléspectateurs de regarder des
orateurs se promener au cœur du
centre-ville de Kuala Lumpur et  de
Dubaï Expo à rendu 3D intégral. 

I N F O  
E X P R E S S

Skikda
8 personnes atteintes
de brûlures suite à un
incendie dans une
raffinerie
Huit (8) personnes ont été atteintes
de brûlures dans un incendie qui
s’est déclaré, mardi, dans une
raffinerie de pétrole du Groupe
Sonatrach dans la zone industrielle
de Skikda, a-t-on appris du
directeur de l’hôpital Abderrazak
Bouhara.Â
Dans une déclaration à l’APS, Aïssa
Zermane a indiqué que l’hôpital de
Skikda a reçu, mardi matin vers
11h00, sept (7) personnes atteintes
de brûlures superficielles à
différents endroits du corps, et une
huitième atteinte de brûlures du
troisième degré, dont l’état est jugé
"critique", et qui ''se trouve
actuellement au bloc opératoire".
Selon des informations recueillies
auprès de travailleurs de la
raffinerie, un incendie s’est déclaré
mardi matin au niveau de cette
raffinerie suscitant l’intervention de
l’unité d’entretien et de sécurité de
l’unité avant l’arrivée de l’équipe
des interventions rapides de
Sonatrach qui est parvenue à
maîtriser les flammes avant leur
propagation.
L’APS a tenté, en vain, de joindre les
responsables de la raffinerie et de la
zone industrielle pour connaître les
causes de cet incendie.

Affaires religieuses 

La ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condi-
tion de la femme, Kaouter Krikou
a réitéré lundi dernier l'engage-
ment de l'Algérie en faveur des
initiatives visant à renforcer les
droits de la femme et éliminer
toute forme de violence faite à
son égard. L'Algérie «s'engage à
soutenir toutes les initiatives vi-
sant à renforcer les droits de la
femme et éliminer toute forme de
violence à son égard, en coordina-
tion avec les organisations onu-
siennes, avec la coopération des
pays voisins et amis, et dans le
cadre de la réalisation des objec-

tifs du développement durable
(ODD) à l'horizon 2030, et la réa-
lisation du développement de la
région arabe», a précisé la mi-
nistre lors des travaux du dia-
logue régional de haut niveau
placé sous le thème «Hommes et
femmes ensemble, il est temps
d'agir», organisé à l'occasion de la
Journée internationale pour l'éli-
mination de la violence à l'égard
des femmes. Elle a fait part de l'at-
tachement de l'Algérie à la pro-
tection de la femme en consécra-
tion de la volonté politique de
l'Etat de poursuivre les efforts dé-
ployés pour lutter contre la vio-

lence faite à l'égard de la femme,
l'Algérie étant également convain-
cue que le rôle efficace de la
femme dans le développement de
la société ne saurait être réalisé
sans la protéger. Les législatives
nationales ont connu des amende-
ments concrétisant la lutte contre
la violence faite aux femmes,
toutes formes confondues, a-t-elle
rappelé, indiquant que l'Algérie
avait mis en place plusieurs méca-
nismes, avec l'implication des res-
ponsables locaux des secteurs,
des instances concernées, du
mouvement associatif, des mé-
dias et de l'ensemble des citoyens.

Violences faites aux femmes 

L'Algérie en faveur des initiatives de soutien 
aux droits de la femme

La mise à disposition de ressources financières pour
éliminer les facteurs à l'origine du cancer du foie
contribueraient à atteindre les objectifs de l'Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) portant élimina-
tion de l'infection par l'hépatite virale, a indiqué le
Pr. Nabil Debzi mardi à Alger.
Le même spécialiste, également chef de service des
maladies du foie au Centre Hospitalier Universitaire
(CHU) Mustapha Pacha, a souligné lors d'une jour-
née d'étude sur le cancer du foie, que cette maladie

«serait une situation épidémiologique particulière
par rapport aux autres types de cancer, car elle
touche 3,3 cas pour 100.000 personnes», considérant
toutefois que «ces chiffres ne reflétant pas la réalité».
Passant en revue les facteurs de risque, Pr. Debzi a
cité les virus des hépatites B et C, qui se transmet-
tent, entre autres, par voie sexuelle et par injec-
tions de sang, tandis que d'autres sont chopés en rai-
son du non-respect des règles d'hygiène au sein des
services chirurgicaux  notamment dans les établis-

sements hospitaliers. La transmission du virus de la
mère au fœtus ou encore l'obésité résultant d'une
mauvaise alimentation à base de graisses et de
sucres figurent également parmi les facteurs de
risque, a-t-il précisé. Et de rappeler que les pou-
voirs publics ont atteint un taux de vaccination
élevé contre le virus de l'hépatite B, depuis les an-
nées 1990, touchant 18 millions d'Algériens, notam-
ment après avoir inclus la vaccination dans le calen-
drier national de vaccination des enfants.

Cancer du foie 

Les ressources financières pourraient éliminer les facteurs de risque

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

Demande d’aide financière
Dame  cancéreuse, démunie,

demande à toute âme charitable de
lui venir en aide (financière) afin

d’effectuer des examens (échographie
analyses, etc…). 

MOB : 05 59 31 19 67.
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Médiation internationale au Mali

Les  membres  de  la  Médiat ion  in -
ternat iona le  ont  réa f f i rmé  l ’ « im-
por tance crucia le  que revêt  l ’ac -
cé lérat ion  de  la  mise  en  œuvre
de  l ’Accord pour  la  pa ix  et  la  ré -
conc i l ia t ion ,  i ssu  du  Processus
d’Alger,  pour  la  s tabi l isat ion  du-
rab le  du  Mal i ,  sou l igne  le  com-
mun i q u é  p ub l i é  s u i t e  à  l a  r é -
un ion  v i r tue l l e  t enue  l e  25  no -
v emb re  p a r  l a  Méd i a t i o n
i n t e r n a t i o n a l e ,  s o u s  l a  p r é s i -
dence  de  l ' envoyé  spéc ia l  a lgé -
r ien  pour  l e  Sahe l  e t  l 'A f r ique ,
l 'ambassadeur Boudjemaa Delmi.
Dans  le  même contexte ,  « i l s  ont
r é i t é r é  l e u r  d é t e rm i n a t i o n  à
j o u e r  p l e i n emen t  l e u r  r ô l e ,  y
compr is ,  l e  cas  échéant ,  l ’ exer -
c ice  du  pouvoir  d ’arb i t rage  dé -
vo lu  à  l a  méd ia t ion  in te rna t io -
na le» ,  a joute  le  texte .  A  ce  t i t re ,
les  membres  de  la  médiat ion  in -
ternat iona le  se  sont  ré jou is  de
l ’ i n i t i a t i v e  p r i s e  p a r  l ’ A l g é r i e
d ’accuei l l i r,  du  22  au  24  octobre
d e r n i e r,  u n e  d é l é g a t i o n  ma -
l ienne,  composée du ministre  de
la  Réconci l iat ion nat ionale  et  de
la  Cohésion sociale ,  a insi  que de
représentants  des  Mouvements
s ignata i res  de  l ’Accord  de  pa ix ,
«à  l ’ e f fe t  de  les  a ider  à  ap lan i r
toutes  les  di f f icul tés  et  lever  les
obstac les  en t ravant  l a  mise  en
œuv re  t o t a l e ,  é q u i l i b r é e  e t
consensuel le  de l ’Accord» ,  se lon
la  même source .  
En  outre ,  l es  membres  de  la  mé -
d i a t i on  i n t e rna t iona l e  on t  r ap -
pe lé  qu ’ «à  l ’occas ion  de  la  45e
réun ion  du  Comi té  de  su iv i  de
l ’Accord  (CSA) ,  tenue  à  Bamako
l e  5  o c t o b re  2 0 2 1 ,  e t  o u t re
l ’o f f re ,  concrè te  e t  t rès  encou -
rageante ,  f a i te  par  le  gouverne -
men t ,  n o t ammen t  e n  c e  q u i
concerne  les  quotas  des  ex -com-
b a t t a n t s  d e s  Mouv emen t s
concernés  par  le  DDR (Désarme-
ment ,  Démob i l i s a t i on ,  Ré inse r -
t ion) g lobal ,  le  ministre de la  Ré-
conc i l i a t i on  na t i ona l e  e t  de  l a
Cohés ion  soc ia le  ava i t  annoncé
la  tenue ,  dans  les  qu inze  jours
suivant  la  réunion du CSA,  d ’une
réun ion  de  n i veau  déc i s i onne l
pour  d iscuter  de  l ’ensemble  des
ques t ions  devant  a ider  à  l ever
les  entraves  e t  a l ler  de  l ’ avant
dans  la  mise  en  œuvre  de  l ’Ac -
cord» .  
« I l s  ont  formé l ’espoir  que  cet te
réun ion  se  t ienne  auss i  rap ide -
ment  que  poss ib le ,  pour  conve -
n i r  de  la  marche  à  su ivre  pour
la  réa l i sa t ion  du  DDR g loba l ,  e t
ont  encouragé les  par t ies  à  s ’en -
gage r  dans  ces  d i scuss ions  de
manière  construct ive  e t  s incère
sur  l a  base  de  l ’ o f f re  concrè te
faite  par le  gouvernement en vue
d e  l ’ i n t é g r a t i o n  d e  1 3 . 0 0 0  e x -

c omba t t a n t s  e n  2 0 2 1 ,  e t  d e
1 3 . 0 0 0  a u t re s  d an s  l e s  d eux  à
t ro i s  années  à  ven i r » ,  sou l i gne
le  communiqué .  

