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Refus d'accueil des patients Covid-19

Benbouzid met en garde les directeurs d'hôpitaux
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À la tête de la CGEA, la plus active des organisations patronales 

Saïda Neghza, à la tête de la CGEA, la plus active des organisations patronales algériennes, ne
rate aucune occasion pour défendre les intérêts des petits industriels et porteurs de projets,
aider ces jeunes pour lancer leurs activités et tenter d'attirer l'attention des autorités sur les

problèmes qu'ils rencontrent dans leur domaine.

APC de Béjaïa 
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Plus de 6 milliards de dinars dorment dans les caisses de l'Etat
Tizi Ouzou/Alors que les populations revendiquent l'amélioration des conditions de vie
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En Libye 
toujours pas de
présidentielle

en vue
Par Mohamed Habili

A quelques heures seule-
ment désormais de la
présidentielle libyenne

du 24 décembre, il n'y a bien
entendu aucune chance
qu'elle puisse malgré tout
avoir lieu. Ce serait bien la
première fois dans l'histoire
qu'une compétition électorale,
dont on ne connait encore
pas même les candidats cen-
sés y prendre part, développe
tous ses moments en deux
jours seulement, en comptant
à partir d'hier, le troisième
étant son jour «j». L'autorité en
charge de son organisation,
en l'occurrence la Haute com-
mission électorale libyenne,
auprès de laquelle les candi-
datures ont été dûment dépo-
sées, non sans quelques
troubles d'ailleurs, devrait
pouvoir faire tenir dans
quelques heures seulement
l'annonce des compétiteurs,
la campagne électorale, qui
dans ce cas devrait se faire à
la vitesse de la lumière dans
un pays aussi vaste, puis le
scrutin, qui à lui seul prendrait
24 heures. S'il est une mission
impossible, c'est bien celle-là.
La moindre des choses serait
pour elle d'en prendre acte.
Ce qu'elle ne fait toujours pas,
du moins à l'heure où ces
lignes sont écrites. C'est à se
demander si elle-même existe
encore. 

Suite en page 3

Motsepe a tenu tête à Infantino 

La CAN maintenue
au Cameroun   

Le développement requiert la modernisation des techniques de production 

Des préalables sérieux aux exportations
des produits agricoles
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Saïda Neghza défend sans relâche
la production algérienne 
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Par Louisa A. R.

S
a popularité à travers
ses déplacements
n'est pas à démontrer.
Lors d'une visite à

Oued Souf, dans le cadre de la
tenue du Salon national de l'agri-

culture saharienne «Agro-Souf»,
Saida Neghza était à l'écoute
des doléances des agriculteurs
qui veulent aller loin dans leur
investissement afin de hisser la
production locale au plus haut
niveau et pourquoi pas aller vers
l'exportation. Elle se déplace en
personne, à chaque sortie sur le
terrain, chez beaucoup d'inves-
tisseurs qui ont sollicité son aide
pour lancer leurs affaires. C'est le
cas d'une jeune femme de Oued
Souf qui s'est lancée dans la pro-
duction de détergents et un
autre investisseur qui veut pro-
duire de la tomate destinée à
l'exportation. A travers ses
visites, la cheffe de la CGEA
dénonce les attitudes de l'admi-
nistration locale qui dresse un
rempart devant les ambitions
des jeunes entrepreneurs.
Expliquant les raisons de l'échec
de l'investissement en Algérie,
Mme Neghza a dénoncé la non
implication des banques et des
assurances dans le processus
de l'investissement. Selon elle, le
rôle des banques est dénué de
son vrai sens. «Les banques exi-
gent des garanties, alors
qu'ailleurs c'est le projet d'inves-
tissement et le fonds qui est la
garantie», a-t-elle précisé, s'inter-
rogeant : «Si le jeune porteur de
projet possède des garanties,
pourquoi s'adresserait-il aux
banques ?» Elle a cité ainsi le
rôle important de l'administrateur
comme un intermédiaire entre le

porteur de projet et la banque. «Il
faut un administrateur pour gérer
les fonds», a-t-elle insisté, préci-
sant que sans cette solution la
situation ne changera pas à
l'avenir. «Si les banques ne s'im-
pliquent pas, rien ne marchera».
«L'investissement des petits
industriels sans soutien des
banques n'ira pas loin et ne servi-
ra à rien», a-t-elle dit en s'adres-
sant aux banques, déplorant
qu'une banque qui n'a que 10
agriculteurs, dans une région
agricole comme El Oued, c'est
infime. C'est anormal. Défendant
une production de qualité, Saida
Neghza a indiqué que le marché
algérien a besoin d'une produc-

tion locale égale à celle destinée
à l'exportation. «Pourquoi les
producteurs locaux préfèrent
investir dans une production
qu'ils destinent à l'avance à l'ex-
portation, alors que notre pays a
besoin de ce genre de 

produit ?», s'est-elle interrogée.
Elle a également plaidé pour des
subventions de l'Etat pour les
entrepreneurs qui les méritent.
«L'État doit aider ceux qui n'ont
pas de fonds, pas ceux qui en
ont», a-t-elle déclaré. L. A. R.

