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Le MDN organise un colloque historique 
sur la Révolution du 1er Novembre 1954

UA-UE:

Lamamra met en avant la stratégie 
de l’Algérie fondée sur la sécurité, 

la paix et le développement

Un colloque historique 
intitulé “Révolution 
de Novembre 1954: 

les prémices, le parcours et 
les dimensions” a été organisé 
mercredi par le ministère de 
la Défense nationale (MDN) 
au niveau du centre national 
d’études et de recherches dans 
l’historie militaire algérienne, 
indique un communiqué du 
MDN.
“Dans le cadre des célébrations 
du 67e anniversaire du 
déclenchement de la glorieuse 
Guerre de libération nationale, 
Monsieur le Général-Major 
Sabaa Mabrouk, directeur 
de la Communication, 
de l’Information et de 

l’Orientation de l’Etat-
Major de l’Armée nationale 
populaire, a présidé ce 
mercredi 27 octobre 2021, la 
cérémonie d’ouverture d’un 
colloque historique intitulé: 

«Révolution de Novembre 
1954: les prémices, le 
parcours et les dimensions», 
organisé au niveau du centre 
nationale d’études et de 
recherche dans l’histoire 

militaire algérienne/1er RM, 
en présence de cadres des 
structures du ministère de la 
Défense nationale”.
Lors de son intervention, le 
Général-Major a souligné 
“la nécessité de préserver 
la mémoire nationale à 
travers l’organisation de 
telles conférences à caractère 
scientifique et qui permettent 
à contribuer dans l’édification 
d’une culture historique qui 
met en exergue les valeurs 
nobles ayant marqué la 
glorieuse guerre de libération”.
“L’organisation de ce 
colloque historique intervient 
à la veille des célébrations 
du 67e anniversaire du 

déclenchement de la glorieuse 
Guerre de libération nationale, 
cette révolution qui a 
ébranlé les fondements du 
colonisateur français et brisé 
son emprise et sa tyrannie, et a 
mis en échec ses tentatives de 
garder l’Algérie soumise à sa 
domination. Cette révolution 
qui a arraché la victoire 
grâce à une unité nationale 
forte et solide, rassemblant la 
volonté du peuple algérien et 
la détermination de l’Armée 
de Libération Nationale 
en dessinant une épopée 
exceptionnelle dans l’histoire 
de l’humanité”, ajoute la 
même source.

Le ministre des Affaires 
étrangères et de la 
Communauté nationale à 

l’étranger, Ramtane Lamamra a 
affirmé, mardi, que la stratégie 
algérienne reposait sur des liens 
“indissociables de sécurité, de 
paix et de développement”, 
soulignant que le partenariat 
avec l’Union européenne (UE) 
doit “consolider les fondements 
du développement socio-
économique et humain, la bonne 
gouvernance et la promotion de 
la réconciliation nationale”.
Intervenant aux travaux de la 2e 
réunion ministérielle conjointe 
UA-UE à Kigali (Rwanda), 
M. Lamamra a mis en avant la 
stratégie de l’Algérie fondée 
sur des liens “indissociables 
de sécurité, de paix et de 
développement”, selon un 
communiqué du ministère des 
Affaires étrangères.
M. Lamamra a souligné que 
le partenariat avec l’UE “doit 
consolider les fondements 
du développement socio-
économique et humain, de 
la bonne gouvernance et la 
promotion de la réconciliation 
nationale, tracée et appliquée 
par les Etats africains, à 
travers la double équation 
alliant unité/diversité et centre/

environnement”.
Il a indiqué, dans ce sens, que le 
partenariat entre les deux unions 
“doit émaner de la conviction 
de la sécurité commune, les 
deux parties devant assumer 
pleinement et de manière 
équitable leurs responsabilités, 
individuelle et collective”, 
ajoute le communiqué.
L’Afrique “est ouverte à tous 
les partenariats auxquels elle 
a été invitée et préservant 
ses intérêts”, a-t-il poursuivi, 
appelant les pays de l’UE 
“à valoriser la diversité des 
partenariats de l’Afrique avec 
les autres pays du monde, et 
à les considérer comme un 
phénomène naturel et positif”.
Le Chef de la diplomatie a 

ajouté, en outre, que “l’Afrique 
valorise le partenariat avec 
l’UE, à la faveur duquel elle 
aspire à réaliser des résultats 
qualitatifs et quantitatifs pour 
atteindre le degré de perfection 
escompté, à commencer par 
dépasser le cadre commercial 
prédominant dans la relation de 
partenariat UA-UE”.
Concernant la migration, le 
chef de la diplomatie algérienne 
a indiqué que cette question 
“nécessite une approche 
globale et à long terme qui 
traite les causes profondes du 
phénomène dans le cadre du 
respect du droit international 
pour protéger les migrants et les 
membres de leurs familles”.
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Lamamra reçu par 
le Président rwandais

Le ministre des Affaires 
étrangères et de la 
Communauté nationale à 

l’étranger, Ramtane Lamamra a 
été reçu à Kigali par le Président 
rwandais, Paul Kagame, auquel 
il a transmis un message du 
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune.
M. Lamamra a transmis au 
Président rwandais les salutations 
fraternelles et un message du 
Président Tebboune, indique un 
communiqué du ministère des 
Affaires étrangères.
Pour sa part, le Président Kagame 
s’est félicité de la décision du 
Président Tebboune d’ouvrir une 
ambassade à Kigali, exprimant 
sa volonté de renforcer le 
représentation diplomatique et 
la coordination entre l’Algérie 
et le Rwanda tout en faisant part 
de son souhait de rencontrer son 
frère le Président Tebboune.

Les deux parties ont abordé 
les relations entre l’Algérie 
et le Rwanda, les moyens 
de leur renforcement et les 
développements politiques, 
sécuritaires et celui du Continent 
africain, notamment les 
questions qui seront soulevées 
lors de la réunion des chefs 
d’Etat et de gouvernement, 
membres de l’Union africaine 
lors du Sommet prévu pour 
février 2022, ajoute la même 
source.
Concernant la réunion 
ministérielle UA-UE tenue à 
Kigali, les deux parties ont mis 
l’accent sur la nécessité d’”unir 
les rangs et unifier les positions 
des Etats africains en vue de 
cristalliser une vision claire et 
une stratégie globale établissant 
un partenariat équilibré à long 
terme avec l’UE.
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Décès du Général-
major Djamel Bouzid:
 Le Président Tebboune 

présente 
ses condoléances

L’AFP mène, “arme du mensonge 
à la main”, une guerre

 par procuration contre l’Algérie

ANP : 
Arrestation de 4 éléments de soutien aux groupes terroristes 

en une semaine

Le président de 
la République, 
Abdelmadjid Tebboune 

a présenté mercredi ses sincères 
condoléances et sa profonde 
compassion à la famille du 
Général-major Djamel Bouzid 
décédé des suites d’une longue 
maladie.
“J’ai appris avec affliction la 
nouvelle du décès du regretté 
Djamel Bouzid, paix à son 
âme, des suites d’une longue 
maladie”, lit-on dans le message 

de condoléances.
En cette douloureuse tragédie, 
“je présente à la famille du 
défunt et à l’Armée nationale 
populaire (ANP), digne 
héritière de l’Armée de 
libération nationale (ALN), mes 
sincères condoléances et ma 
profonde compassion, priant 
le Tout-Puissant d’accueillir le 
défunt en Son vaste paradis et 
d’accorder aux siens patience et 
courage”, a conclu le Président 
Tebboune son message.

L’Agence France presse 
(AFP) poursuit, 
“arme du mensonge 

à la main”, sa guerre par 
procuration contre l’Algérie, 
en publiant mardi sur son fil 
un reportage bondé d’”infox 
éhontées” et de “mensonges 
flagrants”, une énième bévue 
qui entache son registre déjà 
riche de fake-news destinés 
“exclusivement” à l’Algérie.
Tout observateur averti n’est 
pas sans savoir que l’AFP 
s’est récemment érigée en 
appareil de “propagande par 
excellence” pour mener une 
guerre par procuration et 
se faire le relais de certains 
algérophobes qui digèrent 
mal la constance des positions 
historiques de l’Algérie vis-à-
vis des causes internationales 
justes et ses succès successifs 
en tant qu’acteur régional et 
stratégique du rétablissement 
de la paix, de la sécurité et du 
consensus international.
Les procédés auxquels recourt 
ce média public français pour 
détourner l’attention des 
échecs en série de la politique 
de son pays dans un contexte 

électoral aux conséquences 
incertaines, sont connus de 
tous, tout comme ses efforts 
convulsifs de recherche d’une 
matière fallacieuses qui 
pourrait servir d’arme dirigée 
contre l’Algérie, au service 
d’agendas “hostiles”.
S’enchainent bévues, bavures, 
impairs et bourdes...l’AFP se 
surpasse...ses dépêches ciblant 
l’Algérie et ses fondements 
tiennent du délire et nuisent de 
la manière la “plus hideuse” 
à sa place, à son image et 
à son parcours sur la scène 
médiatique internationale, se 
dépouillant “honteusement” 
encore une fois de son 
honneur professionnel, de son 
engagement envers l’éthique 
professionnelle.
Fomenté contre l’Algérie, 
ledit reportage à travers 
lequel l’AFP peut se vanter 
de surpasser les plus grands 
scénaristes du 7ème art, traite 
du phénomène de la migration 
clandestine en se basant sur des 
données irréalistes, réduisant 
ainsi le rôle de cette agence à 
celui d’une simple machine 
maniée par des entités hostiles 

à l’Algérie.
D’aucuns pourraient se 
demander comment une agence 
de presse de cette stature s’est-
elle laissée tomber de si haut, 
se dénuant de ses engagements 
moraux et éthiques, alors que 
la responsabilité pleine et 
entière du pays auquel cette 
tribune médiatique appartient, 
son implication dans de 
nombreuses tragédies que 
continuent à vivre des pays 
africains et son exploitation 
du phénomène migratoire pour 
en faire un fonds de commerce 
et faire aboutir des plans 
électoraux conjoncturels, sont 
clairement établies.
Cette “sortie médiatique” 
s’inscrit également dans le cadre 
d’une série d’actes hostiles 
et contraires aux usages de la 
profession, d’autant que l’AFP 
avait récemment fait l’apologie 
du mouvement terroriste 
+MAK+, dirigé par un élément 
résidant en France et recherché 
par la Justice algérienne qui a 
pris les mesures nécessaires à 
son extradition, conformément 
aux chartes et conventions 
internationales en vigueur.

Quatre (4) éléments de 
soutien aux groupes 
terroristes ont été arrêtés 

à travers le territoire national 
durant la période allant du 20 au 
26 octobre, indique mercredi un 
bilan opérationnel de l’Armée 
nationale populaire (ANP), 
faisant état également de la 
destruction de quatre (4) bombes 
de confection artisanale à Bouira 
et Médéa.
“Dans le domaine de la lutte 
antiterroriste, des détachements 
combinés de l’Armée nationale 
populaire ont appréhendé (04) 
éléments de soutien aux groupes 
terroristes dans des opérations 
distinctes à travers le territoire 
national, tandis que (04) bombes 
de confection artisanale ont été 
découvertes et détruites à Bouira 
et Médéa”, précise le bilan.
Selon la même source, “des 

tentatives d’introduction des 
quantités de drogues via les 
frontières avec le Maroc, s’élevant 
à (625) kilogrammes de kif traité” 
ont été déjouées durant la même 
période, au niveau des territoires 
des 2e et 3e Régions militaires 
par des détachements combinés 
de l’ANP, en coordination avec 
les différents services de sécurité.
En outre, “(21) narcotrafiquants 
ont été arrêtés en leur 
possession (42.968) comprimés 
psychotropes saisis dans diverses 
opérations exécutées à travers les 
autres Régions militaires” dans le 
contexte des opérations de lutte 
contre la criminalité organisée 
et dans la dynamique des efforts 
intenses visant à contrecarrer le 
fléau du narcotrafic dans le pays.
A Tamanrasset, In Guezzam, Bordj 
Badji Mokhtar et Djanet, “(161) 
individus ont été interceptés” 

par des détachements de l’ANP 
qui ont , également, “saisi 
(09) véhicules, (228) groupes 
électrogènes, (101) marteaux 
piqueurs, (07) détecteurs de 
métaux, des quantités d’explosifs, 
des outils de détonation et 
d’autres équipements utilisés 
dans des opérations d’orpaillage 
illicite, ainsi que (35) quintaux de 
denrées alimentaires destinées à 
la contrebande”, ajoute le bilan.
A  Khenchla, Sétif, Batna, El-
Oued et Biskra, “(13) autres 
individus ont été arrêtés, (12) 
fusils de chasse et (4543) 
cartouches, (60,5) quintaux 
de tabacs et (2225) unités de 
différentes boissons ont été 
saisis”, durant la même période.
De même, “des tentatives de 
contrebande de quantités de 
carburants s’élevant à (9546) 
litres ont été déjouées à Tébessa, 

El-Tarf et Souk Ahras”.
Dans un autre contexte, les Garde-
côtes ont déjoué, au niveau des 
côtes nationales, “des tentatives 
d’émigration clandestine et ont 
procédé au sauvetage de (65) 
individus à bord d’embarcations 
de construction artisanale, alors 
que (98) immigrants clandestins 
de différentes nationalités ont 
été appréhendés à Tlemcen, 
In Guezzam, In Amenas et 

Ghardaïa”.
Ces multiples opérations menées 
par des détachements et des unités 
de l’ANP dans le cadre de leurs 
nobles missions de défense et de 
sécurisation du territoire national 
contre toute forme de menaces, 
“témoignent de l’engagement 
infaillible de nos Forces armées à 
préserver la quiétude et la sécurité 
dans notre pays”, souligne la 
même source.
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Santé/enseignement supérieur :
 Développer les activités communes entre les deux secteurs

Santé / Enseignement :
 Les comités consultatifs amélioreront les soins et la formation

Santé : 
Benbouzid appelle à une forte participation aux assises nationales

Le ministre de la Santé, 
Abderrahmane Benbouzid 
a souligné, mardi à Alger, 

que son département aspirait à 
coordonner davantage avec celui 
de l’Enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique en 
vue de développer les activités 
communes entre les deux 
secteurs.
Lors d’une rencontre 
d’évaluation des activités des 
groupes de travail conjoints entre 
les deux secteurs, M. Benbouzid 
a indiqué que sa rencontre avec 
le ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche 
scientifique fait suite aux 
rencontres tenues au cours des 

dernières semaines.
Il a cité certaines questions qui 
ont été réglées grâce aux efforts 
des deux parties, dont celle 
de la retraite des professeurs 
hospitalo-universitaires, 
chefs de services qui a été 
tranchée par le Président de la 
République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, précisant que ces 
derniers ont bénéficié, à l’instar 
des fonctionnaires des autres 
secteurs, d’une retraire à 80 %.
Cette question était restée en 
suspens, ce qui a contraint de 
nombreux d’entre eux à retarder 
leur départ à la retraite, a-t-il 
ajouté.
La rencontre d’aujourd’hui 

permettra aux participants 
d’examiner les points non encore 
réglés, a-t-il précisé, soulignant 
la volonté des deux secteurs 
d’impulser le développement des 
activités communes.
Entre autres points qui seront 

débattues par les cadres des 
deux secteurs, le responsable 
a cité, entre autres, la création 
de la commission hospitalo-
universitaire ainsi que la 
définition des critères de 
promotion des professeurs et 

chefs de services.
Un travail est en cours pour 
la promulgation de textes 
d’application de la Loi sur la 
santé de 2018, a-t-il indiqué, 
soulignant que les commissions 
en charge de cette mission 
“veillent à accélérer l’élaboration 
des principales lois pour une 
meilleure organisation du secteur 
de la santé”.
Le ministre a annoncé la tenue, 
fin décembre, d’une rencontre 
nationale sur le système sanitaire 
pour l’élaboration d’une vision 
stratégique et opérationnelle 
basée sur les recommandations 
et opinions des participants.

Le ministre de 
l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche 

scientifique, Abdelbaki Benziane, 
a affirmé, mardi à Alger, que la 
relance des comités consultatifs 
hospitalo-universitaires locaux et 
national contribuera à “améliorer 
les performances” de ces comités, 
et partant le développement 
des soins et de la formation en 
sciences médicales.
Le premier responsable du 
secteur, a indiqué à l’occasion 
de l’évaluation des travaux des 
groupes de travail conjoints 
entre les ministères de la Santé, 
de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique, 
en présence du ministre de la 
Santé Abderrahmane Benbouzid, 
que “la relance de ces comités 

contribuera à l’organisation 
des formations pratiques et des 
consultations en matière de la 
détermination des connaissances 
des spécialistes hospitaliers”.
Les comités contribueront 
également à l’établissement 
des normes de qualification des 
structures hospitalo-universitaires 
et à la définition des normes des 
activités de leurs services”.

La supervision par les deux 
ministres de l’opération 
d’évaluation des 4 groupes émane 
du “souci de renforcement de 
la coordination permanente et 
continue entre les deux secteurs 
et du grand intérêt accordé aux 
résultats qui découleront de ces 
travaux eu égard à leur impact 
sur la formation en sciences 
médicale”

L’opération d’évaluation du 
travail de ces groupes, selon le 
ministre, vise “l’établissement 
d’un partenariat solide, 
l’actualisation du dispositif 
organisationnel et juridique et 
l’organisation des études et des 
formations appliquées de manière 
consolidant les compétences 
des médecins et des enseignants 
pour relever les défis exposés, 
aux plans de formation et de 
pratique”.
Et de préciser que “l’étude des 
aspects relatifs aux sciences 
fondamentales en sciences 
médicales outre la révision 
de la grille d’évaluation des 
promotions dans les différents 
grades des enseignants hospitalo-
universitaires et les critères de 
soutenance de la thèse de doctorat 

en sciences médicales, figurent 
parmi  “les préoccupations 
auxquelles il convient d’accorder 
une attention particulière”.
“Le débat sur la formation 
en sciences paramédicales et 
l’examen de développement de sa 
qualité dans le cadre des groupes 
de travail conjoints “reviennent 
à l’importance accordée par le 
secteur en vue d’améliorer la 
performance et la prise en charge 
de la santé du citoyen”, souligne 
M. Benziane.
Le ministre a souligné que 
son département ministériel 
“s’emploie , à travers l’opération 
d’évaluation et de suivi continu 
des travaux des groupes de 
travail, à promouvoir la recherche 
scientifique, de la théorie à la 
pratique”.