Pour les réformes
institutionnelles
En a t tendant ,  l es  membres  de  la
médiat ion  ont  sou l igné  l ’ « impé -
ra t i f  du  parachèvement  du  DDR
accéléré,  ayant  en vue les  pr ises
de  pos i t ion  du  Conse i l  de  sécu -
r i té  des  Nat ions  un ies  sur  cet te
quest ion» .  I l s  ont ,  auss i ,  appe lé
à  «des  avancées  rap ides  sur  les
autres  aspects  du  processus  de
paix ,  y  compris  les  ré formes ins -
t i t u t i o n n e l l e s  q u e  r e qu i e r t  l a
mise  en  œuvre  complète  et  équi -
l ibrée  des  quatre  p i l iers  de  l ’Ac -
cord  de  pa ix» ,  préc ise  l e  docu -
ment .  De  p lus ,  l es  membres  de
la  médiat ion  in ternat iona le  ont
convenu ,  dans  le  pro longement
de  leur  réun ion  v i r tue l le ,  d ’ «en -
t re p rend re  d e s  d éma rche s  a u -
près  des  par t ies  mal iennes  pour
les  encourager  à  impr imer  une
d yn am i qu e  r e n f o rc é e  e t  d e
bonne  fo i  à  la  mise  en  œuvre  de
l ’Accord ,  e t  marquer  la  d isponi -
b i l i t é  de  l a  méd ia t ion  à  l es  ac -
compagner  e t  à  les  appuyer  de

t o u t e s  man i è re s  p o s s i b l e s » ,
d ' ap r è s  l e  c ommun iqué .  I l s  s e
sont ,  par  a i l leurs ,  fé l ic i tés  de  la
t e n u e  à  B amako  à  l a  m i - d é -
cembre  p rocha in ,  à  l ’ i n i t i a t i ve
du  gouvernement  e t  de  l ’obser -
va teur  indépendant ,  d ’un  sémi -
naire sur l ’appropriat ion,  par les
par t ies  mal iennes ,  des  rappor ts
et  recommandat ions  de  l ’obser -
va teur  indépendant ,  conc lu t  l e
communiqué .  
A  noter  que  l 'A lgér ie ,  en  sa  qua -
l i té  de  che f  de  f i l e  de  la  média -
t ion  in ternat iona le ,  rô le  qu i  lu i
es t  dévo lu  au  t i t re  des  d ispos i -
t i o n s  p e r t i n e n t e s  d e  l ’ A c c o rd
pour  la  pa ix  e t  l a  réconc i l ia t ion
au  Mal i ,  i ssu  du  Processus  d ’A l -
ger  (chapi t re  17 ,  a r t ic les  52  e t
53) ,  a  organ isé ,  par  v is ioconfé -
rence ,  une  réun ion  de  la  média -
t i o n  i n t e r n a t i o n a l e ,  d a n s  l e
cadre de la  poursuite  des ef for ts
qu ’e l le  dép lo ie  pour  assurer  les
condit ions idoines à  même de fa -
c i l i ter  le  re tour  de  la  pa ix  e t  de
l a  s t a b i l i t é  a u  Ma l i .  C e t t e  r é -
un ion ,  tenue  sous  la  prés idence
d e  l ’ amba s s ad eu r  B oud j emaa
De lm i ,  éga l ement  p rés iden t  du
CSA pour  la  pa ix ,  ava i t  pour  ob -
ject i f  d ’examiner  la  s i tuat ion  sé -

cur i ta i re  préva lant  au  Mal i ,  l es
obstacles persistants et  explorer
les  me i l l eures  vo ies  e t  moyens
à  même  d ’ a i d e r  à  a c c é l é re r  l a
mise  en  œuvre  des  act ions  pré -
vues  par  l ’Accord  pour  l a  pa ix
a f i n  d ’ a s s u re r  l e  r e t o u r  d e  l a
pa ix  e t  de  la  s tab i l i té  au  Mal i .  I l
conv ient  auss i  de  sou l igner  que
la  Média t ion  in ternat iona le  es t
composée des représentants  des
pays  du  vo is inage  à  savo ir  le  ?
Burk ina  Faso ,  l a  Maur i tan ie ,  l e
Niger,  l e  N iger ia  e t  l e  Tchad ,  e t
de  ceux  des  pays  membres  per -
manents  du  Conse i l  de  sécur i té
de l ’ONU ,  Chine,  France,  Russie ,
Royaume-Uni ,  E ta ts -Un is .   
La Médiat ion comprend aussi  les
p a y s  r e p r é s e n t a n t  l e s  p a r t e -
na i res  techniques  e t  f inanc iers
du  Mal i  à  savo ir  l 'A l lemagne  e t
l e  Canada  e t  l e s  représen tan ts
d e s  o rg a n i s a t i o n s  i n t e r n a t i o -
na les ,  cont inenta le  et  rég ionale :
les  Nat ions unies à  travers la  Mi -
nusma,  l ’Organ isat ion  de  la  co -
opération islamique,  l ’Union afr i -
c a i n e ,  à  t r a ve r s  l a  M i s s i on  de
l ’Un ion  a f r ica ine  pour  le  Mal i  e t
le  Sahe l ,  e t  l a  Communauté  éco -
nomique  des  Eta ts  de  l ’A f r ique
de  l ’Ouest .  

L'ONU réaffirme son engagement
envers le peuple  palestinien
L e  S e c r é t a i r e  g é n é r a l  d e s  N a -
t ions  un ies ,  Anton io  Guterres ,  a
réaf f irmé dimanche l 'engagement
de  l 'ONU envers  le  peuple  pa les -
t i n i e n  e t  s e s  d ro i t s ,  d a n s  u n
contexte  marqué  par  l ' in tens i f i -
c a t i o n  d e  l a  c o l o n i s a t i o n  s i o -
n is te  en  Pa lest ine  e t  le  b locage
persistant  du processus de paix .
L a  s i t ua t i on  dans  l e  t e r r i t o i re
pa l es t i n i en  occupé  es t  un  dé f i
pour  la  pa ix  e t  l a  sécur i té  in ter -
n a t i ona l e s ,  a  d éc l a r é  l e  SG  de
l 'ONU,  à  l 'occasion de la  célébra-
t ion de la  Journée internat ionale
de  so l idar i té  avec  le  peuple  Pa -
lest in ien ,  se lon  l ' agence  pa lest i -
nienne de presse,  WAFA. En cette
j o u r n é e  i n t e r n a t i o n a l e ,  n o u s
voulons  conf i rmer  notre  engage -
men t  enve r s  l e  peup l e  pa l e s t i -
n ien dans sa  quête  pour fa ire  va -
lo i r  ses  dro i ts  e t  de  constru i re
un  aven ir  de  pa ix ,  a  ind iqué  M.
Guterres sur son compte Twitter.  
L 'ONU a  re tenu ,  en  1977 ,  l a  date
du  29  novembre  pour  la  cé lébra -
t i on  de  l a  « Journée  i n t e rna t i o -
nale  de sol idar i té  avec le  peuple
pa lest in ien» .  
Cet te  journée  est  cé lébrée  cet te
année ,  dans  un  contexte  marqué
par  l ' in tens i f i ca t ion  de  la  co lo -
nisat ion israél ienne en Palest ine
et  le  b locage  pers is tant  du  pro -
cessus  de  pa ix ,  exacerbés  par  la
n o rma l i s a t i o n  d e s  r e l a t i o n s
entre l 'entité sioniste et  certains
pays  arabes ,  qua l i f i ée  de  « t rah i -
son»  à  la  cause  pa lest in ienne .  
Cet te  date  cho is ie ,  en  ra ison  de
sa  s ign i f icat ion  et  de  son  impor -
tance pour le  peuple palestinien,
est  basée  sur  l 'appel  de  l 'Assem-
b lée  généra le  des  Nat ions  un ies
à  l a  cé lébra t ion  annue l le  de  l a
résolut ion sur le  plan de partage
de  la  Pa lest ine .  

n Alger plaide pour l’accélération de l’application de l’Accord de la paix et de réconciliation.

La Médiation internationale au
Mali, dont l'Algérie est le chef de
file, a plaidé pour l’«accéléra-
tion» de la mise en œuvre de
l’Accord pour la paix et la récon-
ciliation, issu du Processus d’Al-
ger, en vue de la stabilisation du-
rable du Mali, indique lundi un
communiqué de la Médiation. 

Les forces de l'ordre
empêchent un sit-in po-
pulaire devant le Parle-
ment en solidarité avec
le peuple palestinien. Le
président de l'Observa-
toire marocain contre
la normalisation avec
l'Entité sioniste, Ahmed
Ouihmane a indiqué
dans une déclaration à
l'APS, que les forces de
l'ordre marocaines ont

empêché par force ce
sit-in populaire de soli-
darité avec la cause pa-
lestinienne, sous le slo-
gan «Avec la résis-
tance...contre la
normalisation avec les
sionistes». Le Groupe
d'action pour la Pales-
tine organisera, lundi,
une conférence de
presse qui fera la lu-
mière sur cette interdic-

tion, en plus de la nor-
malisation et ses dan-
gers, notamment après
la conclusion d'accords
sécuritaires entre Rabat
et l'Entité sioniste et ré-
affirmera l'attachement
du peuple marocain au
soutien au peuple pa-
lestinien et la mise en
échec de toutes les
formes de normalisa-
tion. 

