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DÉFICIT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE 2022

Benabderrahmane : ‘’financement
par le marché financier intérieur et
le Fonds de régulation des recettes
Le Premier ministre, ministre des
Finances,
Aïmene
Benabderrahmane a affirmé,
samedi à Alger, que le
financement du déficit budgétaire
de l'exercice 2022 s'effectuerait
par le recours au marché financier
intérieur, aux banques et à des
prélèvements sur le Fonds de
régulation des recettes (FRR). Le
Gouvernement recourra, pour
combler le déficit budgétaire, au
financement bancaire, au marché
financier et aux prélèvements sur
le
FRR,
en
attendant
l'augmentation continue des cours
du pétrole par rapport au prix fixé
dans le budget de l'exercice
prochain (45 Usd), a précisé M.
Benabderrahmane en réponse aux
préoccupations des députés sur le
Projet de loi de finances (PLF
2022). La couverture du déficit du
budget prévu dans le PLF 2022 se
fera essentiellement à travers le
recours au financement intérieur
de
l'économie
via
le
développement des outils de
financement bancaire, a-t-il
expliqué, indiquant que ce marché
contient
"beaucoup
de
potentialités financières qu'il
faudra
mobiliser",
ce
qui
permettra de desserrer l'étau sur
le budget de l'Etat. P.p 4-6
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ALGÉRIE - ONU

Lamamra félicite
Laraba pour
sa réélection
à la Commission du
droit international

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra,
a félicité le Pr. Ahmed Laraba pour sa réélection par
l'Assemblée générale de l'ONU à la Commission du
droit international pour un deuxième mandat.
"Félicitations au candidat de l'Algérie, le Pr. Ahmed
Laraba, pour sa réélection par l'Assemblée générale
des Nations Unies à la Commission du droit international pour un deuxième mandat.
Je lui souhaite plein succès dans ses efforts au sein
de cette commission qui a pour mandat de promouvoir le développement progressif et la codification du
droit international", a tweeté Lamamra samedi.
Le juriste Ahmed Laraba a été réélu pour un
deuxième mandat à la Commission du droit international par 151 voix sur 192, selon le document final du
scrutin tenu vendredi.
Il représentera l'Algérie en occupant l'un des neuf
sièges du groupe des Etats d'Afrique au sein de la
Commission du droit international des Nations Unies.

MÉTÉO

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

TIZI-OUZOU

Perturbation
de l’alimentation
dans une trentaine
de communes (ADE)
La distribution d’eau potable pour une trentaine
de communes de la wilaya de Tizi-Ouzou alimentées
à partir du barrage de Taksebt, sera perturbée à cause
d’une forte turbidité des eaux, a indiqué, dimanche,
un communiqué de l’unité locale de l’Algérienne des
eaux (ADE).
Le même communiqué précisé qu' "en raison des
taux élevés de turbidité, enregistrés au niveau du barrage Taksebt, suites aux dernières intempéries, des
perturbations dans les programmes de distribution
d'eau sont enregistrés, au niveau de plusieurs quartiers du chef-lieu de la wilaya et de l'ensemble des 30
communes alimentées à partir de cette infrastructure
hydraulique".
L’ADE a "rassuré" ses clients que la situation "se
normalisera progressivement", sans donner plus de
précisions.
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Les journalistes invités
à soumettre leurs
demandes d'accréditation

Le ministère de la Communication a invité samedi les journalistes devant couvrir les élections locales du 27 novembre à
soumettre leurs demandes d'accréditation via son site électronique. "Dans le cadre de la couverture médiatique des élections
locales du 27 novembre 2021, les journalistes concernés par l'opération sont priés de télécharger et de remplir le formulaire d'accréditation sur le site électronique du ministère de la
Communication (www.ministerecommunication.gov.dz) et de
l'envoyer avant le 20 novembre 2021, accompagné d'une photo
d'identité, à l'adresse suivante: "d.media@ministerecommunication.gov.dz", a précisé le ministère dans un communiqué.
Les journalistes candidats aux élections locales "doivent être
dispensés de couverture médiatique", selon la même source.

ADRAR

Saisie de près d’un (1) kg
de cocaïne
Une quantité de 902 grammes de cocaïne a été saisie et une
personne a été appréhendée par les services de la police judicaire
(PJ) relevant de la sûreté de la wilaya d’Adrar , a-t-on appris samedi auprès de la cellule de communication et des relations publiques de ce corps constitué .
Cette opération a été menée en coordination avec les forces
de l'Armée Nationale Populaire (ANP) , suite à l'exploitation d'informations faisant état d’une tentative d'introduction d'une
quantité de drogues dans la ville d'Adrar pour sa commercialisation. Les investigations et les enquêtes ont permis la saisie de
cette quantité de drogue et l'arrestation d'un suspect, selon la
même source. Après instruction d’une procédure judiciaire, le
suspect qui a été présenté devant les instances judicaires compétentes, a été placé sous mandat de dépôt, a fait savoir la même
source sécuritaire.

LUTTE CONTRE LA DROGUE

Plus de 7 quintaux de kif
traité saisis durant le mois
d'octobre
Les services de la Police judiciaire ont saisi, durant le mois
d'octobre dernier, plus de 7 quintaux de kif traité et plus de
392.000 comprimés psychotropes, a indiqué dimanche un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).
"Dans le cadre de la lutte contre les crimes de trafic de drogue
et de psychotropes, les services opérationnels de la police judiciaire ont traité durant le mois d'octobre dernier, 6393 affaires
qui se sont soldées par l'arrestation de 7500 individus et la saisie
de 7 quintaux et 77 kg de kif traité, outre 392.541 comprimés psychotropes", a précisé la même source.

MOUDJAHIDINE

Le moudjahid Si Ali
Abderrahmani n'est plus
Le moudjahid et membre fondateur de l'Union générale
des travailleurs algériens (UGTA), Si Ali Abderrahmani, est
décédé à l'âge de 98 ans, a-t-on appris samedi auprès de ses
proches.
Moudjahid de la première heure, feu Abderrahmani est
né le 19 avril 1923 à Tizi-Ouzou.
Il était membre fondateur de l'UGTA.
Fervent militant du FLN, il a été arrêté en 1956.
Après l'indépendance, il a été successivement inspecteur
d'Académie, membre fondateur de la sécurité sociale et secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports.
Son enterrement est prévu ce samedi après la prière d'El
Asr au cimetière de Benaknoun, à Alger.

M. Arkab à la conférence
et exposition
internationales sur
le pétrole d'Abu Dhabi

Le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed Arakab, prendra part à la conférence et exposition internationales sur le pétrole d'Abu Dhabi (ADIPEC -The Abu
Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference) qui se tiendra du 15 au 18 novembre courant, a indiqué samedi un communiqué du ministère.
La participation de M. Arkab à cet évènement fait suite
à l’invitation du ministre de l'Energie des Emirats arabes
unis, Suhail al-Mazrouei, a précisé la même source.
L'ADIPEC est considéré comme l'un des rendez-vous
"les plus importants" pour l'industrie pétrolière et gazière,
souligne le ministère, ajoutant que l’événement réunit
des ministres du pétrole et de l’énergie, les premiers responsables des plus grandes entreprises énergétiques
dans le monde, ainsi que de nombreux professionnels et
experts.
Plusieurs questions énergétiques, des perspectives de
développement du secteur énergétique et des opportunités d’investissements seront abordées lors de cette conférence et expositions internationales, a souligné le
communiqué.

SAIDA
Distribution prévue de
plus de 2100 logements
publics locatifs
Plus de 2.100 logements publics locatifs seront attribués dans la wilaya de Saïda au début de l’année prochaine, a-t-on appris des services de la wilaya.
L’opération porte sur plus de 800 logements à Saïda,
190 à Sidi Boubekeur, 140 à Sidi Ameur, 206 à Ouled Brahim, 264 logements à Aïn Lahdjar, 150 à Youb, 130 à Hassassna, 80 unités à Aïn Skhouna, 60 à Moulay Larbi, 48 à
Tercine, 40 à Aïn Zerga (commune d Ouled Khaled).
Toutes les commissions de daïra ont été chargées
d’élaborer et préparer des listes des futurs bénéficiaires
de ce quota.

NAAMA

De la pomme de terre
vendue à 50 dinars
Vingt (20) tonnes de pomme de terre ont été commercialisées samedi directement au consommateur dans la
wilaya de Nâama au prix fixe de 50 DA le kilogramme, at-on appris de la directrice locale du commerce et de la
promotion des exportations, Mouna Temim.
L’opération s’est déroulée dans trois points de vente
ouverts au niveau des sièges communaux du groupe public d’industries alimentaires (Agrodif) à Nâama, Mecheria et Aïn Sefra. L’opération de commercialisation
d’autres quantités de ce produit de large consommation
à un prix plafonné se poursuivra courant de la semaine à
travers des points de proximité d’autres communes de la
wilaya.

MILA
Saisie de pièces
archéologiques
Pas moins de 52 pièces de monnaie archéologique ont
été saisies par les éléments de la Brigade de recherche et
d’investigation (BRI) relevant du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Mila qui ont interpellé deux
présumés suspects, a-t-on appris auprès de ce corps de
sécurité. L’intensification des recherches a permis l’identification de deux suspects âgés de 20 et 21 ans, originaires
d’une wilaya voisine, alors qu’ils s’apprêtaient à vendre
ces pièces, a indiqué la même source, ajoutant que les mis
en cause ont été arrêtés au centre-ville de Mila en possession de 52 pièces de monnaies archéologique de diverses
tailles.
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L'ANIE n'exige pas la carte d'électeur pour accréditer
les observateurs des listes en lice
L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a affirmé samedi qu'elle n'exigeait pas la carte d'électeur au niveau de la
circonscription électorale pour l'accréditation des observateurs des listes en lice aux élections du 27 novembre courant, rappelant
que "la liste des observateurs déposée au niveau de la délégation de wilaya de l'ANIE doit comporter uniquement les renseignements de la personne habilitée à cet effet".
"Certains médias ont relayé
des informations selon lesquelles, l'ANIE aurait exigé la
présentation de la carte d'électeur au niveau de la circonscription électorale pour l'accréditation des observateurs des listes
en lice aux élections locales du
27 novembre 2021", a indiqué
un communiqué de l'Autorité.
Dans ce cadre, l'ANIE précise
que "l'arrêté n249 signé par le
président de l'ANIE fixant les
modalités de désignation des représentants des candidats au niveau des centre et bureaux de
vote à l'occasion des élections de
renouvellement des membres
des Assemblées populaires com-

munales (APC) et de wilayas
(APW) prévues le 27 novembre 2
021, n'exige pas la présentation
de la carte d'électeur pour l'accréditation des observateurs des
listes candidates".
Dans ce cadre, l'ANIE rappelle
que "la liste des observateurs déposée auprès de la délégation de
wilaya de l'autorité doit comporter uniquement les informations
contenues dans la pièce d'identité
de la personne habilitée, à savoir
le nom et prénom, la date et lieu
de naissance, le numéro de la
pièce d'identité et la wilaya de
délivrance". "Une photo est exigée
pour la carte d'accréditation. Des
listes de remplacement peuvent

être présentées 10 jours avant le
scrutin", indique le communi-

La nécessité d'amender les codes communal
et de wilaya, leitmotiv du 10ème jour de la
campagne électorale (SYNTHESE)
La nécessité d'amender le code
de la commune et de la wilaya pour
permettre aux collectivités locales
de jouer pleinement leur rôle dans
le développement socio-économique du pays est revenu tel un
leitmotiv dans les interventions
des leaders de parti politique samedi, 10ème de la campagne pour
les élections locales du 27 novembre.
Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni, a appelé, à partir de Chlef, au changement de l'arsenal juridique relatif
aux collectivités locales, dans le
but de les promouvoir et d'impulser le développement.
"Nous voulons changer notre
système juridique pour donner un
rôle effectif et plus important à la
commune et à la wilaya (...) les lois
actuelles ne suffisent pas pour développer les collectivités locales et
donner plus d'essor au développement dans divers domaines", a
soutenu M. Zitouni, mettant l'accent sur l'impératif de conférer
"davantage de prérogatives" aux
élus et "les libérer de l'autorité de
l'administration".
Le président du parti Sawt
Echaâb, Lamine Osmani, a plaidé
, de son côté, pour un "large" débat
sur le nouveau mode de gestion
des collectivités locales devant faire
passer la commune de l'état de
"consommatrice" de budgets à celui
"productrice" de richesses". "La
commune doit se transformer en
une entreprise locale rentable dis-

posant de revenus qu'elle réinvestira pour créer de l'emploi et améliorer le service public", a-t-il préconisé.
Lors d'un meeting animé à Mostaganem, M. Osmani a appelé à
doter les élus de "larges prérogatives" pour gérer les affaires publiques à travers l'amendement
du code de la commune. Le président du parti Fadjr El Djadid, Tahar
Benbaïbeche, a également estimé
nécessaire d'accorder "davantage
de prérogatives et de liberté" aux
assemblées élues locales pour
qu'elle puissent contribuer "efficacement au développement local
et au règlement des différents problèmes auxquels fait face à la population.
"Les assemblées locales doivent
jouir de liberté dans leur gestion
pour qu'elles puissent produire
des programmes ambitieux et réalisables. La première cellule de
développement est l'assemblée
communale", a-t-il insisté. Abondant dans le même sens, le secrétaire général du parti El Karama,
Mohamed Daoui, a appelé à Sidi
Bel-Abbès à "octroyer toutes les
prérogatives qui permettront à la
commune de s'autogérer". Il a
considér é, dans cette perspective,
que tout président d'Assemblée
populaire communale est tenu
d'élaborer une étude pour valoriser
les potentialités et les atouts disponibles dans divers domaines
afin de relancer sa commune.
Le président du Mouvement El
Bina, Abdelkader Bengrina, a ap-

pelé, depuis Bouira, au "renforcement du front social interne et
l'unité des rangs", afin de pouvoir
"faire face aux tentatives de déstabilisation de l'Algérie, par ses ennemis". "Sans l'unité et la stabilité,
l'Algérie ne pourra pas parachever
son processus de développement.
Nous devons nous unir plus que
jamais pour édifier notre pays", at-il plaidé. Le président du Mouvement de la société de la paix
(MSP), Abderrazak Makri, a affirmé
à Sétif que son parti s'est engagé
dans la compétition pour les élections locales avec des candidats et
des programmes "capables de réaliser un réel développement local".
Il a relevé, dans ce contexte, que
"la politique n'a pas de sens sans
des candidats porteurs de programmes capables de servir leurs
communes et leurs wilayas", soulignant que "la compétition entre
les partis consiste à présenter les
meilleurs, les plus honnêtes, les
plus compétents et les plus loyaux
envers le pays". En meeting à Sidi
Bel-Abbès, la présidente du parti
Tajamoua Amel Al Djazair (TAJ),
Fatima Zohra Ze rouati, a appelé
à adapter les programmes de développement aux spécificités de
chaque région. "Il est nécessaire
de définir les spécificités de chaque
région, ses exigences, ses problèmes et entraves touchant le développement en vue d'élaborer des
programmes pour assurer un développement durable et global répondant aux aspirations du citoyen", a-t-elle argumenté.

qué. "Pour assurer le bon déroulement des opérations électorales

La réforme de la commune
thème phare des candidats
(presse nationale)
Les différentes formations politiques en campagne pour les élections locales du 27 novembre 2021
ont focalisé leurs discours sur la nécessité de prendre en compte les
préoccupations des citoyens en matière de développement local et d’accorder davantage de prérogatives
aux futurs élus, rapporte dimanche
la presse nationale. Le quotidien le
Jour d'Algérie a relevé d'emblée que
les partis politiques en campagne
pour les prochaines élections locales
"convergent sur un point, à savoir la
nécessité d’accorder davantage de
prérogatives aux futurs élus", citant,
à ce propos, les discours de représentants de formations politiques
lors de meetings populaires organisés
dans différentes wilayas du pays.
Le journal El Moudjahid, qui titre
"Des programmes à réaliser", note,
quant à lui, que "la participation et
l'implication des citoyens dans la
gestion locale avec des promesses
réalisables sont parmi les priorités
des partis en cette deuxième semaine
de campagne". El Massa a relevé "un
consensus sur l'importance de réformer le code communal et de wilaya" dans le but d'une meill eure
gestion des collectivités locales. Le
quotidien Echaab a mis en avant les
discours des chefs de partis lors des
meetings populaires et rencontres
de proximité axés notamment sur
la nécessité de choisir des élus "honnêtes" pour une "bonne gouvernance"
des collectivités locales.
Pour ce journal, le pari, aujourd'hui, est d'élire des électeurs
"honnêtes" qui s'engagent à écouter
le citoyen, à le servir et à assurer

Les candidats axent sur l'amélioration des conditions
de vie dans les zones d'ombre (presse oranaise)
La presse oranaise paraissant ce dimanche, a
continué à couvrir le déroulement de la campagne
électorale pour les élections locales du 27 novembre,
notant que certains des candidats ont concentré
leurs interventions, au dixième jour de la campagne,
sur l'amélioration des conditions de vie des habitants
des zones d'ombre.
A cet égard, le quotidien « El-Djoumhouria» a
indiqué que les zones d'ombre ont pris une part
dans les discours des chefs des partis et des candidats
indépendants, en faisant des promesses « de sortir
ces zones de l'abandon dans lequel elles vivaient
depuis des décennies, en les raccordant aux reseaux
d'électricité, de l'eau et du gaz, ainsi qu'en les dotant
des diverses nécessités pour améliorer leurs conditions de vie ".
Le journal a, d'autre part, indiqué que les mêmes
intervenants ont souligné la nécessité d'accorder
aux élus des prérogatives plus larges pour gérer

les affaires publiques et ce, par l'amendement de
la loi sur les collectivités locales.
El-Djoumhouria a consacré six pages au déroulement de la campagn e électorale, lors de son
dixième jour à travers le pays, et a cité les déclarations
les plus marquantes des chefs de partis et des candidats indépendants, centrées sur la nécessité
d'adapter les programmes de développement aux
spécificités de chaque région et à valoriser les potentialités des communes, en plus d'appeler à une
large participation aux prochaines élections locales.
De son côté, le quotidien Cap-Ouest s'est penché
sur la campagne électorale dans la commune d'Arzew
(Oran), constatant que les candidats au renouvellement de l'Assemblée populaire communale portent
une grande attention au dossier des constructions
illicites réalisées à proximité de la ville d'El-Mohgoun,
du quartier Ahmed Zabana et de la localité côtière

et garantir la crédibilité, la transparence et la régularité du scrutin, les listes électorales peuvent
désigner des représentants qualifiés au niveau des commissions
électorales communales et commissions électorales de wilayas
pour assister aux travaux de ces
commissions, conformément à
l'arrêt N 257 émis par le Président
de l'ANIE, même si les articles
265 et 273 de l'ordonnance N 2101 du 10 mars 2021 portant Loi
organique relative au régime
électoral modifiée et complétée
permet de désigner les représentants habilités par la loi à recevoir les copies des PV de ces
commissions", précise l'ANIE.

de "Cap Carbon".Lors de leurs campagnes électorales,
les candidats ont focalisé sur la résolution des problèmes liés à l'aménagement urbain dans certaines
agglomérations et à la promotion du rôle du mouvement associatif, ajoute le même journal.
Pour sa part, le quotidien "Ouest Tribune" a
suivi l'ambiance de la campagne électorale dans la
commune d'El-Ançor (Oran), soulignant que les
citoyens attendent d'élire une nouvelle assemblée
populaire communale capable de prendre en charge
leurs préoccupations et promouvoir le développement local. Le quotidien "El- Watani" a passé en
revue le déroulement de la campagne électorale à
son dixième jour, relevant que les chefs des partis
et les candidats indépendants ont plaidé pour l'élargissement des prérogatives des assemblées locales
élues et ont appelé les citoyens à participer massivement aux élections locales du 27 novembre.

une bonne gouvernance des collectivités locales de manière à rétablir
les ponts de confiance entre l'électeur
et l'élu. L'Expression s'interroge :
"Quel discours pour quelles assemblées ?", tout en soulignant que "les
candidats butent sur une difficulté
majeure, en ce sens que le citoyen,
pris dans l’engrenage d’une cascade
d’aléas sociaux, affiche une indifférence criarde face à ce rendez-vous
électoral".
"Une campagne sans aucune ambiance et dynamique populaire
comme c’était le cas avant. Le discours ne sort pas du cadre des slogans
et des paroles pleines de démagogie
et de promesses surréalistes", relève
le journal, qui estime que "malgré
la timidité des actions menées, de
manière éparse, les candidats ne lâchent pas prise. Ils tentent de séduire
l’électorat en lui proposant +des recettes+ répondant aux exigences des
conditions et de circonstance". Sous
le titre, "La femme , ce maillon faible
du scrutin", le journal El Watan estime que "les partis et les indépendants ont trouvé d'énormes difficultés
à convaincre les femmes à rejoindre
leurs listes électorales et la majorité
de celles qui ont accepté de prendre
part au scrutin figurent sur les affiches sans visage". De son côté, Liberté publie un reportage sur la ville
de Ghebala "une région enclavée de
la campagne jijélienne où de nombreuse localités "demeurent en
marge du développement", estimant
que "les deux listes en lice pour les
élections communales tentent de
convaincre des électeurs, forcément
réticents à l'égard de leurs promesses". Dans le même sens, le journal Horizons consacre des pages spéciales élections où des "collaborateurs
et correspondants battront campagne
en un focus sur des communes riches
et pauvres. Tout un zoom pour éclairer sur un état des lieux qui pourrait
changer la destinée de toute une population, qui aspire à un renouveau
de l’administration dans une Algérie
qui voit désormais autrement". Pour
sa part, le quotidien Al-Khabar rapporte des plaintes adressées à l'Autorité nationale indépendante des
élections concernant la réintégration
des candidats précédemment exclus
des listes électorales. Le journal a
consacré, par ailleurs, un supplément
politique numérique dédié aux élection s locales, portant sur divers
sujets y afférant, dont des analyses
et propos de candidats.
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PROJET DE LOI DE FINANCES 2022

Nécessité d'exploiter les structures existantes avant de
demander l'inscription de nouveaux projets (Benabderrahmane)
Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a mis l'accent, samedi à Alger, sur l'impératif d'exploiter les
structures existantes non-exploitées dans les différents secteurs avant de demander l'inscription de nouveaux projets, et ce dans
le cadre de la stratégie du gouvernement visant à rationaliser la gestion des deniers publics.
justifiés. "Arrêtons d'inscrire de
nouveaux projets alors que nous
n'avons pas encore exploité toutes
nos réalisations", a-t-il dit. Le Premier ministre a cité dans ce cadre
le secteur de l'Enseignement supérieur "qui demande chaque année l'inscription de nouv eaux projets de réalisation d'universités et
de cités universitaires alors que
des dizaines de milliers de lits et
de postes pédagogiques ne sont
pas encore exploités", des struc-

M. Benabderrahmane qui répondait aux préoccupations des
députés, dans le cadre du débat du
projet de loi de finances 2022, lors
d'une séance plénière, conduite
par le président de la chambre
basse du Parlement, Brahim Boughali, en présence de membres du
gouvernement, a insisté sur la nécessité d'une exploitation efficace
et efficiente de toutes les structures
existantes avant de demander l'inscription de nouveaux projets non

tures qui coûtent "des dépenses à
l'Etat pour leur gardiennage". Il a
également cité "le secteur de la
Santé qui n'exploitent pas ces capacités comme il se doit alors qu'il
bénéficie d'un important budget".
M. Benabderrahmane a évoqué le
prochain recensement économique qui "permettra de cerner
les capacités nationales pour qu'on
puisse inscrire des programmes
au profit des secteurs qui enregistrent un déficit", a-t-il précisé.

ENTREPRISES

Nécessité d'impliquer les chercheurs dans les processus d'innovation (experts)
Les chercheurs doivent être plus impliqués dans la recherche et le développement
(R&D) dans les entreprises au profit de l'innovation, notamment à travers la mise en
place d'un statut de chercheur au sein des
entreprises du pays, ont estimé, samedi à
Alger, plusieurs responsables et experts de
l’innovation économique. Intervenant lors
d'une table ronde sous le thème "l’entreprise
de demain", organisée par la Confédération
algérienne du patronat citoyen (CAPC), dans
le cadre d'une rencontre-débat "la relance
c’est maintenant", plusieurs responsables
institutionnels et experts du secteur de l’innovation ont souligné l’intérêt de la R&D
au sein de l’entreprise algérienne au profit
de sa compétitivité. A cet effet, le directeur

ALGÉRIE-RUSSIE

Un détachement
de navires
de guerre
de la marine
russe accoste
au port d'Alger
(Défense nationale)
Un détachement de navires de
guerre de la marine russe a accosté,
vendredi, au port d'Alger pour participer à l’exercice international "Exercice Naval Interarmées - 2021" avec des
navires de la marine algérienne, afin
de promouvoir des actions conjointes
des forces maritimes algéro-russes, a
indiqué samedi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.
"Dans le cadre de la concrétisation
de la coopération militaire algérorusse au titre de l'exercice 2021, un détachement de navires de la flotte de la
Mer noire, composé de la frégate de
"l'Amiral Grigorovitch", du patrouilleur
"Dmitri Rogatchev" et du bateau de
sauvetage "SB-742", est arrivé, vendredi
12 novembre 2021, au port d’Alger pour
participer à l’exercice international
"Exercice Naval Interarmées - 2021"
avec des navires de la marine algérienne", précise la même source.
L’exercice se poursuivra jusqu’au
20 novembre prochain, note le communiqué, précisant que les équipages
de navires russes et algériens mèneront
des exercices de communication, des
séances opération conjointes, une formation des équipes d’insp ection, un
exercice de démonstration sur le
contrôle des dommages, l'objectif étant
d'échanger les expériences et de consolider la coordination commune".
La délégation russe a été reçue par
le commandant de la façade maritime
centre, le Général Noureddine Kaïd,
avant de donner le coup d'envoi officiel
de l'exercice maritime conjoint, conclut
la même source.
APS

général de la recherche et du développement
au ministère de l'Enseignement supérieur
et la recherche scientifique, Hafid Aourag,
a estimé que "l’export des produits nationaux
implique des produits compétitifs issus de
l’innovation permise par la R&D". M. Aourag
a fait savoir que l’Algérie compte 30.000
chercheurs, dont moins de 1 % opèrent au
sein des entrepris es de production. "Ceci,
alors que dans le monde, 30 % des chercheurs
activent dans les universités et 70 % dans
les entreprises", a-t-il déploré, plaidant pour
la définition par voie réglementaire du statut
de chercheur au sein des entreprises. Autre
indicateur mis en avant par M. Aourag, le
nombre de brevets déposés en Algérie, soulignant que 95 % d’entre eux sont déposés

par des multinationales ou des entreprises
étrangères exerçant en Algérie. "L'Algérie
de demain ne peut se faire que si l'entreprise
algérienne change de paradigme", a indiqué
le représentant du ministère, rappelant la
mise en place de la plateforme "Ibtikar" par
les pouvoirs publics pour soutenir l’innovation, ainsi que des exonérations fiscales
au profit des entreprises impliquées dans
la R&D. Pour sa part, le P-dg d'une entreprise
de solutions numériques pour les institutions
"CEVIE", Riyad Brahimi, a expliqué que la
R&D peut contribuer à la revalorisation du
capital d’une entreprise, "même si l’impact
de cette recherche n’est pas visible sur le
court terme". Dans ce sens, il a appelé les
entreprises à libérer les initiatives et les es-

prits, à leur niveau, afin de permettre une
meilleure contribution de leurs collaborateurs aux processus d’innovation internes.
De son côté, le consultant, Fateh Ouzzani, a
plaidé e n faveur d'un système fondé sur
l'intelligence et la performance collectives,
dans une entreprise, au lieu de l'intelligence
individuelle, expliquant qu'il s'agit de "renoncer aux approches systématiques topdown et mettre plus en valeur le système
bottom-up pour placer l'entreprises au centre
de l'espace socio-économique". M. Ouzzani
a également évoqué les tendances mondiales
marquées par une remise en question de
l'entreprise traditionnelle pour passer à une
entreprise horizontale "qui appartient à
toutes les parties prenantes de l’entreprise".