Le ministre de la 
Santé, Abderrahmane 
Benbouzid a insisté, 

lors d’une audience accordée 
à une délégation du Syndicat 
national algérien des pharmacies 
d’officines (Snapo), sur 
la nécessité de participer 
massivement aux prochaines 
assises nationales, prévues fin 
décembre prochain, lesquelles 
seront consacrées à la relance 
du secteur, afin de répondre aux 
défis et aux nouvelles questions 
sanitaires, a indiqué mardi un 
communiqué du ministère.
Tenue lundi au siège du 
ministère, cette rencontre 
s’inscrit dans le cadre des efforts 
du Gouvernement visant à 
consacrer la culture et le principe 
du dialogue et de la concertation 
avec les organisations syndicales 

en exécution des directives du 
Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a précisé 
le communiqué.
A cette occasion, le ministre 
a réaffirmé que ce genre de 
rencontres consultatives avec les 
différents partenaires sociaux se 
voulait l’espace le plus propice 
au dialogue et à la concertation 
à tous les niveaux, dans le but 
de présenter les préoccupations 
et trouver les solutions aux 

différents problèmes soulevés 
dans le cadre du renforcement 
et de l’amélioration de la prise 
en charge de la santé publique, 
autant de questions qui sont, a-t-il 
dit, étudiées de façon approfondie 
lors des assises régionales du 
secteur de la santé qui se tiennent 
actuellement, en prévision des 
assises nationales prévues avant 
la fin de l’année en cours.
Pour sa part, la délégation 
du Snapo, conduite par Dr. 
Messaoud Belambri, s’est 
félicité des bonnes conditions 
d’organisation des assises 
régionales préparatoires aux 
assises nationales de la santé, 
exprimant la disposition du 
syndicat à participer massivement 
aux prochaines assises en vue 
d’organiser le secteur en général, 
et la profession de pharmacien 

en particulier, y compris les 
pharmaciens d’officines, et 
d’améliorer les conditions 
d’exercice de cette  activité, aussi 
bien au niveau des hôpitaux que 
dans les pharmacies d’officine, 
compte tenu de leur rôle pivot.
Lors de cette rencontre, les 
deux parties ont évoqué la 
question de la publication de la 
liste des produits psychotropes 
dans le Journal officiel (JO), 
conformément à l’arrêté du 09 
juillet 2015 portant classification 
des plantes et substances classées 
comme stupéfiants psychotropes 
ou précurseurs et aux articles 2 
et 3 de la loi 04-18. Ledit arrêté 
vise à assurer la protection 
des pharmaciens dans leurs 
pharmacies d’officine et dans les 
hôpitaux.
Il a été également question des 

textes d’application de la loi 18-
11 relative à la santé portant sur 
le pharmacien, le pharmacien 
assistant et la formation continue.
Les membres du bureau syndical 
ont également soulevé nombre de 
préoccupations et de propositions 
professionnelles actuelles, 
notamment la formation des 
personnels des pharmacies et 
l’élargissement de l’opération 
de vaccination anti-Covid19 et 
contre la grippe saisonnière.
Les deux parties ont convenu 
de la nécessité de relancer 
l’action de la cellule de contrôle 
et de suivi de la disponibilité 
des médicaments, qui regroupe 
des représentants du ministère 
de la santé et ses partenaires, 
et d’examiner les questions 
relatives aux besoins exprimés 
par les citoyens.
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TRANSPORT :

 Vers la réorganisation des capitaux des entreprises publiques

La pêche revêt une grande importance dans le renforcement de la 
sécurité alimentaire

Le ministère des Transports 
compte procéder à la 
réorganisation des capitaux 

des entreprises commerciales 
publiques sous sa tutelle, a annoncé 
lundi le ministre du secteur, Aissa 
Bekkai.
Présentant un exposé devant 
la Commission des transports 
et des télécommunications de 
l’Assemblée populaire nationale 
(APN), le ministre a précisé que “le 

ministère compte effectuer plusieurs 
opérations de réorganisation des 
capitaux commerciaux mis sous 
sa tutelle en accordant la priorité 
au Groupe algérien de transport 
maritime (GATMA) et ses filiales 
notamment la CNAN NORD et la 
CNAN MED”.
En parallèle, le secteur oeuvre 
à encourager le capital privé et 
développer le partenariat public-
privé tant dans le domaine d’octroi 

de la concession pour l’exploitation 
des modes de transport que celui de 
la manutention ainsi que l’octroi 
de la concession pour les espaces 
destinés aux activités de plaisance.
Le ministre a affirmé que son 
département a reçu un nombre 
“important” de demandes 
d’investissement dans le domaine 
du transport aérien des voyageurs 
et des marchandises ainsi que celui 
maritime urbain et les croisières.

Le ministre de la Pêche 
et des Productions 
halieutiques Hicham 

Sofiane Salaouatchi a souligné 
lundi à Ghazaouet l’importance du 
développement et de la promotion 
de la pêche hauturière lors de 
l’ouverture d’un atelier régional 
regroupant les directeurs, les 
présidents des chambres de pêche 
et des professionnels dans l’Ouest 
du pays.
Dans ce cadre, le ministre a rappelé 
l’importance de développer et 
de promouvoir la filière de la 
pêche hauturière en application 
du programme du président de la 
République.
Il a rappelé que le lancement 
symbolique de la pêche au large a 
été donné dans la matinée de lundi 
à partir du port de Sidna Youchâa 
(Ghazaouet), conçu au départ 
comme un port de pêche puis 
converti exclusivement à la pêche 
hauturière.
Dans cet objectif, Hicham 

Sofiane Salouatchi a précisé 
devant l’assistance que le plan de 
développement de la production 
halieutique, élaboré par le secteur 
de la Pêche, prévoit un objectif 
de production de 166.000 tonnes/
an de poissons à l’horizon 2024. 
Pour ce faire, la pêche hauturière 
contribuera grâce aux efforts 
de tous les partenaires avec une 
part importante estimée à 16.000 
tonnes.
Le ministre a indiqué, en outre, 
que la filière de la pêche hauturière 
sera renforcée à l’horizon 2024 par 
l’acquisition de 22 grands navires 
dotés d’équipements modernes 
afin d’atteindre les objectifs tracés 
par le secteur. Les ports d’Annaba, 
de Tipasa et de Sidna Youchâa 
seront exclusivement consacrés à 
cette filière, a-t-il annoncé.
Par ailleurs, M. Salaouatchi a mis 
en exergue l’importance accordée 
par son secteur à l’encouragement 
des investissements, à la création 
et à l’accompagnement des petites 

et moyennes entreprises, au 
développement de l’aquaculture et 
au potentiel humain en lui assurant 
des formations nécessaires et à la 
prise en charge des volets sociaux 
et administratifs qui concernent les 
professionnels de la mer et enfin 
au développement du secteur de 
la construction navale par des 
compétences nationales.
“L’atelier régional sur le 

développement de la pêche 
hauturière est un outil 
d’explication de la stratégie du 
secteur et de concertation avec 
les professionnels et les cadres 
du secteur dans l’ouest du pays 
qui peuvent l’enrichir par leurs 
idées et leurs propositions”, a 
expliqué le ministre, précisant que 
cette rencontre succède à celles 
organisées dans le Centre et l’Est 

du pays sur le même thème.
Lors de sa deuxième journée de 
visite à la wilaya de Tlemcen, 
la délégation ministérielle s’est 
rendue au port de Sidna Youchâa 
pour prendre connaissance des 
études d’adaptation de cette 
structure portuaire à la pêche 
hauturière. Sur place, le ministre a 
reçu d’amples informations sur les 
structures à réaliser, notamment 
une halle à marée, des cases 
de pêcheur et la partie de terre 
pleine réservée aux chantiers de 
construction navale.
Le ministre a clôturé sa tournée 
à Ghazaouet par la visite d’une 
entreprise privée spécialisée dans 
l’import-export du poulpe. Sa 
capacité de production est estimée 
à 180 tonnes par an et emploie 12 
agents.
Le ministre de la pêche a entamé 
lundi sa visite à Tlemcen en 
inspectant à Honaïne des projets 
aquacoles et le chantier de 
construction navale.

Hasni:
Encourager l’accès des investisseurs agricoles à l’eau

Le ministre des 
Ressources en eau et 
de la Sécurité hydrique, 

Karim Hasni, a mis l’accent, 
mardi depuis El-Menea, sur 
l’encouragement de l’accès des 
investisseurs agricoles à l’eau.
Le ministre a appelé à 
encourager l’accès des 
investisseurs agricoles à 
l’eau par des facilitations 
administratives via le 
lancement d’un guichet unique 
pour l’octroi d’autorisations 
de fonçage afin de contribuer 
à maximiser la production 
agricole stratégique, notamment 
céréalière, pour assurer la 
sécurité et l’indépendance 
alimentaire du pays.
S’exprimant lors d’une 
visite de travail dans cette 
wilaya, M.Hasni a insisté sur 
l’unification et la mise en 
place d’un guichet unique, 

en collaboration avec les 
services agricoles et l’Office de 
développement de l’agriculture 
industrielle en terres 
sahariennes (ODAS).
Cette visite consiste à “mettre 
en place une stratégie pour 
diagnostiquer le service 
public de l’accès à l’eau 
et l’assainissement ainsi 
que de la mobilisation de 
l’eau d’irrigation agricole, 

notamment concernant les 
cultures stratégiques intensive”, 
a-t-il souligné.          
“Le secteur des Ressources 
en eau doit accompagner et 
soutenir le secteur agricole, 
pour arriver à concrétiser 
l’objectif de l’indépendance 
alimentaire et la réduction de 
la facture d’importation”, a-t-il 
fait savoir.
Le ministre a également 

annoncé la restructuration et 
l’unification de l’Algérienne 
des eaux (ADE) et de l’Office 
national d’assainissement 
(ONA), en vue de rendre ces 
entreprises “plus performantes”.
Dans un point de presse, le 
ministre a indiqué que les 
dernières pluies enregistrées ont 
été bénéfiques et ont alimenté 
les barrages de l’Est, tandis que 
pour le Centre et l’Ouest, les 
pouvoirs publics ont lancé un 
programme d’urgence visant 
à réduire le déficit en eau par 
le lancement de stations de 
dessalement, conformément 
aux directives du président de 
la République Abdelmadjid 
Tebboune.
Le ministre des ressources en 
eau a entamé sa visite à El- 
Menea par une cérémonie de 
distribution de quatre bus de 
ramassage scolaires au profit 

des communes de Hassi-Lefhal, 
Hassi-Ghanem, Hassi El-Gara 
et El-Menea.
Il a également visité le réseau 
de drainage de la remontée 
des eaux ainsi que le réseau 
d’assainissement de la daira 
d’El-Menea (Hassi El-Gara et 
El-Menea), avant d’exhorter les 
responsables locaux à entamer 
une étude de Schéma directeur 
d’aménagement des réseaux 
d’assainissement, de drainage et 
d’alimentation en eau potable.
M.Hasni a appelé, par ailleurs, 
au civisme des citoyens pour 
faire d’El-Menea une ville 
écologique par excellence.
Au terme de sa visite, le ministre 
a visité une exposition de 
produits agricoles de la région 
avant de présider avec les 
autorités locales une cérémonie 
de remise d’autorisations de 
forage.
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ANNABA / Stationnement 
Les espaces publics à la merci des parkingeurs hors-la-loi 

ANNABA / Circulation routière
Les automobilistes désorientés par les pannes fréquentes

 des  feux tricolores 

ANNABA / Partenariat
Congrés international "The Shield"

Le Secrétaire général Mohamed Kherouf 
 et la commissionnaire militent pour un tourisme durable

Aucun endroit n’a pu 
échapper à ce genre 
d’activité informelle. 

«J’en ai assez de me battre 
chaque jour avec ces jeunes, dont 
la plupart sont des voyous et des 
repris de justice. Je préfère leur 
verser ce qu’ils réclament que de 
voir mon véhicule saccagé ou que 
d’être violentée verbalement», se 
plaint une conductrice.
En effet, les parkingeurs comme 
on les désigne familièrement, 
n’ont pas l’air de fléchir aux 
injonctions des autorités locales, 
bien au contraire, ils  continuent 
d’imposer leur diktat aux 

automobilistes. Au vu et au su 
de tous, y compris les agents de 
l’ordre public, «Ces gardiens 
n'hésitent pas à recourir à la 
menace, particulièrement envers 
la gent féminine. Armés de 
gourdins voire même d’armes 
blanches, ils persécutent les 
automobilistes et font tout pour 
être obéi,  d'autant qu'ils agissent 
le plus souvent en groupe. 
Matraques en main, ils imposent 
leur loi avec leurs nombre et 
leurs manières, intimidant leurs 
victimes, souvent délestée 
de 100 DA pour les droits de 
stationnement.  
 Ces gardiens de parking 
s’autoproclament maîtres des 

lieux. Ces derniers s’arrogent 
tous les droits, sauf la légalité, 
au point de squatter les espaces 
publics sous prétexte qu’ils sont 
chômeurs et qu’ils n’ont rien 
pour subvenir à leurs besoins. 
Le phénomène de l’exploitation 

illégale des espaces publics de 
stationnement s’est institué au 
grand malheur des automobilistes. 
Ce métier qui prend de l’ampleur, 
l’impunité aidant,  se revendique 
d’une profession informelle 
plus que rentable, assure-t- 

on et qui a généré bien des 
altercations sauvages entre les 
propriétaires de véhicules et les 
‘’parkingueurs’’. Plusieurs jeunes 
ayant déjà accaparé des rues et 
des avenues des cités de la wilaya 
d’Annaba depuis des années, 
refusent d’abandonner le racket 
des automobilistes au vu et au su 
des autorités locales 
Par ailleurs, les services de 
sécurité ont mené une chasse 
implacable aux “gardiens illégaux 
de véhicules” dans la wilaya 
d’Annaba, sauf que l’opération 
ne fut que conjoncturelle puisque 
ces individus, sont revenus à 
leurs activités dans la wilaya, en 
s’imposant plus que jamais. 

De nombreux citoyens, 
automobilistes ou 
piétons, dénoncent  le 

dysfonctionnement et l'état 
piteux dans lequel se trouvent 
les feux tricolores au niveau 
du centre-ville d’Annaba. 
Les feux de signalisation 
constituent généralement 
un dispositif permettant de 
réguler le trafic routier urbain 
entre les usagers de la route, 

les véhicules et les piétons. 
En effet, si nous prenons 
la peine d'observer ces 
signalisations de régulation 
de la circulation urbaine, 
nous sommes vite au fait de 
la situation. Depuis quelques 
jours déjà on remarque que 
plusieurs feux tricolores sont 
en panne ou en manque de 
synchronisation, quand le 
feu rouge fonctionne celui 
du vert  ne s’allume pas.  Le 

problème, c’est que le citoyen 
s’est habitué à ce genre de 
dysfonctionnement. Ces feux 
manquent de maintenance et 
sont soit souvent hors service, 
provoquant une anarchie totale 
avec ces embouteillages, sans 
compter les risques d’accidents 
pour les conducteurs qui 
n’auront pas respecté 
la priorité. Les citoyens 
dénoncent aussi les désordres 
et les comportements de 

certains «chauffeurs » qui ne 
respectent ni la priorité et ni les 
piétons qui traversent la route. 
Ces derniers sont souvent la 
cause des  encombrements. 
Un appel est donc lancé aux 
responsables concernés, 
notamment la direction des 
transports, pour remettre en 
bon état le fonctionnement 
des feux tricolores défectueux 
avant que ne surviennent des 
dégâts matériels et corporels.

Le Congrès 
international "The 
Shield" (dont le 

nom complet est ‘’Congrès 
international pour la 
protection des droits et 
des libertés des citoyens 
"The Shield") est une 
association publique 
construite sur le partenariat 
avec des organisations, des 
institutions Ukrainiennes 
et internationales, et des 
citoyens. Les activités du 
congrès se basent sur la 
protection des droits, de 
la liberté et de la dignité 
de chaque personne. Les 
bureaux du Congrès opèrent 
dans une cinquantaine de 

pays à travers le monde. En 
Algérie, la commissionnaire 
générale et son secrétaire 
général Mohamed Kherouf 
travaillent d’arrache-pied 
dans différents domaines, 
notamment  dans le domaine 
du tourisme. Notre quotidien 
a eu droit à la présentation 
des feuilles de routes pour 
le bien de notre pays dans 
tous les domaines, y compris 
dans les secteurs hors 
hydrocarbures. En effet, 
Mohamed Kherouf milite 
pour  faire des conventions 
pour attirer les touristes 
et faire de l’Algérie une 
destination touristique par 
excellence.

 "Le tourisme peut être une 
solution aux problèmes 
de développement et de 

chômage, quelle que soit 
la région. Notre pays est 
truffé d'histoires et de sites 
culturels. Nous voulons 
montrer que le tourisme peut 
être aussi une solution dans 
l’économie d’un pays et 
peut apporter sa contribution 
au développement de la 
région. L’équipe  du Congrès   
international "The Shield"   
va  travailler pour  développer 
des relations diverses et 
historiques avec   le Congrés  
international "The Shield" 
, par  la concrétisation   
d’accords bilatéraux lui 
permettant d’accéder au 
statut privilégié. Il représente 

par là même une meilleure 
perception des accords de 
coopération et de partenariat 
économique, social et 
politique entre les deux 
partenaires. De nouveaux 
horizons de partenariat et de 
coopération dans différents 
domaines se dessinent, avec 
une volonté contribuant 
très substantiellement et 
concrètement entre les deux 
partenaires. Selon toujours 
notre interlocuteur, des séries 
de réunions seront organisées 
dès la semaine prochaine 
avec le HTT. Rappelons 
que la commissionnaire est 
madame Amel Abdelouahab, 
experte financière et juriste. 

Sarah Yahia

I.B

Sihem Ferdjallah
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ANNABA / CONTRIBUTION

Le billet de la nouvelle Algérie

Certains oiseaux de mauvaise 
augure d’outre mers, vous 
diront sans ambages que 

la nouvelle politique de l’Algérie 
n’avance pas. C’est faire le jeu 
de certains pantouflards et des 
pessimistes à outrance  qui crient au 
drame et comme l’a si bien souligné 
Amar Belhimer, le ministre de la 
communication dans son message... « 
C’est parce que la nouvelle démarche 
de l’Algérie dérange». Les attaques 
visant à ébranler la stabilité et l’unité 
du pays constituaient une preuve que 
l’Algérie nouvelle est sur la bonne 
voie” a-t-il ainsi affirmé. Les Algériens 
ont bon dos, ils ont été sincères, ils 
veulent du nouveau mais on cherche 
à les tromper ou à les diviser. Alors 
que l’espoir est possible, le dialogue 
est possible et les volontés doivent 
être aussi sincères et concrètes sans le 
caractère viscéral de certains  réflexes 
pour avancer sur le bon chemin de la 
nouvelle Algérie dont aspire tout le 
peuple Algérien et bien au-delà de la 
méditerranée avec des idées saines 

de tolérance et de progrès pour les 
peuples qui doivent prendre le dessus 
sur toute autre considération. On a 
voulu effacer des mémoires, celles 
plaquées durant des décennies par ce 
peuple dont la nouvelle génération 
de ce pays en garde encore les 
séquelles. Il reste qu’aujourd’hui. 
L’Algérie veut du changement pour 
une économie de bon aloi. Une leçon 
bien apprise. Il faut alors saisir 
l’opportunité sachant qu’il y a un 
dialogue politico économique sincère 
initié. Il faut saisir l’opportunité. 
La nouvelle Algérie de Abdelmadjid 
Tebboune avance  et ce dans le bon 
sens.

ANNABA / RETRAITS BANCAIRES

Les DAB toujours en panne à la grande 
poste et Plaine Ouest ; les prestations 

de service manquent de qualité

Censés  être utilisés pour 
atténuer,  quelque peu la 
pression sur les bureaux de 

poste, les quelques distributeurs 
automatiques de billets de banques 
installés à travers la wilaya  
d’Annaba, notamment du  côté  
Plaine Ouest,  ne fonctionnent pas. 
Hier, à la poste de la cité ‘’ Les  
allemands’’, plusieurs personnes ne 
pouvant plus supporter d’attendre 
la chaîne  ont voulu utiliser leurs 
cartes magnétiques, mais c’était 
peine perdue, les DAB étaient ‘’ 
hors service ‘’. Le pire à la grande 
poste, l’un des deux DAB ne 
fonctionnait en présence d’une 
chaine interminable.
Les nombreux usagers, notamment 
les retraités, rencontrés à l’entrée 
de la poste  partageaient les mêmes 

avis pour dire qu’ils attendaient tous 
des améliorations des prestations. 
Il faut dire que cette situation qui 
semble perdurer a suscité l’ire 
et le désarroi des centaines de 
citoyens. Désappointés, les usagers 
des cartes magnétiques recourent 
au traditionnel chéquier de 
secours ou à leur propre chéquier. 
Dans le même sillage, d’autres 
distributeurs au niveau des banques 
n’étaient pas alimentés en billets 
de banque, comme si cela était fait  
volontairement provoqué.

Tayeb Zgaoula

Sihem Ferdjallah

ANNABA / TRANSPORT FERROVIAIRE

 Les travaux de la desserte Annaba - Tebessa  réalisés à 70% 

ANNABA / MERCURIALE

Le prix de la pomme de terre connaît une hausse spectaculaire

Décidément, la  société 
nationale   de 
transport ferroviaire 

ne cesse de multiplier les 
efforts dans la perspective de 
développer le rail  et ce, sans 
oublier d’améliorer la qualité 
de sa mission de transport. En 
effet, nous avons appris de 
source proche que le taux de 
réhabilitation de la desserte 
Annaba –Tebessa est de 70 

% et que bientôt la ligne sera 
opérationnelle. .”La SNTF 
a le plaisir d’annoncer au 
grand public  que les travaux 
sont estimés à 70 % pour 
la  desserte rapprochant 
les citoyens de la ville de  
Tebessa à Annaba , a déclaré 
notre source’’. Ce moyen de 
transport moderne et sécurisé, 
vient à point nommé renforcer 
le secteur du transport routier. 
Plusieurs habitants de la 
wilaya s’interrogent, dès lors 

des conditions de voyage 
offertes par un train qu’on dit 
bien équipé et confortable. 
Quelle sera la qualité du 
service, d’accueil et de prise 
en charge des passagers. Tout 
le monde attend avec curiosité  
et impatience  le reprise 
de cette ligne car plusieurs 
familles trouvent des  
difficultés pour se déplacer et 
pouvoir rendre visite à leurs 
familles, préférant ce moyen 
de transport.