Accélérer la mise en œuvre de l'Accord d'Alger

Maroc
Les forces de l'ordre empêchent un 

sit-in populaire devant le Parlement en
solidarité avec le peuple palestinien 
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Certainement le tabac qui contient
des substances cancérigènes réduit
l’espérance de vie des fumeurs de 8
ans par rapport aux non fumeurs. 
A ce sujet, il faut souligner que le
cancer du poumon représente aujour-
d’hui la première cause de mortalité
chez l’homme et que, il est plus fré-
quent chez la femme que le cancer du
sein. Le tabac, un mal récurrent qui
prend, chaque jour des proportions
de plus en plus inquiétantes, un mal
qui nuit non seulement à la santé,
mais également aux «bourses»
puisque la moyenne des dépenses
d’un fumeur est de 3 500 dinars par
mois. Moins grave mais tout aussi
handicapant, l’emphysème pulmo-
naire (irritation des voies respira-
toires provoquant une réduction du
calibre des bronches) touche plus de
3 millions d’individus par an. Or, sa
fréquence de 8% chez les non fu-
meurs est 4 fois plus importante
(40%) chez les fumeurs. Ceci dit, ce
«suicide à petit feu», comme le quali-
f ient les spécialistes de la santé,
n’épargne désormais personne. Si
certains y voient une évasion dans
un quotidien stressant, d’autres en
ignorent les réelles raisons et sur-
tout les conséquences, la consom-
mation de tabac, car faudrait-il le rap-
peler est à l’origine d’environ 15 000
décès annuellement dans notre pays.
Il est à noter d’autres effets indési-
rables tels que la tachycardie de 10 à
20 pulsations par minute qu’entraîne
une augmentation de la pression ar-
térielle et du débit cardiaque, multi-
pliant par 2,5 à 7 le risque d’infarctus
du myocarde et par 3,5 en moyenne
celui de mort subite par manque
d’oxygénation du cerveau. Au cours

de notre investigation journalistique
à Annaba, nous avons croisé des
groupes de jeunes  adolescentes ou
d’adultes fumant jusqu’à un paquet
par jour. Fréquentant aussi bien les
salons de thé que les pizzerias sur
la côte ou les discothèques au bord
de la mer. Nous en avons  même dé-
niché au sein de l’université Badji
Mokhtar de Annaba.

Une accoutumance juvénile
Sur l’échantillon de femmes de 18 à
30 ans interrogées 9 sur 10 nous ont
déclaré avoir été poussées vers la ci-
garette à cause de problèmes fami-
liaux. D’autres fument par plaisir,
c’est le cas de Lynda 22 ans étudiante
à la fac «je me sens parfaitement bien
quand je fume» ce qui n’est pas éton-
nant puisque le tabac induit au ni-
veau de récepteurs centraux du sys-
tème nerveux central appelés centres
du plaisir une réponse chimique : les
endorphines (hormones physiolo-
giques) responsables de l’état de béati-
tude dans lequel sont plongés les fumeurs
dés la première bouffée. Le risque étant
que l’accoutumance aidant, il faut des
choses de plus en plus élevées de nicotine
pour recréer ce sentiment de bien être re-
cherché. Souad 22 ans trouve, quant à
elle, «qu’il y a de plus en plus de femmes
fumeuses en particulier dans les sa-
lons de coiffure» cependant si ce phé-
nomène social prend de l’ampleur, il
reste toujours étranger aux mœurs
de la moyenne de citoyens pour qui
fumer reste l’apanage des hommes. Si
dans un passé pas très lointain, la
consommation du tabac était juste à
la portée des hommes, on assiste de-
puis quelques années à la généralisa-
tion du phénomène, y compris parmi

les femmes. Pour des raisons que
même les spécialistes n’arrivent pas
à définir, la femme algérienne est de
plus en plus fumeuse. Beaucoup de
fumeurs veulent arrêter de fumer
mais ne le font pas. Étant une sorte
de drogue, après consommation du-
rant de longues années, la cigarette
crée une dépendance, donc s’y déta-
cher «n’est pas du tout chose facile»,
comme le confirme Tayeb fumeur depuis
des années. On compte dans le monde
plus d’un milliard de fumeurs, dont 20%
environ sont des femmes. Toutefois, l’épi-
démie de tabagisme parmi les femmes
est en augmentation dans certains pays.
La Journée mondiale contre le tabac
leur est consacrée. 
Selon l ’OMS, le tabac tue chaque
année 5 millions de personnes dans le
monde. Le tabagisme réduit la fécon-
dité des femmes. Cette réduction est
majorée par l’âge et le niveau du ta-
bagisme (avec une relation dose-
effet) ; La ménopause intervient plus
tôt chez les fumeuses (avancée en
moyenne de 2 ans, voire davantage).
Enceintes, les fumeuses voient leur
risque de fausse-couche ou d’accou-
cher prématurément multiplié par
deux, le risque de grossesse extra-
utérine multiplié par 1,5 lorsque la
future maman fume moins de 10 ciga-
rettes par jour, par 3 à partir de 20 ci-
garettes et par 5 au-delà de 30. 
Notons que les effets immédiats de la
cigarette chez les deux sexes sont un
état de fatigue, de somnolence et un
ralentissement des réflexes. Mais à
long terme, les risques de stérilité
chez la femme sont à craindre. 
En effet, les fumeuses ont 3,3% plus
de risque que les autres femmes d’at-
tendre plus d’un an avant d’être en-

ceintes. De plus elles font deux fois
plus d’avortements spontanés et de
grossesse extra-utérines que les
autres. Sur le fœtus, les effets de la ci-
garette sont tout aussi graves
puisque ses constituants passent la
barrière placentaire entraînant un re-
tard de croissance intra-utérine. Le
poids de naissance des enfants nés
de méres fumeuses est en moyenne
de 200 grammes inférieur à la
moyenne. Le tabagisme passif par in-
halation forcée dans les ambiances
enfumées est tout aussi dangereux
puisqu’il cause dans certains cas la
mort subite du nouveau-né en parti-
culier chez le fœtus de faible poids.
Il ne faut pas non plus perdre de vue
que du point de vue mortalité, le
tabac serait responsable de la mort
de 500 000 femmes par an et que
selon l’OMS il y aurait environ 1 mil-
liard de fumeurs dans le monde. 

Des bénéfices colossaux
Le lobbys qui sont derrière cette vé-
ritable manne ont enregistré des bé-
néfices de 256% au cours des dix der-
nières années. Cependant l’impunité
n’est plus de mise puisque des par-
ties civiles ont eu gain de cause au
cours de célèbres procès faits à des
marques connues de tabac et ce grâce à
la corrélation faite par les scientifiques
entre la prise de tabac et les risques de
cancer. L’inversion de la tendance plus de
filles fumeuses que de garçons chez les
adolescents pousse ces multinationales
peu scrupuleuses à prospecter un
terrain nouveau : le marché féminin
potentiellement plus lucratif en Eu-
rope aux Etats-Unies et en Asie.

Oki Faouzi

Le tabagisme féminin sur le nouveau-né

Tabagisme féminin en Algérie, 
un constat très inquiétant

La Direction de la prévention et
de la promotion de la santé avec
la DSP de Annaba avait célébré la
Journée mondiale sans tabac,
sous le thème «Le tabac, une
menace pour le développement».



En  e f f e t ,  l e s  hab i tan ts  de
l a  c i t é  appe l é e  «  V i l l a g e
Es  Sana f i r  »  son t  con f ron -
t é s  à  d e  n omb re u x  p ro -
b l ème s  e t  a t t e n d e n t  l e s
s o l u t i o n s  p rom i s e s  p a r
l e s  au to r i t é s  l o ca l e s .  En
e f f e t ,  d e  n omb re u x  c i -
toyens  dont  les  automobi -
l istes  se  pla ignent  de l ’ab-
sence  de  sécur i t é  l a  nu i t
e n  r a i s o n  d e  l ’ é c l a i r a g e
p u b l i c  d é f a i l l a n t ,  v o i r e
l ’ absence  d ’ éc la i rage  des
rues  e t  rue l l es  de  l a  c i t é .
C e r t a i n s  r i v e r a i n s  n o u s
on t  f a i t  s a v o i r  q u e  p en -
dant  l a  nu i t ,  tous  l es  au -
t omob i l i s t e s  f o n t  u s a g e
de  l ’ éc l a i rage  de  l eur  vé -
h i cu le  pour  pouvo i r  rou -
l e r,  a  a jou té  un  au t re  c i -
t o y e n .  « I l  e s t  v r a im e n t
dangereux  de  se  r i squer  à

l ’ ex té r i eur  à  l a  nu i t  tom-
bée» ,  dénonce l ’un des ha-
b i t a n t s  d e  c e t t e  c i t é .
D ’ a u t a n t  q u e  l e  r é s e a u
routier  et  les  trottoirs  des
c h a u s s é e s  e n r e g i s t r e n t
une  ne t te  dégrada t ion  en
l ’ a b s e n c e  d ’ e n t re t i e n  e t
de  ma in tenance  e t  du  dé -
f i c i t  d an s  l ’ amé l i o r a t i on
u r b a i n e .  N o s  i n t e r l o c u -

t eurs  a f f i rment  qu ’ i l s  on t
à  ma in t e s  rep r i s e s  so l l i -
c i t é  l e s  r e s p o n s a b l e s
communaux  en  vue  d ’ i n -

ter ven i r  pour  met t re  f in  à
l e u r  c a l v a i r e  q u o t i d i e n ,
ma is  en  va in .