ECONOMIE ALGÉRIENNE

"Entre l’informel et les tendances
numériques", un débat à Alger
L’économie algérienne "entre l’informel
et les tendances numériques" a été débattue
samedi à Alger par un panel d’experts et de
chefs d’entreprises, mettant en exergue l’urgence nécessité de trouver des solutions palliatives pour assurer une relance économique
nationale réussie.
Les participants à cette rencontre, organisée par la Confédération algérienne du
patronat citoyen (Capc) sur le thème "La relance c’est maintenant", ont mis l’accent sur
l’importance de réfléchir, avec l’ensemble
des acteurs concernés, à innover et aller
vers de nouveaux systèmes et produits financiers, pour lutter contre l’économie informelle, qui couvre une "manne financière
terrible".
Ils ont, mis en avant aussi, la nécessité
de restaurer et rétablir la confiance entre le
système bancaire et les commerçants dans
l’ensemble des secteurs d’activité, et réduire
la fracture qui sépare ces derniers avec l’administration fiscale.
La directrice générale de la société Incosyn
et vice-présidente de la Capc, Nacira Haddad,
a déploré que "l’informel c’est le fléau auquel
fait face le chef d’entreprise, qui exerce dans
l’é conomie formelle, dans son quotidien".
Elle a évoqué une "inertie" qui empêche
de "débloquer cette situation et à amorcer
réellement la voie de la croissance". Mme.
Haddad a estimé que "cette inertie là, c’est
le nid de l’informel qui sévit de plus en plus,
parce que l’Etat met régulièrement des lois,
mais leur application fait défaut", en s’interrogeant sur les raisons de cet état de fait.
"Le poids du régime fiscal est un des
leviers sur lequel nous devons absolument
agir pour pouvoir résorber cet informel. La
volonté politique est déterminante aussi, il
faut qu’elle devienne une réalité", a-t-elle
dit.
Pour sa part, le directeur général de la
Banque nationale d’Algérie (Bna), Mohamed
Lamine Lebbou, a souligné que "l’inclusion
financière, qui est un levier au service d’une
croissance économique inclusive en Algérie,
et du passage d’une économie informelle
vers une économie formelle, ne relève pas
forcément de la responsabilité des banques",

tout en reconnaissant l’existence d’une "crise
de confiance" entre le système bancaire et
les commerçants. Pour lui, pour pallier à
cette situation, il y a lieu de "renforcer et
améliorer les infrastructures financières,
d’assurer la protection financière des
consommateurs, ainsi que leur éducation
et sensibilisation financières", en précisant
auss i que "la digitalisation du système bancaire est un accélérateur de l’inclusion financière".
Concernant la place de l’Algérie selon les
tendances du numérique dans le monde, le
président du syndicat national du Patronat
citoyen du numérique, Souheil Guessoum,
a indiqué que "la plupart de nos entreprises
se situent encore au niveau des infrastructures manuelles non coordonnées".
Les TIC représentent 4% du PIB en Algérie
contre 15% dans le monde
Pour lui, l’usage du numérique dans les
entreprises algériennes enregistre "une
grande faiblesse", liée directement au
"manque d’exploitation des systèmes d’information".
Rappelant que les technologies de l’information et de la communication (TIC) "représentent entre 3 à 4% du PIB en Algérie,
au moment où la moyenne mondiale est de
15,5%", M. Guessoum a estimé que cette situation est due essentiellement à "une faible
bande passante, une faible interconnexion
entre les services, une sur-taxation des pro-

duits informatiques et une trop forte régulation".
Il a, toutefois, cité quelques domaines où
l’Algérie pourrait exceller, citant notamment
"l’exportation des services et des logiciels et
les centres d’appel". Dans ce cadre, M. Guessoum a lancé un appel pour la création d’une
école nationale de cybersécurité, et une autre
pour "exploiter la resso urce humaine compétente en la matière et la laisser travailler
et innover".
"Nous devons faire en sorte que les systèmes d’information et le numérique soient
la base de notre développement, et nous le
pouvons", a-t-il souligné, concluant : "s'il
n’y a pas de numérique, il n’y a pas de développement". Dans le même contexte, le directeur général de l’Agence national du développement de l’investissement (Andi),
Mustapha Zikara, a indiqué qu’
"il n’y aura pas de lutte réelle contre l’informel si on ne passe pas vers le numérique",
déplorant que le rythme de l’introduction
du numérique soit "très lent".
M. Zikara a appelé à l’adoption de "mesures urgentes et rapides" pour éliminer le
marché de l’informel dont la lutte a été,
jusque-là, "défaillante" par ce que, selon lui,
"l’informel est un phénomène banalisé dans
la société algérienne" en dépit de l’existence
de tout un arsenal juridique pour le contrecarrer. Il a, aussi, appelé à adapter le système
fiscal national à la réalité économique du
pays, et à familiariser le commerçant avec
ce système.
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TISSEMSILT

BORDJ BOU ARRERIDJ

6 édition de la manifestation nationale
universitaire de randonnée pédestre

Récupération de 28
ha de foncier destiné
à l’investissement

ème

Le coup d’envoi de la 6ème édition de la manifestation nationale universitaire de randonnée
pédestre (sports en montagne), a été donnée, samedi, au parc national des cèdres de Théniet
El had (Tissemsilt), sous le slogan "pratique sportive saine dans un environnement propre".
Prennent part à cette manifestation, organisée à l’initiative de l’université "Ahmed
Benyahia El Ouarchanissi " de
Tissemsilt, la direction des œuvres universitaires en coordination avec plusieurs instances
et associations sportives, touristiques et environnementales,
quelques 154 étudiants, issus
de 34 établissements universitaires du pays. La première
journée a été marquée par l’organisation d’une marche pédestre à l’intérieur de la forêt "
El Medad " sur un parcours de
13 kilomètres, au départ de la
zone de "Harhara" jusqu’à l’arrivée au siège de la maison du
parc "El Medad". Les organisateurs ont pris également l’initiative de planter 400 arbustes
de cèdres de l’Atlas au niveau
de la forêt de Thénia El had,
une opération qui a valeur de

symbole pour les organisateurs
soucieux de l’importance de la
sauvegarde de cet espace naturel féérique. Le programme
de cette manifestation de deux
jours comprend des expositions

au siège de la maison du parc
national des cèdres dédiées à
l’artisanat propre à cette région
montagneuse, aux activités et
réalisations de plusieurs associations environnementales. Il

est prévu l’organisation d’une
visite au profit des participants
aux sites touristiques de la wilaya, à l’instar des sources thermales de Sidi Slimane et la forêt
"Aïn Antar" à Boukaïd. Au programme, figurent également
un gala artistique et la présentation de deux pièces théâtrales
avec la participation de plusieurs troupes artistiques de la
wilaya. L’objectif de cette manifestation vise à faire connaitre
aux étudiants participants les
potentialités touristiques et naturelles que recèle la wilaya de
Tissemsilt, à créer un climat
d’échanges et à encourager les
étudiants à la pratique de la
marche en montagne. Cette
manifestation sportive universitaire s’inscrit dans le cadre
du programme annuel du ministère de tutelle, rappelle-ton.

OUARGLA

L’ONDA sensibilise les acteurs culturels
sur ses prestations
Les prestations offertes par l’Office
national des droits d’auteur et droits voisins (ONDA) au profit des acteurs culturels
ont été au centre d’une rencontre-débat
, organisée samedi à Ouargla, dans le cadre d’une caravane nationale. L’initiative
a pour objectifs de vulgariser les droits
des acteurs culturels activant dans les
différents domaines, et leur permettre
ainsi de mieux comprendre les étapes
pour adhérer à l’ONDA, a affirmé, dans
son allocution, le représentant du ministère de la culture et des arts , Mustapha
Safrani. L’affiliation à l’ONDA assure à
ses adhérents plusieurs avantages, la protection de leurs œuvres et l'amélioration
de leurs conditions socioprofessionnelles

notamment, a-t-il ajouté. La wilaya
d’Ouargla a bénéficié, depuis 2018, de
l’ouverture d’une antenne de l’ONDA à
vocation régionale, dans le cadre des efforts du secteur visant à rapprocher les
artistes issus du sud du pays, de cet organisme, et leur permettre d’adhérer et
d’obtenir la carte de membre, a expliqué
de son côté le directeur local du secteur,
Moukhtar Ghermida.
Lors de cette rencontre-débat qu’a a
britée la bibliothèque principale de la
lecture publique "Mohamed Tidjani", de
nombreux acteurs culturels locaux, artistes, écrivains, créateurs et auteurs, ont
soulever leurs doléances liées entre autres
aux "obstacles bureaucratiques" concer-

Lancement prochainement de journées de
vulgarisation sur la culture du colza (DSA)

dera à la remise des fiches tec
hniques aux agriculteurs avant
de les accompagner sur le terrain, depuis l'étape de préparation du champ jusqu'à la saison des récoltes, a-t-on détaillé
de même source, rappelant
que le colza est considéré
parmi les cultures stratégiques
sur lesquelles s'appuie le ministère de l'Agriculture et du
éveloppement rural, dans son
plan d'action 2020-2024, afin
de contribuer au développement de l'économie nationale.
Pour la saison agricole en
cours (2020-2021), la wilaya de
Constantine a réservé 1.500 ha
pour la culture du colza, dont
la période de semis s’étale

jusqu’à la fin du mois en cours,
ont souligné les services agricoles, assurant que tous les
moyens, semences et engrais
notamment sont disponibles.
Aussi, neuf (9) demandes de
crédits "R’fig" destinées au soutien de l’investissement dans
le secteur de l’agriculture au
profit de la filière du colza ont
été validées par la banque de
l’Agriculture et du développement rural (BADR) pour la saison agricole en cours. La première saison agricole de culture du colza (2020-2021) dans
la wilaya de Constantine avait
ciblé une superficie de 853 ha,
exploitée par 58 agriculteurs
à travers huit (8) fermes pilotes,

Au total, 28 ha du foncier destiné à l’investissement dans des zones industrielles et d’activités
ont été récupérés à travers la wilaya de Bordj Bou
Arreridj, a indiqué samedi le wali, Mohamed Benmalek.
L’opération d’assainissement du foncier industriel par la commission de wilaya de promotion
de l’investissement et d’accompagnement des investisseurs a permis de récupérer 28 ha, inexploités
par des "investisseurs fantômes", qui n’ont pas
lancé leurs projets dans les délais et épuisement
des voies de régularisation accordées, a affirmé
le wali à l’APS. La surface ainsi récupérée servira
à accueillir des projets de développement générateurs d’emplois, a souligné le chef de l’exécutif
local en disant : "nous œuvrerons à récupérer
tout le foncier industriel inexploité et à aplanir
les entraves freinant l’investissement de même
que nous assurerons un accompagnement continu
aux porteurs de projets générateurs de richesse
et d’emplois contribuant au développement local".
M. Benmalek a également affirmé que le foncier
disponible à travers les zones industrielles et d’ac
tivités de la wilaya sera mis à la disposition des
investisseurs sérieux, tandis que le foncier en dehors de ces zones sera réservé aux projets d’équipements publics et de logements.
Les services de la wilaya poursuivront l’opération d’assainissement du foncier en effectuant
des visites de terrain à toutes les zones d’activités
et industrielles pour s’enquérir du respect des
bénéficiaires de leurs engagements visant à lancer
des projets, a affirmé le même responsable.

BECHAR

nant notamment le dépôt du dossier
d’adhésion, la prise en charge sociale et
médicale des artistes, en plus de la protection de leurs œuvres. Les contraintes
relatives à l’obtention d’une carte d’artiste
et les difficultés financière de la communauté artistique ont été d’autres préoccupations soulevées par ces intervenants,
lors de cette rencontre-débat qui a été
sanctionnée, par des recommandations
et des propositions. Cette caravane nationale de l'ONDA qui sillonnera plusieurs
wilayas du pays se déroule sous forme
de rencontres-débats animées par des
cadres du ministère de la culture et des
arts, et des représentants de l’office, selon
les organisateurs.

CONSTANTINE

Des journées de vulgarisation sur l’itinéraire technique
de la culture du colza seront
lancées prochainement au
profit des agriculteurs adhérents au programme de culture
de cet oléagineux dans la wilaya
de Constantine, a-t-on appris
samedi auprès des services de
la direction locale de l’agriculture.
Ces journées de vulgarisation visent à conforter l’expérience de la culture du colza à
Constantine dans sa deuxième
année, a précisé la même
source à l’APS, soulignant que
l’activité sera entamée depuis
une exploitation privée dans
la commune de Didouche
Mourad avant de passer à une
autre exploitation privée au
douar Zanatia dans la commune d’Ain Abid et les sièges
des subdivisions agricoles des
communes de Zighoud Youcef
et El Khroub entre autres. Initiées par les services locaux de
l’agriculture, la Chambre de
l’agriculture et l’institut technique des grandes cultures
(ITGC) d’El Khroub, ces journées de vulgarisation, au nombre de sept (7), seront programmées d’ici la fin du mois
en cours, a-t-on encore ajouté.
Une équipe technique procé-
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rappelle-t-on. Lors de l’évaluation de cette première expérience de la culture du colza,
des agriculteurs avaient relevé
la nécessité de fourn ir les engrais et les semences "à temps"
pour profiter des pluies d'automne, indiquant que le stress
hydrique qu’avait connu la wilaya de Constantine et le retard
enregistré dans le lancement
de la phase du semis s’est répercuté "négativement" sur la
production du colza.
Le colza est une plante produisant de l’huile, dont la culture a été lancée avec l’objectif
de contribuer à réduire la facture des importations des
huiles et des fourrages.

Le projet de
numérisation
du secteur de la
jeunesse et des
sports réalisé à 40%
Le projet de numérisation du secteur de la jeunesse
et des sports est actuellement à un taux de 40% de sa
réalisation, a-t-on appris dimanche de responsables
centraux du secteur, en marge d'une rencontre régionale à Bechar. Ce projet, actuellement à 40% de
réalisation, vise la numérisation de l’ensemble des
directions et services du ministère de la jeunesse et
des sports (MJS) et des directions et établissements
locaux du secteur, a précisé dimanche à l’APS du directeur central de l’information, de la communication,
des systèmes information et de la documentation du
MJS, Mohamed Salim Charifi. S’exprimant en marge
de la première rencontre régionale des cadres et encadreurs des cellules d’écoute du secteur, il a précisé
que l’opération, qui comprend 17 plateformes numériques, s’inscrit dans le cadre de la modernisation et
du développement de la numérisation de l’administration du secteur et constitue un volet important des
réformes engagées par l’Etat pour une meilleure gestion de l’ensemble des activités du secteur et le rapprochement de l’administration des jeunes et des citoyens. Parmi ces plateformes, dont les trois (3) premières seront mises en service à la fin de l’année en
cours, à savoir celles de la gestion des ressources humaines, de la gestion des associations sportives et de
jeunesse et de la pratique sportive, figurent aussi
celles en voie de constitution et concernant les sports
d’élite, les équipes nationales des différentes disciplines, les associations de jeunesse et sportives, les
fédérations nationales et les ligues de wilaya, ainsi
que les plateformes numériques dédiées aux archives
et à la géo-localisation des établissements et structures
relevant du MJS, a détaillé M.Charifi. Il y aura aussi
celle consacrée au suivi et à la gestion des finances et
comptabilité, devant permettre un suivi rigoureux
des dépenses et investissements du secteur à travers
les 58 wilayas du pays, a-t-il ajouté. "A travers ce projet
de numérisation, dont bénéficieront également les
58 cellules d’écoute des directions locales du secteur,
le MJS veut s’inscrire dans la mouvance de la modernisation de sa gestion où les technologies de l’information et de la communication (TIC) deviendront à
moyen terme des leviers +inéluctables+ de la transformation profonde du fonctionnement des différents
services du MJS, de même qu’ils seront le support
privilégié des rel ations entre l’administration et le
citoyen", a soutenu M.Charifi. L’objectif est aussi de
mettre sur pied une administration électronique au
profit des jeunes, du mouvement associatif et sportif,
des citoyens ainsi que des partenaires, tout en exploitant
les ressources humaines et financières pour une amélioration, simplification et numérisation des procédures
administratives, a fait savoir le cadre central du MJS
qui a présenté ce projet lors de la rencontre régionale.
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Les présidents des groupes
parlementaires plaident
pour l'accélération
de la réforme bancaire
et fiscale
Les présidents des groupes parlementaires ont
plaidé samedi à Alger pour l'accélération de la
réforme bancaire et fiscale, l'assainissement du climat des affaires et la numérisation de tous les
domaines pour assurer la transparence des transactions économiques et financières.
La réforme du système bancaire et fiscal, l'assainissement du climat des affaires et la numérisation
des différents domaines sont "impératifs", ont
estimé les présidents des groupes parlementaires
lors d'une séance plénière à l'Assemblée populaire
nationale (APN), conduite par le président de l'institution, Brahim Boughali, en présence du Premier
ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, et de membres du gouvernement, dans le cadre du débat du projet de loi de
finances (PLF) 2022.
Le président du groupe parlementaire du
Mouvement de la société pour la paix, Ahmed Sadok,
a jugé "nécessaire" d'opérer une réforme bancaire et
fiscale et de modifier la loi sur la monnaie pour promouvoir la croissance économique et encourager
l'investissement, appelant à introduire le numérique d ans les différents domaines.
Il a également plaidé pour la libéralisation des
transports maritimes à travers l'ouverture de cette
activité à la concurrence pour faire face à la hausse
des prix du fret, faisant état du recul du nombre
d'entreprises créatrices de richesse et d'emplois,
d'où l'importance, a-t-il dit, d'accorder davantage de
facilités aux jeunes désireux de créer des microentreprises ou des startup.
De son côté, le président du groupe parlementaire du parti du Front de libération nationale, Sid
Ahmed Temamri, a indiqué qu'une numérisation
"efficiente" du secteur financier est de nature à assurer la transparence des transactions, appelant à
"hâter la réforme bancaire". Il a, par ailleurs, salué
l'institution d'une allocation chômage, appelant à
trouver des mécanismes et des mesures à même de
préserver la dignité des demandeurs d'emploi.
De son côté, le président du groupe parlementaire des indépendants, Mohamed Boucherit, a
plaidé pour apporter plus de soutien aux agriculteurs, les accompagner et trouver des solutions en
vue commercialiser leurs produits agricoles dans le
but de de lutter contre la spéculation.
M. Boucherit a appelé à une "réforme profonde"
du secteur fiscal qui permettra le passage d'un "système complexe à un système simplifié", en plus de
l'activation du sys tème de comptabilité et de modernisation du système bancaire en favorisant la
finance islamique et en augmentant le salaire de
base.
De son côté, le chef du groupe parlementaire du
Rassemblement nationale démocratique (RND),
Mohamed Taouil, a salué la mise en place d'une
allocation chômage, appelant en revanche à la promotion des micro-entreprises et à créer une fiscalité
simplifiée.
M. Taouil a également appelé à la création d'un
fonds souverain d'investissement, l'accélération de
la réforme du système bancaire, la libéralisation des
transports maritimes et aériens, l'encouragement
de la production halieutique, et l'augmentation des
quotas du logement rural et de la subvention qui lui
est allouée.
Quant au chef du groupe parlementaire du Front
El-Moustakbal, Fateh Boutbik, il a appelé à trouver
des solutions pour lutter contre la bureaucratie et
activer les investissements dans les secteurs agricole
et industriel.
Il a également appelé à des solutions pratiques au
problème de stockage pour le secteur agricole, à
l'exonération de l'agriculteur d'impôts et à l'amélioration du climat d'affaires.
Le président du groupe parlementaire du
Mouvement Al-Bina, Kamal Benkhlouf, a appelé à la
nécessité d'accélérer la réforme du système bancaire, réorienter l'aide sociale et accélérer la distribution des logements tout en levant tous les obstacles à l'investissement agricole.
Il a également expliqué que le problème lié au
foncier agricole "nécessite encore une organisation
et un traitement définitif", notant l'importance de
"lever tous les obstacles administratifs et commerciaux en matière de concurrence, d'obtention des
prêts et de soutien aux agriculteurs".
M. Benkhlouf a plaidé également pour la prise en
charge de la différence de rendement, de conditions
et de capacités de production des exploitations et des
terres agricoles entre le nord, les plateaux et le sud.
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Le projet vise à "fixer et simplifier"
les modalités d'imposition de l'impôt
pour les agriculteurs (Benabderrahmane)
Le projet de loi de finances (PLF) 2022 vise à "fixer et simplifier" les modalités
d'imposition de l'impôt dans le secteur agricole et non à "alourdir la charge sur les
agriculteurs", a indiqué samedi à Alger le Premier ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane.

M. Benabderrahmane qui
répondait aux préoccupations
des députés, dans le cadre du
débat du projet de loi de
finances 2022, lors d'une
séance plénière, conduite par
le président de la chambre
basse du Parlement, Brahim
Boughali, en présence de
membres du gouvernement, a
précisé que dans le cadre
législatif fiscal en vigueur, les
revenus issus des activités
agricoles sont sujettes à l'impôt sur le revenu global pour
les personnes physiques à
l'image des autres activités
économiques.
Concernant les dispositions proposées dans la PLF
2020 en vertu des articles 2 et
14, le Premier ministre a relevé
que ces articles "ne visent pas à
alourdir la charge sur la catégorie des agriculteurs.
Il s'agit plutôt de fixation et
la simplification des modalités
d'imposition de l'impôt,
notamme nt à travers la simplification et l'explication des
missions des comités de
wilayas en charge de fixer les
tarifs et coûts liés à l'exploitation en se basant sur la comparaison de la réalité et la production dans chaque région
selon ses spécificités". "La

composition de ces comités de
wilayas a été élargie à des
représentants des secteurs de
l'agriculture et celui de l'hydraulique", a fait savoir M.
Benabderrahmane précisant
que "cette nouvelle disposition
devra conférer davantage de
transparence sur les transactions entre les secteurs agricole et commercial permettant une meilleure traçabilité
des transactions et leurs revenus".
Le revenu net global est
constitué, entre autres, selon
l'article 2 du PLF 2022, des
revenus agricoles définis et
étayés des exonérations dans

l'article 14 du même texte de
loi.
Bénéficient d’une exonération permanente au titre de
l’impôt sur le revenu global,
les revenus issus des cultures
de céréales, de légumes secs et
de dattes, les revenus issus des
activités portant sur le lait cru,
destiné à la consommation en
l’état, les revenus des exploitations dont la superficie est
inférieure ou égale à 2
Hectares, pour les exploitations situées au Sud ou dans
les hauts plateaux et 0,5
Hectare, pour les exploitations
situées dans les autres régions,
a rappelé le ministre. Sont

exonérés de l’impôt sur le
revenu global pendant une
durée de dix (10) ans, les revenus résultant des activités
agricoles et d’élevage exercées
dans les terres nouvellement
mises en valeur, et les zones de
montagne, a-t-il encore précisé.
Quant à la hausse des prix
des produits agricoles qui
pourrait résulter de ces amendements, le Premier ministre
a indiqué que ces changements ne concernent pas l'assujettissement des produits
agricoles ou leur consommation à l'impôt, qui sont d'ailleurs en dehors du champ
d'application de la taxe, mais
touchent les revenus des personnes exerçants l'activité
agricole, en consécration du
principe de la justice fiscale
qui respecte la faculté de participation du contribuable.
Quant à l'exemption de
l'huile de soja des droits de
douane et de la TVA, M.
Benabderrahmane
a
reconnu que cette mesure
était défaillante mais sera, a-til précisé, révisée en fonction
des données et orientations
actuelles visant la protection
de la production et de l'industrie nationales.

Financement du déficit par le recours
au marché financier intérieur et au Fonds
de régulation des recettes
Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane a
affirmé, samedi à Alger, que le financement du déficit budgétaire de l'exercice
2022 s'effectuerait par le recours au marché financier intérieur, aux banques et à
des prélèvements sur le Fonds de régulation des recettes (FRR).
Le Gouvernement recourra, pour
combler le déficit budgétaire, au financement bancaire, au marché financier et
aux prélèvements sur le FRR, en attendant l'augmentation continue des cours
du pétrole par rapport au prix fixé dans le
budget de l'exercice prochain (45 Usd), a
précisé M. Benabderrahmane en
réponse aux préoccupations des députés
sur le Projet de loi de finances (PLF 2022).
La couverture du déficit du budget
prévu dans le PLF 2022 se fera essentiel-

lement à travers le recours au financement intérieur de l'économie via le développement des outils de financement
bancaire, a-t-il expliqué, indiquant que
ce marché contient "beaucoup de potentialités financières qu'il faudra mobiliser", ce qui permettra de desserrer l'étau
sur le budget de l'Etat.
A ce prop os, il a passé en revue l'effort
que déploiera le Gouvernement, sur les
trois prochaines années, pour la couverture totale des dépenses de fonctionnement par la fiscalité ordinaire, estimée
cette année à plus de 65%, qualifiant ce
niveau de "très considérable eu égard au
taux en vigueur".
M. Benabderrahmane a mis en avant
l'importance d'élargir l'assiette fiscale,
déplorant le fait que "plusieurs catégories de la société ont été contraintes, par

la nature des lois en vigueur, de ne pas
accomplir leur devoir fiscal et ne pas
contribuer au développement".
Pourtant, a-t-il dit, "le patriotisme
commence par le paiement des impôts et
la contribution à l'effort national de développement".
La bureaucratie a dissuadé plusieurs
opérateurs à traiter avec l'administration, or "cette bureaucratie est vouée à
l'échec, et le PLF 2022 vient faciliter les
procédures et imprimer davantage de
transparence afin de récupérer les fonds
en dehors des banques, a-t-il soutenu.
Par ailleurs, le Gouvernement s'attèlera à thésauriser l'argent circulant dans
le marché parallèle à travers de nouvelles
mesures également introduites dans le
projet de loi qui prévoit un déficit budgétaire de 4.175,2 milliards Da.

Taxe sur les ventes de sucre : préserver la santé
du citoyen et réduire la facture d'importation
(Benabderrahmane)
Le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane a affirmé,
samedi à Alger, que l'assujettissement des opérations de
vente de sucre (blanc et brut) à
la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), dans le cadre du Projet
de loi de finances (PLF 2022), et
l'annulation de l'exonération
en vigueur, répondait au souci
de la préservation de la santé
du consommateur et la réduction de la facture des importations.
La mesure spéciale à l'application du taux réduit de 9%
de TVA sur les ventes de sucre
(article 94 du projet de loi),
visait la réduction de facture de

consommation de ce produit et
la préservation de la santé du
consommateur, a expliqué M.
Benabderrahmane en réponse
aux préoccupations des députés sur le PLF, lors d'une plénière présidée par M. Brahim
Boughali,
président
de
l'Assemblée populaire nationale (APN), en présence de
membres du Gouvernement.
Cette mesure a été prise à
plus d'un titre, d'abord eu
égard au volume de la facture
d'importation de cette matière
qui pèse sur le budget de l'Etat
et les réserves de change, a-t-il
précisé, en ce sens que l'Algérie
"importe environ 2 millions de
tonnes/an de sucre, et est clas-

sée parmi les plus grands
importateurs de sucre, en
occupant la 7ème place dans
les destinations qui consomment cette matière avec un
taux en-dessus de leurs
besoins, l'excédent relève,
donc, du gaspillage".
La surconsommation du
sucre, poursuit le Premier
ministre, influe négativement
sur la santé du consommateur,
et constitue un fardeau de plus
pour le secteur de la santé et le
système de la sécurité sociale,
notamment avec la propagation terrible du diabète, l'hypertension, le cancer et les
maladies du cœur", indiquant
que le nombre de diabétiques,

qui risque d'augmenter,
dépasse à présent les 5 millions
de malades. Déplorant l'addiction du consommateur algérien aux sucreries, M.
Benabderrahmane a fait savoir
que les produits locaux, tels
que les boissons et les jus,
contiennent un taux de sucre
élevé par rapport à la norme
mondiale. Assujettir le sucre à
la TVA mènera, à coup sûr, les
producteurs à en réduire le
taux dans les diverses productions, a-t-il assuré, affirmant
que la taxe de sucre a été adoptée par plusieurs pays en vue
de protéger la santé du
consommateur.
APS
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Les pays développés appelés à honorer
leurs engagements financiers (BAD)
Le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi A. Adesina,
a appelé les pays développés du monde entier à honorer leurs engagements financiers
envers les pays en développement, a rapporté la BAD sur son site web.
L'exprimant vendredi lors
du forum de Paris sur la paix,
M. Adesina a appelé '' les pays
développés du monde entier
à honorer leurs engagements
financiers envers les pays en
développement , alors que
ces derniers luttent contre les
effets du changement climatique et l’impact de la pandémie de COVID-19", précise la
même source.
Soulignant les besoins
financiers de l’Afrique dans
un contexte d’inégalité mondiale, M. Adesina a déclaré :
"Nous ne cherchons que 485
milliards de dollars sur les
trois prochaines années pour
sortir de la crise actuelle.
Dans le même temps, les
pays développés disposent de
milliers de milliards de dollars. Alors que les pays développés
procèdent
aux
deuxième et troisième rappels de COVID-19, l’Afrique se
bat pour que les populations
aient accès à l’injection de
base." M. Adesina a également
souligné l’importance des
650 milliards de dollars de
droits de tirage spéciaux
(DTS) du Fonds monétaire
international, qui, selon lui,
offrent aux pays en développement, et aux nations africaines en particulier, des res-

sources
supplémentaires
pour relever les défis de la
reconstruction de leurs économies suite à la pandémie
de COVID-19.
"Les DTS sont un bon instrument pour soutenir les
pays qui ont des réserves dans
les banques centrales, mais
ces fonds peuvent être mieux
exploités par les banques
multilatérales de développement, comme la Banque africaine de développement, qui
est un détenteur agréé de
DTS.
Nous
sommes
des
machines à effet de levier et
pouvons utiliser ces ressources pour obtenir bien

plus.?", a-t-il déclaré. Selon le
président de la BAD, ils peuvent contribuer efficacement
aux besoins de développement du continent en veillant
à ce que l’éducation, l’énergie, l’eau, l’agriculture et la
santé croissent de manière
exponentielle, et à ce "que
nous récupérions les 30 millions d’emplois perdus". Il a,
dans ce contexte, insisté qu’il
était temps d’optimiser le
système financier mondial et
que les partenaires devraient
travailler avec détermination
à la redynamisation du développement
en
Afrique.
Abordant la question de la
transition énergétique, M.