Toujours inaccessibles, 
les prix des fruits et 
légumes n’ont pas 

regressé d’un iota, ils sont 
toujours hors de portée. 
Une hausse conséquente et 
source d’inquiétude pour 
de nombreux citoyens. Sans 
surprise, les consommateurs 
de la pomme de terre sont 
réellement inquiets, voire 
désemparés. Les prix sont 
vraiment hors de portée de la 
bourse moyenne. Un simple 
tour au niveau des marchés 
vous donnera surement des 
frissons à la vue des prix 
affichés. La pomme de terre 
a atteint hier 120 et 130 DA 

le kilogramme. Malgré les 
assurances des autorités sur 
la stabilité des prix, force 
est de constater, qu’hier 
à Annaba, les prix de la 
mercuriale se sont envolés, 
malgré les opérations de 
déstockage de quantités 
de pommes de terre et leur 
injection sur le marché, 
le prix de ce légume de 
large consommation reste 
enflammé
Qui est à l’origine de 
cette flambée? Une 
augmentation à plus de 
100% de son prix normal 
en l’espace d’une semaine, 
il y a de quoi se poser des 
questions », s’interrogera 

ce consommateur outré 
par la nouvelle ardoise 
placée devant un tas de 
sacs «Pourquoi les services 
de contrôle ne font pas 
des tournées aux marchés 
de gros et de détail pour 
contrôler les marchands 
et mettre fin à certaines 
pratiques, notamment la 
spéculation ?» s’interroge-
t-il.
Pour justifier la hausse 
persistante des prix de 
la pomme de terre,  les 
marchands de légumes, ont 
été unanimes à affirmer que 
les prix étaient « élevés » 
sur les marchés de gros des 
wilayas productrices.

Sihem Ferdjallah

Sarah Yahia
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Des habitants de l’AADL 
de Sidi Achour ,  
Didouche Mourad et 

Djbenet Lihoud sont excédés 
par les pannes fréquentes et 
à répétition des ascenseurs, 
des équipements pourtant 
indispensables pour les locataires 
occupant des appartements 
dans des étages supérieurs. Ils 

ont exprimé leur ras-le-bol à 
cause des pannes fréquentes des 
ascenseurs qui depuis plus d’un 
mois, sont hors service surtout 
pour les locataires de la cité du 
11 décembre 1956, contraignant 
les résidents  à emprunter les 
escaliers et gravir à pied les 
étages supérieurs de ces tours. 
Malheureusement, ce sont les 
personnes âgées, les femmes 

enceintes et les handicapés qui 
souffrent le plus et qui sont les 
plus affectées par cette carence. 
Il est inconcevable, de doter 
des tours et des immeubles 
d’ascenseurs et de ne pas être 
en mesure d’en assurer leur 
maintenance. Les habitants 
exaspérés se plaignent de ces 
négligences qui les exposent à 
des désagréments au quotidien. 

ANNABA / MAINTENANCE DES TOURS AADL

Des ascenseurs en panne depuis des semaines
Les résidents des tours interpellent les services concernées

Imen.Boulmaiz

Le service régional de lutte 
contre le trafic illicite des 
drogues de la région Est, 

de la wilaya d’Annaba, a réussi 
à mettre un terme à l’activité 
d’un réseau criminel spécialisé 
dans le trafic illicite de drogue 
et a procédé à l’arrestation de 

deux individus âgés entre 30 
et 40 ans, selon des sources 
formelles proche de ce corps. 
L’opération a permis la saisie 
de prés  20.000 psychotropes 
de marque ‘Bregabaline’  ainsi 
que qu’une somme d’argent et 
un véhicule voiture touristique. 
L’activité de ce réseau de 
malfaiteurs s’étend à plusieurs 

wilayas de l’Est du pays. Cette 
opération s’inscrit dans le cadre 
des efforts déployés par les 
éléments de sûreté d’Annaba 
pour lutter contre la drogue et 
les psychotropes. Les mis  en 
cause ont été placés en garde à 
vue à la disposition de l’enquête 
menée sous la supervision du 
parquet général compétent. 

ANNABA / LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS

Saisie de plus de 20.000 comprimés psychotropes
Imen.Boulmaiz

Quelque 30.000 arbustes 
seront plantés en milieu 
urbain dans la wilaya 

Ouargla d’ici à la fin mars 
2022, a annoncé lundi passé,  le 
Conservateur local des forêts.
Lancée par les autorités de 
la wilaya, à l’occasion de la 
Journée nationale de l’arbre 
(25 octobre), la première phase 
de la campagne a donné lieu 
à la plantation de près de 300 
arbustes de différentes espèces 
adaptées aux caractéristiques 
climatiques des régions 
sahariennes, au niveau du 
pôle urbain 27 février 1962 
(périphérie d’Ouargla), a 
indiqué à l’APS le Conservateur 
des forêts, Djamel Gassas.
Elle s’est déroulée en présence 

de plusieurs bénévoles, 
dont des éléments de la 
Conservation des forêts, des 
Douanes algériennes, des 
Scouts musulmans algériens, en 
plus de membres d’associations 
activant dans la préservation de 
l’environnement, a-t-il ajouté.
Le programme en question 
s’effectuera à travers une série 
de campagnes de volontariat 
périodiques de plantation et de 
sensibilisation organisées, en 
collaboration avec des secteur 
de l’éducation, de la formation 
professionnelle, de la jeunesse 
et les sports, ainsi que des 
associations et clubs verts, dans 
des quartiers résidentiels et 
autres espaces et lieux publics.
L’objectif est de promouvoir 

le sens de la préservation 
de l’environnement chez les 
différentes franges de la société, 
a-t-il souligné.
S’agissant du programme 
de développement rural, la 
Conservation locale des forêts 

prévoit, la plantation de 39.000 
arbustes forestiers devant 
servir de brise-vents freinant 
le mouvement des sables, en 
plus de 50.000 arbustes sur une 
superficie totale de 50 hectares, 
notamment au niveau des 

bandes vertes dans les wilayas 
d’Ouargla et Touggourt, a-t-il 
encore fait savoir.
La célébration de la Journée 
nationale de l’arbre a été 
marquée également par la 
signature de deux conventions 
de partenariat entre la 
Conservation des forêts, 
d’une part, et la Mouhafadha 
de la wilaya d’Ouargla des 
Scouts musulmans algériens 
et une association culturelle 
‘’Ibtissama du théâtre des 
enfants’’, d’autre part.
Le but étant de développer 
l’esprit civique et ancrer une 
culture environnementale en 
milieu des jeunes et des enfants, 
selon les organisateurs.

OUARGLA

Plantation de 30.000 arbustes d’ici à fin mars prochain

Les féminicides, on entend 
souvent parler des crimes 
liés à ce phénomène, qui 

ne cesse d’enregistrer chaque 
moment de nouvelles victimes. 
En effet, les femmes tuées par 
leurs proches, voire leur mari, 
leur cousin ou même leur frère, 
son beaucoup plus nombreuses 
que celles égorgées par les 
personnes étrangères.
Cette fois-ci, c’était 
malheureusement le tour de Y. 
Nadjet, une jeune femme tuée 
et brûlée sauvagement par six 
membres de sa famille.
Cette affaire, qui a fait l’objet 

d’une enquête au niveau du 
tribunal de Bab El Oued, 
remonte au 30 mars 2018, 
lorsque la mère de la victime 
est partie au domicile de son 
fils, laissant derrière elle, sa fille 
Nadjet dans le domicile familial 
situé dans le quartier Bab El 
Oued à Alger.
Ce jour-là, la jeune victime a été 
poignardée avec un couteau au 
niveau du dos, par sa proche, 
la dénommée Zineb. Peu après, 
cinq autres membres de sa 
famille ont mis le feu dans sa 
chambre, provoquant ainsi la 
mort de Nadjet brûlée.

Six (6) membres de la famille 
de la victime impliqués dans le 
meurtre
un vendredi, le tribunal 
correctionnel de première 

instance de Dar El Beida a 
ajourné le procès des six (6) 
membres d’une même famille 
habitant le quartier Bab El 
Oued, à Alger, dont deux sont 

en détention provisoire à la 
prison d’El-Harrach, pour leur 
implication dans le meurtre de 
leur proche, qui habite avec eux 
dans le même appartement.
Les investigations lancées par les 
services sécuritaires à l’époque 
ont conduit à l’arrestation de 
cinq membres de la famille de la 
victime, en plus de la principale 
accusée (Zineb).
Par ailleurs, les enquêtes ont 
également conduit à un ancien 
conflit entre les membres 
de la famille, en raison de 
l’appartement, vu qu’ils 
habitaient tous là-bas.

FÉMINICIDES

L’affaire d’une jeune femme brûlée à Alger refait surface



Burkina Faso
Au procès Sankara, un membre du commando 

raconte les détails de l’assassinat

Immigration 
Emmanuel Macron souhaite un nouveau traité Europe-Afrique

Nouvelle-Calédonie 
Les responsables économiques appellent au maintien 

du référendum le 12 décembre

Le soldat Yamba Elisée 
Ilboudo, premier des accusés 
à s’exprimer, a relaté le 15 

octobre 1987, jour au cours duquel 
Thomas Sankara et douze de ses 
compagnons ont été tués ; selon le 
monde fr.
Premier des accusés à s’exprimer 
devant le tribunal militaire de 
Ouagadougou, capitale du Burkina 
Faso, qui juge les assassins 
présumés du « père de la révolution 
burkinabée » Thomas Sankara en 
1987, un soldat a reconnu mardi 
26 octobre les faits d’« attentat à 
la sûreté de l’Etat » et a raconté les 
détails de l’assassinat.
Ce soldat, Yamba Elisée Ilboudo, a 
relaté que le 15 octobre 1987, jour 
du coup d’Etat au cours duquel 
Thomas Sankara et douze de ses 
compagnons ont été tués, il se 
trouvait « au domicile de Blaise 
Compaoré », porté au pouvoir par 
le putsch.
C’est chez M. Compaoré que « 
Hyacinthe Kafando, qui nous 
commandait en tant que chef de 

sécurité, m’a demandé de démarrer 
un véhicule pour nous rendre au 
Conseil de l’entente », le siège du 
Conseil national de la révolution 
où s’est produite la tuerie, a-t-il 
précisé.
Arrivés sur place, Hyacinthe 
Kafando et « Maïga, qui conduisait 
lui le véhicule de Blaise Compaoré, 
sont descendus et ont tiré en désordre 

», a affirmé à la barre le soldat de 
première classe, aujourd’hui âgé de 
62 ans, sans indiquer le prénom de 
ce dernier.
« Les mains en l’air et sans armes »
Celui qui affirme être resté dans 
son véhicule, sans tirer, raconte 
ensuite les détails de l’assassinat. 
Après les premiers tirs, il a vu 
Thomas Sankara « sortir de la 

salle de réunion, les mains en l’air, 
demander ce qui se passe ».
« C’est Hyacinthe Kafando et 
Maïga qui l’ont croisé. Je ne sais 
pas qui a tiré en premier sur le 
président Sankara. Il est tombé sur 
les genoux avant de basculer sur le 
côté gauche », a-t-il ajouté.
Il a reconnu les faits de « complicité 
d’attentat à la sûreté de l’Etat », mais 
nié la préméditation, assurant ne 
pas avoir participé à une rencontre 
préparatoire à ces évènements. « Je 
ne savais pas qu’on partait faire un 
coup d’Etat, à plus forte raison ôter 
la vie de quelqu’un », a-t-il déclaré.
« Ils ont abattu froidement le 
président Sankara qui est sorti les 
mains en l’air et sans armes », a 
de son côté déclaré Me Ferdinand 
Nzapa, l’avocat de la famille 
Sankara, estimant qu’il s’agissait du 
« seul accusé à être très coopératif 
».
Avant le début de l’interrogatoire, 
le tribunal a écouté des fichiers 
audio et vidéo datant de 1987 dans 
lesquels Blaise Compaoré justifie 

les événements de ce 15 octobre, 
résultant selon lui de « divergences 
fondamentales nées depuis un an 
sur des questions opérationnelles du 
processus révolutionnaire ».
Test gratuit
« Nécessité d’une rectification »
Dans l’un des fichiers, Blaise 
Compaoré, qui avait participé en 
1983 au coup d’Etat ayant porté 
au pouvoir Thomas Sankara dont 
il était un ami intime, le présente 
comme un « traître à la révolution 
qui menait un pouvoir autocratique 
» et « personnel ». « Les autres 
camarades avaient décidé de le 
démettre » ou de le forcer à « 
démissionner », ajoute-t-il, justifiant 
la « nécessité d’une rectification ».
Bras droit de Thomas Sankara, 
Blaise Compaoré a toujours nié 
avoir commandité l’assassinat. 
Douze des quatorze accusés 
sont présents, dont le général 
Gilbert Diendéré, 61 ans, l’un des 
principaux chefs de l’armée lors du 
putsch de 1987.

Le président de la République 
a annoncé le 26 octobre 
vouloir œuvrer à la signature 

d’un nouveau traité Europe-Afrique 
sur l’immigration, dès la prise de la 
présidence de l’Union européenne 
(UE), en janvier prochain, selon le 
monde fr.
A moins de trois mois du début de 
la présidence française de l’Union 
Européenne (UE), Emmanuel 
Macron multiplie les déclarations 
d’orientation et d’intention. Le 
président français a réaffirmé mardi 
26 octobre qu’il souhaitait gérer 
le problème migratoire au niveau 
européen ; il a exprimé le vœu qu’un 
nouveau traité Europe-Afrique soit 
signé au cours des mois à venir.
C’est lors d’un dîner de bienfaisance 
organisé à Paris par un réseau 
d’entrepreneurs protestants que le 

président de la République s’est 
exprimé à ce sujet. « L’un de mes 
objectifs sous présidence française 
(de l’UE) est d’essayer de rebâtir 
un traité de paix et d’amitié avec 
l’Afrique, où une des données sera 
: comment les Européens donnent 
la capacité à la jeunesse africaine 
d’avoir des opportunités dans son 
continent », a-t-il plaidé.
« Il faut penser avec les Etats 
d’origine une politique migratoire 
beaucoup mieux organisée, en 
particulier avec l’Afrique », a 
avancé Emmanuel Macron, tout en 
réclamant une meilleure protection 
contre les migrants illégaux, leur 
reconduite systématique dans leur 
pays d’origine et une réforme de 
l’espace Schengen.
 « Penser une politique migratoire 
beaucoup mieux organisée avec 

l’Afrique »
Outre cette réforme de l’espace 
de libre circulation européen, le 
président français veut, dès sa 
prise de fonction à la tête de la 
présidence tournante de l’UE, le 
1er janvier 2022, être le moteur 
d’un compromis européen 
sur l’immigration. Il compte 
notamment accélérer l’examen 
et l’adoption du « pacte global 
pour la migration », qui s’éternise 
depuis sa présentation il y a un an 
par la Commission européenne, 
sur fond de divisions entre Etats 
membres. Au début d’octobre, lors 
d’un débat tenu à l’Assemblée 
nationale sur la vision de la France 
pour sa présidence de l’UE, le 
gouvernement a rappelé qu’il 
souhaitait trouver un consensus 
autour de ce pacte européen, en 

soutenant notamment le « filtrage 
»aux frontières extérieures et un 
« contrôle rigoureux » comme « 
condition de la solidarité ».
Répondant au président de la 
Fédération protestante, François 

Clavairoly, qui lui a rappelé « 
l’exigence du droit d’asile » et a 
regretté que « l’accueil soit nié, par 
des discours de haine », le président 
de la République a insisté, mardi au 
cours du dîner .

Les indépendantistes du 
FLNKS avaient annoncé 
la semaine dernière qu’ils 

ne participeraient pas au scrutin. 
Ils exigent un report en raison de 
la virulente première vague de 
Covid-19 qui frappe le territoire, 
selon le monde fr.
Les responsables économiques 
de Nouvelle-Calédonie ont 
averti, mercredi 27 octobre, des 
« conséquences économiques 
et sociales désastreuses », si le 
référendum sur l’indépendance 
prévu pour le 12 décembre était 

reporté après la décision des 
indépendantistes de ne pas y 
participer.
« La Nouvelle-Calédonie ne peut se 
permettre un report du référendum 
en 2022, il doit se tenir à la date 
prévue, car la démocratie est plus 
forte que la pandémie », ont déclaré 
à la presse les responsables de NC 
Eco, qui rassemble les principales 
organisations patronales et 
artisanales, ainsi que les chambres 
consulaires.
Ils s’exprimaient après que les 
indépendantistes du FLNKS ont 

annoncé la semaine dernière leur 
choix de ne pas participer à ce 
troisième scrutin référendaire en 
raison de la vague épidémique de 
Covid-19 qui frappe l’archipel et 
empêche selon eux « une campagne 
équitable ».
Alors que l’économie souffre de « 
cette longue période d’incertitude 
institutionnelle », NC Eco a 
souligné qu’entre 2016 et 2020 « 
l’emploi salarié avait baissé de 10 
%, de 40 % dans le BTP et que 
chaque année 2 000 personnes 
quittent le territoire ».

« On a besoin de visibilité »
Les différentes mesures de 
confinement, en vigueur depuis 
le début de l’épidémie, le 6 
septembre, ont encore fragilisé 
les entreprises, déjà impactées par 
deux précédents confinements lors 
de soupçons d’introduction du virus 
dans l’archipel.
Restée longtemps exempte de 
Covid-19, la Nouvelle-Calédonie 
subit une violente première vague, 
qui a fait jusqu’ici 261 morts.
Pointant l’absence de réformes, NC 
Eco a diffusé un manifeste fondé 

sur « huit piliers » tels que l’accès 
à l’éducation, le droit à la santé ou 
le respect des cultures et a adressé 
un courrier aux partis politiques 
pour « obtenir des réponses sur les 
conséquences du oui et du non » à 
l’indépendance sur l’économie.
« On a besoin de visibilité, de 
pouvoir se projeter alors que la 
Nouvelle-Calédonie est mourante. 
Il faut arrêter d’éviter le débat 
sur les questions économiques 
fondamentales », a déclaré Mimsy 
Daly, présidente du Medef de 
Nouvelle-Calédonie.
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SYRIE: 

sur la ligne de front, des familles déplacées dans 
leur propre ville

ÉQUATEUR: 

mobilisation populaire autour de la hausse des prix 
des carburants

Le putsch au soudan met en péril son retour dans 
le concert des nations

BRÉSIL: 

approbation 
d’un rapport 
qui accable 
le président 

Bolsonaro sur 
sa gestion du 

Covid-19

Khalil Ibrahim vit à 
quelques dizaines de 
mètres de sa maison, mais 

il ne peut s’en approcher: dans la 
ville de Tadef, dans le nord de 
la Syrie, une frontière sépare les 
zones rebelles, où il habite, des 
territoires contrôlés par le régime, 
où se trouve sa maison.
“J’habite chez un de mes amis, à 
300 ou 350 mètres de ma maison”, 
se désole cet homme de 46 ans. “Il 
n’y a plus de portes ni de fenêtres 
et je ne veux pas investir pour la 
réparer, car je ne sais pas si je vais 

rester ou partir”.
Il montre de loin sa maison, 
construite sur un lopin de terre 
hérité de son père. “C’est une 
maison de quatre chambres, avec 
une vue magnifique”, ajoute 
ce chauffeur de taxi, la tête 
recouverte d’un keffieh à damier 
rouge et blanc.
Tadef, à une trentaine de 
kilomètres à l’est d’Alep, est la 
seule ville de Syrie où les forces 
du régime et les rebelles proturcs 
coexistent relativement en paix, 
séparés par une ligne de front.