N.Malik

Relizane
El-Oued 

Encourager le
commerce frontalier 
Plus de cent (100) exposants sont
attendus pour prendre part au
premier Salon national du
commerce frontalier, prévu à El-
Oued du 11 au 13 décembre
prochain, a-t-on appris lundi
auprès des organisateurs. Il s’agit
de patrons d’entreprises,
publiques et privées, d’opérateurs
économiques activant dans
l’export de produits nationaux,
notamment agricoles, a indiqué à
l’APS de directeur général de la
société Souf-Expo, Abderraouf
Seddouki. Initié sous l’égide du
ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations, en
coordination avec l’Agence
nationale de commerce extérieur,
Algex et le Centre arabo-africain
d’investissement et de
développement, (CAAID, le Salon
verra aussi la présence d’une
trentaine d’hommes d’affaires de
Libye, Tunisie, Mauritanie, Niger et
Mali pour la signature de
conventions commerciales pour
l’exportation du produit national,
a-t-il ajouté. Des institutions
publiques et administratives, dont
des institutions bancaires, seront
également représentées à cette
manifestation économique pour
mettre en avant les mécanismes
préconisés par les pouvoirs publics
en direction des investisseurs en
vue de leur permettre d’exporter
le produit national, à l’instar des
facilitations des procédures
administratives et des incitations
bancaires, a poursuivi
M.Seddouki.    

I N F O
E X P R E S S

La cité «Village Es Sana-
fir» continue à sombrer
dans l’obscurité. Il s’agit-là
d’une situation récurrente
qui nécessite un traite-
ment adéquat et durable
si l’on veut améliorer au-
tant que faire se peut, le
cadre de vie et offrir le
minimum de commodités
aux habitants de la cité
«Village Es Sanafir». 
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Les habitants se plaignent 
de l’éclairage défaillant

Plus de 40 entreprises indus-
trielles et économiques acti-
vant à travers le pays ont bé-
néficié durant les trois der-
nières années de la
numérisation de leur système
de gestion administrative, as-
surée par des start-up im-
plantées dans la wilaya de
Constantine, a-t-on appris di-
manche du conseiller à la nu-
mérisation auprès des ins-
tances publiques, Seif Eddine
Salhi. Plusieurs start-up de
la wilaya de Constantine ac-
tivent dans le domaine de la
transition numérique et la
modernisation des systèmes
de communication ont pro-
cédé durant cette période à
la réhabilitation des sys-
tèmes de gestion administra-
tive et de conception de por-
tails électroniques pour des
entreprises et plates-formes
de transactions économiques
avec leurs clients, a précisé à
l’APS M. Salhi, spécialiste
également en marketing élec-
tronique et développement
des technologies de la com-
munication. La transition nu-
mérique institutionnelle
constitue «un projet ambi-
tieux inscrit dans le cadre du
programme du Gouverne-
ment» que les pouvoirs pu-

blics œuvrent à concrétiser
dans tous les secteurs pour
améliorer le climat des af-
faires et faciliter les procé-
dures administratives en Al-
gérie, a ajouté la même
source. Des start-up constan-
tinoises, a-t-il ajouté, dont
«Média Smart» et «Tenders»
sont parvenues grâce aux
compétences de jeunes uni-
versitaires à numériser des
organisations syndicales
dont le Conseil national de
l’ordre des architectes et des
entreprises économiques et
industrielles de plusieurs wi-
layas activant dans les sec-
teurs du bâtiment et des tra-

vaux publics, de la santé, des
ressources hydriques et du
tourisme. Elles ont également
fourni à de grands clubs de la
Ligue professionnelle 1 de
football des systèmes de
commerce électronique pour
la vente des tickets de
matchs. Plusieurs critères
sont nécessaires pour la tran-
sition numérique d’une en-
treprise, a souligné M. Salhi
qui a indiqué que l’évolution
des technologies permet au-
jourd’hui de développer des
applications Androïde pour
permettre une plus grande
visibilité pour les entre-
prises.

Constantine

Numérisation de plus de 40 entreprises 
durant les trois dernières années

Premières neiges de la saison 
Tipasa

Les premières neiges de la sai-
son sont venues recouvrir Ti-
pasa d’un manteau blanc, après
quatre saisons d'absence, à la
grande joie de la population de
cette région à vocation agri-
cole. Les habitants de la ville
montagneuse de Sidi Semiane,
située à 16 km au Sud-ouest de
la ville côtière de Cherchell et
à 900 m d'altitude, ont été
agréablement surpris, à leur ré-
veil, par les beaux paysages en-
neigés qu'ils n'ont pu voir de-
puis quatre ans, a déclaré à
l’APS B. Sofiane, un habitant de
cette localité. «La joie a gagné
la population de cette région à
vocation agricole avec l'arrivée
de la poudreuse, augurant une
belle saison agricole», a-t-il dit,
tout en rappelant que les der-
nières chutes de neige remon-
tent à l’hiver 2016/2017, alors
que la diminution de la neige
commençait à se faire sentir
depuis 2012, année durant la-
quelle de fortes chutes de neige
ont causé la fermeture des axes
routiers. De belles photos de
la région emmitouflée dans son
manteau blanc ont été parta-
gées sur les réseaux sociaux,
augurant une «bonne saison
agricole», a indiqué à l'APS le
secrétaire général de la
Chambre d'agriculture, Chokri
Benchabane. Pour leur part, les
agriculteurs de la wilaya se
sont dits particulièrement «op-
timistes» quant à ces impor-
tantes chutes de neige, mais
aussi par les appréciables pré-
cipitations enregistrées ces
dernières semaines, rappelant
que Tipasa, qui est une wilaya

agricole par excellence, a beau-
coup souffert ces dernières an-
nées d’un déficit sévère en
pluie, ce qui a affecté l'activité
agricole. Limitée au Sud par
Arib (wilaya de Aïn Defla), la
commune de Sidi Semiane, à
l'instar des localités monta-
gneuses de l'Ouest et du Sud,
notamment Menaceur et Beni
Mileuk, est particulièrement dé-
pendante des activités agri-
coles traditionnelles, de l’éle-
vage, l’aviculture et l’arboricul-
ture fruitière, notamment les
amandiers. La wilaya de Tipasa
enregistre depuis près d'un
mois et quotidiennement des
rigueurs du climat, qui se tra-
duisent par d'importantes
chutes de pluie, à l’origine
d’une hausse du volume d'eau
emmagasiné par le barrage de
Boukerdane (commune de Sidi
Amar) en passant de 500.000
M3 à 6 millions de mètres
cubes, selon la direction des
ressources en eau. Les respon-
sables en charge du barrage
Kef Eddir de Damous, à l'ex-
trême Ouest de Tipasa, non en-
core opérationnel, ont, pour
leur part, procédé à un lâcher
d'eau afin d'éviter toute me-
nace sur la population, en rai-
son du volume d’eau stocké qui
a dépassé les 90 millions de
M3. A noter qu’un bulletin spé-
cial de l'Office national de mé-
téorologie diffusé, hier samedi,
a annoncé un niveau d'alerte
orange pour un nombre de wi-
layas, dont Tipasa. Un nouveau
BMS diffusé, dimanche, a an-
noncé la poursuite des chutes
de pluie orageuses. 



En plus des magistrats (procureurs, juges)
et d’autres compétences avérées (en fi-
nances, comptabilités, banques) sont par-
ties intégrantes des  moyens humains de
chambres, afin d’assister les magistrats
dans la compréhension des dossiers et
surtout des rapports des  experts judi-
ciaires, avant les procès. 

II-) De la dénonciation 
ART.  1 : Tout citoyen a le devoir de dé-
noncer des actes de corruption avec ou
sans concession, de toutes natures.  
ART. 2 : Tout dénonciateur ne peut faire
l’objet de poursuites judiciaires de la part
de (s) accusé (s), tant que la cour n’a pas
statué sur l’affaire dénoncée.  
ART. 3 : L’Etat, en plus d’assister le dénon-
ciateur par un avocat  choisi par le dénon-
ciateur, doit verser à ce dénonciateur une
récompense égale à :  200.000,00 DA (passe-
droit, privilège, recrutement à un poste de
travail…) combien même, il y a concession
en plus des frais connexes. 15% du montant
à l’origine de l’acte de corruption (détour-
nements, montants des marchés, trafics,
sans qu’il ne soit inférieur à 500.000,00 DA.
Cette récompense lui sera versée après
l’arrêt rendu par la Cour. A l’Etat de récu-
pérer cette récompense en accablant  l’ac-
cusé.  
ART.4 : les dénonciations sont enregistrées
sans aucune forme de  rejet par toutes les
structures ci-dessus citées et quelque soit
la hiérarchie, sur présentation par le dé-
nonciateur : 
a)- d’une dénonciation écrite ou verbale 
b)- d’une photocopie de la carte d’identité
ou du passeport Un procès-verbal sera éta-
bli et signé par le dénonciateur qui doit y
apposer ses empruntes.  
ART. 5 : Les délais ayant trait à la dénon-
ciation de la corruption sont de :  
1-) 7 jours maximum au  niveau des postes
de police et de brigades de gendarmeries  
2-) 21 jours maximum au niveau des com-
missariats et brigades de gendarmerie de
daïras.  
3-) 45 jours maximum au niveau des com-
missariats et des commandements de gen-
darmeries de wilayas. 
4-) 30 jours maximum au niveau des tri-
bunaux  pour les procureurs et les juges
d’instruction sans recours aux experts ju-
diciaires.  
5-) 60 jours maximum pour les juges de
siège au niveau  des tribunaux  6-) 90 jours
maximum au niveau des tribunaux pour
les procureurs et juges d’instruction quand
il est fait recours aux experts judiciaires
7-) 90 jours maximum au niveau des Cours.  