Adesina a déclaré, selon le
document, que le gaz restait
important pour les économies africaines dans le cadre
de leur transition énergétique.
"Autant nous parlons de
transition énergétique juste,
autant nous devons parler de
construction de systèmes
énergétiques justes", a -t-il
affirmé. A cet effet, il a rappelé que l’Afrique était un
continent où près de 600 millions de personnes vivaient
avec un accès limité ou parfois inexistant à l’électricité,
et qu’il fallait donc utiliser les
sources d’énergie existantes
comme le gaz naturel, qui est
disponible en grande quantité sur le continent.
M. Adesina a, dans ce sillage, noté que même si le gaz
devrait rester un élément
important de la fourniture
d’énergie en Afrique, pas
moins de 83 % des financements de la BAD en matière
de production d’énergie sont
consacrés aux énergies
renouvelables.
"L’Afrique a besoin de
pouvoir accéder à l’énergie,
de la payer à un prix abordable et d’en jouir en toute stabilité et sécurité", conclut le
communiqué.

ASIE PACIFIQUE

La Coopération économique
Asie-Pacifique (APEC) a lancé
samedi le plan de mise en œuvre
de la Vision 2040 de Putrajaya
pour la coopération future en
Asie-Pacifique lors de la 28e réunion des dirigeants des économies de l'APEC.
Le plan de mise en œuvre de la
Vision 2040 de Putrajaya a pour
objectif d'instaurer "une communauté Asie-Pacifique ouverte,
dynamique, résiliente et pacifique d'ici à 2040, pour la prospérité de tous nos peuples et des
générations futures".
ll définit des mesures individuelles et collectives dans trois
domaines économiques moteurs,
à savoir le commerce et l'investissement, l'innovation et la numérisation, enfin une croissance
forte, équilibrée, sûre, durable et
partagée. Les économies de

l'APEC ont réaffirmé leur soutien
aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) telles
qu'elles ont été acceptées, en
faveur d'un système d'échanges
multilatéral au bon fonctionnement et promouvoir la stabilité et
la prévisibilité des flux commerciaux internationaux. Elles mettront en oeuvre le Programme de
connectivité de l'APEC, y c ompris
en renforçant la connectivité et la
résilience des chaînes d'approvisionnement au sein de l'APEC,
selon ce plan.
Elles se sont également engagées à promouvoir une croissance
durable dans tous les secteurs
ainsi que le développement de
technologies
économiques
offrant des émissions carboniques faibles ou nulles, une
finance durable et, le cas échéant,
des mécanismes de tarification

des émissions carboniques, tout
en assurant la sécurité énergétique, l'accès, la fiabilité et la résilience grâce à la transition énergétique.
En ce qui concerne la numérisation, les économies de l'APEC
renforceront leurs infrastructures numériques, accélèreront la
transformation
numérique,
réduiront le fossé numérique, et
coopéreront pour faciliter la circulation des données et renforcer
la confiance des consommateurs
et des entreprises dans les transactions numériques.
Dans la perspective de "rechercher l'amélioration continue de
l'APEC en tant qu'institution",
l'APEC prévoit également d'explorer les moyens d'aborder la question d'augmenter le nombre de
membres et d'observateurs de
l'APEC, selon ce plan.

Poutine appelle à une coopération plus
étroite pour la reprise post-pandémie
a souligné l'importance
de la reprise socio-économique post-pandémie pour la région AsiePacifique, ajoutant que
le produit intérieur brut
(PIB) de la Russie avait
atteint les niveaux
d'avant la pandémie et
que son taux de croissance devrait s'élever à
4,7% en 2021. "Il est
extrêmement important
de ne pas affaiblir les
efforts de lutte contre la
pandémie de coronavirus et de faire tout ce qui

La confiance
des consommateurs
au plus bas en dix ans
(Université du Michigan)
La confiance des consommateurs américains est
tombée en novembre à son plus bas niveau en dix ans,
à cause de l'inflation qui reste forte et fait reculer leur
pouvoir d'achat, selon l'estimation préliminaire de
l'enquête de l'Université du Michigan publiée vendredi. L'indice s'établit à 66,8 points, contre 71,7 en
octobre, et bien moins qu'attendu, puisque les analystes tablaient sur une confiance inchangée. Les
consommateurs s'inquiètent des prix qui ne cessent
de grimper aux Etats-Unis, et cela ne devrait pas ralentir avant des mois.
Ils ont aussi "la conviction croissante (...) qu'aucune
politique efficace n'a encore été mise en place pour
réduire les dommages" causés par cette inflation,
décrit dans le communiqué Richard Curtin, l'économiste en charge de cette enquête très suivie par les
marchés. Dans le détail, l'indice mesurant la confiance
dans les conditions actuelles s'établit à 73,2 points (5,8%), celui mesurant celle dans les perspectives
tombe à 62,8 points (-7,5%). "La hausse des prix des
maisons, des véhicules et des biens durables, a été
signalée plus fréquemm ent (par les consommateurs
interrogés) qu'à tout autre moment depuis plus d'un
demi-siècle", détaille encore Richard Curtin. Les prix
ont connu en octobre leur plus forte hausse depuis
novembre 1990: ils ont augmenté de 6,2% comparé à
octobre 2020, après 5,4% en septembre, selon l'indice
CPI du département du travail. Le président américain, Joe Biden a signalé mercredi que sa "priorité
absolue" était d'"inverser la tendance de l'inflation",
qui "fait mal au portefeuille des Américains". Les fermetures ponctuelles d'usines liées au Covid, la congestion des ports provoquée par la pénurie de camionneurs combinée à une forte demande de produits
importés ont considérablement augmenté ces derniers mois les coûts d'expédition des aliments, des
meubles, des voitures, de l'énergie et d'une myriade
d'autres produits. Ces coûts ont été répercutés en partie sur les consommateurs.

PÊCHE

Plan de mise en œuvre de la Vision 2040
de Putrajaya pour la coopération future
en Asie-Pacifique

Le président russe
Vladimir Poutine a participé vendredi à la 28e
Réunion des dirigeants
des économies de la
Coopération
économique Asie-Pacifique
(APEC) par liaison
vidéo, appelant ses
membres à renforcer
leur coopération dans la
lutte contre les problèmes socio-économiques,
notamment
dans la lutte contre la
COVID-19.
Le chef de l'Etat russe
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est nécessaire pour renforcer les systèmes de
santé, améliorer l'allocation des ressources et
le soutien technologique", a déclaré M.
Poutine, ajoutant que la
coopération internationale aiderait à atteindre
ces objectifs.
Il a également plaidé
pour un accès égal aux
vaccins dans le monde
entier et pour une
reconnaissance
mutuelle des vaccins et
des certificats de vacci-

nation, toutes choses
importantes pour combattre la pandémie et
assurer une reprise plus
rapide du tourisme et
des affaires mondiaux.
Par ailleurs, M.
Poutine a souligné l'importance d'améliorer la
coopération numérique
entre les membres de
l'APEC, en particulier
dans les domaines du
développement
des
infrastructures,
des
transports et de la logistique.

L'Inde juge le projet
de texte de l'OMC
"faible" et favorable
aux pays riches
Le projet de texte de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) visant à
interdire les subventions facilitant la surpêche est faible,
déséquilibré et favorable surtout aux pays riches, a déclaré
vendredi un haut fonctionnaire du ministère indien du
Commerce.
Présenté le 8 novembre, le
projet de texte révisé - visant à
interdire les subventions qui
contribuent à la surcapacité et
à la surpêche et à supprimer
celles qui favorisent la pêche
illicite, non déclarée et non
réglementée - doit être examiné au cours de la
Conférence ministérielle du
30 novembre au 3 décembre à
Genève, en Suisse.
"Il ne change rien pour les
grandes nations de pêche.
Il est faible, déséquilibré et
favorise les pays de pêche
avancés", a déclaré le responsable du ministère indien du
Commerce, sous couvert
d'anonymat.
New Delhi soutient l'idée
d'un pacte de l'OMC sur les
subventions à la pêche, a-t-il
ajouté, rappelant que les discussions en cours n'ont toujours pas abordé les sujets de
préoccupation des pays en
développement
comme
l'Inde.
Le gouvernement indien
avait prévenu cette année qu'il
souhaitait que "les grands
subven tionneurs", comme les
Etats-Unis, le Japon, la Corée

du Sud, la Chine et l'Union
européenne, "assument une
plus grande responsabilité en
diminuant leurs subventions
et leurs capacités de pêche".
"Tout accord doit reconnaître que les pays se trouvent
à des stades de développement différents et que les
accords de pêche actuels
reflètent leurs capacités économiques actuelles", avait
souligné le ministre indien du
Commerce, Piyush Goyal, lors
d'une réunion de l'OMC sur
les subventions de la pêche en
juillet dernier. Les discussions de l'OMC sur la pêche
ont cours depuis deux décennies. Les subventions mondiales à la pêche sont de 14 à
54 milliards de dollars par an,
selon l'OMC.
La cheffe de l'organisation
Ngozi Okonjo-Iweala, qui a
pris ses fonctions en mars, a
fait de la conclusion d'un
accord sur la pêche d'ici la fin
de l'année une priorité.
"Les yeux du monde sont
vraiment tournés vers nous",
a-t-elle déclaré quand le président des négociations sur la
pêche, l'ambassadeur colombien Santiago Wills, a présenté le nouveau projet de
texte lundi.
Ce texte devait être ensuite
discuté article par article par
les membres de l'OMC, dans
l'espoir d'aboutir à une version consolidée avant la réunion ministérielle.
APS
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Opération de plantation
d’arbres sur le site
de l’ancienne décharge
d’El Kerma
Une campagne pour la plantation de près de 1.000
arbres au niveau de l’ancienne décharge d’El Kerma
destinée à être transformée en un jardin citadin a été
organisée samedi par la direction locale de l’environnement avec la participation de représentants d'institutions et de la société civile.
Cet espace, anciennement consacré pour recevoir
les déchets de la partie centre et est de la wilaya
d’Oran, est en cours de réhabilitation, avec les perspectives de le transformer en parc urbain, explique la
chargée de communication de la direction locale de
l’environnement, Aicha Mansouri.
Les déchets de cette ancienne décharge ont été
enfouis sur place et l’espace, s’étendant sur 85 hectares, a été nivelé et couvert avec de la terre végétale,
note Mme Mansouri, ajoutant que cette campagne
vise à planter des arbres pourtournant cet espace, en
attendant que le sol "encore très vulnérable" puisse
dégager tous le biogaz que les déchets organiques
génèrent. "Le dégazage peut prendre encore une
dizaine d’années", a fait savoir la même responsable,
notant que l’ancienne décharge est déjà au repos
depuis 2012, su ite à la réception du centre d’enfouissement technique (CET) de Hassi Bounif.
Les pouvoirs publics avaient opté, au début des
années 2010, pour la mise en place des CET.
Un programme pour l’éradication des décharges
à ciel ouvert a été, dès lors, adopté et mis en œuvre,
rappelle-t-on. La campagne de reboisement a enregistré une large participation de différentes directions, d'institutions sécuritaires et du mouvement
associatif, note Mme Mansouri, rappelant que le projet de la réhabilitation de l’ancienne décharge d’El
Kerma est initié par ministère de l’Environnement
avec l’Agence nationale des déchets (AND) comme
maître d’ouvrage.

GHARDAÏA ET EL-MENEA

Sensibilisation aux
dangers de l’utilisation
des appareils à gaz
Une Action de sensibilisation du grand public aux
dangers des installations intérieures de gaz et l’utilisation d’appareils non conformes a été lancée
dimanche dans les différentes localités des wilayas
d’El-Menea et Ghardaia par la société algérienne de
distribution de l’électricité et du gaz (SADEG).
Initiée avec la collaboration de la protection civile,
des secteurs de l’éducation, du commerce et des
affaires religieuses, la radio locale de Ghardaïa et la
société civile, sous le thème "pour un hiver chaud
sécurisé", cette action de sensibilisation du grand
public, qui s’étale jusqu’au mois de mars prochain, a
pour objectif d’expliciter les conditions d’installation
et de raccordement aux gaz à l’intérieur des habitations et utilisation des appareils normalisés pour éviter les accidents domestiques mortels liés aux fuites
et à l’inhalation de gaz.
Pour les responsables de la SADEG, "les installations de gaz ne peuvent être mises en service que si
elles ne compromettent pas la sécurité des personnes
et des biens, ces installations doivent être obligatoirement contrôlées et vérifiées sur leur niveau de sécurité par des spécialistes homologués par la SADEG
afin de préserver les utilisateurs de ces installations.
Plusieurs actions sont prévues, telle la distribution de livrets ludiques aux élèves et aux établissements scolaires dans lesquels sont pointés, photos
aidant, toute les anomalies à l’origine d’un déclenchement d’un accident pouvant entraîner l’inhalation de gaz, l’incendie, l’explosion et des brûlures, a
indiqué le chargé de communication de SADEGGhardaïa, Yahia Abbas. Cette action de sensibilisation
ciblera, outre les collégiens et lycéens, en tant qu’intermédiaires sociaux dans la propagation de
consignes nécessaires sur le bon usage du gaz naturel ou butane, les fidèles dans les mosquées et les
citoyens par l’organisation de rencontres de vulgarisation de proximité, la distribution de dépliants portant sur des informations et les précautions à prendre contre le mauvais usage du gaz et des équipements électroménagers contrefaits, a-t-il précisé.
Selon la protection civile, une quarantaine de personnes ont été victimes d’inhalation de gaz de
monoxyde de carbone (gaz toxique issu d’une combustion) dans les deux wilayas durant l’année 2020 et
une trentaine de victime dont une personne a succombé à cette intoxication par gaz durant les dix mois
de l’année en cours 2021.
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ASSURANCE CHÔMAGE

Près de 7.500 bénéficiaires annuellement
(Premier ministre)
Plus de 190.000 personnes licenciées ont bénéficié de l'assurance chômage, soit près
de 7.500 bénéficiaires par an depuis la création de ce dispositif social, a indiqué,
samedi à Alger, le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane.
Lors d'une plénière de
l'Assemblée populaire nationale (APN) conduite par
Brahim Boughali, président
de l'institution, consacrée aux
réponses aux questions des
députés concernant le projet
de loi de finances (PLF 2021),
M. Aïmene Benabderrahmane
a indiqué que les bénéficiaires
de cette indemnité sont les
salariés licenciés de façon
involontaire et pour raison
économique, soit dans le
cadre d'une compression d'effectif ou d'une cessation d'activité de l'employeur, et ce,
conformément au décret n 9411. L'indemnité octroyée par la
Caisse nationale d'assurance
chômage (CNAC), bénéficie
d'une contribution de 1,5 %
des cotisations de la Caisse des
assurances sociales des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS). Selon M.
Benabderrahmane, depuis sa
création, 190.805 travailleurs
licenciés ont bén éficié de l'indemnité chômage, soit une

moyenne de 7.380 bénéficiaires par an.
S'agissant de l'allocationchômage proposée dans le
cadre du Projet de loi de
finances de l'exercice 2022
(PLF
2022),
M.
Benabderrahmane a fait
savoir qu'elle sera destinée
aux jeunes primo-demandeurs d'emploi, inscrits à
l'Agence nationale de l'emploi
(ANEM) et dont l'âge varie

entre 19 et 40 ans. Quant à la
différence entre cette allocation et le dispositif d'insertion
sociale, il a précisé que ce dernier était destiné aux chômeurs âgés entre 18 et 60 ans
qui bénéficient, dans un cadre
contractuel, d'un salaire égal
ou supérieur au Salaire national
minimum
garanti
(SNMG). Selon l'article 189 du
PLF 2022, "il est institué une
allocation chômage au profit

des chômeurs demandeurs
d'emploi inscrits auprès des
services de l'Agence nationale
de l'emploi (ANEM)".
Cette mesure exprime la
volonté de l'Etat à soutenir et
accompagner la frange des
chômeurs
primo-demandeurs d'emploi sans revenu,
en leur assurant le minimum
d'une vie décente à travers un
revenu susceptible de subvenir à leurs besoins de base,
durant la phase de recherche
d'un emploi, a affirmé le
Premier ministre.
Les conditions, les modalités et le montant de cette allocation, ainsi que les engagements des bénéficiaires seront
fixés par voie réglementaire.
Cette mesure s'inscrit dans
le cadre de la mise en œuvre
de la décision du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, lors de la réunion
du Conseil des ministres
tenue le 22 août 2021, visant à
instituer cette allocation chômage.

PROTECTION CIVILE

Stages de formation au profit d'équipes
spécialisées pour développer leurs capacités
opérationnelles
Des stages de formation au profit des
équipes spécialisées de la Protection
civile afin de "développer" leurs performances et "améliorer" leurs capacités
opérationnelles face aux différents dangers et difficultés sont organisés du 14 au
20 novembre 2021, indique dimanche un
communiqué de la Protection civile.
"Dans le cadre de la formation au
maintien des acquis des équipes spécialisées de la Protection civile, les services
de la Direction générale de la Protection
civile, par le biais de la structure des mis-

sions spécifiques, organise du 14 novembre 2021 au 20 du même mois, des stages
de formation au profit des équipes spécialisées de 363 éléments, dont 167 plongeurs représentant 37 wilayas et l'unité
nationale d'instruction et d'intervention
pour la plongée en milieu marin et la
plongée continentale au niveau des
wilayas d'Alger, El Tarf, Tlemcen et
Tipaza", précise la même source.
Cette formation concerne au "99 éléments du GRIMP dans les wilayas de
Bouira et Médéa ainsi que 96 éléments

de la Brigade cynotechnique au niveau
de l'unité nationale d'instructio n et d'intervention", ajoute le communiqué.
Le but escompté à travers ces stages
consiste à développer "les performances
et améliorer les capacités opérationnelles des participants en matière d'interventions face aux différents dangers et
difficultés rencontrés lors des interventions, souligne la même source, ajoutant
que ces stages de formation permettront
aussi
d'augmenter
le
nombre
des effectifs.

SIDI BEL-ABBES

Saisie de 24 grammes de cocaïne et arrestation
de deux individus
Les services de police de
Sidi Bel-Abbes ont procédé à
l’arrestation de deux individus impliqués dans la détention de drogue dure en vue de
sa commercialisation et à la
saisie d’une quantité de 24
grammes de cocaïne, a-t-on
appris samedi auprès de la
sûreté de wilaya. L'opération
a eu lieu suite à l’exploitation
d’informations indiquant

qu’un individu activait dans
la commercialisation de la
drogue dure en utilisant son
véhicule, a-t-on indiqué à la
cellule de communication de
la sûreté de wilaya, précisant
qu'un plan, mis en place à cet
effet, a permis l’arrestation
du suspect dans la ville de
Sidi Bel-Abbes.
Ce dernier était en possession d’une quantité de

drogue dure et une somme
d’argent issue des revenus du
trafic. Les investigations
enclenchées par les enquêteurs ont permis l’arrestation
d’un second individu, également en possession d’une
quantité de drogue dure destinée à la commercialisation.
Au total, 24 grammes de
cocaïne, 90 gr. de kif traité et
45 comprimés psychotropes

ont été saisis, en plus d’un
montant de 54.800 dinars
issu des revenus du trafic, at-on relevé de même source.
Une procédure judiciaire
a été engagée contre les mis
en cause dans cette affaire.
Ces derniers ont été présentés devant le parquet et placés
en détention provisoire, a-ton indiqué à la sûreté de
wilaya.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

5 décès et 273 blessés enregistrés en 48 heures
Cinq (05) personnes sont décédées et
273 autres blessées dans des accidents de
la circulation survenus durant ces dernières 48 heures à travers plusieurs
wilayas du pays, indique samedi un communiqué de la Direction générale de la
Protection civile (DGPC). La Protection
civile a déploré, durant la même période,
le décès d'une personne morte carbonisée suite à un incendie qui s'est déclaré
dans une chambre d'une maison sise à la
cité "Laouaissa" dans la commune El
Rakiba, wilaya d'El Oued, et six personnes
atteintes des gènes respiratoires suite à
un autre incendie qui s'est déclaré dans
une habitation située à la cité "El
Mahaouil" dans la commune de Barika,
wilaya de Batna, ajoute la même source.
Les unités de la DGPC sont intervenues

également pour l’extinction des incendies
urbains et divers, à Bouira, Bordj Bou
Arreridj, Sétif et Tindouf. Les secours de
la Protection civile sont aussi intervenus
pour prodiguer des soins et évacuation de
19 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant des appareils de chauffage et chauffe-eau vers les
hôpitaux à Alger, Bordj Bou Arreridj, El
Bayadh, Blida, Annaba, Oum El Bouaghi,
Sétif, Nâama et Bejaia, précise le même
communiqué. Ainsi, les secours de la
Protection civile ont effectué plusieurs
interventions d’épuisement et de pompage d’eau infiltrée dans des habitations
et suite à 02 effondrements partiels à travers les wilayas d’Alger, et Chlef, affirme la
même source. Pour la wilaya d'Alger, un
effondrement partiel d'un faux plafond

d'une habitation a eu lieu dans la commune Mohamed Belouizdad, un glissement de terrain à la cité Débichi dans la
commune de Sidi Abdellah et une opération d'épuisement des eaux pluviales à la
cité Krata dans la commune de Draria,
souligne le communiqué de la DGPC,
assurant qu'aucune victimes n'a été
déplorée. Quant à la wilaya de Chlef, la
même source a souligné que plusieurs
opérations d’épuisement de l’eau pluviale
infiltrée dans des habitations ont été
effectuées durant la même période à travers les communes de Ténes, Sidi
Akkacha, Abou El Hassane, et aussi un
effondrement d’un mur extérieur d’une
habitation dans la commune de Ténes,
sans faire de victimes.
APS
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La COP26 adopte un "pacte" critiqué pour accélérer
la lutte contre le réchauffement climatique
Les 200 pays de la COP26 ont adopté samedi un accord pour accélérer la lutte contre
le réchauffement de la planète, mais sans garantir de tenir les objectifs de réchauffement
le contenir à 1,5 C ni répondre aux demandes d'aide des pays pauvres.

Sharma, s'est dit d'une voix
émue et les larmes aux yeux
"profondément désolé" pour
ce dénouement.
Il avait plus tôt estimé que

l'accord "inaugure une décennie d'ambition croissante" en
matière de climat.
Sur le point critique de la
limitation de s températures,

alors que la planète se trouve
selon l'ONU sur une trajectoire "catastrophique" de
réchauffement de 2,7 C par
rapport à l'ère pré-industrielle, le texte appelle les
Etats membres à relever leurs
engagements de réductions
plus régulièrement que prévu
dans l'accord de Paris, et ce
dès 2022.
Mais avec la possibilité
d'aménagements pour "circonstances nationales particulières", point qui a suscité
les critiques des ONG sur les
ambitions réelles du texte.
Le compromis trouvé n'assure d'ailleurs pas le respect
des objectifs de l'accord de
Paris de 2016, limiter le
réchauffement "bien en deçà"
de 2 C et si possible à 1,5 C.

GHANA

Trois adolescents
tués dans un accident
avec une ambulance
Trois jeunes âgés de 15 et 16 ans sont morts
dans une collision frontale dans la nuit entre
une voiture et une ambulance près
d'Eindhoven, au sud des Pays-Bas, a rapporté
la police.
Un quatrième jeune de 15 ans a été grièvement blessé et transporté à l'hôpital, a indiqué
la police sur Twitter.
Un des jeunes de 16 ans conduisait le véhicule lorsque l'accident s'est produit, à
Helmond.
Il n'a pas été communiqué à qui appartenait le véhicule, ni comment les adolescents
se le sont procurés, sans permis de conduire.
L'ambulance, qui revenait d'une intervention, avait les sirènes et le gyrophare éteints et
ne transportait pas de patients.
Deux ambulanciers ont été légèrement
blessés dans la collision, a indiqué la police.
"La voiture s'est probablement retrouvée
du mauvais côté de la route et a ensuite foncé
droit sur l'ambulance", a déclaré un porteparole de la police au quotidien Eindhoven
Dagblad. Une enquête a été ouverte pour
déterminer les causes exactes de l'accident.

ETATS UNIS

Le chavirement de deux canots provoque
la mort de 9 lycéens
Neuf lycéens se sont noyés vendredi
après que deux canots eurent chaviré sur
une rivière de la région nord du Ghana, a
confirmé samedi la police.
Le responsable de la criminalité dans
la région nord du service de police,

Bernard Baba Ananga, a indiqué qu'une
trentaine d'étudiants se trouvaient sur
les canots qu'ils utilisaient pour traverser
la rivière Oti à destination d'une ferme,
mais que deux des canots avaient chaviré
sur le chemin du retour. "Les sauveteurs

ont réussi à récupérer sept corps, et une
recherche est en cours pour deux autres
lycéens qui sont toujours portés disparus", a déclaré M. Ananga.
La police a déclaré qu'une enquête
était en cours.

ESPAGNE

Mort de huit migrants en perdition en mer
Sept migrants ont été retrouvés morts samedi à bord d'une
embarcation en perdition au large de l'île espagnole de Grande
Canarie, et un huitième est mort à terre, ont annoncé dimanche
les services de secours espagnols.
Les occupants du bateau, 62 au total, étaient à la dérive

depuis au moins une semaine. Trois d'entre eux ont été transportés par hélicoptère pour recevoir des soins d'urgence, tandis
que plusieurs autres ont été conduits à l'hôpital après leur arrivée au port d'Arguineguin, à Grande Canarie, ont précisé les
services de secours de l'archipel atlantique.

BULGARIE

Trois malades du Covid-19 meurent
dans un incendie d'hôpital
Trois malades du Covid19 sont morts dans la nuit de
samedi à dimanche dans
l'incendie d'un hôpital en
Bulgarie, en pleine quatrième vague de la pandémie, ont annoncé les
secours.
Le sinistre, survenu à
Sliven (Sud-Est), a tué "trois
hommes", a déclaré le directeur du service des pompiers
de
la
ville,
Vladimir
Demirev, sur les chaînes de
télévision.
Ils étaient âgés de 66, 70 et
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Le patron de l'ONU luimême a relevé les faiblesses
de ce "Pacte de Glasgow", avertissant que "la catastrophe climatique frappe toujours à la
porte", la "volonté politique"
ayant manqué pour surmonter les "contradictions" entre
pays.
Le texte a en effet été
adopté à l'issue de deux
semaines de négociations
éprouvantes, à l'image des
changements de dernière
minute, moins contraignants,
introduits sur la question des
énergies fossiles à la demande
de la Chine et de l'Inde.
Avant d'entériner d'un
coup de marteau l'adoption, le
président britannique de
cette 26e conférence mondiale pour le climat, Alok
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81 ans. L'incendie s'est
déclaré dans une chambre
de l'unité Covid située au
quatrième étage de l'hôpital.
"La cause la plus probable
est une cigarette allumée
d'un des patients", a expliqué le ministère de la Santé
dans un communiqué.
Deux
victimes
sont
mortes sur le coup, selon le
ministère de l'Intérieur. Un
troisième patient, "souffrant
de graves brûlures", a été
transporté à l'hôpital de
Plovdiv (Sud) où il est décédé

dimanche matin. Six autres
malades des chambres voisines ont été évacués.
Les hôpitaux bulgares,
souvent mal entretenus,
sont débordés par l'afflux de
malades du coronavirus.
Le pays des Balkans, le
moins vacciné de l'Union
européenne, affronte sa
vague la plus meurtrière de
la pandémie sur fond d'instabilité politique.
Les
Bulgares
votent
dimanche pour les troisièmes législatives de l'an-

née, dans l'espoir qu'une
coalition stable sortira enfin
des urnes.
Les différents partis politiques promettent une amélioration
de
la
santé
publique.
La Roumanie voisine
avait également été frappée
la semaine dernière par un
drame
similaire:
deux
malades du Covid avaient
trouvé la mort dans un
incendie, quatrième sinistre
en un an touchant un établissement hospitalier.