Khalil Ibrahim a fui Tadef en 
2015, alors que des combats 
faisaient rage dans la ville, 
tombée un an plus tôt aux mains 
du groupe jihadiste Etat islamique 
(EI). Il n’y est retourné que quatre 
ans plus tard, après la chute du 
califat.
“Je me suis installé sur la ligne 
de front, parce que les loyers sont 
très élevés” ailleurs en Syrie, 
explique ce père de famille.
En 2017, les forces de Bachar 
al-Assad, soutenues par l’armée 
russe, ont pris le contrôle d’une 

partie de Tadef à l’issue de 
combats avec le groupe EI.
Dans le même temps, la Turquie 
et les rebelles syriens qu’elle 
soutient ont lancé une opération 
dans le nord de la Syrie, visant 
les jihadistes ainsi que les 
combattants kurdes qu’Ankara 
qualifie de “terroristes”.
Depuis, les rebelles proturcs 
ont pris le contrôle de plusieurs 
régions dans le nord du pays, dont 
une poche à Tadef, tandis que les 
forces du régime tiennent le reste 
de la ville.

Indigènes, syndicats 
ouvriers, étudiants et 
professeurs se sont 

mobilisés, ce mardi 26 octobre, 
contre la politique économique 
du gouvernement équatorien et 
en particulier contre la hausse 
des prix des carburants, pourtant 
suspendue il y a quelques jours 
par le président Guillermo 
Lasso. Des affrontements ont 
éclaté dans la capitale et dans 
la région andine.
Après un début de 
manifestation tranquille dans 
le centre historique de Quito, 

des incidents ont éclaté lorsque 
des membres d’un groupe 
guévariste ont essayé de forcer 
les barrages protégeant les 
accès du palais présidentiel. 
Sur la place de Santo-
Domingo, ils ont lancé des 
pavés sur les forces de l’ordre 
qui ont répliqué à coup de gaz 
lacrymogène.
Angel Sánchez, président du 
Front Unitaire des Travailleurs 
a confirmé la principale 
demande des manifestants : « 
Nous exigeons la dérogation 
de la hausse du prix des 

carburants qui affecte le peuple 
équatorien. Ce gouvernement 
dit être celui des retrouvailles 
et bien qu’il se rencontre avec 
le peuple ».
Pierres, arbres et camions
Les indigènes, quant à eux, 
ont utilisé pierres, arbres et 
camions pour bloquer les 
principales routes de la région 
andine, notamment à Salcedo 
et entre Cayambe et Ibarra. Le 
président de la Confédération 
des nationalités indigènes de 
l’Équateur, Leonidas Iza, s’en 
est félicité : « Le peuple s’est 

soulevé. Dans chaque province, 
il y a au moins 5 ou 6 points de 
blocage sur les routes ».
Le porte-parole du 
gouvernement Carlos Jijón 
a lui minimisé l’ampleur des 
manifestations : « Environ 6 
routes ont été fermées dans 
tout le pays lors de cette 
grève essentiellement rurale 
et de faible intensité ». Les 
manifestants ont indiqué que 
le mouvement continuerait 
tant que les prix des carburants 
n’auront pas été revu à la 
baisse.

Le Soudan venait tout juste 
de retrouver le concert 
des nations après des 

décennies d’isolement mais le 
putsch mené par l’armée met un 
coup d’arrêt à sa réintégration et 
surtout à l’aide internationale, 
estiment les experts.
Pour Alex de Waal, patron du 
cercle de réflexion World Peace 
Foundation, la transition civile 
promise en 2019 était l’unique 
lumière au bout du tunnel pour 
un pays englué dans le marasme 
économique et politique après 
30 ans de pouvoir de l’autocrate 
Omar el-Béchir, bête noire des 
Américains.
En donnant des gages de 
démocratie, les autorités de 
transition “servaient l’intérêt 
national en menant un train, 
certes lent, de réformes avec 
une assistance internationale”, 
affirme-t-il à l’AFP.
Elles avaient obtenu un 
allègement conséquent de la 
dette colossale du Soudan, 

la levée des sanctions de 
Washington qui a longtemps 
accusé le pouvoir Béchir de 
soutenir le “terrorisme” et 
avaient permis une relative 
stabilisation de la monnaie 
nationale.
Ces autorités - le gouvernement 
d’Abdallah Hamdok, renversé 
lundi, et le Conseil de 
souveraineté formé de civils 
et de militaires et dirigé par 
le général Burhane - se sont 
installées en août 2019 à 
Khartoum quatre mois après 

la mise à l’écart du président 
Béchir sous la pression de la rue 
et de l’armée.
Désormais seul aux commandes 
du pays, le chef de l’armée, 
le général Abdel Fattah al-
Burhane, a redit mardi son appui 
à la “normalisation avec Israël”, 
semblant lancer un message 
indirect aux Etats-Unis.
En janvier 2021, le Soudan a signé 
les accords dits “d’Abraham” 
sur la normalisation avec Israël 
et obtenu simultanément une 
aide financière des Etats-Unis, 

quelques semaines après le 
retrait de Khartoum de la liste 
américaine des Etats accusés de 
financer le terrorisme.
Problème de liquidités 
Mais cette main tendue risque 
de rester sans effet.
En coupant court à la transition 
démocratique avec l’arrestation 
de la quasi-totalité des dirigeants 
civils par les militaires, l’armée 
a franchi “un palier qui annonce 
de graves risques pour le 
Soudan”, assure un rapport de 
l’International Crisis Group 
(ICG).
Car, rappelle le centre de 
recherche, “les généraux se 
sont entêtés malgré les mises 
en garde” des émissaires 
occidentaux qui se sont succédé 
à Khartoum jusque quelques 
heures avant le putsch. 
La réponse n’a pas tardé. Les 
Etats-Unis ont “suspendu” 700 
millions de dollars d’aide et 
l’Union européenne a menacé 
de faire de même.

Le rapport de la 
commission du 
Sénat brésilien sur 

le Covid-19 a été approuvé 
par sept voix contre quatre, 
mardi 26 octobre. Au centre 
des accusations : le président 
Jair Bolsonaro.
Les onze sénateurs de la 
commission d’enquête 
parlementaire ont observé 
une minute de silence à la 
mémoire des plus de 600 000 
morts du Covid-19, à l’issue 
de la séance qui a approuvé, 
mardi 26 octobre, le rapport 
sur la responsabilité du 
gouvernement dans la crise 
sanitaire.
À l’issue de six mois 
d’enquête et de dizaines 
d’auditions, la commission 
a accusé le gouvernement 
d’avoir « délibérément 
exposé » les Brésiliens à « 
une contamination de masse 
».
« Crime contre l’humanité »
Dans ce rapport de près de 1 
200 pages, le président Jair 
Bolsonaro, qui a toujours 
nié la gravité du virus, est 
accusé de « crime contre 
l’humanité » et pourrait être 
traduit devant le Tribunal 
pénal international.
Il est également accusé de « 
crime d’épidémie entraînant 
la mort », d’« incitation au 
crime », de « prévarication » 
et même de « charlatanisme 
» pour avoir défendu l’usage 
de la chloroquine dans le 
traitement des malades du 
Covid. Au total : neuf chefs 
d’accusation.
Une inculpation peu 
probable
Jair Bolsonaro a été traité 
de « tueur en série » par le 
rapporteur de la commission, 
Renan Calheiros, et comparé 
à Hitler.
Ce rapport accablant, qui 
accuse 80 personnes, dont 
plusieurs ministres, ex-
ministres, compagnies et les 
trois fils aînés de Bolsonaro, 
tous des élus, sera remis 
ce mercredi au parquet, et 
c’est le procureur général 
de la République, Augusto 
Aras, un allié du président 
brésilien, qui va décider s’il 
procède à leur inculpation.

Jeudi 28 Octobre 2021

10 International SeybouSe Times
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L’IFAB recommande l’adoption définitive de 
l’augmentation du nombre de remplacements

La réunion des a réunion des 
groupes consultatifs groupes consultatifs 
Technique et Football Technique et Football 

de l’ IFAB (FAP-TAP) tenue de l’IFAB (FAP-TAP) tenue 
le 27 octobre 2021 a permis le 27 octobre 2021 a permis 
d’évoquer plusieurs sujets d’évoquer plusieurs sujets 
clés en lien avec le football, clés en lien avec le football, 
de même que des propositions de même que des propositions 
d’amendements aux Lois d’amendements aux Lois 
du Jeu, dont l’amendement du Jeu, dont l’amendement 
temporaire à la Loi 3 – Joueurs.temporaire à la Loi 3 – Joueurs.
En mai 2021, les répercussions En mai 2021, les répercussions 
de la pandémie de Covid-19 sur de la pandémie de Covid-19 sur 
le football mondial ont amené le football mondial ont amené 
le conseil d’administration le conseil d’administration 
de l’ IFAB à approuver une de l’IFAB à approuver une 
nouvelle extension de cet nouvelle extension de cet 
amendement temporaire amendement temporaire 
(introduit pour la première (introduit pour la première 
fois en mai 2020), permettant fois en mai 2020), permettant 
ainsi à tous les organisateurs ainsi à tous les organisateurs 
de compétitions nationales de compétitions nationales 
et internationales de haut et internationales de haut 
niveau se terminant avant le niveau se terminant avant le 
31 décembre 2022 d’autoriser 31 décembre 2022 d’autoriser 
les équipes participantes les équipes participantes 
à effectuer jusqu’à cinq à effectuer jusqu’à cinq 
remplacements. remplacements. 
Depuis lors, plusieurs Depuis lors, plusieurs 
confédérations, associations confédérations, associations 
membres, ligues et autres membres, ligues et autres 
parties prenantes clés ont parties prenantes clés ont 
demandé l’ inscription demandé l’inscription 
définitive de cet amendement définitive de cet amendement 
dans les Lois du Jeu dans les Lois du Jeu 
(édition 2022/23), amenant (édition 2022/23), amenant 

les groupes consultatifs les groupes consultatifs 
Technique et Football de Technique et Football de 
l’ IFAB à recommander l’IFAB à recommander 
que les organisateurs de que les organisateurs de 
compétitions puissent décider compétitions puissent décider 
d’accroître ou non le nombre d’accroître ou non le nombre 
de remplacements autorisés de remplacements autorisés 
en fonction des besoins en fonction des besoins 
de leur environnement de leur environnement 
footballistique. En revanche, footballistique. En revanche, 
le nombre d’opportunités de le nombre d’opportunités de 
remplacement (trois hors mi-remplacement (trois hors mi-
temps) devra rester le même. temps) devra rester le même. 
Parmi les autres sujets évoqués Parmi les autres sujets évoqués 

lors de la réunion figure la lors de la réunion figure la 
clarification de la prochaine clarification de la prochaine 
édition des Lois du Jeu, édition des Lois du Jeu, 
notamment en ce qui concerne notamment en ce qui concerne 
l’obligation pour un gardien l’obligation pour un gardien 
de se tenir sur la ligne de but de se tenir sur la ligne de but 
au moment de l’exécution au moment de l’exécution 
d’un penalty (ou d’un tir au d’un penalty (ou d’un tir au 
but). Il ne doit en revanche pas but). Il ne doit en revanche pas 
être sanctionné si l’un de ses être sanctionné si l’un de ses 
pieds se trouve alors derrière pieds se trouve alors derrière 
la ligne de but.la ligne de but.
Les membres ont par ailleurs Les membres ont par ailleurs 
été informés des premiers été informés des premiers 

résultats du test des remplaçants résultats du test des remplaçants 
permanents supplémentaires permanents supplémentaires 
pour commotion cérébrale, pour commotion cérébrale, 
notamment les statistiques notamment les statistiques 
préliminaires, qui a été mené préliminaires, qui a été mené 
à l’échelle internationale. En à l’échelle internationale. En 
raison du faible nombre de raison du faible nombre de 
cas de commotion cérébrale cas de commotion cérébrale 
enregistrés depuis le lancement enregistrés depuis le lancement 
du test, en janvier 2021, il a été du test, en janvier 2021, il a été 
suggéré d’étendre la période suggéré d’étendre la période 
de test jusqu’en août 2022 de test jusqu’en août 2022 
afin de recueillir davantage de afin de recueillir davantage de 
données.données.

De plus, la FIFA a présenté aux De plus, la FIFA a présenté aux 
groupes consultatifs Technique groupes consultatifs Technique 
et Football des innovations et Football des innovations 
qui pourraient permettre aux qui pourraient permettre aux 
organisateurs de compétitions organisateurs de compétitions 
ayant un budget plus restreint ayant un budget plus restreint 
de recourir à l’assistance vidéo de recourir à l’assistance vidéo 
à l’arbitrage (« Assistance à l’arbitrage (« Assistance 
vidéo simplifiée »). Elle a vidéo simplifiée »). Elle a 
également abordé les dernières également abordé les dernières 
avancées avec les nouveaux avancées avec les nouveaux 
systèmes électroniques de systèmes électroniques de 
suivi et d’évaluation des suivi et d’évaluation des 
performances. performances. 
La demande de la La demande de la 
CONMEBOL portant sur CONMEBOL portant sur 
l’augmentation de la durée l’augmentation de la durée 
de la mi-temps de 15 à 25 de la mi-temps de 15 à 25 
minutes a été examinée. Elle minutes a été examinée. Elle 
a cependant été rejetée suite a cependant été rejetée suite 
à l’avis de plusieurs membres à l’avis de plusieurs membres 
qui ont identifié plusieurs qui ont identifié plusieurs 
problèmes, notamment les problèmes, notamment les 
répercussions négatives sur la répercussions négatives sur la 
santé des joueurs du fait d’une santé des joueurs du fait d’une 
période d’ inactivité prolongée. période d’inactivité prolongée. 
Un compte rendu de la réunion Un compte rendu de la réunion 
sera présenté lors de la séance sera présenté lors de la séance 
de travail annuelle de l’ IFAB de travail annuelle de l’IFAB 
du 25 novembre 2021, au cours du 25 novembre 2021, au cours 
de laquelle sera déterminé de laquelle sera déterminé 
l’ordre du jour de la prochaine l’ordre du jour de la prochaine 
assemblée générale annuelle assemblée générale annuelle 
de l’ IFAB, prévue les 4 et 5 de l’IFAB, prévue les 4 et 5 
mars 2022 à Zurich (Suisse).mars 2022 à Zurich (Suisse).

L e match Djibouti - e match Djibouti - 
Algérie, comptant pour Algérie, comptant pour 
la 5e journée (Gr.A) du la 5e journée (Gr.A) du 

2e tour des éliminatoires de 2e tour des éliminatoires de 
la Coupe du monde 2022 au la Coupe du monde 2022 au 
Qatar, se jouera le vendredi 12 Qatar, se jouera le vendredi 12 
novembre au stade du Caire novembre au stade du Caire 
au lieu de celui d’Alexandrie au lieu de celui d’Alexandrie 
en Egypte (15h00), a annoncé en Egypte (15h00), a annoncé 
la Fédération algérienne de la Fédération algérienne de 
football (FAF), mercredi sur football (FAF), mercredi sur 
son site officiel.     son site officiel.     
«La Fédération internationale «La Fédération internationale 
(Fifa) a procédé à la (Fifa) a procédé à la 
programmation de la programmation de la 
rencontre Djibouti - Algérie, rencontre Djibouti - Algérie, 
comptant pour la 5e journée comptant pour la 5e journée 
des éliminatoires de la des éliminatoires de la 
Coupe du Monde 2022, pour Coupe du Monde 2022, pour 
le vendredi 12 novembre le vendredi 12 novembre 
(15h00) au Cairo Stadium (15h00) au Cairo Stadium 
du Caire», a indiqué du Caire», a indiqué 

l’ instance fédérale dans un l’instance fédérale dans un 
communiqué.communiqué.
Cette rencontre sera dirigée Cette rencontre sera dirigée 
par un trio arbitral béninois, par un trio arbitral béninois, 
conduit par Houngnandande conduit par Houngnandande 
Djindo Louis, assisté de ses Djindo Louis, assisté de ses 
compatriotes Ayimavo Aymar compatriotes Ayimavo Aymar 
Ulrich Eric (1e assistant) Ulrich Eric (1e assistant) 
et Kougbemede Koudogbo et Kougbemede Koudogbo 
Augustin (2e assistant), alors Augustin (2e assistant), alors 
que le quatrième arbitre est le que le quatrième arbitre est le 
Béninois Mohamed Issa.Béninois Mohamed Issa.
L’équipe nationale clôturera L’équipe nationale clôturera 
le 2e tour des éliminatoires, le 2e tour des éliminatoires, 
en recevant le Burkina Faso en recevant le Burkina Faso 
le lundi 15 novembre au stade le lundi 15 novembre au stade 
Mustapha-Tchaker de Blida Mustapha-Tchaker de Blida 
(17h00), pour le compte de la (17h00), pour le compte de la 
6e et dernière journée.6e et dernière journée.
Au terme de la 4e journée, Au terme de la 4e journée, 
l’Algérie et le Burkina Faso l’Algérie et le Burkina Faso 
se partagent le fauteuil de se partagent le fauteuil de 

leader avec 10 points chacun. leader avec 10 points chacun. 
Le Niger suit à la 3e place Le Niger suit à la 3e place 
avec 3 points, alors que le avec 3 points, alors que le 

Djibouti ferme la marche Djibouti ferme la marche 
avec 0 point.avec 0 point.
Le premier de chaque groupe Le premier de chaque groupe 

se qualifiera pour le dernier se qualifiera pour le dernier 
tour (barrages), prévu en tour (barrages), prévu en 
mars 2022.mars 2022.