LLee  JJoouurr D’ALGERIEJeudi 3 avril 2014 LLee  JJoouurr D’ALGERIE2 LL ’’ éé vv éé nn ee mm ee nn tt

Saïda Neghza défend sans relâche
la production algérienne

À la tête de la CGEA, la plus active des organisations patronales 

Saïda Neghza, à la tête de la CGEA, la plus active des organisations patronales algériennes, ne rate aucune
occasion pour défendre les intérêts des petits industriels et porteurs de projets, aider ces jeunes pour lancer leurs

activités et tenter d'attirer l'attention des autorités sur les problèmes qu'ils rencontrent dans leur domaine.
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L e développement des
exportations agricoles
requiert l'élargissement

des surfaces agricoles et la
modernisation des techniques
de production, a affirmé, à Alger,
le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Henni.  «Il est impossible de pro-
céder à des opérations d'expor-
tation régulières et d'augmenter
les quotas du marché à l'étran-
ger sans l'élargissement des
surfaces cultivées et la moderni-
sation des techniques de pro-
duction», a-t-il estimé lors d'une
conférence sur la contribution
du secteur de l'Agriculture dans
la diversification de l'économie
nationale, qui s'est tenue dans
le cadre de la Foire de la pro-
duction algérienne (FPA).
Mettant en avant l'importance
d'œuvrer à assurer une produc-
tion destinée essentiellement à
l'étranger, le ministre a indiqué
que le développement des
exportations agricoles requiert
de renforcer le transport, la
logistique et la disponibilité des
intrants nécessaires, en amélio-
rant les cadres réglementaires
et juridiques et les mesures inci-

tatives au profit des agriculteurs
et des éleveurs.  Le ministre a
également exhorté les investis-
seurs dans ce secteur à orienter
leurs efforts vers la production
de matières avec des normes
propres à certains marchés
comme les Etats du Golfe, les
pays d'Afrique, du Sahel et
d'Europe, en vue d'accroître la
compétitivité. M. Henni a en
outre affirmé que la sécurité ali-
mentaire ne peut être atteinte
qu'en augmentant l'offre agrico-
le, et ce, à travers la modernisa-
tion de l'appareil de production
nationale et le développement
de l'ensemble de ses branches
et filières. La stratégie du sec-
teur repose actuellement sur
l'augmentation de la quantité de
la production agricole dans les
filières  stratégiques, à leur tête
le blé, l'orge, les légumineuses,
les arbres fruitiers résistants à la
sécheresse, les viandes rouges
et blanches ainsi que le lait.
Selon les chiffres avancés lors
de cette conférence, la surface
agricole globale s'élève à 43,98
millions d'hectares, dont seule-
ment 8,59 millions ha sont
exploités, avec un périmètre de

cultures annuelles atteignant
7,53 millions ha et des péri-
mètres agricoles pérennes
atteignant 1,05 million ha.  Le
secteur compte 1,26 million
d'exploitations agricoles avec
2,6 millions d'ouvriers, qui ont
réalisé un taux de croissance de 
2,7 % au cours des dix der-
nières années et une couverture
des besoins alimentaires de 73
%. La valeur de la production
nationale s'est élevée, durant
l'année 2021, à un total de
3491,2 milliards de DA dans 25
filières. Le secteur dispose d'en-
viron 19 milliards de mètres
cubes de ressources hydriques
mobilisées (14 milliards de
mètres cubes au nord et 5 mil-
liards de mètres cubes au sud).
De plus, le secteur encourage
actuellement les cultures straté-
giques (céréales, légumi-
neuses, fourrage, maïs, oléagi-
neux et cultures sucrières). Il
est, par ailleurs, question de
réaliser un taux de croissance
de 30 % dans la filière céréalière
à l'horizon 2024, sachant qu'en
2020 la production nationale
était de 43,9 millions de quin-
taux, avec un rendement moyen

de 15 quintaux par hectare et
une valeur de production de
près de 172 milliards de DA. Le
secteur compte aussi réaliser un
taux de croissance de 95 %
dans la filière des légumineuses
(une production de 1,15 million
de quintaux pour une valeur de
13,8 milliards de DA en 2020),
de 30 % dans la filière de la
pomme de terre (une produc-
tion de 46,6 millions de quintaux
pour une valeur de 176,8 mil-
liards de DA en 2020), de 25 %
dans la filière de la tomate
industrielle (une production de
19,3 millions de quintaux pour
une valeur de 86,9 milliards de
DA en 2020), de 15 % dans la
filière des oléagineux (une pro-
duction de 10,8 millions de quin-
taux pour une valeur de 291,5
milliards de DA), de 25 % dans
la filière des agrumes (une pro-
duction de 15,6 millions de quin-
taux pour une valeur de 200 mil-
liards de dinars), de 15 % dans
la filière des arbres résistants, à
travers un programme de pro-
duction de 2,3 millions d'arbres
fruitiers, et de 20 % dans la filiè-
re des produits forestiers. 