III-) Des sanctions :  
ART 1 : Tous les citoyens sont égaux devant
la justice.  
ART 2 : Tous les citoyens sont justiciableS
indépendamment de leurs fonctions, de
leurs statuts et de leurs rangs dans le sec-
teur privé comme dans le secteur public
(administration, exécutif, législatif et judi-
ciaire).  
ART 3 : La levée de l’unanimité doit être
prononcée par les parlementaires dans un
délai maximal de 15 jours après la saisine
du parlement (les deux chambres).  
ART 4 : quelque soit son grade et sa fonc-
tion dans la hiérarchie militaire, un militaire
reconnu coupable de corruption est, en
plus d’autres sanctions infligées à un civil
pour le même motif,  radié à  vie et interdit
d’exercice dans le secteur et administration
publics. 
Par radiation, il faut comprendre la dé-
chéance comme l’une des mesures judi-
ciaires obligatoires.  
ART 5 : En ce qui concerne le Président de
la république, une procédure de destitution
doit être engagée par le conseil constitu-
tionnel.  
ART 6 : Dans les décisions rendues par la
Cour, l’individu reconnu coupable de cor-
ruption sera sanctionné comme suit, non-
obstant les mesures conservatoires prises
en première instance.  
1-) Emprisonnement : Il sera déterminé en
fonction du salaire national minimum glo-
bal (SNMG) à savoir 20.000 DA/mois.  Mé-
thode du calcul : soit « M » le montant objet
de la corruption, exemple : 8.523.000.000,00
DA hors amende, dommage et intérêts. 
Le nombre de mois d’emprisonnement est
égal à « M » divisé par 20.000,00 DA, soit
8.523.000.000,00 DA : 20.000,00 DA - 426150
: soit  426150 : 
12 - 35.512 ans et 6 mois.  2-) Rembourse-
ment intégral au montant « M » majoré de
l’intérêt, de la TVA et du taux d’inflation.
3-) Saisie de tous les biens matériels,
meubles et immeubles de la famille. 

4-) L’accusé ne bénéficiera d’aucune me-
sure de clémence. 

5-) L’article 363 du code pénal est abrogé.  

IV) De l’enrichissement illicite et du
blanchiment  
ART 1 : Sous la présidence du président
de l’APC, une commission de recensement
des biens, immeubles sera chargée de dres-
ser une  liste de toutes les résidences, bâ-
timents, villas constituant le patrimoine
détenu dans la circonscription. 
Chaque propriétaire sera tenu de déclarer
le coût de construction ou d’acquisition
et un expert judiciaire pour sa propre éva-
luation.  
ART 2 : Tout individu ne pouvant pas jus-
tifier les ressources légales à l ‘origine de
son patrimoine  paiera  mensuellement un
impôt sur la valeur du bien de 3% (trois
pour mille) sur une période de 30 ans au
profit du Trésor public. 
Par patrimoine, entendu, toute construc-
tion à usage d’habitation ou pour toutes
activités commerciales.   
ART 3 : Tout individu propriétaire d’un vé-
hicule touristique et /ou utilitaire alors que
ses revenus ne lui permettent pas de l’ac-
quérir se verra déposséder de son véhicule
qui sera vendu aux enchères au profit du
Trésor public.   
ART 4 : Tout individu ayant hérité des biens
mentionnés aux article 1, 2 et 3 ci-dessus
se verra appliquer les mêmes règles.  
ART 5 : Tout individu  reconnu  coupable
suivant jugement rendu  en première ins-
tance de blanchiment, doit être emprisonné
nonobstant son recours à la deuxième ins-
tance. 
ART 6 : Tout individu reconnu coupable
de blanchiment en deuxième instance se
verra saisi au profit du Trésor public tout
son patrimoine avec en plus un emprison-
nement calculé suivant l’article 6 du cha-
pitre III relatif aux sanctions.  

V) Du transfert illicite et de l’achat
de l’immobilier à l’étranger (art 1) : 
Tout individu possédant à l’étranger des
biens immobiliers à usage d’habitation
et/ou professionnels sans y résider dans
ce pays et y travaille, est déclaré coupable
de transfert de devises illégales.
ART 2 : Le ministre des Affaires étrangères
doit, obligatoirement, à travers ses repré-
sentants diplomatiques (ambassade et
consulat) établir une liste exhaustive d’al-
gériens, ne vivant pas et ne travaillant pas
dans ces pays, mais possèdent des biens
immobiliers à usage d‘habitations et /ou
professionnels. Il en est de même en ce
qui concerne leurs enfants.  Une copie de
cette liste est adressée au ministre de la
Justice avec copies au Président de la ré-
publique, le premier ministre et les deux
présidents de deux chambres du parle-
ment.  
ART 3 : Le ministre de la Justice doit saucer
son homologue du pays considéré pour
procéder à la saisie, en présence d’un re-
présentant du ministère de la Justice et
celui des affaires étrangères.  
ART 4 : Dans le cas où le pays sollicité ne
donne pas une suite formulée sans un délai
d’un (1) mois, le ministre des affaires étran-
gères, après avoir informé le Président de
la république et le Premier ministre, signifie
à la  représentation diplomatique de ce
pays en Algérie la suspension voire la rup-
ture définitive de toutes les relations avec
ce dernier. Cette mesure est prise en par-
tant du principe « qu’un pays n’a pas d’amis
mais des  intérêts».  
ART 5 : Si le coupable du transfert illicite
est propriétaire d’un patrimoine acquis
grâce à un transfert, une demande d’ex-
tradition est automatique transmise au
pays où il réside. Si aucune suite favorable
n’est réservée à cette demande, les rela-
tions diplomatiques seront rompues.

(A suivre)
M. A. BENCHABA

Universitaire
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Essai de proposition d’un projet de loi sur la
prévention et la lutte contre la corruption (III)
Le classement affligeant de
l’Algérie dans l’IPC 2020
(Indice de perception de la
corruption) de l’ONG
Transparency International
au rang de 19e sur  54 pays
africains et de 104e sur 180
au rang mondial, avec un
score de  36 points sur 100,
est un indicateur qui
renseigne sur l’absence
quasi-totale de l’autorité
de l’Etat, à savoir la justice
au-dessus de tous, ou dit
plus simplement, la loi.



«C haque jour qui
passe est un pas
de plus vers la
tombe», a dit un

détenteur de la sagesse populaire.
Le temps fait partie de notre réa-
lité, on le vit bien, intensément ou
médiocrement. C'est une question
de gestion à bon escient et judi-
cieuse du temps. Ce qui s'explique
par la différence de bilan entre les
uns et les autres après une durée
de vie.
Les gens, actifs de nature, évo-
luent très vite financièrement ou
culturellement, d'autres stagnants
malgré eux n'ont rien parce qu'ils
ont été incapables de réaliser des
progrès ou d'acquérir des connais-
sances ou des biens. C'est une
question de conscience lorsque
les uns pensent à l'avenir proche
ou lointain, alors que d'autres font
du temps qui passe la dernière de
leurs préoccupations. Si le sens
du mot est évident, sa définition
reste néanmoins difficile. En réa-
lité, même le sens du mot est va-
riable, étant donné sa polysémie :
«Le temps c'est de l'argent», «tra-
vailler un certain temps», ces deux
expressions donnent du temps
une différence d'ordre sémantique
indiscutable. On peut aller jusqu'à
l'infini pour apporter la preuve du
grand nombre d'acceptions que
peut avoir ce mot en fonction des
contextes d'emploi.
Pour avoir la notion du temps
vécu ou à vivre, l'homme a inventé
des mesures, appellations d'uni-
tés de temps comme l'heure, la
minute, la seconde, le jour, le mois
et il y a des milliers d'indicateurs
temporels comme laps de temps,
éternité etc. N'y a-t-il pas une allu-
sion au temps dans les mots : la
saison, le vieillissement, la jeu-
nesse, l'enfance, la mémoire d'un
peuple, un début, une fin, une re-
traite, la ténacité dans le travail.
Beaucoup d'histoires renvoient à
l'idée de temps comme par
exemple un patrimoine culturel,
fruit d'une accumulation de
connaissances et de savoir qu'un
peuple hérite de ses prédéces-
seurs en prenant soin à son tour
d'apporter un plus à cette culture
des ancêtres dont les plus sages
ont marqué leur temps par leurs
inventions, découvertes, pensées,
réalisations. Les pyramides
d'Egypte ont été d'abord conçues
par l'esprit inventif avant de deve-
nir des édifices grâce au travail
de force des millions d'ouvriers
qui ont donné leur temps, celui
de leurs plus belles années et leur
force pour que cela devienne une
réalité palpable. Ibn Khaldoun a
consacré une bonne partie de son
temps pour reconstituer des mil-
lénaires d'histoires des berbères
en 1 500 pages et un peu plus, cela
dépend des éditions. D'autres
œuvres à l'exemple de la Mouqqa-
dima, donnent à voir ce qu'est une
civilisation qui a une durée de vie
parmi d'autres qui ont précédé ou
suivi. C'est un auteur de référence
et indiscutablement crédible pour
sa méthode scientifique selon la-
quelle il considère que pour at-
teindre la vérité en histoire, il faut
puiser à plusieurs sources ; c'est