INDE

New Delhi ferme ses écoles pour une semaine
en raison de la pollution
New Delhi a ordonné samedi la fermeture des écoles pour une semaine, en raison de la pollution atmosphérique qui a
atteint des niveaux alarmants ces derniers jours.
"A partir de lundi, les écoles seront fermées pour que les enfants n'aient pas à
respirer de l'air pollué", a déclaré à la
presse le ministre en chef de la capitale
indienne, Arvind Kejriwal.
Les fonctionnaires doivent télé-travailler, et les entreprises privées ont été
invitées à le faire autant que possible.
Les travaux de construction seront
arrêtés durant quatre jours, à partir de
dimanche, pour cesser les émissions pol-

luantes depuis des sites en plein air.
Vendredi, les niveaux de pollution à New
Delhi se situaient également dans la zone
"sévère", ce qui a conduit le Conseil central de contrôle de la pollution à lancer
une alerte sanitaire imminente.
L'incinération des déchets agricoles
dans les Etats voisins de New Delhi se
poursuit malgré une interdiction de la
Cour suprême.
Peuplée de 20 millions d'habitants, la
capitale indienne est la plus polluée au
monde selon un rapport de l'organisation suisse IQAir pub liée en 2020, en raison de ses usines, de son trafic et des feux
agricoles allumés chaque hiver.

Les fusillades
continuent
d'augmenter
Selon l'American Broadcasting Company
(ABC), la population des Etats-Unis vit sous la
violence des armes à feu, car les fusillades
continuent d'augmenter à travers l'ensemble
du pays. A Philadelphie, 1.500 personnes ont
été blessées par balle à la date d'octobre 2021,
dont près de 400 morts, a révélé un récent
reportage d'ABC, citant les données du bureau
du contrôleur de la ville.
La violence par arme à feu n'est pas propre
à Philadelphie, a-t-on indiqué, ajoutant que
les homicides ont augmenté cette année dans
toutes les villes du pays.
Au cours d'une seule semaine en juillet,
430 décès ont été enregistrés et plus de 1.000
personnes ont été blessées par balle, selon les
données recueillies par la Gun Violence
Archive, un groupe de recherche à but non
lucratif qui répertorie tous les incidents de
violence armée aux Etats-Unis.
Depuis le début de l'année, il y a eu 17.723
décès dus à la violence armée, sans compter
les suicides.
Il y avait eu plus de 19.400 décès par balle
en 2020, et 15.400 en 2019.

FRANCE

Deux alpinistes
espagnols secourus
dans le Mont-Blanc
Deux alpinistes espagnols ont été secourus
en France dans le Massif du Mont-Blanc
(Haute-Savoie), l'un d'eux s'étant brisé les
deux jambes dans une chute sur la face Nord,
a-t-on indiqué dimanche auprès de la préfecture du département français concerné.
Les deux Espagnols, des militaires en permission, escaladaient la face Nord des Droites
quand l'un d'eux a dévissé, faisant une chute
qui lui a brisé les deux jambes, a-t-on précisé
de même source.
Les deux alpinistes, de ce fait coincés entre
3.000 et 3.500 mètres, ont été secourus dans la
soirée de samedi par neuf membres du
Peloton de gendarmerie de haute montagne
(PGHM). Ceux-ci ont dû rester sur place avec
les Espagnols, en raison de la météo défavorable à un transfert par hélicoptère. Vers 1h du
matin, dimanche, l'hélicoptère a finalement
pu transporter le blessé avec un médecin,
puis, plus tard dans la matinée, le reste de
l'équipage. Le blessé, hospitalisé en urgence,
a notamment une fracture du fémur mais son
pronostic vital n'est pas engagé, a indiqué la
préfecture.
APS
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50 concentrateurs
d’oxygène au profit
des établissements
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97 nouveaux cas, 64 guérisons et 7 décès
Quatre-vingt-dix-sept (97) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (covid-19), 64
guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé
dimanche le ministère de la Santé dans un
communiqué.
Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 207.970, celui
des décès à 5.984 cas, alors que le nombre de patients gué-

ris est passé à 142.698 cas. Par ailleurs, 18 patients sont
actuellement en soins intensifs, ajoute la même source. En
outre, 26 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 19 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis
que 3 wilayas ont enregistré 10 cas et plus.
Le ministère rappelle, par la même occasion, que la
situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen
vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation
physique, tout en insistant sur le respect du port du
masque.

DIABÈTE

La vaccination anti-Covid-19, "meilleure
prévention" contre les complications
pour les malades chroniques (ministre)
Cinquante concentrateurs d’oxygène ont été
affectés samedi aux différents établissements
hospitaliers de la wilaya de Médéa en supplément à de précédentes dotations qui avaient
permis d’assurer une meilleure prise en charge
des patients atteint de la Covid-19, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
Ces équipements médicaux devront renforcer les capacités de traitement des patients
admis dans les différents services Covid-19,
opérationnels dans les établissements hospitaliers de la wilaya et réduire, ainsi, la pression
qui s’exerce sur ces services, notamment en
période de hausse des contaminations, a-t-on
indiqué.
Une dizaine de générateurs d’oxygène, de
grande capacité, avait été installée dans des
hôpitaux de Berrouaghia, Beni-Slimane,
Tablat, Ain-Boucif et Médéa, à la faveur d’une
opération d’acquisition d’équipements médicaux réalisée, en juillet dernier, au profit des
services Covid, a-t-on rappelé de même source.
Ce renfort en générateurs d’oxygène a eu
pour effet, a-t-on ajouté, de doubler le nombre
d’extracteurs d’oxygène au niveau des services
concernés, précisant que chaque générateur
peut permettre de raccorder en permanence 80
lits en oxygène, augmentant, ainsi, les moyens
de traitement mis à la disposition des personnes affectées par le nouveau coronavirus.

OUARGLA

Pose d’implant
cochléaire

Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid a
déclaré, dimanche à Alger,
que la vaccination antiCovid-19 était "la meilleure
prévention" contre les complications chez les diabétiques et autres malades
chroniques.
De nombreux malades
atteints de diabète de type 2
admis à l'hôpital ont eu des
complications suite à leur
contraction de la Covid-19, a
indiqué M. Benbouzid dans
une allocution à l'occasion
de la Journée mondiale du
diabète célébrée le 14
novembre sous le slogan
"100 ans après la découverte
de l'insuline".
Lors de cette journée
jumelée avec la vaccination
anti-Covid-19, le ministre a
fait savoir que la campagne
de cette année vise à "renforcer les mesures de lutte
contre le diabète, étant un
problème de santé mondiale et national".
A travers cette journée, le
ministère tend à sensibiliser
à l'importance de l'hygiène
de vie sur la santé, particulièrement pour ce qui est du
diabète, en renforçant les

mesures ayant un impact
sur les principaux facteurs
de risque, en adoptant des
comportements qui permettent de réduir e le diabète et de renforcer l'immunité en cette période de pandémie, a-t-il ajouté.
M. Benbouzid a réitéré
son appel à l'importance des
mesures préventives et à la
vaccination, qui constituent
le meilleur moyen pour se
protéger et protéger autrui.
Le ministre a soutenu
que "la maitrise au préala-

ble du taux de glycémie
dans le sang contribuerait à
une meilleure prise en
charge de la covid-19".
M. Benbouzid a affirmé,
dans ce sens, que la
conjoncture actuelle "marquée par de nombreux
défis, implique de renforcer
les mesures adoptées, en
associant le mouvement
associatif et de veiller à l'application effective de tous
les dispositifs visant à l'amélioration de la prise en
charge des patients.

Selon les données de
l'OMS, 520 millions de personnes
adultes
sont
atteintes de diabète et 1 million d'enfants et d'adolescents en souffrent.
Ce nombre devrait augmenter d'ici à 2030 pour
atteindre 622 millions de
diabétiques, selon les même
statistiques qui indiquent
que le continent africain
compte plus de 19 millions
de diabétiques et risque
d'atteindre 47 millions à
l'horizon 2025.

SANTÉ MILITAIRE

Ouverture des 17èmes journées
médico-chirurgicales de l’hôpital militaire
universitaire régional d’Oran

Six enfants âgés de 2 à 4 ans ont bénéficié
d’une intervention chirurgicale pour la pose
d’implant cochléaire, au niveau du service ORL
de l’hôp ital "Mohamed Boudiaf" à Ouargla,
dans une initiative conjointe de l’hôpital et de
l’association "Hemsat Amel" (lueur d’espoir)
des sourds-muets.
L’opération a été menée par trois équipes
médicales spécialisées, appuyée par des paramédicaux, de l’hôpital Mohamed Boudiaf, sous
la conduite du Pr.Karim Messaoudi, a fait savoir
l’association, précisant que ce genre d’opérations étaient jusque-là exécutées par des
équipes médicales dépêchées du Nord du pays
dans le cadre du jumelage inter-hôpitaux.
L’initiative, qui est une avancée de qualité
pour le département de chirurgie, notamment
du service ORL, de l’hôpital précité, vise l'amélioration de la prise en charge médicale des
malades de la wilaya et des régions limitrophes,
a souligné Pr. Messaoudi.
Les implants cochléaires ont été acquis au
profit des six enfants sur budget de wilaya, a fait
savoir, de son côté, le président de l’association
"Hemsat Amel" des sourds-muets, Saâd
Derbali.

Les 17èmes journées médico-chirurgicales ont été ouvertes samedi à
l'établissement régional hospitalouniversitaire militaire Dr Amir
Mohamed Benaïssa d’Oran relevant de
la deuxième Région militaire (RM).
Cette rencontre, qui comprend quatre tables rondes et 17 conférences sur
le diabète, le cancer de la thyroïde et la
chirurgie de la cornée, a été inaugurée
par le commandant adjoint de la 2ème
RM, le général major Hassani Laafid,
en présence du wali d’Oran Saïd
Saayoud et de membres de la famille
universitaire et médicale.
Cette rencontre est le premier événement organisé par cet établissement
hospitalier militaire, après près de
deux années d’absence de l’environnement scientifique en raison de la
pandémie de la covid-19, a indiqué,
dans son allocution d'ouverture, le
général major Hassani .
"Ces rencontres scientifiques,
regroupant les compétences médicales civiles et militaires, sont une
opportunité pour la valorisation des
acquis, à travers l’échange d’expériences sur le terrain et les nouveautés
scientifiques, de manière à faire prévaloir les avantages entre les secteurs de
la santé militaire et civile au service

des intérêts supérieurs du pays et des
citoyens", a souligné le commandant
adjoint de la 2ème RM.
Pour sa part, le directeur général de
l'hôpital militaire régional universitaire d'Oran, le général Belakhal
Salah-Eddine, a déclaré que l'organisation de cette rencontre constitue une
opportunité pour aborder des maladies qui affectent la santé publique, à
l'exemple du diabète et du cancer.
Le général Belakhal a précisé, dans
ce sens, que l’établissement militaire
régional d’Oran "repose sur une organisation précise pour prendre en
charge ces maladies très répandues,

assurer la formation de groupes de travail agréés pour prendre en charge
chaque maladie comme le diabète,
l’AVC et le pied diabétique".
Chaque équipe, a-t-il dit, comprend
plusieurs spécialistes qui assurent le
suivi médical complet du patient.
Le directeur général de l'hôpital
militaire régional universitaire d'Oran
a ajouté que ces équipes médicales
permettent de faciliter la prise en
charge rapide des malades et de rapprocher les rendez-vous médicaux,
notant que cette organisation a "grandement amélioré la prise en charge
des patients". "Cet établissement de
santé travaille au développement de
plusieurs techniques chirurgicales
inédites au niveau régional, comme
l'implant ation de la membrane
amniotique dans l'œil pour traiter l’ulcère de la cornée, dont les médecins
ont réussi plusieurs opérations", a
affirmé le général Belakhal.
Les 17emes journées médico-chirurgicales comprennent plusieurs ateliers traitant, notamment, de thèmes
inhérents aux problèmes paramédicaux, à l'hygiène et à la gestion des
déchets médicaux, animés par des spécialistes militaires et civils.
APS
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LA PANDÉMIE DANS LE MONDE

Au moins 5.094.101 morts
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 5.094.101 morts dans le monde
depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin
décembre 2019, selon un bilan établi à partir de sources officielles dimanche.
Plus de 252.864.960 cas d'infection ont été officiellement
diagnostiqués depuis le début
de l'épidémie.
La grande majorité des
malades guérissent, mais une
part encore mal évaluée
conserve des symptômes pendant des semaines, voire des
mois. Ces chiffres, compilés
par l'AFP, se fondent sur les
bilans communiqués quotidiennement par les autorités
sanitaires de chaque pays.
Ils excluent les révisions
réalisées a posteriori par certains organismes statistiques,
qui concluent à un nombre
bien plus important de morts.
L'OMS estime même, en
prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le
bilan de la pandémie pourrait
être deux à trois fois plus élevé
que
celui
officiellement
recensé. Une part importante
des cas les moins graves ou

asymptomatiques reste aussi
non détectée malgré l'intensification du dépistage dans de
nombreux pays. Sur la journée
de samedi, 7.908 nouveaux
décès et 472.528 nouveaux cas
ont été recensés dans le
monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux
décès dans leurs derniers
bilans sont les Etats-Unis avec

1.240 nouveaux morts, la
Russie (1.219) et le Brésil (731).
Les Etats-Unis sont le pays le
plus touché tant en nombre de
morts que de cas, avec 762.972
décès pour 47.051.430 cas
recensés, selon le comptage de
l'université Johns Hopkins.
Après les Etats-Unis, les
pays les plus touchés sont le
Brésil avec 611.222 morts et

21.953.838 cas, l'Inde avec
463.530 morts (34.437.307 cas),
le Mexique avec 291.089 morts
(3.844.791 cas), et la Russie avec
255.386 morts (9.070.674 cas).
Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est
celui qui déplore le plus grand
nombre de morts par rapport à
sa population, avec 608 décès
pour 100.000 habitants, suivi
par la Bulgarie (376), la Bosnie
(365), la Macédoine du Nord
(351), le Monténégro (350), la
Hongrie (330) et la République
tchèque (294). L'Amérique
latine et les Caraïbes totalisaient dimanche à 11H00 GMT
1.530.406 décès pour 46.276.783
cas, l'Europe 1.453.054 décès
(78.361.727 cas), l'Asie 883.199
décès (56.465.562 cas), les
Etats-Unis et le Canada 792.288
décès (48.797.575 cas), l'Afrique
220.517 décès (8.559.709 cas), le
Moyen-Orient 211.613 décès
(14.120.415 cas), et l'Océanie
3.024 décès (283.189 cas).

VACCINS

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

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

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

L'OMS pour une vaccination plus ciblée
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé vendredi à
des efforts de vaccination plus ciblés pour s'assurer que les publics
vulnérables reçoivent des injections, à l'heure où les contaminations de Covid-19 flambent de nouveau en Europe.
Selon l'OMS, presque deux millions de cas de coronavirus ont
été enregistrés la semaine dernière en Europe, faisant à nouveau
du continent l'épicentre de la pandémie. C'est "le plus grand nombre de cas enregistrés en une seule semaine dans la région depuis
le début de la pandémie", a déclaré aux journalistes le patron de
l'organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Alors que nombre
de pays réimposent des restrictions ou déploient davantage de
vaccins et de rappels, il a estimé qu'il fallait surtout veiller à ce que
les vaccins soient administrés à ceux en ayant le plus besoin. "Il ne
s'agit pas seulement de savoir combien de personnes sont vaccinées. Il s'agit de savoir qui est vacciné", a déclaré M. Tedros.
"Il est absurde d'administrer des rappels à des adultes en
bonne santé ou de vacciner des enfants alors que les personnels de
santé, les personnes âgées et d'autres groupes à risque dans le
monde attendent toujours leur première dose", a-t-il ajouté.
De nombreux pays offrent actuellement une dose supplémen-

taire à leur population déjà vaccinée, malgré les demandes répétées de l'OMS en faveur d'un moratoire sur les rappels jusqu'à la
fin de l'année afin de fournir des doses aux pays les plus pauvres.
"Chaque jour, il y a six fois plus de rappels administrés dans le
monde que de doses primaires dans les pays à faible revenu", a
déclaré M. Tedros: "C'est un scandale qui doit cesser".
Michael Ryan, directeur du Programme d'urgence sanitaire de
l'OMS, a lui souligné que l'augmentation des cas ne se traduira pas
par une forte hausse des hospitalisations et des décès dans les pays
ayant une couverture vaccinale élevée.
Les systèmes de santé pourraient cependant rapidement être
sous pression si des groupes importants de populations vulnérables restent non vaccinées.
"Si vous vous trouvez actuellement en Europe (...) et que vous
faites partie d'un groupe vulnérable à haut risque ou que vous êtes
une personne âgée et que vous n'êtes pas vacciné, votre meilleure
chance est de vous faire vacciner", a-t-il déclaré.
Il a cité une étude britannique montrant qu'une personne non
vaccinée avait 32 fois plus de risques de mourir qu'une personne
vaccinée.

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

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

SUISSE

Plusieurs milliers
de personnes
manifestent
contre les mesures
anti-Covid à Genève
Plusieurs milliers de personnes ont manifesté, samedi, à Genève contre les mesures
anti-Covid mises en place par le gouvernement fédéral et pour dire non à la loi Covid-19
qui va être soumise au vote populaire le 28
novembre, ont rapporté des journalistes sur
place.
Ouvert par des sonneurs de cloches
suisses qui se font appeler "les sonneurs de la
liberté", le cortège qui comptait 5.000 manifestants selon les organisateurs, 2.500 selon
la police genevoise, a parcouru les rues de la
ville jusqu'aux abords du Palais des Nations,
siège européen des Nations Unies.
Les manifestants dénonçaient pêle-mêle
sur les panneaux et banderoles la "vaccination forcée", la "surveillance de masse" et les
"discriminations" générées selon eux par
l'ensemble des restrictions imposées depuis
le début de la pandémie de Covid-19 au sein
de la Confédération helvétique.
Ils s'étaient également rassemblé pour
appeler à voter "non" au référendum organisé le 28 novembre sur la loi Covid-19 encadrant un dispositif anti-Covid, qui selon eux,
a été durci par des modifications parleme
ntaires intervenues en mars dernier.
Ces modifications permettent notamment
de donner la base légale nécessaire à l'instauration d'un "certificat Covid" pour les personnes vaccinées ou guéries, ou étendent les
possibilités de traçage des contacts pour "briser les chaînes de contamination".
"Cette loi est discriminatoire, ça va créer
une société à deux vitesses et ce n'est pas du
tout en accord avec notre constitution et nos
valeurs suisses", a affirmé aux médias Agnès
Aédo, porte-parole des "Amis de la constitution", un des groupes à l'origine du référendum.
Depuis le 24 février 2020, la Suisse a enregistré 909.034 cas de Covid-19 pour 10.938
décès, selon les chiffres de l'Office fédéral de
la Santé publique (OFSP).

CHINE

Pékin renforce les
restrictions d'entrée
dans un contexte de
résurgence du virus
Les gens qui se rendent à Pékin seront
soumis à des mesures de contrôle plus
strictes de la Covid-19 à partir du 17 novembre, a déclaré samedi le gouvernement
municipal.
Tous ceux qui se rendent à Pékin doivent
fournir des résultats négatifs aux tests
d'acide nucléique effectués dans les 48
heures avant leur arrivée et un code de santé
vert. Ceux qui viennent de districts (villes,
arrondissements, bannières) ayant de nouvelles infections dans les 14 jours sont soumis
à des restrictions strictes lorsqu'ils souhaitent entrer dans la capitale chinoise, a
annoncé le gouvernement lors d'une conférence de presse.
L'organisation de conférences, de formations et d'autres activités à l'échelle nationale
à Pékin sera strictement contrôlée.
La gestion en boucle fermée sera mise en
œuvre pendant les périodes de ces activités,
et aucun des participants ne sera autorisé à
sortir.
Les mesures ci-dessus, qui entreront en
vigueur à partir du 17 novembre, seront ajustées dynamiquement en fonction de l'évolution de la situation épidémique.
La partie continentale de la Chine a
signalé vendredi 57 nouveau x cas de Covid19 transmis localement, a annoncé samedi la
Commission nationale de la santé dans son
rapport quotidien.
APS
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15 CONSEILS POUR
RESTER EN FORME
Quelles que soient les agressions extérieures, quels que soient les virus, c'est le système immunitaire qui permet à l'organisme de les
affronter à moindre mal. Nos conseils pour booster les organismes fatigués en cette fin d'hiver bien particulier.
L'immunité, comment ça marche ?
Le système immunitaire a pour rôle de
reconnaître les cellules étrangères au
corps ou anormales et de les détruire.
Cela peut s'agir de bactéries, de virus,
de champignons, de parasite ou même
de cancer.
Dès qu'une menace parvient à franchir la barrière de la peau ou celle
d'une muqueuse, un premier bataillon
de globules blancs défenseurs fait rempart. Les neutrophiles et les macrophages phagocytent les envahisseurs,
c'est-à-dire les encerclent et les avalent, puis vont présenter un fragment
récupéré sur les intrus (antigène) à
d'autres globules blancs, qui forment
en quelque sorte les "unités d'élite".
Les lymphocytes T, comme tueurs,
vont alors coordonner une seconde
phase de réponse immunitaire.
Ils viennent reconnaître les antigènes et communiquent l'information
aux lymphocytes B qui patrouillent en
permanence autour des ganglions lymphatiques. Ceux-ci produisent alors
des anticorps dans le sang. L'antigène
va se lier à l'anticorps, ce qui permettra
de détruire l'intrus. Une fois cet indésirable mis hors d'état de nuire, le système immunitaire en gardera le
souvenir grâce aux anticorps et sera fin
prêt en cas de nouvelle infection.
LA BONNE ALIMENTATION
POUR BOOSTER NOTRE IMMUNITÉ
Une alimentation antioxydante :
"On mise sur la précieuse vitamine C
présente, par exemple dans les
agrumes, les myrtilles, le cassis, le
kiwi, les brocolis, les épinards crus.
On privilégie également la vitamine E,
que l'on trouve dans les graines, les
amandes, les noix et autres oléagineux,
précise la nutritionniste Véronique
Liesse. Lorsque l'on recommande de
varier les couleurs dans son assiette, ce
n'est pas pour faire joli. C'est une
façon de donner à notre corps tous les
nutriments dont il a besoin, car ce sont
bien les pigments qui sont antioxydants."
Une alimentation antidysbiose :
pour éviter le déséquilibre de l'écosystème bactérien. "Les aliments riches
en probiotiques comme les yaourts apportent de bonnes bactéries. Les aliments riches en prébiotiques comme
les fruits, les légumes, permettent à
notre microbiote de se développer."
Une alimentation antihyperglycémiante : "Une bonne gestion de la glycémie et de sa sensibilité à l'insuline
est indispensable pour maintenir l'inflammation et son immunité sous
contrôle, insiste notre experte. Il faut
bannir les aliments transformés qui ont
un index glycémique élevé. Il faut éviter de boire des jus de fruits (mieux
vaut les croquer !), car ils sont davantage concentrés en sucre. Leur quantité

lent d'opter pour des extraits standardisés contenant de 4 à 7 % de ginsénosides. À consommer plutôt le matin à
cause de l'effet stimulant.
10/15 - Faites une cure d'acérola
Cette baie contient des oligo-éléments, du calcium, du fer, du magnésium, du phosphore, des vitamines A,
B6 et, surtout, 30 à 40 fois plus de vitamine C qu'une orange. Prendre 1
comprimé ou 1 gélule matin et midi au
moment des repas avec un grand verre
d'eau. En cure de 15 jours.
11/15 - Prenez de l'échinacée
Cette plante originaire d'Amérique
du Nord contient des principes actifs
qui renforcent les défenses immunitaires. Sous forme de gélules, il s'agit
de prendre l'équivalent de 1 g de plante
par prise. En décoction, "versez 1 cuillerée à café de racine d'échinacée dans
250 ml d'eau froide, portez à ébullition, faites frémir pendant 20 à 30 minutes et filtrez avant de boire. Vous
pouvez en boire deux à trois tasses par
jour", précise le naturopathe. En poudre, "prenez 1 cuillerée à café dans un
verre d'eau."

de fibres est également réduite, ce qui
augmente l'index glycémique."
Une alimentation antitoxique : on
privilégie les aliments frais et bien
conservés et on évite, à l'inverse, les
plats préparés, les édulcorants, les additifs et les cuissons agressives qui détruisent les nutriments et génèrent des
composés toxiques.
1/15 - Régulez votre stress
Avec la méditation ou l'hypnose qui
ont démontré leur efficacité sur l'inflammation globale de l'organisme. Si
l'hypnose repose, notamment, sur des
exercices de visualisation, la méditation consiste à se recentrer sur l'instant
présent. Le Dr Denys Coester, anesthésiste-rénimateur, préconise un exercice très simple. "Lorsque vous vous
sentez envahi par une pensée négative,
faites stop. Arrêtez-vous instantanément, prenez une grande inspiration et
observez ce qui vient ensuite. Une
nouvelle option s'offre à vous. Pendant
ces quelques secondes de latence, vous
pouvez prendre le pouvoir", assure-til.
2/15 - Ajoutez du gingembre dans
les plats
Pour un effet tonifiant, consommez
1 g de gingembre séché ou 5 g de racine fraîche par jour . À râper sur les
salades ou à ajouter dans la vinaigrette.
3/15 - Saupoudrez de graines de
chia
Elles contiennent des acides aminés
précurseurs de la sérotonine et sont

aussi riches en fibres, calcium, oméga3 et 6, des acides gras qui aident à
maintenir
l'équilibre
nerveux..
Consommer 1 ou 2 pincées par jour,
sans dépasser 15 g . À mélanger directement dans les céréales du matin, les
yaourts ou les smoothies.
4/15 - Consommez des baies
d'açai
Ces fruits rouges d'Amazonie sont
riches en vitamine C, en micronutriments (calcium, fer, magnésium, zinc,
manganèse), et surtout en antioxydants. Consommer 10 g par jour environ, dans un lait végétal, un smoothie,
un porridge, un yaourt, une compote,
une salade de fruits...
5/15 - Jetez-vous sur les kiwis
Tout simplement parce qu'un seul
de ces fruits apporte plus de vitamine
C que 3 oranges. La vitamine C est
connue pour booster notre l'immunité
mais elle nous aide aussi à mieux assimiler le fer, dont on a besoin pour
lutter contre la fatigue. A prendre : 2
kiwis au petit-déjeuner.
6/15 - Goûtez au bourgeon de
cassis
Il est prescrit dans les états grippaux, les bronchites, les sinusites et
autres infections ORL chroniques,
mais se révèle également remarquable
pour son action adaptogène, c'est-àdire qui rééquilibre l'organisme et augmente sa résistance globale. Macérât
glycériné de cassis (Ribes nigrum 1
DH) : 50 gouttes dans 1 verre d'eau

tiède le matin.
7/15 - Dopez-vous à la gelée
royale
C'est une source de phosphore, qui
aide l'organisme à produire l'énergie
dont il a besoin, et de zinc qui agit sur
l'immunité et combat la fatigue. Prendre 1 sachet ou 1 ampoule par jour, en
cure de 15 jours .
8/15 - Faites confiance à l'astragale
Cette plante venue du nord-est de
la Chine est reconnue pour donner de
l'énergie aux personnes fatiguées ou
qui ont un système immunitaire affaibli par des maladies chroniques. Il est
possible de la consommer sous plusieurs formes, notamment en décoction : versez 1 cuillerée à café de
racine d'astragale dans 250 ml d'eau
froide, portez à ébullition, faites frémir
pendant 20 à 30 minutes. Filtrez avant
de boire. "Vous pouvez en boire 2 à 3
tasses dans la journée", indique Loïc
Ternisien, naturopathe. "En gélules
(dosées à 225 mg) : prenez 1 à 3 gélules par jour, de préférence lors d'un
repas. Son action est lente. Il est nécessaire d'avoir recours à une cure de plusieurs mois".
9/15 - Découvrez le ginseng
Cette racine asiatique a tout bon :
elle chasse la fatigue et dope l'immunité. Elle doit ses vertus essentiellement à des composés appelés
ginsénosides.
C'est pourquoi les experts conseil-

12/15 - Riez, riez, riez...
Plaisantez, amusez-vous, blaguez :
ces réflexes à cultiver font office
d'anxiolytique naturel. À chaque éclat
de rire, l'organisme libère de la dopamine, qui joue un rôle essentiel dans le
plaisir.
13/15 - Dopez-vous aux pépins de
pamplemousse
L'extrait de pépin de pamplemousse a la vertu de rééquilibrer le microbiote intestinal, explique le
naturopathe Loïc Ternisien. Il est reconnu comme étant "un antibiotique
naturel". Les spécialistes apprécient
son efficacité et sa rapidité d'action.
Chez l'adulte, on recommande de
prendre 30 gouttes dans de l'eau. Attention cependant à son interaction
avec certains médicaments, ne l'utilisez pas sans avis médical.
14/15 - Couchez-vous à heures
fixes
Pour s'astreindre à un rythme.
"L'idée est de se coucher à heure fixe
et d'éviter, juste avant de dormir, les
écrans qui nous stimulent", indique le
Dr Coester. Et d'ajouter : "La digestion
consomme de l'énergie. Mieux vaut
donc éviter les repas lourds et attendre
deux heures avant de s'allonger."
15/15 - Dormez suffisamment
On sait bien que l'on est plus fragile
lorsque l'on est fatigué ! De nombreux
travaux scientifiques ont démontré que
les hormones libérées par le cerveau
durant le sommeil soutiennent le système immunitaire.