Eliminatoires du Mondial 2022 :  
Djibouti-Algérie finalement au stade du Caire

Les compétitions de la es compétitions de la 
19e édition des jeux 19e édition des jeux 
méditerranéens (JM) méditerranéens (JM) 

prévue à Oran l’été 2022 prévue à Oran l’été 2022 
seront diffusées en direct par seront diffusées en direct par 
la télévision nationale pour la télévision nationale pour 
un volume de 80 heures en un volume de 80 heures en 
technologie haute définition technologie haute définition 
(HD), a indiqué mercredi le (HD), a indiqué mercredi le 
nouveau commissaire aux JM, nouveau commissaire aux JM, 
Mohamed Aziz Derouaz, dans Mohamed Aziz Derouaz, dans 
un entretien à l’APS.un entretien à l’APS.
« Il s’agit là d’un engagement « Il s’agit là d’un engagement 
pris par le comité pris par le comité 
d’organisation des jeux dans d’organisation des jeux dans 
le contrat signé avec le comité le contrat signé avec le comité 
international. Ce n’est pas international. Ce n’est pas 
une mince affaire, car pour une mince affaire, car pour 
honorer cet engagement, honorer cet engagement, 
l’Entreprise de la télévision l’Entreprise de la télévision 
nationale doit bénéficier de nationale doit bénéficier de 
tout le soutien en matière tout le soutien en matière 
moyens technologiques», a moyens technologiques», a 
estimé l’ancien ministre de la estimé l’ancien ministre de la 
Jeunesse et des Sports.Jeunesse et des Sports.
Ce dossier constitue l’une des Ce dossier constitue l’une des 
priorités de M. Derouaz depuis priorités de M. Derouaz depuis 
son installation dans son son installation dans son 
nouveau poste par le Premier nouveau poste par le Premier 
ministre, ministre des finances, ministre, ministre des finances, 
Aïmene Benabderrahmane, le Aïmene Benabderrahmane, le 
4 octobre dernier, en marge de 4 octobre dernier, en marge de 
la visite de travail de ce dernier la visite de travail de ce dernier 
à Oran, a-t-il souligné.à Oran, a-t-il souligné.
Après trois semaines Après trois semaines 
passées à la tête du comité passées à la tête du comité 
d’organisation de l’événement d’organisation de l’événement 
prévu du 25 juin au 5 juillet prévu du 25 juin au 5 juillet 
2022, le commissaire aux JM 2022, le commissaire aux JM 

a reconnu qu’ il lui était encore a reconnu qu’il lui était encore 
difficile de « faire un bilan difficile de « faire un bilan 
objectif sur l’évolution de la objectif sur l’évolution de la 
préparation des JM», mais cela préparation des JM», mais cela 
ne l’empêche pas, toutefois, ne l’empêche pas, toutefois, 
de constater «du retard dans de constater «du retard dans 
certains dossiers à rattraper certains dossiers à rattraper 
dans les meilleurs délais», a-t-dans les meilleurs délais», a-t-
il insisté.il insisté.
A ce propos, et outre la A ce propos, et outre la 
diffusion télévisée des JM et diffusion télévisée des JM et 
les exigences technologiques les exigences technologiques 
y afférentes, l’ancien y afférentes, l’ancien 
sélectionneur légendaire de sélectionneur légendaire de 
l’équipe nationale de handball l’équipe nationale de handball 
et du MC Alger, a évoqué le et du MC Alger, a évoqué le 
dossier des infrastructures dossier des infrastructures 
sportives, notamment les sportives, notamment les 
équipements annexes du équipements annexes du 
nouveau complexe sportif nouveau complexe sportif 
d’Oran en cours de réalisation.d’Oran en cours de réalisation.
« Comme tout le monde le « Comme tout le monde le 
sait, les travaux au niveau de sait, les travaux au niveau de 

la salle omnisports et du centre la salle omnisports et du centre 
nautique accusent un sensible nautique accusent un sensible 
retard, mais depuis la visite retard, mais depuis la visite 
de travail sur les lieux du de travail sur les lieux du 
Premier ministre, on constate Premier ministre, on constate 
avec soulagement une nette avec soulagement une nette 
amélioration dans leur cadence. amélioration dans leur cadence. 
L’engagement par l’entreprise L’engagement par l’entreprise 
réalisatrice et des sociétés réalisatrice et des sociétés 
sous-traitantes du complexe sous-traitantes du complexe 
sportif a contribué aussi dans sportif a contribué aussi dans 
la nouvelle impulsion donnée la nouvelle impulsion donnée 
aux chantiers», s’est-il réjoui.aux chantiers», s’est-il réjoui.
«Cette stratégie, a poursuivi «Cette stratégie, a poursuivi 
M. Derouaz, devrait nous M. Derouaz, devrait nous 
permettre de réceptionner permettre de réceptionner 
ces équipements dans les ces équipements dans les 
délais impartis afin de passer délais impartis afin de passer 
aux essais techniques par aux essais techniques par 
l’organisation d’évènements l’organisation d’évènements 
sportifs expérimentaux sportifs expérimentaux 
«tests-évents» au niveau des «tests-évents» au niveau des 
équipements concernés par les équipements concernés par les 

JM».JM».
«La réussite des JM est «La réussite des JM est 

l’affaire de tous»l’affaire de tous»
Les mêmes exigences sont Les mêmes exigences sont 
également soumises à la également soumises à la 
direction locale de la jeunesse direction locale de la jeunesse 
et des sports, en charge de et des sports, en charge de 
la rénovation de plusieurs la rénovation de plusieurs 
enceintes sportives devant enceintes sportives devant 
abriter les différentes épreuves abriter les différentes épreuves 
des JM, d’où la nécessité, a des JM, d’où la nécessité, a 
encore dit M. Derouaz, de les encore dit M. Derouaz, de les 
réceptionner dans les meilleurs réceptionner dans les meilleurs 
délais.délais.
« Nous tablons sur la réception « Nous tablons sur la réception 
de tous les équipements de tous les équipements 
sportifs concernés par les sportifs concernés par les 
JM au cours du premier JM au cours du premier 
trimestre de l’année 2022. trimestre de l’année 2022. 
Nous n’avons pas le droit de Nous n’avons pas le droit de 
dépasser ce délai pour assurer dépasser ce délai pour assurer 
une organisation de premier une organisation de premier 
ordre de cet évènement», a-t-il ordre de cet évènement», a-t-il 

prévenu.prévenu.
Pour ce faire, le commissaire Pour ce faire, le commissaire 
aux JM a appelé à la aux JM a appelé à la 
«mobilisation» de tous «mobilisation» de tous 
les responsables à tous les les responsables à tous les 
niveaux, évoquant au passage niveaux, évoquant au passage 
aussi un autre dossier qui aussi un autre dossier qui 
accapare son intention, accapare son intention, 
à savoir, les cérémonies à savoir, les cérémonies 
d’ouverture et de clôture d’ouverture et de clôture 
des jeux, «deux cérémonies des jeux, «deux cérémonies 
qu’ il faudra avancer dans qu’il faudra avancer dans 
leurs préparatifs car il s’agit leurs préparatifs car il s’agit 
d’un facteur important dans d’un facteur important dans 
la réussite des jeux», a-t-il la réussite des jeux», a-t-il 
expliqué.expliqué.
Autre retard signalé par Aziz Autre retard signalé par Aziz 
Derouaz, et concerne un volet Derouaz, et concerne un volet 
non moins important, à savoir, non moins important, à savoir, 
la promotion des JM, «un la promotion des JM, «un 
volet où on devra redoubler volet où on devra redoubler 
d’efforts pour y remédier».d’efforts pour y remédier».
S’agissant du financement S’agissant du financement 
des jeux, le commissaire aux des jeux, le commissaire aux 
JM a annoncé l’ implication JM a annoncé l’implication 
du Groupe Sonatrach et de du Groupe Sonatrach et de 
l’opérateur de téléphonie l’opérateur de téléphonie 
mobile, Mobilis, comme mobile, Mobilis, comme 
sponsors officiels de sponsors officiels de 
l’évènement. Il a néanmoins l’évènement. Il a néanmoins 
jugé cela «insuffisant» pour jugé cela «insuffisant» pour 
répondre aux exigences d’une répondre aux exigences d’une 
aussi grande manifestation.aussi grande manifestation.
A cet effet, il appelé à la A cet effet, il appelé à la 
contribution des opérateurs contribution des opérateurs 
économiques algériens pour la économiques algériens pour la 
réussite de l’évènement, «car réussite de l’évènement, «car 
il s’agit de l’affaire de tous», a il s’agit de l’affaire de tous», a 
conclu Aziz Derouaz.conclu Aziz Derouaz.

JM Oran-2022 :  
«Obligation de diffuser en direct 80 heures des 

compétitions en HD»

Le classement du Ballon d’Or 2021 aurait fuité, 
Benzema seulement troisième

Le prochain Ballon d’Or n’est e prochain Ballon d’Or n’est 
ni Messi ni Ronaldo et encore ni Messi ni Ronaldo et encore 
moins Benzema.moins Benzema.

Cette année, le prix du Ballon d’Or est Cette année, le prix du Ballon d’Or est 
beaucoup plus difficile à prédire que beaucoup plus difficile à prédire que 
les saisons précédentes. Leo Messi les saisons précédentes. Leo Messi 
et Cristiano Ronaldo ne sont pas les et Cristiano Ronaldo ne sont pas les 
grands favoris, comme c’est devenu grands favoris, comme c’est devenu 
une habitude depuis une dizaine une habitude depuis une dizaine 
d’années.d’années.
Il y a beaucoup plus de noms en lice Il y a beaucoup plus de noms en lice 
cette fois-ci, comme le milieu de terrain cette fois-ci, comme le milieu de terrain 
de Chelsea Jorginho et l’attaquant du de Chelsea Jorginho et l’attaquant du 
Real Madrid Karim Benzema.Real Madrid Karim Benzema.
Cependant, un visuel qui a fait l’objet Cependant, un visuel qui a fait l’objet 
d’une fuite a été diffusée sur les d’une fuite a été diffusée sur les 
médias sociaux et désigne Robert médias sociaux et désigne Robert 
Lewandowski, l’attaquant du Bayern Lewandowski, l’attaquant du Bayern 
Munich, comme le vainqueur.Munich, comme le vainqueur.
Dans l’ image susmentionnée, le Dans l’image susmentionnée, le 
Polonais est en tête de liste avec 627 Polonais est en tête de liste avec 627 
votes, Messi est en deuxième position votes, Messi est en deuxième position 
et Karim Benzema en troisième.et Karim Benzema en troisième.
Cristiano Ronaldo apparaît en Cristiano Ronaldo apparaît en 
neuvième position et Luka Modric en neuvième position et Luka Modric en 
douzième. L’Espagnol le mieux classé douzième. L’Espagnol le mieux classé 
est Pedri, de Barcelone, qui est 18e, est Pedri, de Barcelone, qui est 18e, 
dépassant Neymar d’une place.dépassant Neymar d’une place.

Les deux joueurs qui sont pressentis Les deux joueurs qui sont pressentis 
pour dominer le football mondial pour dominer le football mondial 
au cours de la prochaine décennie, au cours de la prochaine décennie, 
Kylian Mbappé et Erling Haaland, sont Kylian Mbappé et Erling Haaland, sont 
respectivement sixième et huitième.respectivement sixième et huitième.
Le clasement du Ballon d’Or 2021 qui Le clasement du Ballon d’Or 2021 qui 
a fuitéa fuité
Robert Lewandowski (Bayern Munich)Robert Lewandowski (Bayern Munich)
Leo Messi (PSG)Leo Messi (PSG)
Karim Benzema (Real Madrid)Karim Benzema (Real Madrid)
Mohamed Salah (Liverpool)Mohamed Salah (Liverpool)
Jorginho (Chelsea)Jorginho (Chelsea)
Kylian Mbappé (PSG)Kylian Mbappé (PSG)
N’ Golo Kanté (Chelsea)N’ Golo Kanté (Chelsea)
Erling Haaland (Dortmund)Erling Haaland (Dortmund)
Cristiano Ronaldo (Manchester.Cristiano Ronaldo (Manchester.
United)United)
Kevin de Bruyne (Manchester City)Kevin de Bruyne (Manchester City)
Gianluiggi Donnarumma (PSG)Gianluiggi Donnarumma (PSG)
Luka Modric (Real Madrid)Luka Modric (Real Madrid)
Giorgio Chiellini (Juventus)Giorgio Chiellini (Juventus)
Harry Kane (Tottenham)Harry Kane (Tottenham)
Bruno Fernandes (Manchester United)Bruno Fernandes (Manchester United)
Ruben Dias (Manchester City)Ruben Dias (Manchester City)
Romelu Lukaku (Chelsea)Romelu Lukaku (Chelsea)
Pedri (Barcelona)Pedri (Barcelona)
Neymar (PSG)Neymar (PSG)
Riyad Mahrez (Manchester City)Riyad Mahrez (Manchester City)
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L’IFAB recommande l’adoption définitive de 
l’augmentation du nombre de remplacements

La réunion des a réunion des 
groupes consultatifs groupes consultatifs 
Technique et Football Technique et Football 

de l’ IFAB (FAP-TAP) tenue de l’IFAB (FAP-TAP) tenue 
le 27 octobre 2021 a permis le 27 octobre 2021 a permis 
d’évoquer plusieurs sujets d’évoquer plusieurs sujets 
clés en lien avec le football, clés en lien avec le football, 
de même que des propositions de même que des propositions 
d’amendements aux Lois d’amendements aux Lois 
du Jeu, dont l’amendement du Jeu, dont l’amendement 
temporaire à la Loi 3 – Joueurs.temporaire à la Loi 3 – Joueurs.
En mai 2021, les répercussions En mai 2021, les répercussions 
de la pandémie de Covid-19 sur de la pandémie de Covid-19 sur 
le football mondial ont amené le football mondial ont amené 
le conseil d’administration le conseil d’administration 
de l’ IFAB à approuver une de l’IFAB à approuver une 
nouvelle extension de cet nouvelle extension de cet 
amendement temporaire amendement temporaire 
(introduit pour la première (introduit pour la première 
fois en mai 2020), permettant fois en mai 2020), permettant 
ainsi à tous les organisateurs ainsi à tous les organisateurs 
de compétitions nationales de compétitions nationales 
et internationales de haut et internationales de haut 
niveau se terminant avant le niveau se terminant avant le 
31 décembre 2022 d’autoriser 31 décembre 2022 d’autoriser 
les équipes participantes les équipes participantes 
à effectuer jusqu’à cinq à effectuer jusqu’à cinq 
remplacements. remplacements. 
Depuis lors, plusieurs Depuis lors, plusieurs 
confédérations, associations confédérations, associations 
membres, ligues et autres membres, ligues et autres 
parties prenantes clés ont parties prenantes clés ont 
demandé l’ inscription demandé l’inscription 
définitive de cet amendement définitive de cet amendement 
dans les Lois du Jeu dans les Lois du Jeu 
(édition 2022/23), amenant (édition 2022/23), amenant 

les groupes consultatifs les groupes consultatifs 
Technique et Football de Technique et Football de 
l’ IFAB à recommander l’IFAB à recommander 
que les organisateurs de que les organisateurs de 
compétitions puissent décider compétitions puissent décider 
d’accroître ou non le nombre d’accroître ou non le nombre 
de remplacements autorisés de remplacements autorisés 
en fonction des besoins en fonction des besoins 
de leur environnement de leur environnement 
footballistique. En revanche, footballistique. En revanche, 
le nombre d’opportunités de le nombre d’opportunités de 
remplacement (trois hors mi-remplacement (trois hors mi-
temps) devra rester le même. temps) devra rester le même. 
Parmi les autres sujets évoqués Parmi les autres sujets évoqués 

lors de la réunion figure la lors de la réunion figure la 
clarification de la prochaine clarification de la prochaine 
édition des Lois du Jeu, édition des Lois du Jeu, 
notamment en ce qui concerne notamment en ce qui concerne 
l’obligation pour un gardien l’obligation pour un gardien 
de se tenir sur la ligne de but de se tenir sur la ligne de but 
au moment de l’exécution au moment de l’exécution 
d’un penalty (ou d’un tir au d’un penalty (ou d’un tir au 
but). Il ne doit en revanche pas but). Il ne doit en revanche pas 
être sanctionné si l’un de ses être sanctionné si l’un de ses 
pieds se trouve alors derrière pieds se trouve alors derrière 
la ligne de but.la ligne de but.
Les membres ont par ailleurs Les membres ont par ailleurs 
été informés des premiers été informés des premiers 

résultats du test des remplaçants résultats du test des remplaçants 
permanents supplémentaires permanents supplémentaires 
pour commotion cérébrale, pour commotion cérébrale, 
notamment les statistiques notamment les statistiques 
préliminaires, qui a été mené préliminaires, qui a été mené 
à l’échelle internationale. En à l’échelle internationale. En 
raison du faible nombre de raison du faible nombre de 
cas de commotion cérébrale cas de commotion cérébrale 
enregistrés depuis le lancement enregistrés depuis le lancement 
du test, en janvier 2021, il a été du test, en janvier 2021, il a été 
suggéré d’étendre la période suggéré d’étendre la période 
de test jusqu’en août 2022 de test jusqu’en août 2022 
afin de recueillir davantage de afin de recueillir davantage de 
données.données.

De plus, la FIFA a présenté aux De plus, la FIFA a présenté aux 
groupes consultatifs Technique groupes consultatifs Technique 
et Football des innovations et Football des innovations 
qui pourraient permettre aux qui pourraient permettre aux 
organisateurs de compétitions organisateurs de compétitions 
ayant un budget plus restreint ayant un budget plus restreint 
de recourir à l’assistance vidéo de recourir à l’assistance vidéo 
à l’arbitrage (« Assistance à l’arbitrage (« Assistance 
vidéo simplifiée »). Elle a vidéo simplifiée »). Elle a 
également abordé les dernières également abordé les dernières 
avancées avec les nouveaux avancées avec les nouveaux 
systèmes électroniques de systèmes électroniques de 
suivi et d’évaluation des suivi et d’évaluation des 
performances. performances. 
La demande de la La demande de la 
CONMEBOL portant sur CONMEBOL portant sur 
l’augmentation de la durée l’augmentation de la durée 
de la mi-temps de 15 à 25 de la mi-temps de 15 à 25 
minutes a été examinée. Elle minutes a été examinée. Elle 
a cependant été rejetée suite a cependant été rejetée suite 
à l’avis de plusieurs membres à l’avis de plusieurs membres 
qui ont identifié plusieurs qui ont identifié plusieurs 
problèmes, notamment les problèmes, notamment les 
répercussions négatives sur la répercussions négatives sur la 
santé des joueurs du fait d’une santé des joueurs du fait d’une 
période d’ inactivité prolongée. période d’inactivité prolongée. 
Un compte rendu de la réunion Un compte rendu de la réunion 
sera présenté lors de la séance sera présenté lors de la séance 
de travail annuelle de l’ IFAB de travail annuelle de l’IFAB 
du 25 novembre 2021, au cours du 25 novembre 2021, au cours 
de laquelle sera déterminé de laquelle sera déterminé 
l’ordre du jour de la prochaine l’ordre du jour de la prochaine 
assemblée générale annuelle assemblée générale annuelle 
de l’ IFAB, prévue les 4 et 5 de l’IFAB, prévue les 4 et 5 
mars 2022 à Zurich (Suisse).mars 2022 à Zurich (Suisse).

L e match Djibouti - e match Djibouti - 
Algérie, comptant pour Algérie, comptant pour 
la 5e journée (Gr.A) du la 5e journée (Gr.A) du 

2e tour des éliminatoires de 2e tour des éliminatoires de 
la Coupe du monde 2022 au la Coupe du monde 2022 au 
Qatar, se jouera le vendredi 12 Qatar, se jouera le vendredi 12 
novembre au stade du Caire novembre au stade du Caire 
au lieu de celui d’Alexandrie au lieu de celui d’Alexandrie 
en Egypte (15h00), a annoncé en Egypte (15h00), a annoncé 
la Fédération algérienne de la Fédération algérienne de 
football (FAF), mercredi sur football (FAF), mercredi sur 
son site officiel.     son site officiel.     
«La Fédération internationale «La Fédération internationale 
(Fifa) a procédé à la (Fifa) a procédé à la 
programmation de la programmation de la 
rencontre Djibouti - Algérie, rencontre Djibouti - Algérie, 
comptant pour la 5e journée comptant pour la 5e journée 
des éliminatoires de la des éliminatoires de la 
Coupe du Monde 2022, pour Coupe du Monde 2022, pour 
le vendredi 12 novembre le vendredi 12 novembre 
(15h00) au Cairo Stadium (15h00) au Cairo Stadium 
du Caire», a indiqué du Caire», a indiqué 

l’ instance fédérale dans un l’instance fédérale dans un 
communiqué.communiqué.
Cette rencontre sera dirigée Cette rencontre sera dirigée 
par un trio arbitral béninois, par un trio arbitral béninois, 
conduit par Houngnandande conduit par Houngnandande 
Djindo Louis, assisté de ses Djindo Louis, assisté de ses 
compatriotes Ayimavo Aymar compatriotes Ayimavo Aymar 
Ulrich Eric (1e assistant) Ulrich Eric (1e assistant) 
et Kougbemede Koudogbo et Kougbemede Koudogbo 
Augustin (2e assistant), alors Augustin (2e assistant), alors 
que le quatrième arbitre est le que le quatrième arbitre est le 
Béninois Mohamed Issa.Béninois Mohamed Issa.
L’équipe nationale clôturera L’équipe nationale clôturera 
le 2e tour des éliminatoires, le 2e tour des éliminatoires, 
en recevant le Burkina Faso en recevant le Burkina Faso 
le lundi 15 novembre au stade le lundi 15 novembre au stade 
Mustapha-Tchaker de Blida Mustapha-Tchaker de Blida 
(17h00), pour le compte de la (17h00), pour le compte de la 
6e et dernière journée.6e et dernière journée.
Au terme de la 4e journée, Au terme de la 4e journée, 
l’Algérie et le Burkina Faso l’Algérie et le Burkina Faso 
se partagent le fauteuil de se partagent le fauteuil de 

leader avec 10 points chacun. leader avec 10 points chacun. 
Le Niger suit à la 3e place Le Niger suit à la 3e place 
avec 3 points, alors que le avec 3 points, alors que le 

Djibouti ferme la marche Djibouti ferme la marche 
avec 0 point.avec 0 point.
Le premier de chaque groupe Le premier de chaque groupe 

se qualifiera pour le dernier se qualifiera pour le dernier 
tour (barrages), prévu en tour (barrages), prévu en 
mars 2022.mars 2022.