universellement vrai. Il a constaté
en se fondant sur des faits véri-
diques que dans toute civilisation,
il y a d es créateurs, des continua-
teurs et des destructeurs. Une ci-
vilisation est appelée à disparaître
pour être supplantée par une
autre. Et il en est ainsi depuis les
Sumériens. On dit souvent que
dans tel ou tel endroit on trouve
des marques de nos origines ou de
l'histoire. Normalement, chaque
chose a une histoire, des réfé-
rences temporelles qui montrent
qu'elle est le résultat d'un proces-
sus, le résultat d'un travail de re-
cherche. Il a fallu que des cher-
cheurs à l'esprit créatif se consa-
crent à la mise au point des voies
et moyens qui permettent d'avoir
dans sa poche l'internet au moyen
des portables sophistiqués pour
ne pas dire perfectionnés si bien
que deux partenaires d'une com-
munication peuvent se regarder,
même s'ils se trouvent en des lieux
extrêmes du monde.
Le temps consacré à la recherche
sur ce plan fait gagner du temps à
d'autres qui sans se déplacer, se
concertent, se donnent des
consignes, planifiant un travail ur-
gent. Des étudiants algériens at-
tachés au mérite ont été suivis
dans leurs investigations par des
directeurs de recherche se trou-
vant aux Etats-Unis, en Australie
ou au Canada. Quel gain de temps
ont-ils ainsi réalisé.

Citations universellement liées
au temps
On les emploie familièrement
parce qu'elles répondent aux be-

soins des partenaires de la com-
munication pour être plus précis
dans leurs échanges. Un
chanteur ancien a dit par
souci de langage concret, «le
temps tue le temps» pour si-
gnifier que le temps qui
passe réduit de jour en jour
un temps de vie : d'une fleur,
d'un animal,  d'un être hu-
main. 
Un philosophe parle dans le
même sens en affirmant que
l'attente ou l'ennui peuvent
rallonger ou raccourcir le
temps. Et une parole devenue
proverbiale est d'autant plus évi-
dente qu'elle est vérifiée au quo-
tidien : «Chaque jour qui passe
est un pas de plus vers la
tombe», citation belle par sa
forme et son contenu qui revient
dans les discussions.
De grands hommes de la politique
ou de l'histoire connus à l'échelle
mondiale, ont inventé sur le
temps des expressions ou
des pensées souvent citées
pour servir d'i l lustrations
dans leurs discours : on fait
dire communément pour si-
gnifier que l'adversaire est
déconnecté ou déphasé :
c'est un anachronisme, aller
à contre-courant d'un mouve-
ment légitime, des méthodes
de travail d'un autre temps indi-
quant que l'autre a des idées ar-
chaïques. On dit aussi mais dans
un autre sens : autres temps,
autres mœurs. En ces temps
de crise, on dit communé-
ment que quelqu'un a été un
précurseur ou un visionnaire

parce que tout ce qu'il a dit
pour mettre en garde ses
contemporains : «Le temps a fini
par lui donner raison. A côté de
ces expression de haut niveau, il
y a des expressions vulgarisées
parce que d'emploi quotidien
ou banalisé : le temps perdu
ne se rattrape jamais, le temps,
c'est de l'argent et il y en a
d'autres à la portée des locu-
teurs de tous les niveaux de
langue, contrairement à cette ci-
tation d'auteur souvent em-
ployée chez nous, en langage
populaire : seul le temps peut unir
ce qu'un instant a séparé (ou di-
visé).
On a coutume de dire en milieu
politique cette belle expression
lue chez notre grand homme
politique Ferhat Abbas : on
peut tromper un temps, mais on
ne peut pas le tromper tout le
temps. 
Les langues populaires de nos
anciens artisans du langage com-
portent des expressions séman-
tiquement équivalentes.
On a entendu dire un célèbre
penseur : «Les instants hors des
choses ne sont rien», a ceci ré-
pondu un autre contempo-
rain lui aussi :  
«Le réel n'est pas réductible
à ce que nous en savons,
nous ne pouvons connaître
la chose en soi». Le temps étant
déterminant pour notre vie a fait
dire de manière implicite des idées
toujours en rapport avec le temps,
à l'exemple de : connaissance à
priori/a posteriori».

Abed Boumediene

Le temps est notre plus cruel tyran
Perception
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SEMAINE DU COURT MÉTRAGE 
DU 1ER AU 7 DÉCEMBRE

La semaine du court métrage,
prévue du 1er au 7 décembre dans
les salles du réseau de la
Cinémathèque algérienne,
accueillera six films traitant de
différentes thématiques, ont
annoncé les organisateurs dans
un communiqué. Coordonnée par
le Centre algérien pour le
développement du cinéma (Cadc),
en collaboration avec le Centre
algérien de la cinématographie
(Cac), la semaine du court métrage
présentera au public de cinéphiles
les courts-métrage, «Boumla» de
Mohamed Yazid Yettou,
«Tchebtchaq marikane» de Amel
Blidi, «Winna» de Arezki Larbi, «Le
kid d’Alger» de Hakim Traidia, «El
waldin» de Maouchi Khellaf, et «Il
reviendra» de Youcef Mehsas. Les
courts métrages seront projetés
dans les cinémathèques, d’Oran,
Constantine, Tizi-Ouzou, Béjaïa,
Tlemcen, Sidi Bel-Abbès, Béchar,
Souk Ahras, Annaba et Alger qui
accueillera en avant-première, les
films «Boumla», «Tchebtchaq
marikane» et «Winna» en
présence de leurs réalisateurs.
Un cycle de deux projections par
jour est prévu à des horaires
différents qui varient, conclut le
communiqué, selon la
programmation de chaque salle.

R. C.

FESTIVALS DU COURT-MÉTRAGE
D’ANNABA ET «CINEMANA 
DU FILM ARABE» D’OMAN
SIGNATURE D’UNE CONVENTION
Les organisateurs du festival
international du «portail
numérique du court-métrage»
d’Annaba (Algérie) ont signé une
convention de coopération avec
leurs homologues du festival
«Cinemana du film arabe» du
sultanat d’Oman, a-t-on appris
lundi de Dalil Belkhoudir,
fondateur du festival du portail
de court-métrage d’Annaba.
La convention a pour objectif de
tisser des relations de
coopération et d’échange
d’expériences dans le domaine
cinématographique et de
formation des jeunes pour
l’épanouissement des talents par
un accompagnement artistique
et technique, a expliqué M.
Belkhoudir. Des ateliers de
formation aux métiers du cinéma
et l’utilisation des technologies
nouvelles dans la production de
courts-métrages seront ainsi
organisés dans le cadre de cet
accord sur des plateformes
numériques au profit des jeunes
talents, selon la même source.
M.Belkoudir a rappelé que
depuis son lancement en avril
2020, le festival du portail
numérique du court-métrage
d’Annaba a signé plusieurs
conventions de coopération et
d’échange dans le domaine du 7e

art avec plusieurs festivals
internationaux dont le festival du
film de Venise (Italie), d’Erbil
(Irak), du festival du film pour
enfants de Paris (France) et celui
des films de sensibilisation de
Tunisie.

R. C.

SALLES DE LA CINÉMA-
THÈQUE ALGÉRIENNE

kOn ne peut pas arrêter le temps et celui qui passe sans que nous en tirions profit est perdu à jamais en laissant
en chacun de nous des marques de vieillissement.



,Lionel Messi a décroché pour la
septième fois le Ballon d’Or France
Football, la plus prestigieuse distinc-
tion individuelle remise à un footbal-
leur, ce 29 novembre 2021 à Paris. Il a
devancé le Polonais Robert Lewan-
dowski (2e) et l’Italien Jorginho (3e). Il
est notamment récompensé pour
avoir remporté la Copa America avec
l’équipe d’Argentine. L’attaquant de
34 ans, qui a quitté en août le FC Bar-
celone, devient au passage le pre-
mier joueur du PSG sacré.
Et le successeur de Lionel Messi
pour le Ballon d’Or est… Lionel
Messi. Deux ans [1] après avoir reçu
cette prestigieuse distinction indivi-
duelle sous les couleurs du FC Bar-
celone, l’attaquant âgé de 34 ans l’a
récupéré, ce 29 novembre 2021 à
Paris, la ville de son nouveau club.
Il devient au passage le tout premier
joueur du PSG élu par le collège de
journalistes internationaux, que le
magazine France Football réunit
chaque année.