COUP DE
FATIGUE :
MISEZ SUR LA
VITAMINE C

ANTI-DÉPRIME
12 ALIMENTS QUI METTENT
DE BONNE HUMEUR

La vitamine C est sans doute la
plus connue des vitamines. En ces périodes de stress et de fatigue, elle permet de booster notre énergie et nos
défenses immunitaires. Où la trouvet-on ? Quand a-t-on besoin d'en prendre en supplément ?
La vitamine C est un antioxydant
qui neutralise les radicaux libres, les
substances responsables du vieillissement prématuré de nos cellules. La
vitamine C stimule les défenses de
l’organisme contre les infections et
améliore le fonctionnement du système nerveux. Elle prévient et diminue la sévérité des allergies, favorise
l'absorption favorise l’assimilation du
fer et du calcium des aliments, accélère la guérison/cicatrisation après
une intervention chirurgicale ou une
lésion des tissus (accident…) et participe à la synthèse hormonale. Surtout, elle est réputée pour lutter
efficacement contre la fatigue, notamment en période de virus hivernaux.
On trouve de la vitamine C dans
tous les végétaux, surtout frais, et particulièrement les kiwis, baies (cassis,
mûres, framboises…), tomates, poivrons, agrumes (orange, citron),
fraises, mais aussi persil, choux (toute
la famille !), mâche ou cresson.

Si vous vous sentez plus irritable qu'à l'ordinaire et que vous n'arrêtez pas de râler devant les news liées à la
pandémie, il est temps de faire le point sur vos habitudes alimentaires et de choisir les aliments qui vont
vous aider à retrouver votre bonne humeur.
On le sait, l'alimentation est à la base de notre
énergie. Les nutriments gouvernent notre sommeil,
notre forme, notre concentration, notre humeur...
Aussi, si l'on se sent d'humeur grincheuse ou
irritable, on opte pour des aliments qui vont nous
aider à retrouver le sourire.
Pour gommer notre mauvaise humeur, on
commence par intégrer à nos menus des aliments et
des eaux minérales riches en magnésium et en
vitamine C. On opte aussi pour les aliments
"vivants", c'est-à-dire riches en bonnes bactéries
qui vont ménager notre microbiote. Et on n'oublie
pas les aliments riches en vitamine B12, en
vitamine D, en sélénium ou en Oméga-3. On vous
dit tout dans ce diaporama.
On choisit des aliments riches en vitamine B12
Que vous préfériez un chili aux haricots rouges et
au boeuf, une salade César préparée avec de la
laitue et des blancs de poulet ou du saumon grillé
avec une assiette de brocolis : tous ces plats ont en
commun d'être à la fois riches en acide folique et
en vitamine B12. Ces deux vitamines aident à
prévenir les troubles de l'humeur et les désordres
du système nerveux central.
On trouve de l'acide folique dans toutes les variétés
de haricots et les légumes verts. On trouve de la
vitamine B12 dans la viande, la volaille, le poisson
et les produits laitiers.

QUAND A-T-ON BESOIN DE
SE SUPPLÉMENTER ?
Nos besoins en vitamine C sont
accrus en cas de stress (émotion violente, pollution, fatigue, sport intense), d'alcoolisme ou de tabagisme
(une seule cigarette en détruit 25 mg
: faites le calcul en fonction de votre
consommation).
Mais on peut également manquer
de vitamine C quand on prend régulièrement de l'aspirine car elle empêche l'absorption de vitamine C. En
cas de traitement régulier, choisissez
une aspirine avec vitamine C qui a
pour but de remplacer le déficit induit
par le comprimé d’aspirine lui-même.
Il est également conseillé de se
supplémenter an cas de rhume,
asthme, de pratique intensive du
sport, de maladie infectieuse, de cancer ou de traitement régulier avec des
antidépresseurs.
QUELS SONT LES SIGNES DE
CARENCE ?
Une peau terne.
Des gencives qui saignent
(comme dans le scorbut, maladie due
à une carence prolongée en vitamine
C).
Un purpura (taches hémorragiques).
Une grande fatigue.
Des douleurs articulaires.
Une cicatrisation lente.
Y A-T-IL DES RISQUES DE
SURDOSAGE ?
La vitamine C'est la vitamine la
plus consommée en automédication
pour booster l'énergie. Les apports
nutritionnels conseillés sont de 110
milligrammes de vitamine C par jour
(une orange et un kiwi),à partir de 13
ans. Ils sont majorés à 120 chez les
personnes de plus de 60 ans et en cas
de grossesse ou d’allaitement. Mais
on peut monter jusqu'à 4000 mg sans
aucun risque, car l'organisme évacue
l'éventuel excès dans les urines.

AUTRES IDÉES DE MENUS
Une salade d'épinards avec des morceaux de crabe
ou de saumon
Une omelette avec des pousses d'épinard et
fromage allégé
Un burrito aux haricots noirs avec des morceaux de
poulet
Fruits et légumes à tous les repas
On ne cesse de vous le répéter : les fruits et
légumes sont bourrés de nutriments et
d'antioxydants qui boostent vos défenses
immunitaires et protègent votre santé.
Une étude à montré que manger des fruits et des
légumes au moins deux fois par jour permettait
d'être en meilleure santé... et donc de meilleure
humeur !
Pour ne pas vous lasser et faire le plein de vitamine
C et de potassium, on vous propose 8 recettes
express avec des kiwis et 24 recettes anti-fatigue
aux agrumes
On choisit des aliments riches en sélénium
Le sélénium agit sur votre corps comme un
antioxydant. Or les antioxydants aident à lutter
contre le stress oxydatif, responsable de la déprime
saisonnière. Une étude a montré que les personnes
déprimées qui étaient supplémentées en sélénium,
voyaient leur trouble dépressif s'atténuer.
Les aliments riches en sélénium
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Haricots et légumesViande maigre
Produits laitiers
Noix, noisettes et graines (la noix du Brésil reste la
championne incontestée avec 575 µg de sélénium
pour 30 grammes)
Fruits de mer
Du poisson gras toutes les semaines
De nombreuses études ont montré que les
personnes qui mangent du poisson plusieurs fois
par semaine souffrent moins de dépression que les
autres, surtout lorsqu'elles optent pour des poissons
gras comme le saumon ou les sardines. Ces
poissons sont en effet riches en Oméga-3, des

acides gras qui permettent une bonne fluidité des
membranes de nos neurones. Pour favoriser la
fabrication de dopamine et de sérotonine, les
neurotransmetteurs qui donnent envie d' aller de
l'avant, mangez 400 g minimum de poisson gras
par semaine.
Saumon
Truite
Sardines
Maquereau
Thon
De la vitamine D tous les jours
On a beaucoup parlé ces dernières semaines de
l'importance de la vitamine D pour prévenir le
risque de formes graves du covid-19. Mais d'autres
études avaient auparavant montré qu'une carence
en vitamine D peut entraîner des troubles de
l'humeur. Il existe peu d'aliments riches en
vitamine D, aussi veillez à en mettre
quotidiennement à vos menus, pensez à vous sortir
prendre l'air d'ès qu'il y a un rayon de soleil, et
demandez éventuellement à votre médecin s'il peut
vous prescrire des ampoules de vitamine D pendant
les mois d'hiver.
Le plaisir du chocolat noir
Des chercheurs ont montré que manger deux carrés
de chocolat noir tous les jours faisait baisser le taux
de cortisol (l'hormone du stress) au bout de deux
semaines de consommation. Le chocolat (et plus
précisément le cacao) a également un effet dopant
sur les endorphines : donc il booste notre humeur et
apporte un sentiment de bien-être.
1/12 - Les fruits rouges
Les fruits rouges contiennent de grandes quantités
d'antioxydants, notamment de la vitamine C
2/12 - Les bananes
Les bananes sont riches en magnésium et en
tryptophane, un des précurseurs de la sérotonine
(toujours elle).

3/12 - Les épinards
Comme tous les légumes à feuilles, les épinards
participent à la bonne humeur grâce à leur richesse
en acide folique (ou vitamine B9). Une vitamine
qui joue un rôle essentiel dans la sécrétion de la
sérotonine, l'hormone du bien-être.
4/12 - Le chocolat noir
5/12 - Les noix du Brésil
Les noix du Brésil sont les championnes
incontestées de la teneur en sélénium avec 575 µg
pour 30 grammes.
6/12 - Les champignons
Les champignons sont le seul végétal riche en
vitamine D.
7/12 - Les sardines
Comme tous les poissons gras, les sardines sont
riches en Oméga-3 qui agissent sur notre état
émotionnel et sont bons pour notre humeur.
8/12 - Les légumineuses
Ce sont les légumineuses qui apportent le plus de
vitamines du groupe B, indispensables au bon
fonctionnement nerveux.
9/12 - L'avocat
L'avocat regorge de tyrosine, un acide aminé qui
entraîne la sécrétion de dopamine et de noradréline
10/12 - Le poulet
Le poulet apporte du tryptophane qui se convertit
en sérotonine (toujours elle) et des acides aminés
aux vertus tonifiantes.
11/12 - Le safran
Les molécules du safran ont des effets antidéprime,
anti-inflammatoires et neuroprotecteurs qui augmentent l'activité de la sérotonine.
12/12 - Les yaourts
Le yaourt apporte des probiotiques qui libèrent de
la sérotonine dans l'intestin.

SANTÉ

12 DK NEWS

DK NEWS

13

Lundi 15 novembre 2021

15 CONSEILS POUR
RESTER EN FORME
Quelles que soient les agressions extérieures, quels que soient les virus, c'est le système immunitaire qui permet à l'organisme de les
affronter à moindre mal. Nos conseils pour booster les organismes fatigués en cette fin d'hiver bien particulier.
L'immunité, comment ça marche ?
Le système immunitaire a pour rôle de
reconnaître les cellules étrangères au
corps ou anormales et de les détruire.
Cela peut s'agir de bactéries, de virus,
de champignons, de parasite ou même
de cancer.
Dès qu'une menace parvient à franchir la barrière de la peau ou celle
d'une muqueuse, un premier bataillon
de globules blancs défenseurs fait rempart. Les neutrophiles et les macrophages phagocytent les envahisseurs,
c'est-à-dire les encerclent et les avalent, puis vont présenter un fragment
récupéré sur les intrus (antigène) à
d'autres globules blancs, qui forment
en quelque sorte les "unités d'élite".
Les lymphocytes T, comme tueurs,
vont alors coordonner une seconde
phase de réponse immunitaire.
Ils viennent reconnaître les antigènes et communiquent l'information
aux lymphocytes B qui patrouillent en
permanence autour des ganglions lymphatiques. Ceux-ci produisent alors
des anticorps dans le sang. L'antigène
va se lier à l'anticorps, ce qui permettra
de détruire l'intrus. Une fois cet indésirable mis hors d'état de nuire, le système immunitaire en gardera le
souvenir grâce aux anticorps et sera fin
prêt en cas de nouvelle infection.
LA BONNE ALIMENTATION
POUR BOOSTER NOTRE IMMUNITÉ
Une alimentation antioxydante :
"On mise sur la précieuse vitamine C
présente, par exemple dans les
agrumes, les myrtilles, le cassis, le
kiwi, les brocolis, les épinards crus.
On privilégie également la vitamine E,
que l'on trouve dans les graines, les
amandes, les noix et autres oléagineux,
précise la nutritionniste Véronique
Liesse. Lorsque l'on recommande de
varier les couleurs dans son assiette, ce
n'est pas pour faire joli. C'est une
façon de donner à notre corps tous les
nutriments dont il a besoin, car ce sont
bien les pigments qui sont antioxydants."
Une alimentation antidysbiose :
pour éviter le déséquilibre de l'écosystème bactérien. "Les aliments riches
en probiotiques comme les yaourts apportent de bonnes bactéries. Les aliments riches en prébiotiques comme
les fruits, les légumes, permettent à
notre microbiote de se développer."
Une alimentation antihyperglycémiante : "Une bonne gestion de la glycémie et de sa sensibilité à l'insuline
est indispensable pour maintenir l'inflammation et son immunité sous
contrôle, insiste notre experte. Il faut
bannir les aliments transformés qui ont
un index glycémique élevé. Il faut éviter de boire des jus de fruits (mieux
vaut les croquer !), car ils sont davantage concentrés en sucre. Leur quantité

lent d'opter pour des extraits standardisés contenant de 4 à 7 % de ginsénosides. À consommer plutôt le matin à
cause de l'effet stimulant.
10/15 - Faites une cure d'acérola
Cette baie contient des oligo-éléments, du calcium, du fer, du magnésium, du phosphore, des vitamines A,
B6 et, surtout, 30 à 40 fois plus de vitamine C qu'une orange. Prendre 1
comprimé ou 1 gélule matin et midi au
moment des repas avec un grand verre
d'eau. En cure de 15 jours.
11/15 - Prenez de l'échinacée
Cette plante originaire d'Amérique
du Nord contient des principes actifs
qui renforcent les défenses immunitaires. Sous forme de gélules, il s'agit
de prendre l'équivalent de 1 g de plante
par prise. En décoction, "versez 1 cuillerée à café de racine d'échinacée dans
250 ml d'eau froide, portez à ébullition, faites frémir pendant 20 à 30 minutes et filtrez avant de boire. Vous
pouvez en boire deux à trois tasses par
jour", précise le naturopathe. En poudre, "prenez 1 cuillerée à café dans un
verre d'eau."

de fibres est également réduite, ce qui
augmente l'index glycémique."
Une alimentation antitoxique : on
privilégie les aliments frais et bien
conservés et on évite, à l'inverse, les
plats préparés, les édulcorants, les additifs et les cuissons agressives qui détruisent les nutriments et génèrent des
composés toxiques.
1/15 - Régulez votre stress
Avec la méditation ou l'hypnose qui
ont démontré leur efficacité sur l'inflammation globale de l'organisme. Si
l'hypnose repose, notamment, sur des
exercices de visualisation, la méditation consiste à se recentrer sur l'instant
présent. Le Dr Denys Coester, anesthésiste-rénimateur, préconise un exercice très simple. "Lorsque vous vous
sentez envahi par une pensée négative,
faites stop. Arrêtez-vous instantanément, prenez une grande inspiration et
observez ce qui vient ensuite. Une
nouvelle option s'offre à vous. Pendant
ces quelques secondes de latence, vous
pouvez prendre le pouvoir", assure-til.
2/15 - Ajoutez du gingembre dans
les plats
Pour un effet tonifiant, consommez
1 g de gingembre séché ou 5 g de racine fraîche par jour . À râper sur les
salades ou à ajouter dans la vinaigrette.
3/15 - Saupoudrez de graines de
chia
Elles contiennent des acides aminés
précurseurs de la sérotonine et sont

aussi riches en fibres, calcium, oméga3 et 6, des acides gras qui aident à
maintenir
l'équilibre
nerveux..
Consommer 1 ou 2 pincées par jour,
sans dépasser 15 g . À mélanger directement dans les céréales du matin, les
yaourts ou les smoothies.
4/15 - Consommez des baies
d'açai
Ces fruits rouges d'Amazonie sont
riches en vitamine C, en micronutriments (calcium, fer, magnésium, zinc,
manganèse), et surtout en antioxydants. Consommer 10 g par jour environ, dans un lait végétal, un smoothie,
un porridge, un yaourt, une compote,
une salade de fruits...
5/15 - Jetez-vous sur les kiwis
Tout simplement parce qu'un seul
de ces fruits apporte plus de vitamine
C que 3 oranges. La vitamine C est
connue pour booster notre l'immunité
mais elle nous aide aussi à mieux assimiler le fer, dont on a besoin pour
lutter contre la fatigue. A prendre : 2
kiwis au petit-déjeuner.
6/15 - Goûtez au bourgeon de
cassis
Il est prescrit dans les états grippaux, les bronchites, les sinusites et
autres infections ORL chroniques,
mais se révèle également remarquable
pour son action adaptogène, c'est-àdire qui rééquilibre l'organisme et augmente sa résistance globale. Macérât
glycériné de cassis (Ribes nigrum 1
DH) : 50 gouttes dans 1 verre d'eau

tiède le matin.
7/15 - Dopez-vous à la gelée
royale
C'est une source de phosphore, qui
aide l'organisme à produire l'énergie
dont il a besoin, et de zinc qui agit sur
l'immunité et combat la fatigue. Prendre 1 sachet ou 1 ampoule par jour, en
cure de 15 jours .
8/15 - Faites confiance à l'astragale
Cette plante venue du nord-est de
la Chine est reconnue pour donner de
l'énergie aux personnes fatiguées ou
qui ont un système immunitaire affaibli par des maladies chroniques. Il est
possible de la consommer sous plusieurs formes, notamment en décoction : versez 1 cuillerée à café de
racine d'astragale dans 250 ml d'eau
froide, portez à ébullition, faites frémir
pendant 20 à 30 minutes. Filtrez avant
de boire. "Vous pouvez en boire 2 à 3
tasses dans la journée", indique Loïc
Ternisien, naturopathe. "En gélules
(dosées à 225 mg) : prenez 1 à 3 gélules par jour, de préférence lors d'un
repas. Son action est lente. Il est nécessaire d'avoir recours à une cure de plusieurs mois".
9/15 - Découvrez le ginseng
Cette racine asiatique a tout bon :
elle chasse la fatigue et dope l'immunité. Elle doit ses vertus essentiellement à des composés appelés
ginsénosides.
C'est pourquoi les experts conseil-

12/15 - Riez, riez, riez...
Plaisantez, amusez-vous, blaguez :
ces réflexes à cultiver font office
d'anxiolytique naturel. À chaque éclat
de rire, l'organisme libère de la dopamine, qui joue un rôle essentiel dans le
plaisir.
13/15 - Dopez-vous aux pépins de
pamplemousse
L'extrait de pépin de pamplemousse a la vertu de rééquilibrer le microbiote intestinal, explique le
naturopathe Loïc Ternisien. Il est reconnu comme étant "un antibiotique
naturel". Les spécialistes apprécient
son efficacité et sa rapidité d'action.
Chez l'adulte, on recommande de
prendre 30 gouttes dans de l'eau. Attention cependant à son interaction
avec certains médicaments, ne l'utilisez pas sans avis médical.
14/15 - Couchez-vous à heures
fixes
Pour s'astreindre à un rythme.
"L'idée est de se coucher à heure fixe
et d'éviter, juste avant de dormir, les
écrans qui nous stimulent", indique le
Dr Coester. Et d'ajouter : "La digestion
consomme de l'énergie. Mieux vaut
donc éviter les repas lourds et attendre
deux heures avant de s'allonger."
15/15 - Dormez suffisamment
On sait bien que l'on est plus fragile
lorsque l'on est fatigué ! De nombreux
travaux scientifiques ont démontré que
les hormones libérées par le cerveau
durant le sommeil soutiennent le système immunitaire.

COUP DE
FATIGUE :
MISEZ SUR LA
VITAMINE C

ANTI-DÉPRIME
12 ALIMENTS QUI METTENT
DE BONNE HUMEUR

La vitamine C est sans doute la
plus connue des vitamines. En ces périodes de stress et de fatigue, elle permet de booster notre énergie et nos
défenses immunitaires. Où la trouvet-on ? Quand a-t-on besoin d'en prendre en supplément ?
La vitamine C est un antioxydant
qui neutralise les radicaux libres, les
substances responsables du vieillissement prématuré de nos cellules. La
vitamine C stimule les défenses de
l’organisme contre les infections et
améliore le fonctionnement du système nerveux. Elle prévient et diminue la sévérité des allergies, favorise
l'absorption favorise l’assimilation du
fer et du calcium des aliments, accélère la guérison/cicatrisation après
une intervention chirurgicale ou une
lésion des tissus (accident…) et participe à la synthèse hormonale. Surtout, elle est réputée pour lutter
efficacement contre la fatigue, notamment en période de virus hivernaux.
On trouve de la vitamine C dans
tous les végétaux, surtout frais, et particulièrement les kiwis, baies (cassis,
mûres, framboises…), tomates, poivrons, agrumes (orange, citron),
fraises, mais aussi persil, choux (toute
la famille !), mâche ou cresson.

Si vous vous sentez plus irritable qu'à l'ordinaire et que vous n'arrêtez pas de râler devant les news liées à la
pandémie, il est temps de faire le point sur vos habitudes alimentaires et de choisir les aliments qui vont
vous aider à retrouver votre bonne humeur.
On le sait, l'alimentation est à la base de notre
énergie. Les nutriments gouvernent notre sommeil,
notre forme, notre concentration, notre humeur...
Aussi, si l'on se sent d'humeur grincheuse ou
irritable, on opte pour des aliments qui vont nous
aider à retrouver le sourire.
Pour gommer notre mauvaise humeur, on
commence par intégrer à nos menus des aliments et
des eaux minérales riches en magnésium et en
vitamine C. On opte aussi pour les aliments
"vivants", c'est-à-dire riches en bonnes bactéries
qui vont ménager notre microbiote. Et on n'oublie
pas les aliments riches en vitamine B12, en
vitamine D, en sélénium ou en Oméga-3. On vous
dit tout dans ce diaporama.
On choisit des aliments riches en vitamine B12
Que vous préfériez un chili aux haricots rouges et
au boeuf, une salade César préparée avec de la
laitue et des blancs de poulet ou du saumon grillé
avec une assiette de brocolis : tous ces plats ont en
commun d'être à la fois riches en acide folique et
en vitamine B12. Ces deux vitamines aident à
prévenir les troubles de l'humeur et les désordres
du système nerveux central.
On trouve de l'acide folique dans toutes les variétés
de haricots et les légumes verts. On trouve de la
vitamine B12 dans la viande, la volaille, le poisson
et les produits laitiers.

QUAND A-T-ON BESOIN DE
SE SUPPLÉMENTER ?
Nos besoins en vitamine C sont
accrus en cas de stress (émotion violente, pollution, fatigue, sport intense), d'alcoolisme ou de tabagisme
(une seule cigarette en détruit 25 mg
: faites le calcul en fonction de votre
consommation).
Mais on peut également manquer
de vitamine C quand on prend régulièrement de l'aspirine car elle empêche l'absorption de vitamine C. En
cas de traitement régulier, choisissez
une aspirine avec vitamine C qui a
pour but de remplacer le déficit induit
par le comprimé d’aspirine lui-même.
Il est également conseillé de se
supplémenter an cas de rhume,
asthme, de pratique intensive du
sport, de maladie infectieuse, de cancer ou de traitement régulier avec des
antidépresseurs.
QUELS SONT LES SIGNES DE
CARENCE ?
Une peau terne.
Des gencives qui saignent
(comme dans le scorbut, maladie due
à une carence prolongée en vitamine
C).
Un purpura (taches hémorragiques).
Une grande fatigue.
Des douleurs articulaires.
Une cicatrisation lente.
Y A-T-IL DES RISQUES DE
SURDOSAGE ?
La vitamine C'est la vitamine la
plus consommée en automédication
pour booster l'énergie. Les apports
nutritionnels conseillés sont de 110
milligrammes de vitamine C par jour
(une orange et un kiwi),à partir de 13
ans. Ils sont majorés à 120 chez les
personnes de plus de 60 ans et en cas
de grossesse ou d’allaitement. Mais
on peut monter jusqu'à 4000 mg sans
aucun risque, car l'organisme évacue
l'éventuel excès dans les urines.

AUTRES IDÉES DE MENUS
Une salade d'épinards avec des morceaux de crabe
ou de saumon
Une omelette avec des pousses d'épinard et
fromage allégé
Un burrito aux haricots noirs avec des morceaux de
poulet
Fruits et légumes à tous les repas
On ne cesse de vous le répéter : les fruits et
légumes sont bourrés de nutriments et
d'antioxydants qui boostent vos défenses
immunitaires et protègent votre santé.
Une étude à montré que manger des fruits et des
légumes au moins deux fois par jour permettait
d'être en meilleure santé... et donc de meilleure
humeur !
Pour ne pas vous lasser et faire le plein de vitamine
C et de potassium, on vous propose 8 recettes
express avec des kiwis et 24 recettes anti-fatigue
aux agrumes
On choisit des aliments riches en sélénium
Le sélénium agit sur votre corps comme un
antioxydant. Or les antioxydants aident à lutter
contre le stress oxydatif, responsable de la déprime
saisonnière. Une étude a montré que les personnes
déprimées qui étaient supplémentées en sélénium,
voyaient leur trouble dépressif s'atténuer.
Les aliments riches en sélénium
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Haricots et légumesViande maigre
Produits laitiers
Noix, noisettes et graines (la noix du Brésil reste la
championne incontestée avec 575 µg de sélénium
pour 30 grammes)
Fruits de mer
Du poisson gras toutes les semaines
De nombreuses études ont montré que les
personnes qui mangent du poisson plusieurs fois
par semaine souffrent moins de dépression que les
autres, surtout lorsqu'elles optent pour des poissons
gras comme le saumon ou les sardines. Ces
poissons sont en effet riches en Oméga-3, des

acides gras qui permettent une bonne fluidité des
membranes de nos neurones. Pour favoriser la
fabrication de dopamine et de sérotonine, les
neurotransmetteurs qui donnent envie d' aller de
l'avant, mangez 400 g minimum de poisson gras
par semaine.
Saumon
Truite
Sardines
Maquereau
Thon
De la vitamine D tous les jours
On a beaucoup parlé ces dernières semaines de
l'importance de la vitamine D pour prévenir le
risque de formes graves du covid-19. Mais d'autres
études avaient auparavant montré qu'une carence
en vitamine D peut entraîner des troubles de
l'humeur. Il existe peu d'aliments riches en
vitamine D, aussi veillez à en mettre
quotidiennement à vos menus, pensez à vous sortir
prendre l'air d'ès qu'il y a un rayon de soleil, et
demandez éventuellement à votre médecin s'il peut
vous prescrire des ampoules de vitamine D pendant
les mois d'hiver.
Le plaisir du chocolat noir
Des chercheurs ont montré que manger deux carrés
de chocolat noir tous les jours faisait baisser le taux
de cortisol (l'hormone du stress) au bout de deux
semaines de consommation. Le chocolat (et plus
précisément le cacao) a également un effet dopant
sur les endorphines : donc il booste notre humeur et
apporte un sentiment de bien-être.
1/12 - Les fruits rouges
Les fruits rouges contiennent de grandes quantités
d'antioxydants, notamment de la vitamine C
2/12 - Les bananes
Les bananes sont riches en magnésium et en
tryptophane, un des précurseurs de la sérotonine
(toujours elle).

3/12 - Les épinards
Comme tous les légumes à feuilles, les épinards
participent à la bonne humeur grâce à leur richesse
en acide folique (ou vitamine B9). Une vitamine
qui joue un rôle essentiel dans la sécrétion de la
sérotonine, l'hormone du bien-être.
4/12 - Le chocolat noir
5/12 - Les noix du Brésil
Les noix du Brésil sont les championnes
incontestées de la teneur en sélénium avec 575 µg
pour 30 grammes.
6/12 - Les champignons
Les champignons sont le seul végétal riche en
vitamine D.
7/12 - Les sardines
Comme tous les poissons gras, les sardines sont
riches en Oméga-3 qui agissent sur notre état
émotionnel et sont bons pour notre humeur.
8/12 - Les légumineuses
Ce sont les légumineuses qui apportent le plus de
vitamines du groupe B, indispensables au bon
fonctionnement nerveux.
9/12 - L'avocat
L'avocat regorge de tyrosine, un acide aminé qui
entraîne la sécrétion de dopamine et de noradréline
10/12 - Le poulet
Le poulet apporte du tryptophane qui se convertit
en sérotonine (toujours elle) et des acides aminés
aux vertus tonifiantes.
11/12 - Le safran
Les molécules du safran ont des effets antidéprime,
anti-inflammatoires et neuroprotecteurs qui augmentent l'activité de la sérotonine.
12/12 - Les yaourts
Le yaourt apporte des probiotiques qui libèrent de
la sérotonine dans l'intestin.
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LIBYE

Sept soldats
tués dans
deux attaques
terroristes

Seif al-Islam Kadhafi présente sa candidature
à la prochaine présidentielle (HNEC)
Seif al-Islam, fils de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, a présenté dimanche sa candidature officielle à l'élection présidentielle prévue le 24 décembre prochain, selon la Haute commission électorale libyenne(HNEC).

(armée)
Au moins sept soldats ont été tués
dans deux attaques distinctes menées
par des terroristes dans le nord-est du
Nigeria, ont annoncé samedi l'armée et
des sources militaires. Samedi, quatre
soldats, dont un officier, ont péri lorsque
des terroristes leur ont tendu une embuscade. Les militaires avaient été appelés
en renfort dans la ville d'Askira Uba,
dans l'Etat de Borno, à cause d'une attaque
terroristes, selon un communiqué de
l'armée. "Malheureusement, un vaillant
officier supérieur, le général de brigade
Dzarma Zirkusu, et trois soldats ont payé
le prix ultime lors d'une rare démonstration de bravoure alors qu'ils venaient
en renfort pour une contre-offensive
contre les terroristes", indique le communiqué. Les militaires, appuyés par
des avions de chasse, "ont neutralisé plusieurs" terroristes et détruit nombre de
leurs véhicules, selon l'armée. Trois autres soldats avaient été tués vendredi
lorsque des terroristes avaient attaqué
leur convoi dans l'Etat voisin de Yobe,
selon deux sources militaires. Les assaillants ont arrosé le convoi à l'arme
lourde dans le village de Tamsu Kawu,
le long de l'autoroute de 12 0 kilomètres
reliant Maiduguri à Damaturu, capitale
de l'Etat de Yobe, ont indiqué ces sources
citées par des agences. "Nous avons perdu
trois soldats dans l'embuscade (...)", a
déclaré l'un de ces deux officiers. Un second officier a confirmé le bilan.