Eliminatoires du Mondial 2022 :  
Djibouti-Algérie finalement au stade du Caire

Les compétitions de la es compétitions de la 
19e édition des jeux 19e édition des jeux 
méditerranéens (JM) méditerranéens (JM) 

prévue à Oran l’été 2022 prévue à Oran l’été 2022 
seront diffusées en direct par seront diffusées en direct par 
la télévision nationale pour la télévision nationale pour 
un volume de 80 heures en un volume de 80 heures en 
technologie haute définition technologie haute définition 
(HD), a indiqué mercredi le (HD), a indiqué mercredi le 
nouveau commissaire aux JM, nouveau commissaire aux JM, 
Mohamed Aziz Derouaz, dans Mohamed Aziz Derouaz, dans 
un entretien à l’APS.un entretien à l’APS.
« Il s’agit là d’un engagement « Il s’agit là d’un engagement 
pris par le comité pris par le comité 
d’organisation des jeux dans d’organisation des jeux dans 
le contrat signé avec le comité le contrat signé avec le comité 
international. Ce n’est pas international. Ce n’est pas 
une mince affaire, car pour une mince affaire, car pour 
honorer cet engagement, honorer cet engagement, 
l’Entreprise de la télévision l’Entreprise de la télévision 
nationale doit bénéficier de nationale doit bénéficier de 
tout le soutien en matière tout le soutien en matière 
moyens technologiques», a moyens technologiques», a 
estimé l’ancien ministre de la estimé l’ancien ministre de la 
Jeunesse et des Sports.Jeunesse et des Sports.
Ce dossier constitue l’une des Ce dossier constitue l’une des 
priorités de M. Derouaz depuis priorités de M. Derouaz depuis 
son installation dans son son installation dans son 
nouveau poste par le Premier nouveau poste par le Premier 
ministre, ministre des finances, ministre, ministre des finances, 
Aïmene Benabderrahmane, le Aïmene Benabderrahmane, le 
4 octobre dernier, en marge de 4 octobre dernier, en marge de 
la visite de travail de ce dernier la visite de travail de ce dernier 
à Oran, a-t-il souligné.à Oran, a-t-il souligné.
Après trois semaines Après trois semaines 
passées à la tête du comité passées à la tête du comité 
d’organisation de l’événement d’organisation de l’événement 
prévu du 25 juin au 5 juillet prévu du 25 juin au 5 juillet 
2022, le commissaire aux JM 2022, le commissaire aux JM 

a reconnu qu’ il lui était encore a reconnu qu’il lui était encore 
difficile de « faire un bilan difficile de « faire un bilan 
objectif sur l’évolution de la objectif sur l’évolution de la 
préparation des JM», mais cela préparation des JM», mais cela 
ne l’empêche pas, toutefois, ne l’empêche pas, toutefois, 
de constater «du retard dans de constater «du retard dans 
certains dossiers à rattraper certains dossiers à rattraper 
dans les meilleurs délais», a-t-dans les meilleurs délais», a-t-
il insisté.il insisté.
A ce propos, et outre la A ce propos, et outre la 
diffusion télévisée des JM et diffusion télévisée des JM et 
les exigences technologiques les exigences technologiques 
y afférentes, l’ancien y afférentes, l’ancien 
sélectionneur légendaire de sélectionneur légendaire de 
l’équipe nationale de handball l’équipe nationale de handball 
et du MC Alger, a évoqué le et du MC Alger, a évoqué le 
dossier des infrastructures dossier des infrastructures 
sportives, notamment les sportives, notamment les 
équipements annexes du équipements annexes du 
nouveau complexe sportif nouveau complexe sportif 
d’Oran en cours de réalisation.d’Oran en cours de réalisation.
« Comme tout le monde le « Comme tout le monde le 
sait, les travaux au niveau de sait, les travaux au niveau de 

la salle omnisports et du centre la salle omnisports et du centre 
nautique accusent un sensible nautique accusent un sensible 
retard, mais depuis la visite retard, mais depuis la visite 
de travail sur les lieux du de travail sur les lieux du 
Premier ministre, on constate Premier ministre, on constate 
avec soulagement une nette avec soulagement une nette 
amélioration dans leur cadence. amélioration dans leur cadence. 
L’engagement par l’entreprise L’engagement par l’entreprise 
réalisatrice et des sociétés réalisatrice et des sociétés 
sous-traitantes du complexe sous-traitantes du complexe 
sportif a contribué aussi dans sportif a contribué aussi dans 
la nouvelle impulsion donnée la nouvelle impulsion donnée 
aux chantiers», s’est-il réjoui.aux chantiers», s’est-il réjoui.
«Cette stratégie, a poursuivi «Cette stratégie, a poursuivi 
M. Derouaz, devrait nous M. Derouaz, devrait nous 
permettre de réceptionner permettre de réceptionner 
ces équipements dans les ces équipements dans les 
délais impartis afin de passer délais impartis afin de passer 
aux essais techniques par aux essais techniques par 
l’organisation d’évènements l’organisation d’évènements 
sportifs expérimentaux sportifs expérimentaux 
«tests-évents» au niveau des «tests-évents» au niveau des 
équipements concernés par les équipements concernés par les 

JM».JM».
«La réussite des JM est «La réussite des JM est 

l’affaire de tous»l’affaire de tous»
Les mêmes exigences sont Les mêmes exigences sont 
également soumises à la également soumises à la 
direction locale de la jeunesse direction locale de la jeunesse 
et des sports, en charge de et des sports, en charge de 
la rénovation de plusieurs la rénovation de plusieurs 
enceintes sportives devant enceintes sportives devant 
abriter les différentes épreuves abriter les différentes épreuves 
des JM, d’où la nécessité, a des JM, d’où la nécessité, a 
encore dit M. Derouaz, de les encore dit M. Derouaz, de les 
réceptionner dans les meilleurs réceptionner dans les meilleurs 
délais.délais.
« Nous tablons sur la réception « Nous tablons sur la réception 
de tous les équipements de tous les équipements 
sportifs concernés par les sportifs concernés par les 
JM au cours du premier JM au cours du premier 
trimestre de l’année 2022. trimestre de l’année 2022. 
Nous n’avons pas le droit de Nous n’avons pas le droit de 
dépasser ce délai pour assurer dépasser ce délai pour assurer 
une organisation de premier une organisation de premier 
ordre de cet évènement», a-t-il ordre de cet évènement», a-t-il 

prévenu.prévenu.
Pour ce faire, le commissaire Pour ce faire, le commissaire 
aux JM a appelé à la aux JM a appelé à la 
«mobilisation» de tous «mobilisation» de tous 
les responsables à tous les les responsables à tous les 
niveaux, évoquant au passage niveaux, évoquant au passage 
aussi un autre dossier qui aussi un autre dossier qui 
accapare son intention, accapare son intention, 
à savoir, les cérémonies à savoir, les cérémonies 
d’ouverture et de clôture d’ouverture et de clôture 
des jeux, «deux cérémonies des jeux, «deux cérémonies 
qu’ il faudra avancer dans qu’il faudra avancer dans 
leurs préparatifs car il s’agit leurs préparatifs car il s’agit 
d’un facteur important dans d’un facteur important dans 
la réussite des jeux», a-t-il la réussite des jeux», a-t-il 
expliqué.expliqué.
Autre retard signalé par Aziz Autre retard signalé par Aziz 
Derouaz, et concerne un volet Derouaz, et concerne un volet 
non moins important, à savoir, non moins important, à savoir, 
la promotion des JM, «un la promotion des JM, «un 
volet où on devra redoubler volet où on devra redoubler 
d’efforts pour y remédier».d’efforts pour y remédier».
S’agissant du financement S’agissant du financement 
des jeux, le commissaire aux des jeux, le commissaire aux 
JM a annoncé l’ implication JM a annoncé l’implication 
du Groupe Sonatrach et de du Groupe Sonatrach et de 
l’opérateur de téléphonie l’opérateur de téléphonie 
mobile, Mobilis, comme mobile, Mobilis, comme 
sponsors officiels de sponsors officiels de 
l’évènement. Il a néanmoins l’évènement. Il a néanmoins 
jugé cela «insuffisant» pour jugé cela «insuffisant» pour 
répondre aux exigences d’une répondre aux exigences d’une 
aussi grande manifestation.aussi grande manifestation.
A cet effet, il appelé à la A cet effet, il appelé à la 
contribution des opérateurs contribution des opérateurs 
économiques algériens pour la économiques algériens pour la 
réussite de l’évènement, «car réussite de l’évènement, «car 
il s’agit de l’affaire de tous», a il s’agit de l’affaire de tous», a 
conclu Aziz Derouaz.conclu Aziz Derouaz.

JM Oran-2022 :  
«Obligation de diffuser en direct 80 heures des 

compétitions en HD»

Le classement du Ballon d’Or 2021 aurait fuité, 
Benzema seulement troisième

Le prochain Ballon d’Or n’est e prochain Ballon d’Or n’est 
ni Messi ni Ronaldo et encore ni Messi ni Ronaldo et encore 
moins Benzema.moins Benzema.

Cette année, le prix du Ballon d’Or est Cette année, le prix du Ballon d’Or est 
beaucoup plus difficile à prédire que beaucoup plus difficile à prédire que 
les saisons précédentes. Leo Messi les saisons précédentes. Leo Messi 
et Cristiano Ronaldo ne sont pas les et Cristiano Ronaldo ne sont pas les 
grands favoris, comme c’est devenu grands favoris, comme c’est devenu 
une habitude depuis une dizaine une habitude depuis une dizaine 
d’années.d’années.
Il y a beaucoup plus de noms en lice Il y a beaucoup plus de noms en lice 
cette fois-ci, comme le milieu de terrain cette fois-ci, comme le milieu de terrain 
de Chelsea Jorginho et l’attaquant du de Chelsea Jorginho et l’attaquant du 
Real Madrid Karim Benzema.Real Madrid Karim Benzema.
Cependant, un visuel qui a fait l’objet Cependant, un visuel qui a fait l’objet 
d’une fuite a été diffusée sur les d’une fuite a été diffusée sur les 
médias sociaux et désigne Robert médias sociaux et désigne Robert 
Lewandowski, l’attaquant du Bayern Lewandowski, l’attaquant du Bayern 
Munich, comme le vainqueur.Munich, comme le vainqueur.
Dans l’ image susmentionnée, le Dans l’image susmentionnée, le 
Polonais est en tête de liste avec 627 Polonais est en tête de liste avec 627 
votes, Messi est en deuxième position votes, Messi est en deuxième position 
et Karim Benzema en troisième.et Karim Benzema en troisième.
Cristiano Ronaldo apparaît en Cristiano Ronaldo apparaît en 
neuvième position et Luka Modric en neuvième position et Luka Modric en 
douzième. L’Espagnol le mieux classé douzième. L’Espagnol le mieux classé 
est Pedri, de Barcelone, qui est 18e, est Pedri, de Barcelone, qui est 18e, 
dépassant Neymar d’une place.dépassant Neymar d’une place.

Les deux joueurs qui sont pressentis Les deux joueurs qui sont pressentis 
pour dominer le football mondial pour dominer le football mondial 
au cours de la prochaine décennie, au cours de la prochaine décennie, 
Kylian Mbappé et Erling Haaland, sont Kylian Mbappé et Erling Haaland, sont 
respectivement sixième et huitième.respectivement sixième et huitième.
Le clasement du Ballon d’Or 2021 qui Le clasement du Ballon d’Or 2021 qui 
a fuitéa fuité
Robert Lewandowski (Bayern Munich)Robert Lewandowski (Bayern Munich)
Leo Messi (PSG)Leo Messi (PSG)
Karim Benzema (Real Madrid)Karim Benzema (Real Madrid)
Mohamed Salah (Liverpool)Mohamed Salah (Liverpool)
Jorginho (Chelsea)Jorginho (Chelsea)
Kylian Mbappé (PSG)Kylian Mbappé (PSG)
N’ Golo Kanté (Chelsea)N’ Golo Kanté (Chelsea)
Erling Haaland (Dortmund)Erling Haaland (Dortmund)
Cristiano Ronaldo (Manchester.Cristiano Ronaldo (Manchester.
United)United)
Kevin de Bruyne (Manchester City)Kevin de Bruyne (Manchester City)
Gianluiggi Donnarumma (PSG)Gianluiggi Donnarumma (PSG)
Luka Modric (Real Madrid)Luka Modric (Real Madrid)
Giorgio Chiellini (Juventus)Giorgio Chiellini (Juventus)
Harry Kane (Tottenham)Harry Kane (Tottenham)
Bruno Fernandes (Manchester United)Bruno Fernandes (Manchester United)
Ruben Dias (Manchester City)Ruben Dias (Manchester City)
Romelu Lukaku (Chelsea)Romelu Lukaku (Chelsea)
Pedri (Barcelona)Pedri (Barcelona)
Neymar (PSG)Neymar (PSG)
Riyad Mahrez (Manchester City)Riyad Mahrez (Manchester City)
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En Bref...Les résultats de Google, Twitter et 
Microsoft dopés par la pub et le cloud

Le groupe REvil, connu pour avoir 
piraté de nombreuses entreprises 
afin de réclamer des rançons, vient 
d’être mis hors d’état de nuire. 
Les serveurs du groupe ont été 
infiltrés par les autorités grâce à 
une coopération entre le FBI, l’US 
Cyber Command, les services 
secrets américains et d’autres 
pays.
Une opération regroupant les 
forces de l’ordre de plusieurs 
pays vient de mettre hors d’état 
de nuire les serveurs d’un des plus 
célèbres groupes de ransomware. 
REvil, un groupe de hackers russe, 
a été victime d’une de ses propres 
techniques quand les autorités 
ont infiltré ses serveurs et ses 
sauvegardes.
REvil est apparu en 2019 et a 
enchaîné de nombreux piratages 
importants. Le groupe utilise le 
ransomware DarkSide, et était 
associé au groupe du même nom 
qui a pris en otage le Colonial 
Pipeline au mois de mai. REvil a 
attaqué Acer au mois de mars et 
réclamait 50 millions de dollars. 
Le groupe s’en est également pris 
à Apple via des serveurs d’un sous-
traitant et a menacé de dévoiler 
des documents confidentiels 
concernant de nouveaux produits.
Les sauvegardes des criminels 
compromises
L’une des attaques les plus 
importantes a eu lieu au mois de 
juillet, lorsque les hackers sont 
parvenus à infiltrer l’éditeur de 
logiciels Kaseya. De nombreuses 
entreprises, clientes de Kaseya, 
avaient été affectées. C’est à ce 
moment-là que les forces de l’ordre 
ont réussi à infiltrer à leur tour les 
serveurs de REvil pour obtenir une 
clé de déchiffrement universelle. 
Ils ont également utilisé l’une des 
techniques fétiches du groupe : 
infiltrer les sauvegardes.
Les criminels avaient ensuite 
disparu temporairement, avant que 
les autorités ne puissent intervenir. 
Le mois dernier, le groupe a repris 
son activité en restaurant les 
sauvegardes déjà compromises, 
redonnant ainsi accès aux forces 
de l›ordre qui a pu fermer les 
serveurs. Cette solution n›est 
pas parfaite, puisque tant que 
les membres de REvil n›ont pas 
tous été arrêtés, le groupe pourra 
toujours revenir. Toutefois, ils 
devront tout reprendre à zéro.

Carton plein pour 
les géants des 
technologies, dont les 

résultats continuent à être 
dopés par la pandémie et 
l’accélération de la transition 
numérique : Google, Microsoft 
et Twitter ont publié ce mardi 
des bénéfices trimestriels 
conformes ou supérieurs aux 
attentes des investisseurs.
Alphabet, la maison-mère 
de Google, a vu son chiffre 
d’affaires bondir de 41 % 
au troisième trimestre, à 65 
milliards de dollars, le géant 
d’Internet dégageant 18,9 
milliards de bénéfices nets, 
bien au-delà des prévisions du 
marché.

Recettes astronomiques 
pour YouTube

Le numéro un mondial de 
la publicité en ligne, qui est 
sous le coup de nombreuses 
enquêtes et poursuites pour 
des soupçons de pratiques 
anticoncurrentielles, continue 
de récolter des recettes 
astronomiques.
De juillet à septembre, 
YouTube a ainsi vendu pour 7,2 
milliards de dollars d’espaces 
publicitaires finement ciblés 
en fonction des contenus 
et des utilisateurs, contre 5 
milliards à la même période 
l’an passé.
Sundar Pichai, le patron 
du groupe californien, 
s’est d’ailleurs félicité que 
son service de vidéos ait 
récemment dépassé les 50 
millions d’abonnés payants 
aux offres premium.
« YouTube est enthousiasmant 
pour de nombreuses raisons, 
a renchéri Philipp Schindler, 
le directeur financier de la 
firme, lors de la conférence 
téléphonique aux analystes. 
C’est incroyable de voir la 
masse de contenus disponibles 
sur autant de sujets. Et nous 
aidons les annonceurs à en 
profiter ».
Il a aussi indiqué qu’un 
milliard de « sessions de 
shopping » se produisaient 
chaque jour sur Google, 
que ce soit sur le moteur de 
recherche, YouTube ou un 
autre service de la galaxie 
de l’entreprise (outils de 
réservation de vacances, 
cartographie, courriels…).