Un sacre décisif au Brésil
Ce ne sont toutefois pas ses presta-
tions mitigées avec le Paris Saint-Ger-

main, depuis son arrivée en France
cet été, qui lui ont valu de gagner une
septième fois le Ballon d’Or (nou-
veau record), après 2009, 2010, 2011,
2012, 2015 et 2019. Ce sont plutôt ses
prestations avec le Barça lors de la
saison 2020-2021 (38 buts en 47
matches) et surtout le sacre de l’Ar-
gentine à la Copa America, le 10
juillet dernier, qui ont pesé dans les
votes. En effet, Lionel Messi n’avait
jamais autant joué et marqué en
compétitions officielles avec l’Argen-
tine qu’en 2021. Seize rencontres et
neuf réalisations cadencées par une
victoire sur le terrain du voisin et
rival brésilien. Une Copa America
2021 dont l’ancien Barcelonais a été
élu meilleur joueur et qui lui a ainsi
permis d’effacer les échecs en finale
en 2007, 2015 et 2016.
L’image de Messi soulevant le tro-
phée dans le ciel de Rio, au mythique
stade Maracana, face au Brésil de
Neymar (0-1), a incontestablement
frappé les esprits. Tout comme son
départ du Barça pour la France,
après 17 saisons pros et une tren-
taine de titres majeurs décrochés
avec le club espagnol.

Lewandowski, Jorginho
et Benzema suivent

Cela a en tout cas suffi à Lionel Messi
pour reléguer la concurrence, lui qui
se partage le Ballon d’Or avec Cris-
tiano Ronaldo depuis 2008, quasiment
sans discontinuer. Seul le Croate Luka
Modric a brisé leur hégémonie, en
2018. Le Polonais Robert Lewan-
dowski, qui faisait figure de favori pour
une édition 2020 finalement annulée
[1], rêvait sans doute d’imiter Modric.
Ses 64 buts inscrits en 2021, avec le
Bayern Munich et la Pologne, étaient
autant d’arguments. Et ils ont
d’ailleurs été récompensés durant la
cérémonie avec un trophée spécial de
«Buteur de l’année». Mais le Bayern a
été éliminé en quart de finale de la
Ligue des champions 2020-2021. Et la
sélection polonaise, elle, a été sortie
dès le premier tour de l’Euro-2021.
Bref, tout le contraire du milieu Jor-
ginho, champion d’Europe avec l’Italie
et vainqueur de la Ligue des cham-
pions avec Chelsea, mais qui manque
encore de reconnaissance.
Karim Benzema, 4e du scrutin, a été
éjecté en huitièmes de finale de l’Euro
avec la France. L’attaquant a certes été

irréprochable depuis son retour en
Bleu. Il a par exemple porté son équipe
nationale jusqu’à la victoire en Ligue
des nations. De même, il est impérial
avec le Real Madrid depuis plusieurs
mois. Mais la formation madrilène n’a
rien gagné en 2021. Et les ennuis judi-
ciaires de Benzema n’ont peut-être pas
toujours plaidé en sa faveur, dans l’es-
prit des 180 journalistes spécialisés
sollicités par France Football… L’inté-
ressé n’a en tout cas pas fait le dépla-
cement à Paris, pour la soirée de gala.

Cristiano Ronaldo relégué
Autre absence remarquée : celle de
Cristiano Ronaldo, 6e et hors du
podium pour la deuxième fois seule-
ment depuis 2006. Comme en 2010, le
Portugais ne figure pas sur la photo.
Pire pour lui, il voit son grandissime
rival Messi s’éloigner au palmarès du
Ballon d’Or (cinq contre sept pour
l’Argentin). L’attaquant de 36 ans, qui a
quitté la Juventus Turin pour retour-
ner à Manchester United, ne peut
désormais que miser sur les trophées
The Best, qui seront remis par la FIFA
le 17 janvier 2022, pour espérer
prendre une mini revanche…n

En 1988, l'Algérie avait pris part pour la
première fois à cette compétition, dis-
putée en Jordanie. Les «Verts», qui se
sont présentés avec l'équipe universi-
taire, avaient été éliminés dès le pre-
mier tour, terminant 3es du groupe 2 der-
rière la Jordanie et la Syrie.
Dix ans plus tard, l'équipe nationale
effectuait son retour sur la scène arabe,
à l'occasion de la 7e édition qui s'est
déroulée au Qatar. Les Algériens avaient
connu la même désillusion, en quittant
le tournoi dès la phase de groupes.
«Nous sommes impatients en tant que
staff technique et joueurs de prendre
part à cette compétition internationale,
dont le niveau technique sera très
relevé et d'une grande intensité. Sur le
plan organisationnel, nous aurons la
chance d'évoluer dans des enceintes

sportives de haute valeur. Notre objectif
est clair : remporter le trophée», a indi-
qué le sélectionneur national Madjid
Bougherra.
Considérée comme l'un des favoris de
cette édition, deux ans et demi, après la
consécration des «Verts» à la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2019 en
Egypte, l'équipe nationale A', a été ren-
forcée par plusieurs éléments, issus de
l'équipe A, dirigée par Djamel Belmadi.
A l'approche de la CAN-2021 (reportée à
2022) au Cameroun (9 janvier - 6
février), Belmadi a jugé utile d'intégrer
certains de ses tauliers tels que le por-
tier Raïs M'bolhi (Al-Ittifaq/ Arabie saou-

dite), le défenseur Djamel Benlamri
(Qatar SC), ou encore l'ailier gauche
Youcef Belaïli (Qatar SC), dans cette
équipe A', pour leur permettre de ne
pas rester inactifs et surtout «garder
leur forme», en vue du rendez-vous
continental. «Je pense que la qualifica-
tion pour les quarts de finale sera scel-
lée au terme des deux premiers
matches, avant d'affronter l'Egypte en
clôture de la phase de poules. C'est une
logique, sans pour autant sous-estimer
les autres adversaires, même si le fac-
teur surprise n'est pas à écarter. Notre
objectif est d'aller jusqu'au bout, et
essayer de remporter le trophée», a

déclaré de son côté le président de la
Fédération algérienne (FAF) Amara Cha-
raf-Eddine. Lors du rendez-vous arabe,
l'Algérie évoluera dans le groupe D, en
compagnie de l'Egypte, du Soudan et du
Liban. Les Algériens entameront le tour-
noi le mercredi 1er décembre face au
Soudan, au stade Ahmed-Ben Ali à Doha
(11h algériennes), avant d'affronter le
Liban, le samedi 4 décembre au stade
Al-Janoub (14h), puis l'Egypte, le mardi
7 décembre, toujours au stade Al-
Janoub (20h).
Les deux premiers de chaque groupe se
qualifiera pour les quarts de finale, pré-
vus les 10 et 11 décembre prochain. Le
vainqueur du tournoi empochera une
prime conséquente de 5 millions de dol-
lars. Le finaliste aura 3 millions de dol-
lars, alors que le troisième percevra 2
millions de dollars.

R. S.
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Coupe arabe Fifa-2021
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,L'équipe nationale de football
A', abordera la Coupe arabe de la
Fifa 2021 prévue à Doha (30
novembre - 18 décembre), avec
l'intention d'écrire son nom sur
les tablettes de l'épreuve, dont
les «Verts» n'ont pu s'illustrer en
deux participations.

Ligue 2 : résultats de
la 6e journée 

Groupe Centre-Ouest
WAB - RCK 0-0
USMH - MCEB 0-2
ASMO - MCBOS  2-2
CRT - ESBA 0-0
SKAF - CRBAO 1-1 
USMH - JSMT 0-0
GCM - MCS 2-1
USMBA - SCAD 1-0

Groupe Centre-Est
JSBM - HAMRA 1-0
USC - CAB 1-1
NRBT - MCEE 2-1
CABBA - IRBO 2-2
JSMB - USMK 0-1
USMAn - ASAM 1-1
JSMS - IBL 2-0
MOC - MOB 1-1

n Les Verts veulent ce trophée de Coupe arabe. (Photo > D. R.) 