"Le candidat Seif al-Islam
Kadhafi a déposé sa candidature à la présidence de l'Etat
libyen", a annoncé la HNEC qui
organise les élections présidentielles de décembre, et législatives un mois plus tard.
"Il a soumis les documents
de sa candidature au bureau
de la HNEC à Sebha (sud), complétant ainsi toutes les conditions juridiques requises par
la loi (...) relative à l'élection
du chef de l'Etat, adoptée par
le Parlement", a-t-elle ajouté
dans un communiqué sur Facebook. Seif al-Islam, âgé de 49
ans, s'est également fait délivrer
sa carte d'électeur du bureau
de vote n 21021 dans la ville de
Sebha, selon la commission
électorale.

La HNEC a annoncé l'ouverture lundi du dépôt des candidatures pour la présidentielle.
Aboutissement d'un processus
politique laborieux parrainé

Attaque de Bukavu : 39 auteurs présumés transférés
à Kinshasa (presse)
Près de quarante personnes, hommes
et femmes, auteurs présumés de l’attaque
de la ville de Bukavu en République démocratique du Congo (RDC), perpétrée
le 3 novembre, ont été transférées à Kinshasa vendredi 12 novembre, selon des médias locaux. Cette opération intervient
après le séjour du vice-premier ministre

et ministre de l’Intérieur et son collègue
de la défense nationale à Bukavu, rapporte
la radio de l'ONU en RDC (Okapi). Parmi
les 39 personnes transférées à Kinshasa
vendredi figurent deux femmes. Ils sont
poursuivis notamment pour avoir mené
l’attaque armée dans le chef-lieu du SudKivu le 3 novembre. Le bilan dressé par le

Des soldats ougandais condamnés
pour des meurtres de civils en Somalie
un communiqué publié samedi.
Les accusés ont été reconnus
"coupables d'avoir tué des civils"
vendredi par une Cour martiale
réunie depuis le 2 novembre à Mogadiscio. Kampala avait déclenché
la procédure judiciaire à Mogadiscio après des allégations en août
de pertes civiles dans la ville de
Golweyn. Les soldats doivent être
rapatriés en Ouganda. L'Amisom
compte quelque 20.000 soldats en

Somalie, déployés pour combattre
le groupe terroriste. Bien que ces
éléments liés au réseau terroriste
"Al-Qaida" aient été chassés de Mogadiscio il y a dix ans, ils continuent
de mener des attaques meurtrières
dans la capitale et ailleurs. "Nous
avons absolument la responsabilité
de protéger la population civile",
a souligné le génér al de brigade
Don Nabasa, commandant du
contingent ougandais.

CONFLIT EN ETHIOPIE

L'Union africaine appelle au cessez-le-feu
L'envoyé spécial de
l'Union africaine (UA)
pour la Corne de
l'Afrique, Olusegun Obasanjo, a appelé dimanche
à une solution négociée
du conflit en Ethiopie
mais a prévenu que des
pourparlers devaient être
assortis d'un cessez-lefeu. L'ancien président
nigérian, qui a quitté
l'Ethiopie jeudi après
avoir rencontré le Premier ministre Abiy Ahmed et les dirigeants du
groupe rebelle du Front
de libération du peuple
du Tigré (TPLF), s'est dit
"optimiste quant à la possibilité de trouver un terrain d'entente pour une
résolution pacifique du
conflit", dans un communiqué publié dimanche. Toutefois, les
combats s'étant intensifiés ces dernières semaines et le TPLF ayant
revendiqué d'importants
gains territoriaux, il a
averti que "de tels pour-

Pour ce double scrutin, plus
de 2,83 millions de Libyens, sur
environ 7 millions d'habitants,
se sont inscrits sur la plateforme
en ligne de la HNEC.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

OUGANDA

Cinq soldats ougandais de la
force de l'Union africaine combattant le groupe terroriste "shebab"
en Somalie ont été reconnus coupables du meurtre de sept civils,
et deux condamnés à mort, a annoncé la mission de l'Union africaine (UA). Les trois autres ont été
condamnés à 39 ans de prison chacun, a précisé l'Amisom, l'opération
militaire de l'Union africaine
contre les insurgés "shebab", dans

par l'ONU, les élections sont
censées tourner la page d'une
décennie de ch aos depuis la
chute du régime de Mouammar
Kadhafi en 2011.

gouverneur de province faisait état de huit
morts, dont trois éléments de sécurité et
une vingtaine de blessés. A Bukavu, les
forces de sécurité et des renseignements
sont toujours en alerte maximale. Le dispositif sécuritaire se renforce au jour le
jour, afin de parer à toute éventualité,
selon la même source.

CAMEROUN

Huit membres de la
sécurité et un civil tués
par des hommes armés
dans le Nord-Ouest
Au moins huit membres de la sécurité camerounaise et un civil
ont été tués, samedi, dans une embuscade tendue par des hommes
amés dans la région anglophone du Nord-Ouest du Cameroun, ont
apporté des médias citant une source de la police. Un officier de
police a indiqué a que les hommes armés avaient tendu une embuscade et attaqué le convoi qui transportait des membres des
forces de sécurité à leurs postes de travail samedi à 07H30 heure
locale à Santa, une localité de la région. "Cinq policiers, trois gendarmes et un civil ont été tués dans l'attaque. Un autre policier a été
grièvement blessé et il reçoit des soins dans un hôpital", a précisé
l'officier de police, cité par l'agence Chine nouvelle ajoutant que les
agresseurs avaient utilisé un lance-roquettes. Les forces de sécurité
ont bloqué la route menant à la localité et sont à la poursuite des
hommes armés qui pourraient être des séparatistes dans la région.
Il s'agit de l'une des attaques les plus sanglantes de la région troublée
cette année, selon les autorités locales.

TROUBLES AU SOUDAN

Cinq personnes tuées
lors de manifestations
à Khartoum
parlers ne peuvent aboutir dans un contexte d'escalade des hostilités militaires".
"J'en appelle donc aux
dirigeants de toutes les
parties pour qu'ils cessent
leurs offensives militaires. Cela permettra au
dialogue de continuer à
progresser", poursuit-il
dans le communiqué. M.
Obasanjo est à la tête
d'une campagne internationale visant à mettre
fin à un conflit q ui a fait
des milliers de morts depuis un an et déplacé

deux millions de personnes.
Ces derniers jours les
diplomates étrangers ont
intensifié leurs efforts
pour tenter d'arracher
un cessez-le-feu. Le secrétaire d'Etat américain
Antony Blinken a également appelé vendredi à
de nouvelles discussions
entre Addis Abeba et les
rebelles, avant son départ
pour une tournée africaine la semaine suivante. Jeudi, l'Ethiopie a
défini les conditions
d'éventuels pourparlers

avec les rebelles du Tigré,
notamment l'arrêt des attaques, le retrait du TPLF
des régions voisines
d'Amhara et d'Afar et la
reconnaissance de la légitimité du gouvernement. Le TPLF exige
quant à lui que l'aide soit
autorisée à entrer au Tigré, la région où le conflit
a éclaté l'année dernière
et où des centaines de
milliers de personnes vivent dans des conditions
proches de la famine, selon les Nations unies.
APS

Cinq personnes ont été tuées samedi à Khartoum, lors d'affrontements entre les forces de sécurité et des manifestants qui appelaient
au retour des autorités civiles au pouvoir au Soudan, selon des
sources médicales. Outre la mort de cinq personnes, ces sources
ajoutent que l'accès des blessés aux hôpitaux est "très difficile", diffusant des appels au don de sang et demandant aux médecins de
venir prêter main forte face au flux de blessés. Le Soudan est en
proie à des troubles depuis le 25 octobre, après que le chef de
l'armée soudanaise, Abdel Fattah al-Burhan, a annoncé la dissolution
des Conseils de souveraineté et des ministres (les autorités de transition), s'est engagé à former un gouvernement de compétences indépendantes et a décrété l’état d’urgence. Al-Burhan a également
révoqué des gouverneurs et annoncé la suspension de certaines
mesures de la charte constitutionnelle relative à la gestion de la
phase de transition. Jeudi, le général al-Burhan avait émis un décret
constitutionnel portant formation du nouveau Conseil souverain
de transition qu'il va dirige r et a désigné comme adjoint (vice-président) Mohamed Hamdan Dagalo.
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Téhéran appelle
à une approche
"sérieuse"
pour conclure
"un bon accord"

13 combattants tués dans
une embuscade terroriste
Au moins 13 combattants syriens ont été tués
samedi dans une embuscade tendue par le groupe
terroriste Etat islamique (EI) dans l'est de la Syrie,
a indiqué l'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH).
Menée dans la zone désertique
de Masrib, dans l'ouest de la province de Deir Ezzor, l'attaque de
samedi a tué "13 membres d'un
groupe local prorégime et blessé

d'autres", selon cette ONG. Selon
Rami Abdel Rahmane, directeur
de l'OSDH, ce bilan est "le plus
élevé parmi les forces du régime
ces cinq derniers mois".

YÉMEN

Trois morts dont deux terroristes présumés
dans une attaque de drone
Deux terroristes présumés d'"Al-Qaïda"
ont été tués dimanche dans une attaque
de drone ayant également coûté la vie à
une troisième personne, dans le centre
du Yémen, selon deux responsables yéménites. Un homme "appartenant probablement à Al-Qaïda, accompagné de sa
femme", a été blessé ainsi que cette dernière, lors d'une première attaque, "probablement" menée par un drone améri-

cain, contre leur véhicule, a déclaré un
responsable sécuritaire, cité par des médias. "Trois personnes, dont un civil et
deux hommes armés appartenant probablement à Al-Qaïda" ont ensuite été
tués lors d'une deuxième attaque menée
elle aussi par drone alors qu'ils se trouvaient à l'intérieur d'une voiture qui avait
été dépêchée pour venir en aide aux deux
blessés. Les deux frappes et le bilan ont

été confirmés par un deuxième responsable progouvernemental dans la zone
frontalière entre les provinces de Chabwa
et d'Al-Bayda, dans le centre du pays. Les
Etats-Unis, qui considèrent l'organisation
Al-Qaïda dans la péninsule arabique
(Aqpa) comme la branche la plus dangereuse du réseau terroriste, mènent depuis
plusieurs années des attaques de drone
contre le groupe basé au Yémen.

CALÉDONIE

Le maintien du référendum en Calédonie est
"une déclaration de guerre" (Palika-FLNKS)
Le maintien de la date du 12 décembre pour le référendum
sur l'indépendance de l'archipel de Nouvelle-Calédonie "s'apparente
à une véritable déclaration de guerre contre le peuple kanak", a
estimé Palika-FLNKS, l'une des deux principales branches du
parti indépendantiste FLNKS, qui réclame un report en raison
de l'épidémie de Covid-19.
"Cette décision inique relève de la provocation politique. Elle
nous ramène à la case départ d'avant les accords de Matignon
(1988) et de Nouméa (1998) et met à mal toute possibilité de
dialogue sur l'avenir du pays", a déclaré dans un communiqué le
Bureau politique du Palika (Parti de libération kanak).
"L'entêtement de l'Etat (...) pourrait engendrer une situation
de tension dangereuse pour la paix civile", a encore prévenu le
Palika, dont le chef de file, Paul Néaoutyine, est signataire de
l'accord de Nouméa et président de la province Nord.
Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,
Patrice Faure, a annoncé vendredi lors d'un déplacement officiel
dans un village géré par les indépendantistes, que le gouvernement
avait pri s la décision de maintenir le troisième et dernier référendum de l'accord de Nouméa au 12 décembre. Il a mis en avant

"la situation sanitaire maîtrisée" avec des indicateurs bien orientés,
après que Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, eut
insisté sur le fait que "seul le critère sanitaire" serait pris en
compte dans le choix de maintenir ou pas le vote. Les partis
loyalistes réclament qu'il se tienne à la date prévue du 12 décembre.
En revanche, le FLNKS a fait savoir depuis le 20 octobre qu'il
ne participerait pas à ce référendum dont il ne reconnaîtra pas le
résultat, arguant de l'impossibilité de "mener une campagne
équitable" et d'une population kanak plongée dans le deuil - plus
de 50% des 272 morts sont d'origine Kanak. Le parti indépendantiste
accuse l'Etat "d'avoir manqué à de nombreuses reprises à la neutralité requise" et "choisi de prendre fait et cause pour la droite
coloniale". Le Palika affirme enfin dans ce texte qu'il "saisira
l'instance internationale de décolonisation de l'ONU pour dénoncer
l'absurdité d'une consultation d'autodétermination sans le peuple
colonisé". Dans le cadre du processus de décolonisation de l'accord
de Nouméa (1998) qui prévoit la tenue de trois référendums,
deux ont eu lieu en 2018 et 2020, avec pour résultat un rejet de
l'indépendance à une majorité de 56,7% puis 53,3%.

INDE

Au moins 26 tués parmi des rebelles maoïstes
dans des combats armés
Au moins 26 rebelles maoïstes ont été
tués samedi dans des combats armés avec
des forces spéciales indiennes, dans une
zone de jungle reculée à un millier de kilomètres à l'est de Bombay, capitale du Maharashtra, a indiqué la police.
La police a indiqué que trois membres
des forces spéciales avaient été gravement
blessés dans ces affrontements qui ont duré
plusieurs heures dansla jungle du district
de Gadchiroli et que les combats avaient

éclaté après l'interception d'un groupe de
rebelles dans la forêt de Mardintola. "Au
moins 26 Naxalites sont morts", a indiqué
un officier de la police du Maharashtra, qui
a demandé à rester anonyme, utilisant un
terme local pour désigner les rebelles.
Il a précisé que les forces spéciales poursuivaient des opérations de recherche dans
une zone reculée au milieu de tirs sporadiques. Le chef de la police de Gadchiroli
Ankit Goyal a lui indiqué que des efforts

étaient déployés pour retrouver les corps
des rebelles tués. "Le nombre exact de tués
et leurs identités seront connus une fois
les corps retrouvés", a-t-il indiqué.
Les trois blessés parmi les forces spéciales
ont dû êtr e transportés par des moyens
aériens à la grande ville de Nagpur. Ces affrontements meurtriers à Gadchiroli sont
les derniers plus violents en date de l'insurrection maoïste qui a fait des milliers
de victimes depuis les années 1960.

EQUATEUR

Poursuite du bain de sang au pénitencier de Guayaquil
Des affrontements d'une extrême violence entre gangs de
détenus se sont poursuivis samedi soir dans le pénitencier
de Guayaquil, dans le sud-ouest
de l'Equateur, où au moins 68
prisonniers ont été tués depuis
24 heures. Corps mutilés et brûlés, scènes d'une grande "sauvagerie", "barbarie"... A coups
d'armes blanches, d'armes à feu
et d'explosifs, les affrontements
ont débuté vendredi soir dans
le bloc 2 de ce vaste centre pénitentiaire, le plus grand du
pays. Le bilan établi samedi était
de 68 détenus tués et de 25 autres
blessés, selon le bureau du Procureur général. Samedi soir,
alors que la police avait pourtant
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assuré avoir pénétré le matinmême dans ce bloc 2, le porteparole de la présidence Carlos
Jijon a annoncé à la presse
"qu'en ce moment de nouveaux
incidents se produisent à l'intérieur du pénitencier, des attaques ont lieu d'un quartier à
l'autre". "Des attaques ont lieu
entre le pavillon 12 et le pavillon
7, la police est entrée dans la
zone en ce moment pour protéger la vie des détenus", a affirmé M. Jijon.
Le président Guillermo Lasso
"tient une réunion avec le haut
commandement des forces armées et de la police, un cabinet
de crise a été mis en place".
APS

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a appelé à une approche "sérieuse" des parties prenantes aux prochaines négociations nucléaires pour parvenir à un
"bon accord", ont rapporté samedi des
médias. "Je pense que si les parties opposées entrent dans les pourparlers de
Vienne avec une approche sérieuse et
positive, il sera possible de parvenir à
un bon accord en peu de temps", a-t-il
déclaré. L'Iran et les autres parties à
l'accord nucléaire de 2015, officiellement
connu sous le nom de Plan d'action global commun ( JCPOA), devraient se rencontrer dans la capitale autrichienne,
Vienne, le 29 novembre pour reprendre
les négociations qui ont été interrompues en juin en raison de l'élection présidentielle iranienne et du changement
d'administration qui en a découlé. Amir
Abdollahian a également évoqué la récente tournée en Europe du négociateur
nucléaire iranien Ali Baqheri Kani, affirmant que celui-ci avait eu des entretiens "explicites et utiles" dans un certain
nombre de capitales européennes avant
la reprise prévue des pourparlers. La C
ommission mixte du JCPOA devrait se
réunir à nouveau à Vienne avec la participation de délégués chinois, français,
allemands, russes, britanniques et iraniens. Les Etats-Unis, qui ont mis fin à
leur participation à l'accord en mai 2018,
devraient s'engager indirectement dans
les pourparlers.

BULGARIE

Les électeurs
votent pour
de nouvelles
législatives et un
nouveau président
Les Bulgares votent dimanche pour les
troisièmes législatives de l'année et pour
désigner un nouveau président , tandis
que la pandémie de Covid-19 fait des ravages dans le pays le moins vacciné de
l'UE. Les bureaux ont ouvert à 07h00
locale et fermeront à 20H00, quand des
estimations de sortie des urnes seront dévoilées. Après l'échec des deux précédents
scrutins, en avril puis juillet 2021, faute
d'accord de coalition entre les partis, cette
fois sera-t-elle la bonne?
La formation d'un exécutif est "de l'importance la plus vitale", plaide Kiril Petkov,
ancien ministre de l'Economie et l'une
des stars du scrutin, à l'unisson des autres
partis. Au sein d'un Parlement qui s'annonce de nouveau "fragmenté", alors que
pas moins de 27 partis se présentent aux
élections, les enquêtes d'opinion placent
en bonne position deux nouveaux venus,
qui détonnent dans le paysage politique
bulgare: M. Petkov et son acolyte Assen
Vassilev, rencontré sur les bancs d'Harvard.
Parallèlement aux législatives, les Bulgares
élisent aussi dimanche leur président.
Roumen Radev, c andidat à sa succession,
fait figure de favori même s'il lui faudra
sans doute attendre le second tour prévu
le 21 novembre pour s'imposer face au
recteur de l'université de Sofia Anastas
Gerdjikov, appuyé par Gerb. Novice en
politique quand il a gagné en 2016 avec le
soutien des socialistes, cet ancien pilote
de chasse et chef des forces armées est
"devenu une figure symbolisant l'opposition à Boïko Borissov" et aux pratiques de
corruption, rappelle Antony Todorov. A
la veille des élections, M. Radev a exhorté
les Bulgares à se déplacer en nombre aux
urnes. "La mafia compte sur l'apathie de
la société", a-t-il averti.
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EXPO 2020 DUBAÏ

L'Algérie célèbre sa Journée nationale
L'Algérie célèbre
dimanche sa Journée
nationale à Expo
2020 Dubaï, une
occasion de faire
connaitre
sa culture
et son riche
patrimoine.

Premier ministre, ministre des
Finances,
Aïmene
Benabderrahamne. Cette manifestations qui s'inscrit dans le cadre des
activités du pavillon algérien prévues
à l'occasion de cette exposition, permettra aux visiteurs de connaitre le
patrimoine culturel de l'Algérie et sa
vision prospective à travers un voyage
exceptionnel qui les transporte du
berceau de l'humanité à Ain Bouchrit
aux ambitions de la transition énergétique et de la construction des
villes intelligentes.
Pour rappel, Expo 2020 Dubai qui
s'est ouverte le 01 octobre dernier et
s'étalera jusqu'au 31 mars 2022, offre
à tous les pays participant à cet événement, l'occasion d 'être à l'honneur
en célébrant leur journée nationale.
Selon les organisateurs, cette
manifestation quotidienne offre par
ailleurs l'opportunité unique à des
millions de visiteurs de voir le monde
à partir d'un seul endroit.

Plusieurs activités artistiques et
culturelles mettant en exergue la
diversité de la culture algérienne et
son identité ancestrale sont au programmes de cette journée.
La cérémonie de célébration se
déroulera cet après midi au niveau de
la Placette Al-Wasl (à l'intérieur
d'Expo 2020 Dubaï), en présence du

Plus de 150.000 visiteurs au pavillon algérien
Le pavillon algérien de l'Expo 2020 Dubaï a reçu
plus de 150.000 visiteurs depuis le début de cet événement mondial le 1er octobre, a indiqué le directeur du
pavillon, Mokrane Ourahmoune.
Cette affluence est "très acceptable" compte tenu
du contexte sanitaire que traverse plusieurs Etats en
raison de la pandémie de Covid-19 et des restrictions
qui en découlent, a estimé M. Ourahmoune dans une
déclaration à l'APS.
En effet, le pavillon algérien de l'Expo 2020 Dubaï
n'a pas laissé les visiteurs indifférents.
Parmi les visiteurs rencontrés par l'APS, Mustapha
(Irak) a dit que le pavillon algérien lui avait permis de

découvrir la culture de l'Algérie dans toute sa diversité (artisanat, musique, cuisine, produits du terroir,
etc.).
De son côté, Mansour (Emirats arabes unis) a
affirmé que le pavillon algérien l'a emmené en voyage
entre le passé et l'avenir prometteur de l'Algérie.
Le pavillon algérien a également été très apprécié
par Amdjad (Syrie) qui a ainsi pu découvrir un pan de
l'histoire de l'Algérie qu'il ne connaissait pas, ainsi
que les différentes phases de s on développement et
ses perspectives d'avenir. Pour Farah, une entrepreneure d'origine algérienne vivant entre la France et
les Emirats arabes unis, sa visite du pavillon algérien
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Prix Réda Hamiani de la
presse économique : la CAPC
récompense les lauréats
Les journalistes lauréats de la 1ère édition du
"Prix Réda Hamiani de la
presse économique" initié
par la Confédération algérienne
du
patronat
citoyen (CAPC) ont été
récompensés lors d'une
cérémonie
organisée
samedi soir à Alger. Ayant
pour thème "L’économie
nationale: Les défis de la
relance et de la diversification et les leviers de la
croissance",
ce
prix
récompense les journalistes de la presse écrite,
électronique, radiophonique et télévisuelle pour
leurs articles, enquêtes,
émissions et reportages,
qui traitent du thème
choisi, publiés ou diffusés
entre le 01 janvier et le 31
aout 2021.
Le jury a attribué cinq
prix aux participants à ce
concours.
Le
premier
prix
d'Excellence a été remporté par le journaliste du
journal El Watan, Said
Rabia.
Le
second
prix
d'Excellence est revenu
au journaliste de la
chaine Echourouk TV,
Chems-Eddine Assi.
Pour ce qui est du prix
du Mérite, le jury a plébiscité le journaliste du journal Horizons, Amokrane
Hammiche. Le premier

a été une occasion en or pour prospecter les opportunités d'affaires avec les professionnels algériens de
son secteur.
Le pavillon algérien donne une très belle image du
pays, a estimé avec fierté Abdelhak, un Algérien venu
de la wilaya de Sétif.
Par ailleurs, les responsables du pavillon ont mis à
la disposition des visiteurs une fresque murale d'interaction leur permettant de partager leurs impressions.Une idée qui a beaucoup plu, notamment
auprès des experts en communication.
Selon le directeur du pavillon, les avis recueillis
étaient "globalement très positifs".

prix d'Encouragement a
été remporté par la journaliste du journal El
Djoumhouria,
Zakia
Kebir, alors que le second
prix de la catégorie a été
décerné à la journaliste de
la radio nationale Chaine
1, Farida Hamdi.
En plus de ces trophées, le jury a décerné, à
titre posthume, un prix au
journaliste spécialisé en
économie, Illies Sahar,
décédé en mois de septembre dernier.
Lors de son allocution,
le président de la CAPC,
Sami Agli, a qualifié cette
cérémonie
de
"très
importante" vu qu'elle
rend hommage à un
homme qui "a beaucoup
donné à l'économie algérienne (Réda Hamiani)",
saluant la participation
des journalistes à cette

première édition de ce
prix, tout en félicitant les
gagnants. M. Agli a indiqué que le CAPC veut "vulgariser" le débat économique à travers les
médias nationaux tout en
encourageant les travaux
journalistiques.
Ont
assisté à cette cérémonie
le nouveau ministre de la
Communication,
Mohamed Bouslimani, le
ministre de l'Industrie,
Ahmed Zeghdar et le
ministre de la Formation
et de l'Enseignement professionnel,
Yacine
Merabi. Parmi les invités
figurait également le président du Conseil national
économique, social et
environnemental
(CNESE), Redha Tir, ainsi
des représentants diplomatiques en Algérie.
APS
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"HUAWEI ICT COMPÉTITION" 2021-2022

Huawei Algérie lance
officiellement la 3ème édition
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Huawei Algérie a a annoncé dimanche le lancement officiel de
la troisième édition "Huawei ICT Compétition", 2021-2022, en
faveur des étudiants algériens, issus de plus de 32 universités
et instituts de l'Enseignement supérieur afin de "contribuer
au développement de l'écosystème de talents en TIC et faire
face aux impératifs de la transformation digitale".

Huawei
Algérie
a
invité, dans un communiqué, les étudiants intéressés à s'inscrire pour cette
compétition
mondiale
organisée en trois étapes:
"une première étape
nationale, une seconde
étape régionale (Afrique
du Nord, avec 29 pays) et
une dernière étape qui se
déroule en Chine".
L'entreprise, spécialisée en technologies de
l'information et de la
communication, précise
que la grande finale
nationale d'Algérie est
prévue pour la fin du mois
de novembre en cours,

relevant que la compétition a déjà suscité un "fort
engouement" de la part
les étudiants souscripteurs à la compétition
nationale.
"Huawei
ICT
Competition s'inscrit pleinement dans la perspective de l'entreprise de promouvoir les compétences
locale en mati ère de TIC,
et ce, au service de développement des talents en
Algérie", souligne Huawei
Algérie qui affirme porter
une "attention particulière au transfert des
connaissances et compétences en TIC en faveur

des étudiants et talents
algériens". Huawei a coopéré, dans le cadre de son
programme "Huawei ICT
Academy" avec "plus de
900 universités à travers
le monde et en faveur de
plus de 45.000 étudiants
par an", ajoute le communiqué.
L'entreprise rappelle
que durant les éditions de
2019 et 2020 de "Huawei
ICT Compétition", trois
équipes algériennes composées de 3 étudiants ont
eu la première place
parmi les 61 équipes participantes venant de près
de 100 pays.

CYBERSÉCURITÉ

USA : de faux messages avertissant
de cyberattaques envoyés
d'un serveur sécurisé

De faux courriels attribués au ministère
américain de la Sécurité intérieure ont été
envoyés samedi depuis un serveur informatique sécurisé du FBI, a confirmé la police
fédérale américaine après des informations
d'experts de l'organisation européenne
Spamhaus. Dans un communiqué, le FBI et
l'agence du ministère chargée de la cybersécurité (Cybersecurity and Infrastructure
Agency, CISA) ont confirmé l'incident, sans
fournir de détails. "Le FBI et la CISA ont
connaissance de l'incident ce matin impliquant de faux courriels depuis un compte
de àic.fbi.gov", selon leur communiqué. "Il
s'agit d'une situation en cours et nous ne
pouvons fournir aucune autre information
complémentaire pour le moment", ajoutent-ils en précisant que "le matériel touché
a été mis hors ligne rapidement après la
découverte du problème".
"Nous continuons d'encourager le public
à faire attention aux expéditeurs inconnus
et vous demandons de rapporter toute activité douteuse", poursuit le communiqué.

Aucune indication n'était disponible sur la
façon dont ces courriels avaient été envoyés,
soit par une personne autorisée à accéde r
au serveur soit par un pirate extérieur. Selon
les informations de Spamhaus, un grand
nombre de faux courriels ont été envoyés en
deux vagues tôt samedi depuis une adresse
d'un portail gouvernemental chargé de l'application de la loi dans les entreprises, utilisé par de nombreuses agences gouvernementales. Certains des courriels, envoyés au
nom du groupe chargé au ministère de la
Sécurité intérieure de détecter les cyberattaques, étaient intitulés: "urgent, vos systèmes sont menacés". Ces courriels avertissaient leurs récipiendaires qu'ils étaient
visés par une attaque "sophistiquée" de la
part d'un gang connu spécialisé dans le
racket, selon Spamhaus.
Brian Krebs, un expert indépendant en
cybersécurité, a expliqué avoir reçu luimême un faux courriel depuis l'adresse du
FBI, avec toutefois un autre message.
APS
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Programme de la soirée
21:05
Le furet

Un scénario certes
improbable au premier abord, mais très
amusant et mis en valeur par une mise en
scène très rythmée. Le
téléfilm doit également beaucoup à son
casting, Mathieu Madénian en tête, impeccable dans le rôle du
célibataire endurci
mais pris de panique
à l’idée de ne plus
pouvoir avoir d’enfant !