L’activité de cloud a par 
ailleurs réalisé près de cinq 
milliards de dollars de chiffre 
d’affaires, en hausse de 45 % 
sur un an.
Un géant visé par plusieurs 

procédures antitrust aux 
Etats-Unis

Mais le moteur de Google 
reste la publicité. Le groupe 
californien détient 28,6 % du 
marché publicitaire numérique 
mondial en 2021, selon le 
cabinet eMarketer, juste 
devant son voisin Facebook et 
ses 23,7 % de parts du gâteau.
Cette domination du secteur lui 
vaut depuis plusieurs années 
de nombreuses enquêtes, 
amendes et poursuites pour 
non-respect du droit de la 
concurrence, de Bruxelles à 
Washington.
Google est visé par plusieurs 
procédures antitrust aux 
Etats-Unis. De nombreux 
procureurs l’accusent 
d’exercer un « monopole 
illégal » sur la recherche en 
ligne et la publicité, et des élus 
américains planchent sur des 

lois qui pourraient transformer 
l’économie numérique et 
réduire le pouvoir de Google, 
Facebook, Apple et Amazon.
Mais ni les sanctions ni les 
menaces potentielles ne pèsent 
pour l’instant sur les comptes 
du mastodonte. Pas plus que la 
récente mise à jour du système 
d’exploitation de l›iPhone, 
qui a affecté Snapchat, et, 
dans une moindre mesure, 
Facebook.
La version 14.5 d’iOS 
donne plus de contrôle aux 
utilisateurs sur leurs données 
confidentielles et complique 
la tâche aux réseaux sociaux 
en matière de mesures 
d’efficacité.
« Google s’est montré 
résistant aux facteurs externes 
comme les nouveaux réglages 
de confidentialité d’Apple et 
la pénurie [de composants 
électroniques], a noté 
Paul Verna, un analyste de 
eMarketer. Nous pensons que 
la performance de Google 
signale un marché publicitaire 
numérique en pleine forme, 

qui s’est remis de la pandémie 
et va continuer à croître dans 
les années à venir. »
Twitter et Microsoft en forme
Les résultats de Twitter ont 
aussi confirmé cette tendance. 
Le groupe à l’oiseau bleu 
a enregistré au troisième 
trimestre une très lourde perte 
de 537 millions de dollars, liée 
à un accord amiable avec des 
actionnaires qui s’estimaient 
lésés, mais son chiffre 
d’affaires, 1,28 milliard de 
dollars, était conforme aux 
attentes.
Ses recettes publicitaires 
ont augmenté de 41 % sur 
un an et la plateforme a 
dépassé les 210 millions 
d’utilisateurs quotidiens dits « 
monétisables».
« Il est trop tôt pour évaluer 
l’impact à long terme des 
changements [d’iOS], mais 
l’effet sur notre chiffre 
d’affaires du troisième 
trimestre est inférieur à ce que 
nous attendions », a commenté 
Ned Segal, directeur financier 
de Twitter, lors de la 
conférence téléphonique de 
présentation des résultats.
Microsoft a aussi fait plaisir 
à Wall Street, avec 20,5 
milliards de bénéfices nets 
de juillet à septembre, soit un 
bond de 48 % de ses profits 
en un an, pour un chiffre 
d’affaires de 45,3 milliards 
(+22 %).
L’informatique personnelle 
(Windows, ordinateurs, jeux 
vidéo) se porte bien, mais ce 
sont surtout ses services de 
cloud, disséminés dans toutes 
ses activités, qui alimentent la 
croissance de l’entreprise.
« Avec l’importance désormais 
accordée au télétravail, la 
transition vers le cloud entame 
une nouvelle phase dans le 
monde, qui va bénéficier de 
façon disproportionnée aux 
vétérans du cloud de Redmond 
[le siège de Microsoft] », a 
commenté Dan Ives, analyste 
de Wedbush.
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Du rétinol à l’acide 
salicylique, des 
spécialistes du site 

Skincare Hero ont consulté 
les données Google pour 
trouver les ingrédients de 
soin de la peau les plus 
populaires dans le monde. 
De part ses propriétés 
hydratantes, apaisantes 
et cicatrisantes, l’Aloe 
vera est l’actif qui connaît 
aujourd’hui un franc 
succès. 
L’Aloe vera, l’ingrédient 
de soins de la peau le plus 
recherché dans le monde

En matière de soins de 
la peau, chacun a ses 
ingrédients préférés. En 
effet, chaque peau est 
unique et chaque personne 
a des objectifs différents. 
Le marché des cosmétiques 
a de multiples produits 
à offrir mais certains 
ingrédients sont plus 
recherchés que d’autres. 
Quels sont-ils ? Grâce à 
une analyse approfondie 
des données Google en la 
matière, le site Skincare 
Hero a pu établir la liste 
des ingrédients les plus 
convoités par pays, puis 
par zone géographique. 
Les auteurs de l’étude ont 
découvert que c’est un 
ingrédient bien connu de 
tous et qui prime pour sa 
naturalité qui obtient sans 
conteste la première place : 
l’aloe vera est l’ingrédient 
de soin de la peau le plus 
recherché au monde, en tête 
de liste dans 37 pays.
L’Aloe vera est une 
plante qui ressemble à 
un cactus et pousse dans 
les climats tropicaux. 
C’est sa richesse en actifs 
naturels qui lui confère 
d’importantes propriétés 
apaisantes et hydratantes 
reconnues : vitamines 
(A, B, C, E), minéraux, 
oligoéléments (calcium, 
fer, magnésium…), acides 
aminés, enzymes… C’est 
notamment sous forme de 
gel, extrait des feuilles de la 
plante, qu’elle entre dans la 
composition de nombreux 
soins cosmétiques, 
bien que ce dernier 
puisse s’appliquer aussi 

directement sur la peau 
pour lui redonner confort, 
douceur et souplesse. 
Enfin, il est possible de « 
consommer » cette plante, 
car l’aloe vera se présente 
aussi sous forme de gélules, 
d’ampoules ou de jus à 
boire.
La liste des ingrédients 
les plus recherchés se 
complète par la vitamine 
C, le rétinol (actif anti-
âge), l’acide hyaluronique, 
l’acide salicylique, et la 
glycérine. Les auteurs 
de l’étude ont appris que 
« certains continents 
privilégient un ingrédient 
plutôt qu’un autre. Cela 
pourrait être dû au climat 
de la région, ou même à la 
façon dont les cosmétiques 
sont commercialisés dans 
différentes régions. », 
expliquent-ils. Ainsi, si 
les habitants d’Amérique 
du Nord et de l’Océanie 
préfèrent se tourner vers 
l’acide hyaluronique, ceux 
d’Amérique du Sud et 
d’Europe préfèrent de loin 
l’Aloe vera et le rétinol (en 
France notamment). « Avec 
les nombreux bienfaits 
de l’Aloe vera, est-il 
surprenant qu’il soit le plus 
recherché ? », notent-ils.

L’aloe vera soigne 
les coups de soleil, la 
constipation ou les 
brûlures d’estomac

Plébiscitée en décoration, 
l’aloe vera est aussi 
connue pour son action 
bénéfique sur la peau et la 
constipation. On prête à 
cette plante grasse d’autres 
vertus santé, plus ou moins 
justifiées. Qu’en est-il 
vraiment ? 
L’aloe vera est largement 
utilisé en cosmétologie, 
surtout Outre-Atlantique, 
où il entre dans la 
composition des crèmes et 
laits après-soleil.
Cette plante aux longues 
feuilles jouit d’un regain 
d’intérêt en France 
: nouveaux produits 
et conseils bien-être 
fleurissent sur Internet 
ou dans les boutiques 
spécialisées.
Le suc et le gel composent 

l’aloe vera
L’aloe vera contient deux 
substances, très différentes 
:
• le gel (ou pulpe), 
transparent et visqueux, est 
ce qui coule de l’intérieur 
lorsque l’on coupe la feuille 
en deux ;
• le suc (ou latex) 
est une matière jaunâtre 
présente dans l’écorce de la 
feuille.
L’aloe vera aurait des 
vertus cicatrisantes, anti-
inflammatoires, et anti-
microbiennes.
Le gel d’aloe vera soulage 

les brûlures et petites 
plaies

C’est la principale indication 
du gel d’aloe vera. La 
partie mucilagineuse de la 
plante contient différentes 
substances, principalement 
des polysaccharides, qui 
stimulent les cellules 
réparatrices de la peau et 
augmentent la production 
de collagène.
Le gel pur, ou une crème 
en contenant au moins 50 
%, améliore des lésions peu 
importantes : un coup de 
soleil, une brûlure légère, 
ou une petite blessure. Il 
faut désinfecter la peau, 
attendre éventuellement 
qu’elle ne saigne plus, et 
appliquer le gel trois fois 
par jour jusqu’à la guérison.
Le gel d’aloe vera peut 
aider un épiderme mis 
à mal à se reconstituer, 
confirme le Pr Gérard 
Guillet, dermatologue. 
Certaines études sur des 
coups de soleil ont montré 
que la cicatrisation était 
plus rapide qu’avec un 
placebo. 
 
Pour lui, d’autres 
indications n’ont pas lieu 
d’être : « On ne peut pas 
laisser passer des allégations 
concernant des pathologies 
cutanées comme l’herpès 
ou le psoriasis, faute de 
preuve, explique-t-il. On 
ne peut pas non plus dire 
que le gel d’aloe vera est 
un antibactérien ou qu’il a 
une activité sur le système 
immunitaire, car ces effets 
sont minimes. »

Julien Kaibeck, 
aromathérapeute et 
fondateur de l’association 
Slow Cosmétique, vous 
apprend en images à 
réaliser votre propre gel 
d’aloe vera.

L’aloe vera protège des 
brûlures d’estomac

Le gel d’aloe vera peut 
aussi se boire. Même s’il 
n’existe pas d’indication 
officielle, il aurait le même 
effet apaisant sur les 
muqueuses du tube digestif 
que sur la peau.
Le principe est identique 
pour tous les produits qui 
contiennent du mucilage, 
explique Pierre Champy, 
maître de conférence en 
phytothérapie. Ils ne sont 
pas digérés et gonflent au 
contact de l’eau, ce qui leur 
confère un effet protecteur, 
notamment contre les 
brûlures d’estomac et les 
remontées acides.

Privilégiez les gels à boire, 
constitués de presque 100 
% de gel. Les boissons 
“à base” d’aloe vera en 
contiennent trop peu. Pour 
soulager l’œsophage, il 
faut en boire après les 
principaux repas.
Les femmes enceintes et 
les enfants de moins de 6 
ans doivent éviter toutes 
les formes orales d’aloe 
vera, car une mauvaise 
préparation peut contenir 
un peu du suc de la plante 
aux effets laxatifs très forts.

Le suc d’aloe vera 
permet de lutter contre la 

constipation
Cet effet est démontré et 

reconnu par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) 
pour traiter les constipations 
aiguës et occasionnelles. Il 
n’est pas dû au gel, mais 
au suc de la plante obtenu 
en grattant l’extérieur de 
la feuille. Cette substance 
renferme 20 % à 40 % 
d’anthranoïdes, aux 
propriétés puissamment 
laxatives. Toutefois, des 
complications rénales ou 
des polypes intestinaux ont 
été rapportés.
 Le suc d’aloe vera ne 
doit pas être pris sans une 
indication du médecin ou 
un conseil du pharmacien, 
rappelle Pierre Champy, 
car il est irritant et peut 
s’avérer dangereux dans un 
usage prolongé. 
L’aloe vera bénéfique en 

cas de diabète ?
Selon l’ayurvéda, médecine 
traditionnelle indienne, 
l’aloe vera ferait baisser la 
glycémie. Ce qu’a confirmé 
une synthèse publiée en 
juin 2016 : consommé 
sous forme orale, l’aloe 
vera stimule la production 
d’insuline. Reste à savoir 
si cette plante pourra 
donner lieu, un jour, à 
un médicament contre le 
diabète de type 2. Il est 
encore trop tôt pour le dire.
« Les travaux sur la question 
ne sont pas inintéressants, 
notamment sur le figuier 
de Barbarie, dont le gel 
est très proche. Il freine 
un peu l’absorption du 
sucre, mais l’effet n’est pas 
assez important », souligne 
cependant Pierre Champy.

L’Aloe vera, l’ingrédient de soins de la peau 
le plus recherché dans le monde
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Et si on faisait confiance 
au vertus relaxantes 
du yoga pour dormir 

bien et profondément ? Dé-
couvrez les postures les plus 
propices au lâcher prise et à 
l’endormissement.

S’il peut être tonique et per-
mettre de commencer la jour-
née du bon pied, le yoga a 
aussi des vertus relaxantes et 
délassantes qui en font une 
pratique idéale pour se pré-
parer à rejoindre les bras de 
Morphée. Après un dîner lé-
ger et une activité calme, on 
sort son tapis et on se prépare 
physiquement et mentale-
ment à passer une bonne nuit 
après une séance de 10 à 15 
minutes.

Quelles positions de yoga 
avant de dormir ?

Pour profiter des bienfaits 
apaisants et décontractants 
du yoga avant d›aller se cou-
cher, il est important de sélec-
tionner des asana qui ne vont 
pas stimuler l›organisme. 
Certaines postures comme 
les inversions, les torsions et 
les flexions vers l›avant sont 
à privilégier car elles per-
mettent de retrouver le calme 
tout en dénouant les tensions 
du corps.

La posture de l’enfant

A quatre pattes, faites en 
sorte que vos gros orteils se 
touchent. Sur une longue ex-
piration, ramenez les hanches 
vers les talons et les che-
villes. Posez le front contre 
le sol. Laissez vos bras ten-
dus devant vous, comme dans 
une position d’étirement du 
dos, ou ramenez-les près du 
corps pour ne pas solliciter 
les épaules. Tenez la posture 
pendant 1 minute en respirant 
profondément.

La posture du chien la tête 
en bas

Commencez dans la pos-
ture de l’enfant, les mains 
posées au sol loin devant la 
tête. Encrez vos orteils au sol 
puis montez les cuisses vers 
le ventre. Repoussez le sol 
avec la paume des mains et 
faites monter vos fesses vers 
le ciel. Tendez les jambes 
et reposez les talons au sol. 
Selon votre niveau, pliez un 
genou ou même les deux. Les 
bras doivent être tendus, les 

coudes et les mains alignés. 
Tenez la posture entre 30 
secondes et 1 minute tout en 
respirant normalement.

La posture de la cigogne

Tenez-vous droit•e, les pieds 
bien ancrés au sol. Levez les 
bras, et, dans une longue ex-
piration, fléchissez le corps 
vers l›avant et cherchez de-
vant vous avec le bout des 
doigts. Les bras restent près 
des oreilles et le dos est bien 
droit. A la fin de l›expiration, 
attrapez vos chevilles avec 
vos mains ou placez-les à 
côté de vos pieds. Selon 
votre souplesse, vous pouvez 
légèrement plier les genoux. 
Tenez la position pendant 30 
secondes et respirez normale-
ment.

La posture de l›inversion 
soutenue

Le dos collé au sol, ramenez 
vos jambes au-dessus de votre 
tête et collez vos fesses contre 
le mur. Placez les jambes 
contre le mur en les gardant 
aussi droites que possible. 
Les bras sont le long du corps 

ou placés en croix, les paumes 
vers le ciel. Tenez la position 
autant de temps que vous en 
sentirez le besoin.

La posture de la chandelle

Allongez-vous sur le tapis, le 
dos bien à plat. Les bras sont 
le long du corps, la paume 
des mains posée sur le sol. 
Ramenez les talons vers les 
fessiers et rentrez le men-
ton vers la poitrine. Ensuite, 
remontez vos genoux sur la 
poitrine. Pour faire monter 
votre bassin, repoussez le sol 

avec vos mains puis placez-
les sur le bas du dos, comme 
pour le maintenir, et tendez 
les jambes. Joignez les pieds 
en pointe et respirez par le 
nez. Tenez la position entre 
30 secondes et 1 minute puis 
repliez les genoux et déroulez 
la colonne vertébrale sur le 
sol pour revenir à la position 
de départ.

La posture du cadavre

Allongez-vous sur le sol, le 
dos bien à plat. Ecartez légè-
rement les jambes et tournez 

la pointe des pieds vers l’exté-
rieur. Les bras sont le long du 
corps, les paumes des mains 
tournées vers le ciel. Respirez 
de façon régulière et relâchez 
les tensions. Tenez la position 
autant de temps que vous en 
sentirez le besoin.

Quel yoga pour mieux 
dormir?

Si on souffre de problèmes 
d’endormissement ou de ré-
veils nocturnes, la pratique 
régulière d›un yoga dédié au 
lâcher prise et à la relaxa-
tion peut aider à retrouver 
un sommeil réparateur. Le 
Yoga Nidra («nidra» signifie 
«sommeil» en sanskrit), qui 
consiste à plonger le corps et 
l›esprit dans un état de demi-
sommeil propice à la médi-
tation, agît sur la gestion du 
stress et de l’anxiété, tout en 
luttant contre la fatigue phy-
sique. Tout aussi doux, le Yin 
Yoga mise sur des étirements 
très lents pour relaxer le corps 
et relâcher la pression men-
tale.

Yoga du sommeil : 
les positions pour mieux dormir
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La richesse du patrimoine 
culturel du Gourara constitue 
un facteur de développement 
économique durable de la 
région, a affirmé mardi à partir 
de Timimoun la ministre de 
la Culture et des Arts, Wafa 
Chaâlal.
La diversité du patrimoine 
matériel et immatériel et 
des us et coutumes de cette 
région constituent des atouts 
prometteurs à capitaliser pour 
consolider la dynamique de 
développement, à l’échelle 
locale et nationale, a indiqué 
la ministre lors d’une visite de 

travail et d’inspection dans la 
wilaya.
Mme Chaâlal a assisté à 
une partie des festivités de 
célébration du S’boue (7ème 
jour) du Mawlid Ennabaoui 
(anniversaire de la naissance du 
prophète Mohamed (QSSSL), 
une manifestation culturelle 
annuelle qui fait la réputation 
de Timimoun, qui est classée 
parmi le patrimoine immatériel 
universel et qui attire des 
visiteurs de différentes régions 
du pays.
La ministre de la Culture et des 
Arts a assuré, à ce titre, de la 

disposition de son département à 
appuyer et à accompagner toutes 
initiatives culturelles visant 
à valoriser cette célébration 
annuelle par l’organisation 
d’activités connexes.
Présidant la cérémonie de 
dénomination de la salle de 
lecture de la bibliothèque 
principale de Timimoun, 
qui porte désormais le nom 
de Cheikh Moulay Essedik 
Slimane (Moulay Timi), Mme 
Chaâlal a salué les efforts 
déployés au niveau de cet 
établissement culturel en 
matière de numérisation des 

prestations assurées aux lecteurs 
et promouvoir la lecture chez les 
différentes catégories sociales.
La ministre a appelé, par 
ailleurs, à intensifier les efforts 
des différents acteurs dans le 
domaine de la numérisation 
du riche patrimoine manuscrit 
renfermé par les bibliothèques 
privées (Khizanate) de la 
région, en coordination avec 
leurs propriétaires.
Wafa Chaâlal s’est enquis, 
lors de sa visite de travail, du 
déroulement de la session de 
formation organisée par le 
Centre algérien du patrimoine 

bâti en terre, où elle a procédé à 
une remise de diplômes à leurs 
titulaires.

La ministre de la Culture et 

des Arts poursuit sa visite 

de travail par l’inspection de 
sites archéologiques dans les 

communes de Ksar Kaddour, 
Ouled Said, Cherouine et 

Talmine, à l’exemple du ksar 
d’Ighers, de foggaras d’Ouled 
Said, du ksar d’Aghem Béni-
Aissa et du vieux ksar de 
Timimoun.

En cette semaine de 
remise de prix littéraires 
en France, les éditions 

Albin Michel ont décidé de 
rééditer un prix Goncourt 1921 
attribué à l’auteur René Maran 
pour son roman « Batouala ». 
L’occasion de redécouvrir un 
texte qui n’a pas pris une ride 
malgré ses cent ans ainsi qu’un 
auteur français qui, jusqu’à sa 
mort en 1960, déplora qu’on le 
renvoie sans cesse à « son statut 
de premier Noir récompensé par 
le Goncourt ».
René Maran est né en Martinique 
de parents guyanais. En 1890, 
il a trois ans quand sa famille 
prend le bateau pour l’Afrique 
où son père est nommé à un 
poste administratif colonial. Il 
en a sept quand il est envoyé en 
internat, seul, suivre sa scolarité 
à Bordeaux.
Pétri de culture classique, 
amoureux fou des livres et 
de la littérature, René Maran 
deviendra administrateur 
colonial. Pur produit de son 
éducation humaniste, il croit en 
une mission civilisatrice de la 
colonisation française.... Avant 
de déchanter devant la réalité.
« Batouala » le succès inattendu
Quand il remporte le prix 
Goncourt au dernier tour de 
scrutin, le 14 décembre 1921, 
René Maran est un inconnu. Il a 
mis près de huit ans à peaufiner 
Batouala, qu’il a  écrit au cœur 
de l’Afrique. La nouvelle fait 
le tour du monde, car la France 
vient de décerner son plus 
prestigieux prix littéraire à un 
auteur français et noir, une 
première. 
La nouvelle ne parviendra à 

l’intéressé que dix jours plus 
tard, administrateur colonial en 
Oubangui Chari entre le Congo 
et le lac Tchad, René Maran 
se trouve à plusieurs jours de 
marche du premier relai de 
poste.  Ce premier roman est un 
conte sur la vie quotidienne d’un 
mokoundji (un chef africain), 
sur ses activités politiques et 
religieuses, ses rivalités avec 
un guerrier plus jeune. C’est 
aussi un livre rempli de sons…. 
Une ode à la faune, à la flore, 
à l’intense beauté de la nature 
africaine.
La presse s’enthousiasme. « 
C’est la première fois que les 
Noirs jouent et gagnent » titre 
le journal Le Petit Parisien. 
Pourtant ce prix Goncourt 
fait scandale. Fabrice Gardel 
a réalisé pour le pôle outre- 
mer de France Télévisions un 
documentaire consacré à la vie 
et à l’oeuvre de l’écrivain : « 
René Maran n’est pas un militant 
politique, ce n’est pas du tout un 
idéologue, ce n’est pas un Franz 
Fanon (essayiste et psychiatre, 
fondateur du courant de pensée 
tiers-mondiste et figure majeure 
de l’anticolonialisme). Il se 
considère comme un écrivain 
français comme Mauriac ou 
Gide ou Paul Valéry. Ce qui a mis 
le feu aux poudres ce n’est pas 
Batouala c’est la petite préface 
qui dénonce la colonisation et 
où il écrit : « civilisation tu bâtis 
ton royaume sur des cadavres», 
plus il reste en Afrique plus 
il découvre la façon dont les 
coloniaux exploitent l’Afrique».