L'Algérie pour écrire son nom sur 
les tablettes de l'épreuve

,La sélection algérienne (Garçons/
Filles) d'athlétisme a décroché un total
de 17 médailles aux Championnats
arabes 2021 des cadets, clôturés
dimanche soir au stade Rades (Tunis)
: 3 or, 6 argent et 8 bronze.
Les trois médailles d'or ont été l'œuvre
de Wissal Harkas (100 m/haies), Hay-
them Chenitef (800 m) et de la sélec-
tion du relais 4x4. Les médailles d'ar-
gent, elles, ont été remportées par
Lyna Maria Kendal (400 m), Wissal

Harkas (saut en hauteur), Yasser
Redaoudia (10 000 m/marche), Leticia
Wahba (triple saut), Rafik Guendouz
(3 000 m) et Seif-Eddine Hafsi (400 m),
Enfin, les huit médailles de bronze ont
été glanées par Hayet Azayedj (1 500
m), Lyna Maria Kendal (200 m), Ker-
rache Samar (triple saut), Khaled
Wakid (3 000 m), Massinissa mati (800
m), Mountaha Cherghal (800 m),
Koçeila Talbi (Décathlon) et Leticia
Waia, au saut en longueur. La compéti-

tion s'est déroulée du 25 au 28
novembre courant, dans le complexe
sportif de Radès (Tunis) est marquée
par la participation d'un total de 18
nations, à savoir : Algérie, Tunisie
(organisateur), Maroc, Egypte, Bah-
reïn, Irak, Koweït, Liban, Syrie, Dji-
bouti, Oman, Palestine, Qatar, l'Arabie
Saoudite et le Yémen.
Au total, 381 athlètes ont pris part aux
différentes épreuves, dont 39 algé-
riens : 19 garçons et 20 filles.n

Athlétisme 

Une moisson de 17 médailles

Ballon d’Or

Lionel Messi au septième ciel du football à Paris

Festival arabe de
cyclisme : L'Algérie
deuxième au tableau
général des médailles
Les sélections algé-
riennes de cyclisme
(sur piste, sur route et
VTT) ont décroché la
deuxième place au
classement général des
médailles du Festival
arabe 2021, clôturé
samedi soir au Caire
(Egypte), derrière le
pays organisateur, et
devant les Emirats
arabes unis.
Les Algériens ont
récolté un total de 51
médailles (20 or, 16
argent et 15 bronze),
devant les Emirats
arabes unis (44
médailles : 11 or, 19
argent et 14 bronze),
alors que les représen-
tants du pays organi-
sateurs avaient survolé
la compétition, en ter-
minant largement
devant, avec un total
de 59 médailles : 29
or, 13 argent et 17
bronze.
Le Maroc a échoué au
pied du podium, avec
un total de 40
médailles : 9 or, 15
argent et 16 bronze,
devant l'Arabie saou-
dite (5e), avec un total
de 17 médailles : 5 or, 7
argent et 5 bronze.
Le plus gros de la
moisson algérienne a
été glané par la sélec-
tion de cyclisme sur
route (11 or et 7 argent),
devant son homologue
de cyclisme sur piste (8
or et 7 argent), au
moment où la sélec-
tion de VTT n'a décro-
ché qu'une seule
médaille d'or.



«La CAN-2022 sera un peu difficile, on
sait que toutes les équipes nous atten-
dent d’un pied ferme, mais nous conti-
nuerons à faire le même boulot. Nous
jouerons pour le bled, pour le peuple».
Et pour illustrer cette folle envie de réa-
liser de meilleurs scores, il dira «on va
essayer de faire abstraction de cela. On
va se donner à fond, comme d’habi-
tude, et jouer pour le pays et pour le
peuple», devait-il déclarer. «Je sais que
les Algériens m’aiment, et moi je les
aime».

«Prix Puskas de la FIFA, pour son
magnifique but de l'année…»

«L’Algérie est un pays spécial, pour nous
les Algériens, nous sommes très fiers de
porter les couleurs du pays». Cette dé-
claration rejoint celle de ses camarades
qui enfourchent les mêmes principes,
celle de jouer pour gagner, comme ce fut
lors de la Coupe d’Afrique des Nations
2019. Les observateurs qui vont sou-
vent à la pêche des déclarations des
sélectionneurs ou des professionnels
font des analyses qui permettent aux sé-
lectionneurs de mieux comprendre
qu’aucun sport n’est plus universelle-
ment franchement populaire que le foot-
ball. Des foules innombrables et pas-
sionnées se pressent pour assister à
des rencontres entre deux équipes du
football. Mahrez, un international qui
a labouré plusieurs terrains de foot, et
a eu à affronter de nombreuses équipes
africaines, sait que le football a vite
changé de caractère, qu’il est plus struc-
turé et surtout plus en alerte. Et ce n’est
certainement pas pour rien si la FIFA a
annoncé les joueurs en lice pour le prix
Puskas du plus beau but de l’année.
Parmi eux, on retrouve notamment
Riyad Mahrez. Retenu pour son magni-
fique but contre le Zimbabwe, lors des
qualifications pour la Coupe d’Afrique
des Nations 2021, en novembre 2020.

«Notre devise est de toujours gagner»
La CAN-2022 est totalement différente de
celle de 2019, et le dit lors de son pas-

sage à cette émission de Canal+ «ce que
nous souhaitons ? C’est de tout gagner,
ne rien lâcher, semblait dire Riad, le ca-
pitaine de la sélection algérienne. On
souhaite toujours gagner. Je veux ga-
gner la Ligue des champions d’Europe,
la Premier League et la CAN. J’ai tou-
jours faim de titres». Il n’y a pas uni-
quement la CAN et le Mondial, mais
pour lui, il y a tout un chantier devant
lui. À titre d’exemple, se défoncer pour
gagner la Ligue des champions d’Eu-
rope, un titre qui tarde à être remporté. 

«La saison est encore longue»
Mais ce succès, estime-t-il, ne tardera
pas à se mettre de leur côté. «La saison
est encore longue, il est encore tôt de
parler maintenant du top trois en Pre-
mier League, mais on verra bien. C’est
sûr que ce ne sera pas facile», dira-t-il et
d’ajouter «c’est vrai que la Ligue des
champions d’Europe est le titre qui nous

manque. C’est une belle compétition,
et nous voulons être là à la fin. Évidem-
ment, il faut accomplir de grands
matches, comme celui disputé face au
PSG. Et si on montre de la personna-
lité, je pense qu’on pourra être là. Main-
tenant, que ce soit pour la Ligue des
champions ou pour la Premier League,
les deux sont très difficiles à gagner».
Évoquant ses mutations techniques, il
estime qu’il progresse et qu’il ne s’arrê-
tera pas en si bon chemin tout en faisant
en sorte de s’infiltrer dans les bonnes
zones pour achever son boulot. 

La conversation du ballon…
Il ne s’arrêtera pas là puisque dans la
discussion, il fait un bref retour à sa
jeunesse où il aimait souvent contrôler
la balle pour une meilleure exploitation
dans les buts. La conservation du ballon
a aujourd’hui sa contrepartie qui s’ap-
plique aux équipes techniques qui ont

quelque chose à dire : la conversation
du ballon est un dialogue, une aventure
chorale qui s’achève parfois par un-
deux, juste avant le tête-à-tête avec un
corpus étranger, celui du gardien ad-
verse qui s'étendait volontiers sur le
sujet. «C’est un travail mais aussi un
exercice qui m'a' énormément servi au-
jourd’hui… Contrairement aux joueurs
gauchers qu’on met souvent dans une
case qui ne leur permet pas d’être le bon
élément, moi c’est le contraire, j’ai un
bon pied droit, j’essaye toujours de l’uti-
liser quand je peux, ça peut surprendre
l’adversaire».

Résumé de H. Hichem

n BeIN Sports et Al Kass  : Algérie - Soudan 
à 11h
nCanal +  : Everton - Liverpool à 21h15

Athlétisme 

Une moisson de
17 médailles

Ballon d’Or

Lionel Messi au
septième ciel du football
à Paris

en direct le match à suivre
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L'Algérie pour écrire
son nom sur les
tablettes de l'épreuve
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,Riyad Mahrez le dit
tout haut, et parce qu’il
y croit, «je ne lâche rien
pour l’Algérie. 

Riyad Mahrez à Canal+ :

n Mahrez veut voler encore plus haut avec les Verts. (Photo > D. R.) 

«Toutes les équipes nous attendent»

L'attaquant brésilien du Paris SG Neymar souffre d'une
«entorse de la cheville gauche» et sera indisponible «6
à 8 semaines», a annoncé le club lundi. «Les examens pra-
tiqués hier soir confirment que Neymar souffre d'une en-
torse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires.
Une indisponibilité de 6 à 8 semaines est à prévoir», ex-
plique le club parisien dans un communiqué. «Un nou-
veau point sera fait dans 72h pour préciser l'évolution»,
ajoute le club leader de Ligue 1. Victime d'une impres-
sionnante torsion de la cheville gauche après un tacle
adverse, Neymar est sorti sur civière à la 87e minute du

match de Championnat contre Saint-Etienne dimanche
(3-1). «Malheureusement ces déboires font partie de la
vie d'un sportif», a réagi le joueur sur Instagram di-
manche. «Maintenant c'est comme ça, il faut relever la
tête et aller de l'avant. Je reviendrai meilleur et plus
fort.» Le Brésilien a posté ce lundi après-midi une story
sur Instagram le montrant la jambe gauche enveloppée
dans une botte de pressothérapie (massage par compres-
sion). La star du PSG, très en vue depuis plusieurs
matches, devrait pouvoir disputer les huitièmes de finale
de la Ligue des champions, programmés à partir de mi-

février. Déjà qualifié, le Paris SG connaîtra son adversaire
lundi 13 décembre. Avec la sélection brésilienne, Neymar
est également déjà qualifié pour la Coupe du monde
2022 au Qatar, mais deux matches sont au menu de la Se-
leçao en début d'année : un déplacement en Equateur fin
janvier et la réception du Paraguay début février. Par
ailleurs, le Paris SG a précisé que Marco Verratti (lésion
quadriceps) avait repris l'entraînement ce lundi et que
Mauro Icardi (gêne musculaire) le ferait mardi. Georgi-
nio Wijnaldum (lésion tendineuse au niveau du genou
gauche) sera lui de retour à l'entraînement jeudi.

Le Paris SG privé de Neymar 6 à 8 semainesLa Der
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