21:05

21:05
L'enfant de personne

Émilie est effondrée. Alors
qu’elle s’apprête à déménager pour le Sud de la France
avec son compagnon Paul,
elle se voit retirer la garde de
Lyes, un garçon de 6 ans
dont elle est la mère d’accueil
depuis l’âge de 4 mois.
Agathe, sa sœur, ne comprend pas cette décision.
Jeanne, l’assistante sociale
qui gère son dossier, découvre que Lyes est mal traité
par sa nouvelle mère d’accueil. Elle parvient à le placer dans un foyer. Lyes est
vite confronté à la violence
des autres pensionnaires. Inquiète pour lui, Agathe est
bien décidée à le recueillir
chez elle.

21:05

21:05

Secrets d'histoire

L'amour flou

L'amour
est dans le pré

Stéphane Bern nous emmène
à Médan, sur les traces du
célèbre écrivain Emile Zola.
En tant que critique, l'auteur des Rougon-Macquart
défend les Impressionnistes
avec force. Alors qu'il est célébré partout dans le monde,
il vient au secours du capitaine Alfred Dreyfus avec
son fameux article «J'accuse
!» Emile Zola a une enfance
pauvre à Aix en Provence,
passée avec le futur peintre
Paul Cezanne. C'est un casanier, travailleur, qui aime la
bonne chère et la photographie. Il a une vie sentimentale chaotique à partir de 48
ans quand il entame une
liaison avec sa lingère.

Philippe apprend du
vétérinaire que son
chien est atteint d'une
maladie incurable. Il
demande toutefois un
autre avis médical à
Patrick. En outre, ses
frères lui demandent
de s'occuper de leur
père souffrant pendant
quelques jours. De son
côté, Romane se met en
frais et renouvelle sa
garde robe pour plaire
à Patrick. Les deux
amants partagent de
plus en plus de soirées
en compagnie des enfants.

Après des semaines d'aventures trépidantes, la quête
amoureuse des célibataires
est sur le point de toucher
enfin au but. Après leur
avoir ouvert les portes de
leur ferme et de leur cœur,
les agriculteurs vont désormais explorer l'univers de
leur bien-aimé(e)… Si pour
certains, ce séjour ne devrait que conforter l'évidence amoureuse, d'autres
risquent au contraire d'être
confrontés à de sérieux
doutes. Ainsi, Valentin se
rendra en Touraine pour
découvrir les proches de
celle qui a fait tourner son
cœur. Jean-François retrouve Mélanie pour la
transhumance. L’Ariégeoise
profite de l’occasion pour
lui présenter ses parents.

Jeux

«Les jaloux détruisent ce qu'ils sont
incapables de créer.»
Paul Guth

Samouraï-Sudoku n°2461

Horizontalement:

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

Mots croisés n°2441

Verticalement :

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

1 - Grotesque
2 - Tirerai profit
3 - Dresser - Eclos - Elément de phrase
4 - Cri d'aficionado - Qualité de perle - Célébra
5 - Il vaut le titane - Respecterai
6 - Direction - Parleur emplumé
7 - Rayonnerais
8 - Signaux de danger - Matériau de lingot
9 - Yacht de course - Autro do - Hurlement
de charretier
10 - Saison du tourisme - Mesureront
exactement
A - Fabricante de pantalons
B - Lieu de travail - De l'astate au labo
C - Bord de fleuve - Empreinte
D - Point dans le bleu - Grandes galères
E - Bien astiquée - Arme d'insecte
F - Crack - Posséder
G - Trés fine - Touchés
H - Bison d'Europe - Pénurie
I - Soleil de pharaon - Fabriqueras
J - Chérirai - Première en gamme
K - Préleva - Délicatesse
L - Posait un écusson - Il est petit pour la
danse
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1161

Grille géante n°1161

Mots Croisés n°2461

Sudoku n°2461

Solution
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CYCLISME
FESTIVAL ARABE 2021 - CONTRE LA MONTRE PAR ÉQUIPES (DAMES)

Les Algériennes en or

La sélection algérienne (seniors/dames) de cyclisme a remporté le contre-la-montre
"par équipes" du Festival arabe 2021 sur route, entamé ce dimanche en Egypte.
La course s'est déroulée sur 36 kilomètres et la
sélection nationale a bouclé cette distance en 51
minutes, 43 secondes et 37
centièmes, devant la
sélection des Emirats
arabes unis, entrée en
deuxième position, avec
un chrono de 58 minutes,
38 secondes et 17 centièmes.
La sélection nationale
(seniors/dames) a disputé
cette course avec un quatuor composé de: Nesrine
Houili, Chahra Azzouz,
Hanine
Belatrous
et
Yamna Bouyagour. Pour

sa part, la sélection algérienne juniors (mes-

sieurs) entrera en lice ce
dimanche
après-midi,

également en prenant
part à l'épreuve du contrela-montre "par équipes"
sur route.
Une course prévue sur
une distance de 56 kilomètres et dans laquelle
seront engagés Ayoub
Ferkous,
Khaled
Mansouri,
Abdelkrim
Ferkous et Salah-Eddine
Al-Ayoubi Cherki.
La compétition, abritée
par la capitale égyptienne,
s'y poursuivra jusqu'au 25
novembre courant, et
comportera
plusieurs
autres épreuves à son
menu.

ATHLÉTISME - LIGUE ORANAISE D’ATHLÉTISME

Les entrainements des sportifs transférés
au stade Zabana
Le stade Ahmed-Zabana d’Oran a
ouvert ses portes aux athlètes des
clubs sportifs locaux d’athlétisme
pour préparer leurs prochaines
échéances après la fermeture du
stade d’athlétisme des "Castors" pour
subir des travaux de réaménagement,
a-t-on appris dimanche auprès de la
ligue de wilaya de la discipline.
Les athlètes oranais auront désormais le droit de s’entrainer au stade
Zabana, qui dispose d’une piste
d’athlétisme, trois fois par semaine,
plus précisément dimanche, mardi et
jeudi de 15h00 à 18h00, a précisé la
même source.
La Ligue oranaise d’athlétisme,
que préside l’ancien coureur international, Brahim Amour, a souligné, au
passage, que cette procédure vise à
permettre aux sportifs des clubs y
affiliés de préparer leurs prochains
challenges, en tête les jeux méditer-

ranéens ( JM) prévus à Oran l’été
2022.
Une vaste opération de réaménagement a été lancée récemment au
niveau du stade d’athlétisme des
"Castors" dans le cadre des préparatifs pour la tenue, à Oran, de la 19e
édition des Jeux méditerranéens ( JM)
prévue du 25 juin au 5 juillet 2022.
Les travaux en question concernent la pose d'une nouvelle piste
d'athlétisme et la rénovation des vestiaires, des tribunes et du réseau
d'éclairage.
D'autres travaux sont aussi programmés et qui touchent les accès de
ce stade, le seul jusque-là dédié à
l'athlétisme au niveau de la capitale
de l'Ouest.
Trois entreprises, chacune dans sa
spécialité, ont été engagées pour
effectuer les travaux de réaménagement de cet équipement, qui subit

pour la première fois ce genre d'opérations depuis sa construction, soit
depuis un peu plus de 20 ans. Les
entreprises désignées, qui ont ouvert
leurs chantiers en début de cette
semaine, se sont engagées à achever
leurs tâches dans un délai ne dépassant pas les six mois, selon le directeur de cet équipement relevant de la
direction locale de la jeunesse et des
sports, Noureddine Abaïdia.
Le stade des "Castors" sera utilisé,
lors des JM comme base d'entraînement des participants dans les
épreuves d'athlétisme, alors que la
compétition officielle est prévue au
stade de 40.000 places relevant du
complexe olympique en cours de réalisation. Ce dernier comporte également un stade d'athlétisme de 4.200
places qui servira à l'échauffement
des athlètes au cours de la même
manifestation, rappelle-t-on.

SEMI-MARATHON DES "DATTES"

La 1re édition le 20 novembre à Tolga
La première édition du
semi-marathon
des
"Dattes" se déroulera le 20
novembre
courant
à
Tolga, dans la Wilaya de
Biskra, a-t-on appris
samedi auprès de la
Fédération
algérienne
d'athlétisme (FAA).
Un compétition prévue
sur une distance de 15
kms, entre Zaâtcha et
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Tolga, et qui sera ouvertes
uniquement aux adultes,
âgés de dix-huit ans et
plus.
Les organisateurs ont
prévu des récompenses
financières pour les lauréats ", à raison de 35.000
DA pour le vainqueur chez
les 18-39 et 25.000 DA pour
son homologue chez les
40-49 ans, alors que les

vainqueurs dans les catégories des 50-59 ans, et
celle des 60 ans et plus
auront droit respectivement à 20.000 DA et 12.000
DA" a-t-on encore appris
de même source.
"La personne la plus
âgée qui prendra part à ce
semi-marathon aura droit
à un prix spécial" ont
ajouté les organisateurs,

JO-2022 DE PÉKIN
Une installation majeure exploitée
à seulement 20% de sa capacité
Une des installations majeures des
Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022
verra sa capacité d'accueil limitée à 20
% en raison des craintes de propagation du Covid-19, a rapporté samedi
une source médiatique officielle.
En plus concret, le Centre national
de natation de Pékin, qui doit abriter
les épreuves de curling, n'accueillera
"pas plus de 1.000 personnes", soit 20%
de sa capacité, a déclaré le gérant de
l'installation, Yang Qiyong, au quotidien d'Etat Global Times.
Construit pour accueillir les
épreuves de natation lors des jeux d'été
de 2008, le Centre national de natation
était surnommé le "Water Cube" (le

"Cube d'eau") en raison de sa forme
originale. Après son adaptation pour
accueillir les jeux d'hiver, son surnom
est devenu "Ice Cube" ("Cube de
glace"). Tout le personnel de la salle
aura reçu des rappels de vaccin contre
le Covid-19, et des effectifs suffisants
sont prévus pour "remplacer quiconque aurait un problème lié à l'épidémie", a ajouté M. Yang.
A moins de 100 jours des JO d'hiver,
la Chine, qui suit une politique de
"zéro Covid", déploie actuellement les
grands moye ns (tests massifs, confinements...) pour enrayer une reprise,
très limitée, de l'épidémie dans plusieurs régions du pays.

mais sans préciser la
nature de cette récompense.
La compétition sera
organisée par la Ligue de
Wilaya de Biskra, en
étroite collaboration avec
des associations sportives
de Tolga, ayant prévu trois
points de ravitaillement
"au 5e kilomètre, au 10e
kilomè tre et à l'arrivée".

COUPE DU MONDE DE SABRE

L'Algérienne Saoussen
Boudiaf termine
au 31e rang
La sabreuse Saoussen Boudiaf a réalisé la meilleure performance algérienne au Grand Prix
d'Orléans en France, première étape de la Coupe
du monde de la spécialité, en terminant samedi à
la 31e place sur 162 participantes.
Boudiaf a été éliminée dans le tableau de 32
après sa défaite face à la Sud-Coréenne Kim
Jeongmi (10-15). L'Algérienne s'était qualifiée à ce
tour en s'imposant devant l'Italienne Irène Vecchi
(15-14). Les autres sabreuses algériennes engagées
dans la compétition ont toutes été éliminées dès la
phase de poules. Il s'agit de Chaima Benadouda
(146e), Naila Benchagour (154e) et Kaouther
Mohamed-Belkebir (160e). Chez les messieurs,
Akram Bounabi a également été éliminé dès la
phase de poules, terminant la compétition au 152e
rang sur 170 participants.
La sélection nationale enchainera avec un stage
de préparation en France, en prévision des Jeux
méditerranéens 2022 prévus à Oran, avait indiqué
la Fédération algérienne d'escrime avant le départ
de la délégation conduite par le directeur technique national (DTN), Bilal Hadi.
Le Grand Prix d'Orléans est la première étape
de la Coupe du monde de sabre, qui sera suivie par
celles de Seoul (Corée du Sud) en avril 2022 et de
Moscou (Russie) en mai 2022.

TENNIS/COUPE D'AFRIQUE
DES NATIONS - ÉPREUVES
PAR ÉQUIPES (DAMES)

L'Algérie domine
le Kenya (2-1)
et passe en finale
La sélection féminine algérienne de tennis a
composté son billet pour la finale de la Coupe
d’Afrique des nations, en s'imposant devant le
Kenya (2-1), samedi à Tunis.
La sélection algérienne a obtenu sa qualification grâce aux victoires d'Amira Benaissa en simple et de la paire Lynda Benkaddour-Amira
Benaissa en double. En finale programmée
dimanche, l’Algérie affrontera l'Egypte.
Dans les épreuves individuelles, l'Algérie a
récolté deux médailles (1 argent, 1 bronze).
La breloque en argent est revenue a Mohamed
Amine Aissa-Khalifa associé au Tunisien Wissam
Abderrahmane après leur défaite en finale du
double-messieurs face à la paire tunisienne
Skander Mansour et Aziz Oukaa (6-1, 6-1).
La médaille en bronze a été remportée jeudi
par Amira Benaissa (tableau simple) après sa victoire devant la Kenyane Angella Okutoyi (6-2, 60). Pour rappel, l'équipe algérienne des messieurs est représentée par Mohamed Nazim
Makhlouf, Toufik Sahtali et Mohamed Amine
Aissa-Khalifa, et celle des filles par Amira
Benaissa, Lynda Benkaddour et Yassmine
Boudjadi. Les sélec tions nationales algériennes
"messieurs et dames" sont conduites, respectivement, par le directeur des équipes nationales
(DEN), Noujeim Hakimi et le directeur des
jeunes talents (DJTS) Wakil Keciba.

CHAMPIONNAT DU MONDE DE JU-JITSU

La sélection algérienne absente
faute de financement (fédération)
La sélection algérienne de Ju-jitsu
a fait l'impasse des championnats du
monde de la discipline, organisés du
3 au 11 novembre à Abu Dhabi
(Emirats arabes unis), "faute de
financement", a déclaré le premier
vice-président de l'instance fédérale,
Said Fassi.
"La sélection algérienne de jujitsu, composée de 21 athlètes, a raté
le rendez-vous mondial d'Abu Dhabi,
faute de financement.
Le budget alloué par le ministère
de la Jeunesse et des Sports, estimé à
740 millions de centimes, n'a pas
encore été transféré dans les comptes
de notre instance fédérale.", a précisé
à l'APS le même responsable.

Et d'ajouter : "Le prix des billets
d'avion à destination d'Abu Dhabi est
très couteux puisqu'il a fallu débourser la somme de 880 millions de centimes pour pouvoir participer toute
la délégation, ce qui est impossible
par rapport aux moyens financiers de
la fédération.".
Près de 2000 athlètes de 65 pays
ont pris part aux Mondiaux d'Abu
Dhabi qui ont vu la consécration des
Emirats avec 53 médailles (18 or, 16
argent et 19 bronze), suivis par la
Russie avec 44 médailles (15 or, 15
argent et14 bronze), puis le
Kazakhstan avec 37 médailles (8 or, 6
argent et 23 bronze).
APS
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TOURNOI DE L'UNAF (U20) 4E JOURNÉE (MAURITANIE - ALGÉRIE)

Les "Verts" pour terminer
sur une bonne note
L'équipe nationale de football des moins de 20 ans (U20), affrontera lundi son homologue mauritanienne au stade du Kram à Tunis (14h00), avec l'intention de boucler sa
participation au tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF) de la catégorie,
sur une bonne note, à l'occasion de la 4e journée de la compétition.
Le point avant la 4e journée
Stade d'Ariana : Tunisie - Libye
14h00
Stade du Kram : Mauritanie - Algérie
14h00
Egypte : exempte

Ayant réussi à décrocher son premier succès dans cette épreuve samedi
face à la Libye (1-0), après deux revers
de rang concédés face à la Tunisie (32) et l'Egypte (1-0), les coéquipiers de
Bounaâs Idriss (Olympique Lyon/
France), auront à cœur d'aligner une
seconde victoire, qui devrait leur permettre de terminer sur le podium. De
son côté, la Mauritanie, qui compte
un seul point en deux matchs, constituera certainement un sérieux client
pour les "Verts", eu égard à ses dispositions affichées dans ce tournoi face
à la Tunisie (1-1) et devant l'Egypte
(défaite 2-1). Dans l'autre match de
cette 4e journée, la Tunisie (2e, 4 pts),
tentera de revenir à deux points du
leader l'Egypte (1e, 9 pts), exempte, en
croisant le fer avec la Libye, lant erne

rouge avec 0 point. En cas de victoire
face aux Libyens, les Tunisiens seront
au rendez-vous mercredi dans une véritable "finale" face à l'Egypte, pour le
titre de la compétition. L'Algérie sera
exempte de la 5e et dernière journée
du tournoi.
Chaque sélection jouera quatre (04)
matches, soit un de plus par rapport
au système de poule précédent. Le premier de ce mini-championnat sera déclaré champion. Il s'agit de la première
sortie officielle des U20, quatre mois
après leur défaite en finale de la Coupe
arabe, disputée en juillet dernier en
Egypte. Les joueurs du sélectionneur
national Mohamed Lacete se sont inclinés face à l'Arabie saoudite (2-1), au
stade du 30-Juin de la Défense aérienne
du Caire.

Classement :
1). Egypte
2). Tunisie
3). Algérie
4). Mauritanie
5). Libye

Pts
9
4
3
1
0

Déjà à jouées :
Tunisie - Algérie
Egypte - Libye
Tunisie - Mauritanie
Algérie - Egypte
Egypte - Mauritanie
Libye - Algérie

J
3
2
3
2
2
3-2
2-1
1-1
0-1
2-1
0-1

Reste à jouer :
- Cinquième et dernière journée
(Mercredi, 17 novembre) :
Stade d'Ariana : Tunisie - Egypte
14h00
Stade du Kram : Mauritanie - Libye
14h00
Algérie : exempte
NB : Le premier de ce mini-championnat sera déclaré champion.

Tournoi de l'UNAF (U20) 3e journée :
l'Algérie domine la Libye (1-0)
La sélection algérienne
des moins de 20 ans a remporté sa première victoire
dans le tournoi de l'Union
africaine
de
football
(UNAF) actuellement en
cours en Tunisie, en battant
son
homologue
libyenne (1-0, mi-temps 10), ce samedi après-midi,
pour le compte de la 3e
journée.
Les Verts qui restaient
sur deux défaites consécutives, lors des deux premières journées, respectivement (3-2) contre le
Tunisie et (1-0) contre
l'Egypte, ont attendu cette
troisième journée pour

engranger leur premier
succès dans ce tournoi,
grâce à un but unique,
signé Dris Bounaâs à la 30'
minute de jeu.
Dans l'autre match,
l'Egypte a difficilement
dominé la Mauritanie (2-1),
alors que la Tunisie était
exempte de compétition ce
samedi. Mais ellereste tout
de même à la deuxième
place au classement général du groupe, avec quatre
points. Soit à cinq longueurs des "Pharaons
d'Egypte" qui caracolent en
tête avec neuf unités.
De son côté, et grâce à sa
victoire
de
samedi,

l'Algérie s'est hissée à la
troisième place, avec trois
points,
devant
la
Mauritanie (4e/1 point), au
moment où la Libye ferme
la marche, sans le moindre
po int au compteur.
Lors de la prochaine
journée (ndlr : la 4e), prévue le lundi 15 novembre
courant, la Tunisie affrontera la Libye à partir de
14h00, au Stade d'Ariana,
alors que la Mauritanie et
l'Algérie s'affronteront à la
même heure, au stade du
Kram.
Pour sa part, le leader
du groupe, l'Egypte sera
exempt de compétition,

mais disposant d'une
confortable avance par
rapport à ses concurrents,
il est déjà assuré de conserver sa première place à l'issue de cette quatrième et
avant dernière journée. Il
s'agit de la première sortie
officielle des U20 algériens,
quatre mois après leur
défaite en finale de la
Coupe arabe, disputée en
juillet dernier en Egypte.
Les coéquipiers de
Dehilis
Rayane
(O.
Marseille/ France) s'étaient
inclinés (2-1) face à l'Arabie
saoudite, au stade de la
Défense-Aérienne
(Le
Caire).

LICENCE ENTRAINEUR CAF/ C

28 entraineurs en stage à Ouargla

Vingt-huit (28) entraineurs de clubs
de football, affiliés à la ligue régionale
de football,( LRF-Ouargla), prennent
part au stage de formation des entraineurs pour l’obtention de la licence
CAF/C, a-t- appris samedi auprès des organisateurs . Ce stage, dont la première
session a été lancée au niveau du stade
"24 février" de la cité "la Sellis" à Ouargla,
sous la supervision du responsable de
la formation à la fédération algérienne
de football (FAF), Tewfik Korichi, et le

directeur technique à la LRFO, Messaoud
Rouighi, tend à permettre aux entraineurs des six ligues régionales d’obtenir
la licence CAF-C, à la faveur d’un stage
de trois sessions, d’un volume horaire
global de 120 heurs chacune, a expliqué
M. Korichi. Ce stage vise à combler le
déficit accusé en pareils encadrement
footballistique au niveau de certains
clubs et associations sportives dans les
wilayas du sud du pays, notamment pour
les catégories minimes, de permettre

aux entraineurs de décrocher des
contrats avec des clubs africains, de promouvoir le professionnalisme et de détecter de nouveaux talents sportifs à
même de promouvoir ce sport dans la
région. Ces stages sont organisés sous
l’égide de direction technique nationale
(DTN) ,de la fédération algérienne de
football (FAF), avec le concours de la
Confédération africaine de football (CAF),
volet entrainement 2020/2021, a indiqué
le responsable de la formation à la FAF.

EQUIPE NATIONALE

Zone mixte au
stade Tchaker de
Blida
La sélection algérienne de football effectuera dimanche une séance d'entraînement sur la pelouse
du stade du Chahid Mustapha Tchaker de Blida,
indique la fédération algérienne de football (FAF) sur
son site officiel.
De ce fait, la zone mixte ouverte à la presse et aux
représentants des différents médias sera tenue au niveau de cette enceinte à partir de 16h30, précise la
même source. L'accès à la zone mixte se fera sur présentation de la carte de presse des représentants des
médias présents sur place, a-t-on ajouté. L'équipe
nationale bouclera ces éliminatoires mardi, en recevant
le Burkina Faso au stade Mustapha-Tchaker de Blida
(17h00) en présence de 14.000 supporters, dans ce
qui sera un rendez-vous décisif pour le passage aux
barrages, prévus en mars 2022. Le Niger accueillera
lundi Djibouti au stade de Niamey (17h00).

MONDIAL 2022 (QUALIFS/6E J)
ALGÉRIE- BURKINA FASO

"On va jouer nos chances
à Blida" (Kamou Malo)
L'entraineur de la sélection nationale du Burkina
Faso Kamou Malou a estimé que la qualification pour
le dernier tour des éliminatoires du mondial 2022
est toujours possible malgré le nul concédé par les
Etalons face au Niger (1-1) vendredi à Marrakech
(Maroc), pour le compte de la cinquième et avant
dernière journée.
" La qualification est toujours possible. C'est le
football, on va prendre cela avec philosophie. On va
jouer crânement nos chances en Algérie. Même si
on gagnait ici, il fallait qu’on aille gagner à Blida. Le
problème reste entier. Seulement qu’on part sur le
plan mental, un peu diminué sinon, c’est toujours la
même chose ", a déclaré Kamou Malo à l'issue de la
rencontre.
Le Burkina Faso a réalisé une mauvaise opération,
en se contentant d'un nul face au Niger au Grand
stade de Marrakech (1-1) . Oumarou a ouvert le score
pour le Niger (34e), avant que les "Etalons" n'égalisent
par Dayo (55e sp). A l'issue de ces résultats, l'Algérie
s'est emparée de la première place avec 13 points,
avec deux longueurs d'avance sur le Burkina Faso (11
pts). Le Niger suit derrière (3e, 4 pts), alors que le
Djibouti ferme la marche avec 0 point. La rencontre
face au Niger (1-1) était un match piège. Le coach des
Etalons la appris à ses dépens. S’il s’attendait à cette
situation en martelant à plusieurs reprises que match
le plus important était celui-là, Kamou Malo n’a pas
pu éviter le piège.
" On était face à une équipe qui était venue pour
brouiller les cartes. J’avais des appréhensions sur ce
match parce que tout le monde se projetait sur le
match prochain alors qu’il fallait passer d’abord par
cette étape. On n’a pas pu sortir le match d’Algérie
dans la tête. On a cru que ça c’était un match facile",
a t-il constaté avec regret.
Après le match nul (1-1) contre le Niger, aucun
calcul n’est possible pour les Etalons. Le Burkina
Faso doit à tout prix s’imposer pour obtenir sa qualification pour les matchs de barrages de la Coupe du
monde 2022. Pour l'entraineur, l’objectif reste inchangé
: gagner pour se qualifier. De son côté, le capitaine
des Etalons Issoufou Dayo ne s'avoue pas vaincu en
dépit du nul concédé à la surprise générale vendredi.
" On a fait un match nul. On va se concentrer sur le
match à Blida (ndlr. Contre l'Algérie). On n’a pas le
choix que d’aller gagner à Blida", explique Issoufou
Dayo.
Pour lui, il faut prendre l'exemp le sur la prestation
contre le Niger : " le Niger a montré ce soir que dans
le foot, tout est possible. Ils ont joué un beau match.
La finale dont on parle contre l’Algérie, c’est à nous
d’aller montrer que dans le football, il y a beaucoup
de surprises". Les Etalons ont raté plusieurs occasions
pendant cette rencontre. Pour Issoufou Dayo, le
groupe doit rester solidaire malgré ce nul (1-1) avant
d’affronter l’Algérie, victorieuse de Djibouti (0-4).
"On a joué, on n’a pas pu concrétiser nos occasions.
Le Niger l’a fait. On a essayé de revenir avec un but
(ndlr. Les Etalons ont égalisé sur un penalty par Issoufou Dayo). Dans les dernières minutes, on a essayé
de pousser. On n’a pas pu marquer. L’état d’esprit
est bon. Tout le monde est bien. Il n’y a pas à accuser
quelqu’un. C’est la performance de tout un groupe.
On est solidaires. On se serre les coudes. On va aller
jouer à Blida avec beaucoup de courage", a t-il assuré.
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LIGUE 2 ALGÉRIENNE (4E JOURNÉE)

La FAF, favorable à l'homologation du stade Le RC Kouba confirme,
l'US Chaouia cale
du ''20 août 1955'' de Bechar (Club)
La Fédération algérienne de football (FAF), a émis officiellement un avis favorable à
l'homologation du stade du "20 août 1955", de Bechar pour abriter les compétitions
interclubs de la Confédération africaine de football (CAF), a-t-on appris samedi
auprès de la direction de la JS Saoura.
"Cet avis favorable de la
FAF, pour que cette infrastructure sportive de plus
20.000 places ,abritera désormais les compétitions de
la CAF dont notre club prend
part actuellement, vient à la
suite de la récente visite
d’inspection du même stade
effectuée récemment par le
président et les membres de
la commission mixte (ministère de la jeunesse et des
sports et fédération algérienne
de
football
(FAF),chargée de l’examen
et du suivi du professionnalisme dans le pays",a indiqué
à l’APS, le responsable de la
communication de la JSS,

Abdelwahab Hoceini. "Cette
annonce de l’homologation
officielle par la FAF du stade
du "20 août 1955", où est domiciliée la JS Saoura a été
bien accueillie tant par les
dirigeants de notre club, que
par nos supporteurs à tra-

vers le sud-ou est du pays",
a-t-il ajouté . Pour rappel,
le président de cette commission Ameur Mansoul,
avait déclaré à l'APS à l’issue
de cette visite , que ce "stade
est à 96 % apte à abriter les
compétitions de la CAF". La

JS.Saoura, qui appelée à se
déplacer à Accra (Ghana) le
28 novembre pour affronter
le Sporting Club Hearts of
Oak pour le compte du second tour "bis" de la coupe
de la Confédération. La
manche retour aura lieu le
5 décembre prochain. Il est
prévu avant cette rencontre
retour, la visite d'une délégation d’experts de la CAF à
ce même stade, selon Houceini . Le stade du "20 août
1955" de Bechar, a fait récemment l'objet d'une vaste
opération de nouvelles réalisations et équipements, répondants aux normes de la
FAF, de la CAF et de la FIFA.