Succès et désillusion
Le pillage de l’Afrique, 
l’alcoolisme et le peu de 

formation des coloniaux, 
les abus en tout genre, René 
Maran les découvre avec effroi. 
L’honnête homme qui a reçu 
une culture classique pétrie 
d’humanisme, s’est fait fort 
d’apprendre les dialectes locaux 
à son arrivée à Fort Archambault 
au nord de l ‘AEF, l’Afrique 
équatoriale française. Il croit 
au rêve d’une colonisation qui 
apportera l’éducation, la sant,  
mais ses idéaux butent sur de 
terribles constats.  Dans le même 
temps, la puissance du continent 
africain, ses populations, ses 
traditions, le fascinent. Il 
décide d’écrire Batouala, roman  
redécouvert un peu par hasard 
par Stéphane Barsacq, éditeur 
chez Albin Michel. « On est en 
1921 et pour la première fois, on 
montrait un continent raconté 
depuis un point de vue qui n’est 
pas celui d’un colon. Pour la 
première fois, on a des héros 
noirs racontés par un auteur 
noir qui connait l’Afrique. C’est 

quelque chose d’étonnamment 
moderne et qui le reste. Par 
moment on peut avoir le 
sentiment de lire du rap, du 
slam. Il y a texture linguistique 
que Maran travaille avec un 
grand talent, son écriture n’est 
absolument pas démodée, c’est 
cela qui m’a le plus surpris. On 
lisait un livre qui avait un siècle 
et on avait l’impression qu’il 
avait été écrit hier ».
Trop noir pour les Européens, 
trop blanc pour les Africains

René Maran, comme tous les 
hommes libres, compte bon 
nombre de détracteurs. On 
l’accuse d’être un usurpateur, de 
ne pas avoir écrit Batouala, ou 
encore « de mordre la main de la 
France qui l’a nourrie ».  Trois 
ans après son prix Goncourt il 
démissionne de l’administration 
coloniale, il publiera jusqu’à la 
fin de sa vie une vingtaine de 
livres : romans, conte animalier 
ou philosophique, poèmes et 
plusieurs biographies sur les 

pionniers de l’empire comme 
Pierre Savorgnan de Brazza, 
son modèle, grande figure de 
l’expansion coloniale française 
et philosophe de la non-
violence.
« On voit bien que la question 
du colonialisme aujourd’hui, 
explique l’éditeur Stéphane 
Barsacq, la question des artistes 
noirs, la question simplement 
d’une présence noire est sous  
les feux de l’actualité. A juste 
titre. Tout ça vient de très loin. 
René Maran a connu le scandale 
et un siècle plus tard d’une 
certaine manière le scandale 
perdure. On voit que la question 
d’une altérité à la civilisation 
occidentale est quelque chose 
qui ne va pas de soi. Nous avons 
la volonté de rétabli , de corriger, 
de remettre en perspective  et 
une histoire et une mémoire et 
aussi des gens de valeur qui sont 
des phares pour tout le monde ».
Batouala sera traduit en anglais, 
aux débuts des années 30. Dans 
une Amérique ségrégationniste, 
un écrivain noir français qui 
dénonce le racisme fait grand 
bruit. « Le scandale de Batouala 
sera mondial, René Maran fait 
la Une du New York Times, il 
dénonce la colonisation sept 
ans avant Gide, il est cité par 
Alan Locke …. Batouala a joué 
un rôle majeur », souligne le 
réalisateur Fabrice Gardel.
Toute sa vie René Maran a 
souhaité être considéré comme 
Un homme pareil aux autres, 
titre de son roman d’inspiration 
biographique paru en 1947. 
Réédité lui aussi cet automne 
aux éditions Le Typhon.

Timimoun: 

le riche patrimoine culturel du Gourara, un facteur 
de développement durable

la réédition de «Batouala», Goncourt 1921, fait redécouvrir 
un roman écrit au coeur de l’Afrique
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La Biennale internationale 
de la sculpture de 
Ouagadougou est de 

retour, pour sa seconde édition, 
dans la capitale burkinabè. Cette 
année, le thème, « L’Aventure 
ambiguë », fait référence au 
livre de l’écrivain sénégalais 
Cheikh Hamidou Kane, dans 
lequel le héros navigue entre 
son pays et le monde occidental.
Les artistes devaient donc 
s’exprimer sur la complexité 
des identités à l’ère de la 
mondialisation. C’est ce qu’a 
fait le Mauritanien Oumar Ball 
avec son œuvre en métal, une 
créature réunissant une hyène et 
un vautour.
‘’La créature intitulée Chimère 
et qui représente une réunion 
de deux animaux qui partage le 
même environnement, mais qui 
ne sont pas amis, pour qu’ils 
puissent partager cette aventure 
ensemble’’, explique l’artiste.
‘’Ici, on retrouve la terre rouge 

de Mednine – c’est une région 
au sud de la Tunisie. Ici, c’est la 
terre de Tabarka, c’est une région 
au Nord de la Tunisie. Ici, c’est 

un mélange de la terre blanche 
de Tunisie et de la terre noire 
et jaune de Ouagadougou’’, 
explique l’artiste tunisienne 

Ferdaws Chamekh.
Des œuvres en bronze, en 
céramique, en perle, en 
plastique… de nombreuses 

matières ont été utilisées 
lors de cette Biennale. Par 
ailleurs, les artistes ont été 
sélectionnés en partie sur des 
critères géographiques, afin 
de représenter la diversité du 
continent avec des artistes 
d’Afrique du Sud, d’Angola, 
de République démocratique du 
Congo, de Tunisie, mais aussi 
du Burkina Faso comme Sahab 
Koanda.
‘’L’Afrique est confinée comme 
tu vois la chaîne qui a barré, 
bloqué l’Afrique. Il ne peut 
pas partir chez lui car il est 
enchaîné. Au lieu de vivre libre 
et digne, l’Africain veut vivre 
comme un occidental alors 
qu’il n’est pas occidental. À 
un certain moment, ça confine 
dans l’esprit et quand tu vois 
les portables – on devient des 
esclaves des réseaux sociaux et 
tout ça amène le confinement 
dans notre mentalité’’, explique 
l’artiste.

Ai-Da a été saisie et est restée 
dix jours à la douane avant sa 
participation à une exposition 
d’art contemporain.
Il aura fallu une médiation pour 
dédouaner le robot humanoïde 
britannique Ai-Da et lui 
permettre de participer, comme 
prévu, à une exposition d’art 
contemporain qui se tient à la 
grande pyramide de Guizeh. 
L’artiste hors norme n’avait 
pas vraiment plu aux forces de 
sécurité égyptiennes.
Une erreur de casting
Dès son arrivée en Egypte, 
la créature futuriste intrigue 
les douaniers égyptiens. Ils 
détectent notamment des 
caméras dans les yeux et 
pensent qu’il s’agit d’une 
affaire d’espionnage ou d’un 
complot, comme le rapporte 
The Guardian. Les employés 
de l›aéroport ne prennent aucun 
risque et saisissent l’objet 
jugé suspect. Seulement voilà, 
ce n’est qu’un robot-artiste, 
invité vedette de l’exposition 
d’art contemporain Forever is 
now. L›erreur de casting est 
découverte après dix jours de 
suspense et l’intervention de 
l’ambassadrice britannique 

au Caire, selon Aidan Meller, 
créateur du robot Ai-Da.

Des yeux pour dessiner 
Baptisée Ai-Da en hommage à 
la pionnière de l’informatique 
Ada Lovelace, l’humanoïde 
a été présenté dès sa création 
en 2019 comme la première 
artiste-robot au monde. Avec 
des caméras placées dans les 
yeux, elle capture des images et 
se sert ensuite des algorithmes 
pour dessiner ou peindre. Tout 
un programme !
Sa dernière production dédiée 
à l’exposition est insiprée 
de l’énigme du Sphinx. Au-
delà de son talent et de ses 
œuvres, Ai-Da est censée 
susciter le débat sur l’essor 
rapide de la technologie, ses 
abus ou bien encore les limites 
de l’intelligence artificielle, 
comme le souligne son créateur 
Aiden Meller au Guardian.
Mais la récente mésaventure 
d›Ai-Da en Egypte a été une 
occasion pour certains de 
critiquer la suspicion, devenue 
un art national dans le pays 
où des dizaines de milliers de 
personnes sont en détention.

Burkina Faso  

seconde édition de la Biennale de la sculpture

Comment un robot-artiste a été soupçonné
 d’espionnage en Egypte
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Après son élimination de 
Danse avec les stars, 
vendredi 22 octobre, 

Wejdene a supprimé toutes ses 
photos sur Instagram et publié 
des messages très énigma-
tiques. Chez les fans, la rumeur 
commence déjà à gronder : 
la jeune chanteuse vient-elle 
d’annoncer la fin de sa carrière?
Et si c’était déjà la fin ? Depuis 
2019, Wejdene est une artiste 
connue et reconnue. La jeune 
femme, née en 2004 a rencontré 
le succès grâce à son tube Anis-
sa. Star des réseaux sociaux, 
Wejdene a fait de Tik Tok, Ins-
tagram et Youtube, sa cour de 
récré. Depuis qu’elle est sur le 
devant de la scène, la chanteuse 
cumule les millions de vues et 
les milliers de fans. Timide, 
Wejdene a tout de même appris 
à partager son quotidien en sto-
ry, dévoilant une jeune femme 

sûre de la direction à donner à 
sa carrière. Et souvenez-vous, 
lors de son passage dans Quo-
tidien, l’émission de TMC, les 
téléspectateurs avaient salué 
sa maturité face à la notoriété. 
En septembre dernier, Wej-
dene donnait un nouvel élan 
à sa carrière en participant à 
Danse avec les stars. Pour le 
show de TF1, présenté par 
Camille Combal, une telle star 
des réseaux sociaux était une 
belle prise, amenant un public 
plus jeune devant le petit écran. 
Aux côtés de Wejdene, deux 
autres figures du web : Michou, 
le youtubeur et Bilal Hassani, 
chanteur, youtubeur, insta-
grammeur et parfait danseur.
Une danse, une polémique et 

une fin de carrière ?
Pourtant, depuis ses premiers 
pas sur le parquet, les rumeurs 
vont bon train autour de Wej-

dene. Sa propre maquilleuse 
pour s›occuper d›elle avant les 
primes, sa loge personnelle, un 
danseur populaire : l›interprète 
du tube Coco aurait eu de nom-
breuses exigences lors de la 
signature de son contrat pour 
Danse avec les stars. Mais, 
tout ne semble pas s›être passé 

comme prévu. Depuis le pre-
mier prime, on sentait Wejdene 
un peu à part. Et ce vendredi 
22 octobre, la jeune femme a 
finalement été éliminée par le 
jury après les face-à-face. Une 
décision qui semble soulager la 
candidate. En effet, deux jours 
après cette élimination, qui a 

déclenché une polémique, Wej-
dene a supprimé tout le contenu 
de son compte Instagram.
Mais ce n›est pas tout. L’artiste 
a tout de même publié une der-
nière photo en écrivant: «C’était 
cool, mais oubliez-moi». De 
quoi faire stresser tous ses fans. 
Et le coup de grâce est arrivé 
quelques heures plus tard. En 
story, Wejdene a publié diffé-
rents messages : «Ma santé n›a 
pas de prix», «Ma tournée sera 
la seule», Love tous mes fans, 
love mon équipe». Des mots 
énigmatiques qui sous-en-
tendent que la chanteuse met-
tra bientôt un terme à sa car-
rière? Cest en tout cas ce que 
craignent bon nombre de ses 
fans dans les commentaires... 
Alors que d’autres parlent déjà 
de coup marketing.

Coup de froid sur la COP26. 
La reine Elisabeth II ne va 
finalement pas participer à la 
conférence internationale sur le 
climat, organisée à partir de di-
manche à Glasgow. Le palais de 

Buckingham a indiqué que cette 
décision avait été prise sur « avis 
médical. »
« A la suite d’un avis lui conseil-
lant de se reposer, la Reine 
effectue des tâches légères au 

château de Windsor. Sa Majesté 
a décidé à regret de ne pas se 
rendre à Glasgow pour assister 
à la réception de la COP26 le 
lundi 1er novembre », a annoncé 
le palais dans un communiqué, 
moins d’une semaine après que 
la souveraine a passé une nuit à 
l’hôpital.

Repos à Windsor
Mercredi dernier, la reine avait 
passé une nuit à l’hôpital. De 
retour dès jeudi au château de 
Windsor, elle s’était vue pres-
crire par les médecins du King 
Edward VII Hospital un temps 
de repos.

Le drame survenu sur le tour-
nage de Rust est celui de la 
« négligence ». C’est en tout 
cas le point de vue de Serge 
Svetnoy, un technicien qui 
travaillait comme chef électri-
cien sur le plateau, et qui était 
aux côtés d’Halyna Hutchins 
quand elle est morte. Il affirme 
même que c’est lui qui la te-
nait dans les bras lorsqu’elle 
a été touchée par les balles du 
pistolet tenu par Alec Bald-
win, avant d’être transportée à 
l’hôpital.
« C’est la faute à la négligence 
et au manque de profession-
nalisme. La négligence de la 
personne qui devait vérifier 
l’arme sur le tournage et ne 

l’a pas fait ; la personne qui 

devait annoncer que l’arme 

chargée était sur le plateau et 

ne l’a pas fait ; la personne qui 

aurait dû vérifier cette arme 
avant de l’apporter sur le pla-

teau et ne l’a pas fait. Et la 

MORT D’UNE PERSONNE 

EN EST LE RÉSULTAT », a-

t-il posté sur Facebook dans 

un post intitulé « Ma vision de 

la tragédie de Rust ».

Dans son message, Serge 

Svetnoy s’en prend également 

aux producteurs hollywoo-

diens, qui cherchent à tout prix 

à faire des économies sur les 

tournages. 

Dans la famille Trump, les 
chiens ne font visiblement 
pas des chats. Junior, le fils de 
l’ancien président des Etats-
Unis, vient de le prouver en 
sortant une gamme de tee-shirts 
et hoodies sur lesquels on peut 
lire « Les armes ne tuent pas, 
Alec Baldwin si ». Une réfé-
rence au drame qui a coûté la 
vie à la directrice de la photo-
graphie, Halyna Hutchins, sur 
le tournage de Rust alors que 
l’acteur pensait tenir une arme 
non chargée lorsqu’il a tiré 
pour une séquence.
Les items sont en vente sur 
son site, et le mauvais goût a 

un prix : 39,99 dollars pour un 
sweater et 27,99 dollars pour un 
t-shirt (« dessiné et floqué aux 
Etats-Unis », précise le site, qui 
ne donne cependant pas la pro-
venance de la pièce de base). 
Histoire de pousser l’indécence 
encore un peu plus loin, Donald 
Trump Jr. a partagé un montage 
photo d’Alec Baldwin portant 
un de ses t-shirs dans une Story 
Instagram relayée par Inde-
pendent.
« Rejeton de la haine »
Si les soutiens de Donald 
Trump père ont été nombreux 
à goûter la « blague » au vu 
des likes des posts Instagram 

moquant Alec Baldwin sur le 
compte de Junior, la twittos-
phère et les médias ont dénoncé 
la provocation. Le tabloïd New 
York Daily News a même don-
né un nouveau surnom au fils 
Trump : « rejeton de la haine ».
L’inimitié entre Donald Trump 
et Alec Baldwin, militant anti-
arme convaincu, dure depuis 
longtemps. L’acteur était l’imi-
tateur attitré de l’ancien loca-
taire de la Maison Blanche dans 
le Saturday Night Live, ce qui 
mettait régulièrement en furie 
le chef de l’Etat.

Donald Trump Jr. vend des tee-shirts « Les armes ne tuent 
pas, Alec Baldwin si »

Wejdene 

Après son départ de Danse avec les stars, elle laisse des 
messages énigmatiques

La reine Elisabeth II renonce 
à participer à la COP26 

Info Star...
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Les salles d’ablutions 
resteront fermées dans 
toutes les mosquées du 

pays conformément aux décisions 
de la Commission ministérielle de 
la Fatwa et du comité scientifique 
de suivi de l’évolution de la 
pandémie du Coronavirus, a 
affirmé mardi à Alger le ministre 
des Affaires religieuses et des 
Wakfs, Youcef Belmehdi.
«Le maintien de fermeture des 
salles d’ablutions au niveau 
des mosquées de la République 
n’est pas arbitraire. Elle dépend 
des décisions de la Commission 
ministérielle de la Fatwa et du 
comité scientifique de suivi de 
l’évolution de la pandémie du 
Coronavirus», a déclaré le ministre 

en marge de l’ouverture de la 23è 
semaine nationale du Saint Coran.
La décision de réouverture des 
salles d’ablutions sera prise «sur 
avis de scientifiques et médecins», 
a-t-il assuré.
«La levée du confinement ne 
signifie pas le relâchement dans 
le respect des mesures préventives 
de lutte contre la propagation 
du Coronavirus, et ce en dépit 
du recul des nouveaux cas de 
contamination et de décès dus au 
Covid-19», a-t-il rappelé, estimant 
que le maintien de la fermeture des 
salles d’ablutions ne relève pas des 
prérogatives de l’administration 
et du ministère mais plutôt de la 
Commission ministérielle de la 
Fatwa et du  comité scientifique 

de suivi de l’évolution de la 
pandémie du Coronavirus».           
M. Belmehdi a appelé, dans ce 
cadre, les citoyens «à se faire 
vacciner et au respect des mesures 

préventives en vue d’éviter 
la dégradation de la situation 
sanitaire dans le pays.
«Les fidèles sont appelés à faire 
preuve de patience et à observer 

les mesures barrières aussi bien 
à l’intérieur des mosquées qu’à 
l’extérieur», a-t-il souligné 
relevant que l’ensemble des 
mosquées du pays «ont célébré le 
Mawlid Ennabawi dans le respect 
des mesures de prévention contre 
le Coronavirus».
Evoquant Djamaâ El Djazair, 
le ministre a rappelé que «cette 
édifice n’a pas encore été inauguré. 
Uniquement la salle de prière a 
été inaugurée», a-t-il dit faisant 
observer que «la nomination de 
l’imam de cette mosquée revient 
aux hautes autorités du pays» 
et que «l’Algérie dispose de 
nombreux cadres et Oulémas à la 
hauteur de ce poste»’.

La ministre de 
l’Environnement, Samia 
Moualfi a appelé, lundi à 

Alger, les différentes catégories 
de la société à contribuer 
largement aux campagnes de 
reboisement dans le cadre de 
la célébration de la Journée 
nationale de l’arbre.
Participant à une opération de 
reboisement à Draria, la ministre 
a déclaré que toutes les franges 
de la société sont appelées à 
contribuer à la réussite de ces 

campagnes pour préserver 
l’environnement et améliorer le 
cadre de vie des citoyens.
Débutées lundi à travers toutes les 
régions du pays, ces campagnes 
de reboisement se sont déroulées 

en présence de la société civile 
en tant que «principal partenaire 
pour atteindre les objectifs de la 
stratégie tracée par le ministère 
de l’Environnement».
Ont pris part à cette opération, 
le wali délégué de Draria, le 
commandant général des Scouts 
musulmans algériens (SMA), 
cheikh Chamseddine Bouroubi 
et des représentants de la 
société civile ainsi que des clubs 
environnementaux.
Elle s’inscrit dans le cadre 

«de la concrétisation de la 
dimension socio-écologique de 
la stratégie de notre secteur qui 
repose sur la sensibilisation et 
l’éducation écologique comme 
mécanismes pour ancrer une 
culture environnementale saine 
aux prochaines générations», a-t-
elle soutenu.
Pour sa part, le commandant 
général des SMA, Abderrahmane 
Hamzaoui a indiqué que cette 
campagne de reboisement 
constitue «une initiative modèle 

pour toutes les régions du pays 
à même de donner l»image de la 
cohésion de toutes les institutions 
de l’Etat et des catégories de 
la société civile», appelant à 
intensifier ce genre d’initiatives 
qui profitent à la société.
La campagne nationale de 
reboisement se poursuit jusqu’au 
31 mars 2022 à travers les 
directions de l’environnement 
réparties sur toutes les wilayas 
du pays.

N°3126 Jeudi 28 Octobre 2021- Prix: 15 DA - www.seybousetimes.dz

Maintien de fermeture des salles 
d’ablutions au niveau des mosquées

JOURNÉE NATIONALE DE L’ARBRE:

 Moualfi appelle à une large contribution au reboisement