LIGUE 1 ALGÉRIENNE - CR BELOUIZDAD

L'entraîneur des gardiens Mohamed Haniched
maintenu dans le staff (Club)
L'entraîneur des gardiens du CR Belouizdad, Mohamed Haniched, a été finalement maintenu dans ses fonctions,
a annoncé samedi le club champion
d'Algérie en titre, après avoir laissé entendre que cet ancien portier international de l'USM Blida avait été remercié,
en même temps que le Directeur sportif,
Hocine Yahi et le préparateur physique
Aymen Nouadri.
"Une incompréhension linguistique
entre le staff technique et la Direction
du club avait donné lieu à un malentendu concernant le cas Haniched, et

c'est ainsi que le remplacement de cet
entraîneur des gardiens a fini par être
annoncé par voie de presse. En vérité,
notre entraîneur des gardiens est maintenu à son poste", ont publié les Rouge
et Blanc dans un bref communiqué,
diffusé sur leur site officiel.
Le président du Conseil d'administration de la SSPA / CR Belouizdad, Mohamed Benelhadj avait mis fin aux fonctions de Hocine Yahi comme Directeur
sportif du club le 4 novembre courant.
Dans la foulée, et suite à cette "incompréhension linguistique", il avait décidé

d'accorder une marge d'action supplémentaire au coac h brésilien Marcos
Paqueta, et accepté de répondre à sa
demande de ne plus compter sur les
services du préparateur physique de
l'équipe, Aymen Nouadri, et celle de
l'entraîneur des gardiens, Mohamed
Haniched. Un "mal entendu" vite réglé
finalement, comme le confirme la Direction du Chabab dans ce nouveau
communiqué, permettant ainsi à Haniched de poursuivre sa mission comme
coach des gardiens au sein de l'équipe
première.

CHAMPIONNAT NATIONAL INTER-RÉGIONS (GROUPE CENTRE-EST)

Le DRB Tadjenanet rétrogradé
de deux divisions (LIRF)
Le DRB Tadjenanet, auteur d'un troisième forfait,
lors de la troisième journée
du Championnat national inter-régions (Groupe CentreEst), a été rétrogradé de deux
divisions, comme stipulé
dans les règlement en vigueur, a-t-on appris auprès
du président de la Ligue inter-région de football, Youcef
Ben Medjber. "Il s'agit d'une
décision Fifa, et nous étions
dans l'obligation de l'appliquer, car cette instance avait
insisté sur cela" a déclaré Ben

Medjber à l'APS, en se disant
"profondément navré pour
ce club, qui il y a quelques
années à peine évoluait
parmi l'élite du football algérien". Au fil des années, le
DRBT a cumulé une dette
d'environ 400.000 euros auprès de certains joueurs
étrangers, et qui après avoir
déposé plainte ont fini par
obtenir gain de cause auprès
de la Fifa. C'est ainsi que le
club a été interdit de recrutement, sur ordre de la Fédération internationale de

football, et les conséquences
ont été néfastes, puisque le
DRBT n'a pu disputer aucune
des trois premières journées
de l'exercice en cours. Le dernier match en date devait
être un déplacement chez le
NARB Réghaïa, ce samedi
après-midi, dans la Banlieue
d'Alger, pour le compte de
la troisième journée, et pour
lequel le DRBT ne s'est pas
présenté sur le terrain. Un
troisième forfait de rang,
après lequel la décision de
rétrogradation a été pronon-

cée, comme stipulé dans les
règlements en vigueur. "Ce
n'est pas la première fois
qu'un club est rétrogradé en
division inférieure" a tenu à
rappeler Ben Medjber, car
selon lui "la formation de
Béni Ouanif (Bechar) a déjà
subi un sort similaire, pour
non payement de ses frais
d'engagement". Le calendrier
du championnat du groupe
Centre-Est sera maintenu et
à chaque journée de compétition, l'adversaire du DRBT
sera exempté.

AFRIQUE-QUALIFS.

Des matchs couperets
De Ghana-Afrique du Sud, dimanche,
à Cameroun-Côte d'Ivoire, mardi, cinq
"finales" et un affrontement à distance
entre la Tunisie et la Guinée Equatoriale
détermineront les équipes africaines rejoignant la 3e et dernière phase des qualifications pour le Mondial-2022. Quatre
pays dont le Sénégal, le Mali et l'Egypte
sont déjà qualifiés pour cette dernière
phase où dix pays s'affronteront deux par
deux pour les cinq places de l'Afrique au
Qatar. Le tirage au sort des rencontres
aura lieu le 18 décembre à Doha.
Le Ghana (10 points) doit battre l'Afrique
du Sud (13 pts) pour remonter ses trois
points de retard. Une victoire par un but
d'écart suffit aux Black Stars, qui égaleraient ainsi la différence de buts des Bafana
Bafana mais seraient devant au nombre
de but marqués. Les écureuils du Bénin
(10 pts) n'ont jamais été aussi près de la
Coupe du monde. Ils peuvent atteindre le
dernier tour pour la première fois en ne
perdant pas à Kinshasa contre les Léopards
de la RD Congo (8 pts), qu'ils devancent
de deux points.
Mardi, un nul suffirait à l'Algérie (13
pts) contre le Burkina Faso (11 pts), et au
Nigeria (12 pts) contre le Cap vert (10 pt s)

pour rejoindre le dernier tour. Le Cameroun (12 pts) doit battre la Côte d'Ivoire
(13 pts) pour doubler les Eléphants" dans
leur groupe. Enfin, la Tunisie s'est compliquée la tâche en perdant samedi en
Guinée Equatoriale (1-0), qui l'a rejointe
à 10 points. Pour se qualifier, les "Aigles
de Carthage" ne doivent pas obtenir contre
la Zambie (7 pts) un moins bon résultat
que la Guinée Equatoriale en Mauritanie
(1 pt). Leur différence de but largement
supérieure, +7 contre +1 aux Equato-Guinéens, les met normalement à l'abri.
Dimanche 14 novembre (en heure de Paris,
GMT+1)
Groupe E
(17h00) Mali - Ouganda
Groupe G
(14h00) Zimbabwe - Ethiopie
(20h00) Ghana - Afrique du Sud
Groupe H
Sénégal - Congo
Groupe J
(14h00) Madagascar - Tanzanie
RD Congo - Bénin
Lundi 15 novembre (en heure de Paris,
GMT+1)

Groupe A
(17h00) Niger - Djibouti
Groupe E
(14h00) Kenya - Rwanda
Groupe H
Namibie - Togo
Groupe I
(17h00) Guinée Bissau - Soudan
Mardi 16 novembre (en heure de Paris,
GMT+1)
Groupe A
(17h00) Algérie - Burkina
Groupe B
(20h00) Tunisie - Zambie
Mauritanie - Guinée équatoriale
Groupe C
(17h00) Liberia - Centrafrique
Nigeria - Cap-Vert
Groupe D
(14h00) Mozambique Malawi
(20h00) Cameroun - Côte d'Ivoire
Groupe F
(14h00) Libye - Angola
Egypte - Gabon
Groupe I
(20h00) Maroc - Guinée

à domicile

La quatrième journée du Championnat d'Algérie de football
de Ligue 2, disputée samedi, a été marquée par la victoire en déplacement du leader du groupe Centre-Ouest, le RC Kouba devant
son poursuivant direct le GC Mascara (2-0), alors que l'US Chaouia,
en tête du groupe Centre-Est, a concédé le match nul à domicile
contre le MO Béjaia (1-1). A la faveur de son quatrième succès
consécutif, le RC Kouba (1er - 12 pts), vainqueur grâce notamment
au doublé de son capitaine Ali Yahia Cherif, possède désormais
deux points d'avance sur le MC El Bayadh, également, vainqueur
en déplacement devant l'USM Bel-Abbès (1-0), alors que le GC
Mascara (7 pts) glisse au 4e rang, derrière le CR Témouchent (3e 8 pts), qui a battu la JSM Tiaret (1-0). Cette quatrième journée, a
également été favorable aux visiteurs auteurs de pas moins de
trois autres victoires en déplacement, à savoir, celles du CRB Ain
Ouessera devant l'ES Ben Aknoun (2-1), du MC Saida contre l'USM
El Harrach (1-0) et le MCB Oued Sly face au SKAF Khemis Miliana
(2-0). Dans les autres rencontres du groupe Centre-Ouest, l'USMM
Hadjout a enchain é avec un deuxième succès de rang, en s'imposant
largement devant le SA Ain Defla (6-1) et remonte à la 7e place du
classement, occupée conjointement avec le CRB Aïn Ouessara. De
son côté, le WA Boufarik a disposé de l'ASM Oran (2-1) et rejoint le
MC Saida et le GC Mascara au 4e rang avec sept points. Dans le
groupe Centre-Est, l'US Chaouia (1ere - 10 pts) tenue en échec par
la MO Béjaia (1-1), a conservé néanmoins sa place de leader, mais
se retrouve désormais sous la menace de la JS Bordj Menael et
l'USM Annaba, deuxièmes ex aequo avec neuf points et vainqueurs
respectivement, devant le NRB Téleghma (1-0) et IB Lakhdaria (21). Quatrièmes avec huit points au compteur, la JSM Béjaia et
l'USM Khenchela sont en embuscade après leur match nul face
respectivement au MC El-Eulma (0-0) et l'IRB Ouargla (1-1). Dans
le match opposant deux anciens pensionnaires de Ligue 1, c'est
l'AS Aïn M'lila qui a empoché les trois points de la victoire, en
allant s'imposer sur le terrain du CA Bordj Bou Arreridj (2-1), de
même, que le CA Batna vainqueur devant le MO Constantine (2-1).
De son côté, la JSM Skikda a obtenu son premier point de la saison
en faisant match nul à domicile face à HAMRA Annaba (0-0), mais
reste scotchée à la dernière place du classement aux côtes du MC
El-Eulma et le MO Constantine.
La cinquième journée de Ligue 2 aura lieu le vendredi 19 novembre, selon le programme publié par la Ligue nationale de
football amateur (LNFA).

Résultats et classement
(Gr. Centre-Ouest / 4e journée)
WA Boufarik – ASM Oran
2-1
USMM Hadjout – SC Aïn Defla 6-1
ES Ben Aknoun – CRB Aïn Ouessara 1-2
CR Témouchent – JSM Tiaret 1-0
SKAFK.Miliana – MCB Oued Sly
0-2
USM El Harrach – MC Saïda
0-1
GC Mascara – RC Kouba
0-2
USM Bel-Abbès – MC El Bayadh 0-1
Classement :
1). RC Kouba
2). MC El Bayadh
3). CR Témouchent 8
4). GC Mascara
--). WA Boufarik
--). MC Saïda
7). CRB Aïn Ouessara 6
--). USMM Hadjout 6
9). MCB Oued Sly
10). ES Ben Aknoun 4
--). ASM Oran
12). SKAF El Khemis 3
--). USM Bel-Abbès 3
14). JSM Tiaret
--). SC Aïn Defla
16). USM El Harrach 1

Pts
12
10
4
7
7
7
4
4
5
4
4
4
4
2
2
4

J
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Gr. Centre-Est / 4e journée
JS Bordj Ménael – NRB Téleghma
1-0
US Chaouia – MO Béjaïa
1-1
IRB Ouargla – USM Khenchela 1-1
CAB.B.Arréridj – AS Aïn M'lila 1-2
JSM Béjaïa – MC El Eulma
0-0
USM Annaba – IB Lakhdaria 2-1
JSM Skikda – HAMR Annaba 0-0
MO Constantine – CA Batna
1-2
Classement :
1). US Chaouia
2). JS Bordj Ménael
--) USM Annaba
4). USM Khenchela
--). JSM Béjaïa
6). NRB Téleghma
--). AS Aïn M'lila
8). IRB Ouargla
--). MO Béjaïa
10). CABB Arréridj
11). IB Lakhdaria
--). CA Batna
13). HAMRA Annaba
14). MO Constantine
--). MC El Eulma
--). JSM Skikda

Pts J
10
9
9
8
8
7
7
5
5
4
3
3
2
1
1
1

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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FOOTBALL MONDIAL

Alisson Becker (29 ans, 14 matchs toutes
compétitions cette saison) est un homme ambitieux.
Après une saison 2020/2021 compliquée, le gardien
de Liverpool veut rattraper le temps perdu... en
remportant tous les trophées possibles. "Bien sûr,
nous voulons gagner tous les tournois auxquels nous
jouons. Nous voulons gagner la Ligue des Champions,
la Premier League, la FA Cup, la Carabao Cup – tous
les tournois dans lesquels il nous est possible de
jouer. Cela devrait être l’objectif et la cible pour une
équipe comme la nôtre. Mais nous devons prendre
match par match et nous devons nous concentrer sur
notre travail pour faire à 100% ce que nous avons à
faire", a indiqué le portier brésilien pour le site
officiel des Reds.

Alexis Sanchez pourrait finalement s’envoler pour l’Atletico Madrid.Inter Milan :
Alexis Sanchez annoncé en Espagne ?
Non retenu par sa direction, Alexis Sanchez (32 ans) devrait être l’un des feuilletons
du prochain mercato d’hiver. D’ailleurs,
son nom est déjà cité avec insistance
du côté de l’Olympique de Marseille,
mais c’est finalement en Espagne
qu’il pourrait atterrir. En effet,
si l’on en croit l’entourage
de l’international chilien,
il plairait beaucoup à
Diego Simeone, l’entraineur de l’Atletico
Madrid.
« Diego Simeone l’a toujours
suivi et le considère comme une
alternative viable
pour le marché de
janvier. C’est un
joueur qui lui offre de nombreuses options
en
attaque,
comme il le faisait lorsqu’il
l’entraînait à River Plate.»
Sous contrat jusqu’en juin 2023
avec l’Inter Milan, Sanchez serait
bien dans le viseur des Colchoneros, comme l’a indiqué la Tercera.

GUARDIOLA
TIENT À
STERLING !
Si Raheem Sterling envisage de quitter
Manchester City cet hiver, ce n'est pas
le cas du tout pour ses dirigeants !
Raheem Sterling ronge son frein sur le banc des remplaçants cette saison du côté de Manchester City. Barré
par le nouvel arrivant Jack Grealish sur l'aile gauche
de l'attaque des Skyblues, l'international anglais pourrait aller voir ailleurs cet hiver. C'est en tout cas son
souhait, alors que la presse espagnole fait état d'un intérêt insistant de Barcelone et de son nouvel entraîneur
Xavi pour lui. Pour autant, les dirigeants du club anglais
ne l'entendent pas de cette oreille. C'est en tout cas ce
qu'affirme ESPN outre-Manche.
Les Mancuniens ne sont pas contre son départ, mais préfèrent temporiser et attendre la fin de la saison. Sterling, seulement titulaire à trois reprises cette saison en Premier
League, va donc devoir prendre son mal en patience. D'autant
que Pep Guardiola, le technicien des pensionnaires de l'Etihad Stadium, l'apprécie fortement en tant que joueur mais
aussi en tant qu'homme.
L'été dernier, Raheem Sterling a porté l'Angleterre lors de
la phase de poule de l'Euro. C'est simple, c'est lui qui a marqué tous les buts de son équipe lors du premier tour. Le socle
d'une aventure qui s'est malheureusement terminée en finale
pour les Three Lions.
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Man United :
Dean Henderson
veut partir
Revenu de son prêt à Sheffield United, Dean Henderson
n’a pas eu le temps de jeu escompté à Manchester United depuis le début de la saison. Le gardien anglais souhaite donc
quitter les Red Devils dès janvier prochain.
Selon des informations du Daily Mail, Dean Henderson aurait
fait part à ses dirigeants qu’il souhaitait quitter le club. Et le
plus vite possible afin d’avoir du temps de jeu. Avec une seule
apparence cette saison en équipe première lors d’un match de
League Cup, il est clairement en seconde position dans la
hiérarchie des gardiens à Manchester United derrière David
De Gea qui s’est remis de son passage à vide la saison dernière.
Dean Henderson qui n’a plus été rappelé en
équipe d’Angleterre depuis l’Euro espère pouvoir trouver un club où il aura du temps de
jeu. Newcastle serait l’un des clubs les plus
intéressés pour l’accueillir dès le mois de janvier prochain. Agé de 26 ans, l’international
anglais dispose encore de quatre ans et demi sur
son contrat actuel. Sa valeur est estimée à 22
millions d’euros par Transfmermarkt.

Adama Traoré intéresse trois
clubs en vue du prochain mercato d’hiver.
Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec
Wolverhampton, l’ailier Adama
Traoré pourrait avoir l’occasion de
faire ses valises lors du prochain
mercato d’hiver. Selon les informations publiées par le quotidien The
Sun, trois formations seraient disposées à l’accueillir.
Il s’agit du FC Valence, Tottenham
et Liverpool. Cette saison, l’international espagnol a disputé 12
rencontres toutes compétitions
confondues sans inscrire le
moindre but. Côté mercato, le
natif d’Hopositalet de Llobregat
serait estimé à 30 millions d’euros.
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DIPLOMATIE
Le Président Tebboune reçoit les lettres de créance
de quatre nouveaux ambassadeurs
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, dimanche
au siège de la Présidence de la République, les lettres de créance des ambassadeurs de Colombie, du Bangladesh, d'Autriche et du Qatar, a indiqué un
communiqué de la Présidence de la République.
"Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu, ce jour,
les lettres de créance de
quatre (4) nouveaux ambassadeurs accrédités en
Algérie", lit-on dans le
communiqué. Il s'agit de:
- Son Excellence, l'Ambassadeur de la République de Colombie, M.
José
Antonio Solarte
Gomez.
- Son Excellence, l'Ambassadeur de la République populaire du
Bangladesh, M. Muhammad Zulqar Nain.
- Son Excellence, l'Am-

bassadrice de la République de l’Autriche, Mme.
Christine Moser.
- Son Excellence, l'Ambassadeur de l’Etat du
Qatar, M. Abdulaziz Ali
Naama Al Naama", a précise le communiqué.
"L'audience s'est déroulée en présence du ministre
de
Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à
l'étranger, M. Ramtane Lamamra et du Directeur de
Cabinet à la Présidence de
la République, Abdelaziz
Khellaf", conclut le communiqué.

ALGÉRIE-EMIRATS ARABES UNIS

Le Premier ministre prend part à l'ouverture
du Salon aéronautique de Dubaï
Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane a pris part, dimanche, en qualité de représentant du Président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'ouverture du Salon aéronautique
de
Dubaï.
M.
Benabderrahmane a été reçu, lors de
la cérémonie d'ouverture, par
Cheikh Mohammed Ben Rachid Al

Maktoum, vice-président des Emirats arabes unis, premier ministre,
ministre de la défense et gouverneur
de Dubai. Ce salon, qui se poursuivra
jusqu'au 18 novembre, est l'occasion
de découvrir les techniques innovantes dans le domaine de l'aéronautique, à travers plus de 20 pavillons
représentant différents pays outre la
présentation de plus de 160 nou-

veaux modèles d'avions commerciaux, militaires et privés.
Les visiteurs du Salon aéronautique de Dubaï pourront aussi découvrir les nouvelles technologies dans
ce domaine particulièrement celles
que proposent les startup. Cette manifestation prévoit des conférences
spécialisées animées par des experts
en industrie aéronautique.

Expo 2020 Dubaï : le Premier ministre préside la
cérémonie de célébration de la Journée nationale
de l'Algérie
Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahamne a inauguré dimanche la Journée nationale de l'Algérie à Expo 2020 Dubaï. L'inauguration de
cette journée consacrée à l'Algérie a été marquée par le
lever du drapeau national algérien et l'exécution de
l'hymne national. Le Premier ministre a prononcé une
allocution dans laquelle il a souligné l'importance de
l'Expo 2020 Dubaï en tant que manifestation mondiale
qui draine des millions de visiteurs malgré le contexte sanitaire actuel. Il a évoqué le rôle du pavillon algérien dans

la mise en exergue des différentes haltes historiques du
pays et sa vision prospective qui place la complémentarité et l'intégration régionales au cœur de ses préoccupations. Pour rappel, Expo 2020 Dubai qui s'est ouverte le
01 octobre dernier et s'étalera jusqu'au 31 mars 2022, offre
à tous les pays participant à cet événement, l'occasion
d'être à l'honneur en célébrant leur journée nationale.
Selon les organisateurs, cette manifestation quotidienne
offre par ailleurs l' opportunité unique à des millions de
visiteurs de voir le monde à partir d'un seul endroit.

JUSTICE
Cour d'Alger : report au 28 novembre du procès
en appel de l'ancien directeur de la résidence
d'Etat "Sahel", Hamid Melzi
La Cour d'Alger a reporté dimanche le procès en appel des jugements de première instance
prononcés contre l'ancien directeur
de la résidence d'Etat "Sahel",
Hamid Melzi et ses co-accusés, au
28 novembre pour absence de la défense.
L'enrôlement de cette affaire
coïncide avec la grève des avocats en
réponse à l'appel de l'Union nationale des ordres des avocats qui avait
décidé mercredi dernier de boycotter l'activité judiciaire pendant un
jour devant toutes les juridictions et
les établissements pénitentiaires.
Ce boycott intervient pour contester
la loi de finances qui prévoit deux
articles imposant un nouveau régime fiscal aux avocats, d'après un
communique de l'Union. Pour rappel, le Pôle économique et financier
près le Tribunal de Sidi M'hamed a
condamné l'ex-Directeur général
(DG) de la résidence d'Etat "Sahel",
Hamid Melzi à une peine de 5 ans de
prison ferme, assortie d'une
amende de 8 millions de DA dans

une affaire de corruption dans laquelle sont poursuivis d'autres responsables, dont les deux anciens
Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sel lal.
L'ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia a été condamné à
une peine de 6 ans de prison ferme
assortie d'une amende d'un (1) million de DA. Abdelmalek Sellal a
écopé d'une peine de 5 ans de prison
ferme, assortie d'une amende d'un
(1) million de DA.
Les fils Melzi, Ahmed, Salim et
Mouloud ont été condamnés à une
peine de deux (2) ans de prison
ferme, assortie d'une amende de 8
millions de DA. Son quatrième fils
Walid a écopé d'une peine d'un (1)
an de prison ferme assortie d'une
amende d'un (1) million de DA. Les
sociétés des fils Melzi doivent s'acquitter,
solidairement,
d'une
amende de 32 millions de DA. Le
principal accusé Hamid Melzi est
condamné à verser au Trésor publique une amende de 20 millions
de DA à titre de dommages et inté-

rêts avec le gel de tous les comptes
bancaires. Quant à l'ex-Directeur
d'Air Algérie, Bekhouche Allache, il
a été condamné à deux ans de prison, dont un an avec sursis et à une
amende de 500.000 DA.
L'ex-DG d'Algérie Télécom,
Ahmed Choudar a été condamné à
un an de prison ferme et à une
amende d'1 million de DA, tandis
que l'ex-directeur de la résidence
officielle "El Mithaq", a été
condamné à un an de prison avec
sursis et à une amende de 200.000
DA. Placé en détention provisoire
depuis mai 2019, Hamid Melzi a été
poursuivi pour plusieurs chefs d'
accusation, dont blanchiment d'argent, transfert de biens provenant
de la criminalité, abus de fonction à
l'effet d'accorder d'indus privilèges,
incitation d'agents publics à exploiter leur influence en vue de violer
les lois et réglementations en vigueur, outre la conclusion de
contrats en violation des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur.

ALGÉRIE-AFRIQUE DU SUD
L'Algérie plaide pour la
libération de l'Afrique du
néocolonialisme (Lamamra)
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale
à
l'étranger,
Ramtane
Lamamra a mis l'accent samedi sur
la nécessité de consentir davantage
d'efforts pour libérer l'Afrique du
néocolonialisme et trouver des solutions africaines aux problèmes africains au service des peuples de la
région, réaffirmant la position
constante de l'Algérie soutenant les
causes justes des peuples.
S'exprimant à l'issue de son entretien avec son homologue de
l'Afrique du Sud, Mme Naledi Pandor M. Lamamra a indiqué que les
relations entre l'Algérie et l'Afrique
du Sud "sont marquées par la
convergence de vue sur toutes les
questions liant les deux pays",
concernant la coopération et la solidarité.
Le ministre a souligné "l'engagement commun entre les deux pays à
œuvrer pour les intérêts africains",
relevant "la convergence des vues
des deux pays sur la démocratisation des relations internationales et
du Conseil du sécurité et l'unité des
deux pays dans la défense des causes
justes notamment celles de la Palestine et du Sahara occidental". L'Algérie et l'Afrique du Sud partagent
des principes et d es valeurs communes en faveur de l'Afrique et des
actions de libération, mais également au service de la solidarité
entre les peuples africains, a soutenu M. Lamamra, rappelant les
propos du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors
de la Conférence des chefs de missions diplomatiques et consulaires

algériennes, lorsqu'il avait mis en
avant la relation étroite liant l'Algérie, l'Afrique du Sud et le Nigéria.
Le Président Tebboune s'est engagé à maintenir vif ce groupe pour
davantage de collaboration dans les
domaines de l'économie et de la solidarité entre les trois pays et en faveur d'autres pays africains. M.
Lamamra s'est dit persuadé de la
nécessité de déployer davantage
d'efforts pour la libération de
l'Afrique du néocolonialisme, et
faire en sorte que l'Afrique s'offre
ses propres solutions à ses problèmes, de manière à éviter toute
éventuelle solution qui serait en défaveur des intérêts des peuples de la
région. Dans ce contexte, le ministre
des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a
réitéré le soutien de l'Algérie aux
frères libyens pour instaurer la stabilité et contribuer à la tenue des
élections du 24 décembre, ajoutant
que parmi les engagements internationaux figurent le soutien au processus de dialogue et l'appui au
Comité militaire conjoint (5+5) pour
apporter des solutions pratiques en
vue de mettre en œuvre le principe
de retrait des forces étrangères, des
mercenaires et des combattants
étrangers de la Libye. Dans ce
contexte, il a souligné que l'Algérie
s'engageait à faire en sorte que les
conditions qui contribueront au
succès des élections soient réunies.
Vendredi, la ministre sud-africaine
des Relations internationales et de
la Coopération, Naledi Pandor, a entamé une visite officielle de trois
jours en Algérie.

Le principe de liberté doit être
consacré pour tous les peuples
africains (ministre sud-africaine)
La ministre des Relations internationales et de la Coopération de
l'Afrique du Sud, Mme Naledi Pandor a affirmé, samedi, que l'Algérie
et l'Afrique du Sud connaissaient
"bien" le sens de la liberté, ajoutant
que ce principe "doit être consacré"
pour "tous les peuples africains (..
.), y compris le peuple du Sahara
occidental". Dans une déclaration
à la presse après avoir été reçue par
le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, au siège
de la Présidence, Mme Pandor a indiqué que "l'Algérie et l'Afrique du
Sud peuvent jouer des rôles importants sur le continent africain vu
leur lutte contre l'occupation et
leur histoire commune. Ils
connaissent très bien le sens de la
liberté (...) dont nous jouissons aujourd'hui et que nous devons
transmettre à tous les peuples africains". "Nous souhaitons la liberté
et l'autodétermination aux peuples
Palestinien et Sahraoui, et devons
œuvrer au sein de l'Union africaine
à leur concrétisation en faveur de
tous les peuples africains", a-t-elle
soutenu. Après avoir rappelé que
sa visite était la première d'un ministre sud-africain en Algérie de
puis l'élection du Président Tebboune en 2019, Mme Pandor a fait
savoir que "les deux pays entretiennent de solides relations d'amitié et
de coopération", révélant avoir
convenu avec le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, de "renforcer
et de consolider davantage ces relations dans tous les domaines, notamment
politique
et
économique". "Entre l'Algérie et
l'Afrique du Sud (...), il existe des

relations fortes fondées sur ces
principes consacrés par le Président Nelson Mandela et tous les
Présidents algériens. Nous travaillerons à poursuivre cette voie pour
ancrer les liens d'amitié qui nous
unissent à l'Algérie et qui doivent
mener à des relations économiques, politiques et de développement en Afrique", souligne Mme
Pandor. Par ailleurs, la ministre
sud-africaine a déclaré que la réunion avait porté sur la situation en
Libye, soulignant que "nous refusons et rejetons" la destruction et la
dévastation prévalant en Lybie en
raison des convoitises étrangères
qui en ont fait un foyer de conflit.
"C'est pourquoi, l'Algérie et
l'Afrique du Sud travaillent pour
aider les pays africains à trouver
des solutions pacifiques à leurs
conflits, des solutions interafricaines". "Le temps est venu pour les
pays africains de compter sur euxmêmes, de lu tter et de résister
pour eux-mêmes", insiste la chef
de la diplomatie sud-africaine. Au
cours de cette rencontre, les deux
parties ont convenu de "l'importance d'établir un partenariat et
une action durable entre les jeunes
africains afin de réaliser l'unité
africaine et la solidarité entre ses
peuples, à laquelle avaient œuvré
les dirigeants africains auparavant", ajoute la ministre, qui a appelé la nouvelle génération à
"poursuivre ce chemin en vue
d'une unité africaine et d'une véritable solidarité". Pour rappel, le
ministre des Relations internationales et de la Coopération de la République d'Afrique du Sud est en
visite officielle de trois jours en Algérie.