Meriem Benchaouia

Le développement requiert la modernisation des techniques de production 

Des préalables sérieux aux exportations des produits agricoles

Bilan des dernières 24 heures 
310 nouveaux contaminés et 8 décès   

L'Algérie a enregistré 8 nouveaux décès du coronavirus ces der-
nières 24 heures, deux cas de plus que le bilan d'hier (6), portant à
6 198 le total des morts, a annoncé, hier, le ministère de la Santé.
Le nombre de contaminations a connu une hausse, avec 310 cas,
soit 67 cas de plus par rapport au bilan d'hier (243), pour atteindre,
au total, 215 145 cas confirmés.

R. N.

Selon le gouverneur de la
Banque d'Algérie

Les réserves de
change ont atteint 44

milliards de dollars 
Les réserves de change, hors
or, ont atteint 44,724 milliards de
dollars à fin septembre 2021
grâce à un fort recul du déficit de
la balance commerciale, a
indiqué, hier, à Alger, le
gouverneur de la Banque
d'Algérie (BA), Rostom Fadhli. Le
déficit de la balance
commerciale est passé de
10,504 milliards de dollars à fin
septembre 2020 à 1,571 milliard
de dollars à fin septembre 2021,
a-t-il indiqué lors d'une rencontre
entre la Banque d'Algérie et les
banques et établissements
financiers. «Ce recul important
du déficit est dû principalement à
la forte hausse des exportations
de biens qui sont passé de
16,240 milliards de dollars à fin
septembre 2020 à 26,402
milliards de dollars à fin
septembre 2021, soit +62,3 %»,
a expliqué le gouverneur de la
Banque d'Algérie. En mars
dernier, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, s'exprimant lors d'une
entrevue avec des responsables
de médias nationaux, avait
déclaré que le niveau des
réserves de change du pays
oscille entre 42 et 43 milliards de
dollars, assurant que la situation
financière du pays n'est pas
source d'inquiétude malgré la
baisse de ces réserves. Tout en
affirmant que l'Algérie n'est pas
dans une situation d'aisance
financière, le Président Tebboune
a tenu, toutefois, à rassurer que
le pays est en mesure de faire
face à ses besoins grâce
notamment à la politique de
régulation des importations. «Un
budget de 8 milliards de dollars
suffit pour couvrir largement nos
besoins notamment en semoule
et en huile de table, et malgré
l'année difficile qu'a connue le
secteur pétrolier, nous avons pu
réaliser des recettes de 24
milliards de dollars», a-t-il
souligné. Depuis quelques mois,
les prix du pétrole ont connu une
importante hausse, alors que les
exportations hors hydrocarbures
du pays ont enregistré un
record, ce qui a influé
positivement sur les équilibres
financiers du pays. 

Massi Salami 
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Par Hamid Messir

I
l a averti qu'il est impos-
sible de solliciter des dota-
tions financières complé-
mentaires tant que ces

budgets ne sont pas consom-
més, invitant les nouveaux
maires des 67 communes à se
pencher sur le problème de non
lancement de près de 50 % des
opérations inscrites à leur indica-
tif. Le chef de l'exécutif s'expri-
mait à l'occasion d'une rencontre
prise de contact avec les nou-
veaux présidents des
Assemblées populaires commu-
nales, issus des élections du 27
novembre dernier. Il a précisé que
pour le programme en cours des
Plans communaux de développe-
ment (PCD), estimé à 12 milliards
de dinars, le taux de consomma-
tion ne dépasse pas les 53,22 %,
assurant que toutes les opéra-
tions en cours ne souffrent d'au-
cun problème de disponibilité de
crédits de paiement. Il a estimé à
plus de 1 000 les opérations en
souffrance, dont certaines ne sont
pas encore lancées. Au titre de
projets financés par le Fonds des
collectivités locales, le wali a révé-
lé que le montant alloué à la
wilaya est de plus de 2 milliards
de dinars, avec un taux de
consommation de 05,21 %. Au
titre des programmes de zones
d'ombre, un montant de deux mil-
liards de dinars pour lequel seule-
ment 146 opérations sur les plus
de 300 inscrites ont été lancées. A
ces dotations financières s'ajoute
celle des subventions sur budget
de wilaya avec une cagnotte
allouée de plus de 3.49 milliards
de dinars pour le financement de

1 673 opérations, au titre des
équipements publics avec un
taux de consommation de 
52,74 % inscrites sous le sceau
de l'urgence. Au titre des pro-
grammes de logements, le wali a
fait état de pas moins de 6 000
aides à l'habitat rural attendant
leur attribution et de plus de 
1 100 logements sociaux à lancer
malgré leur affectation au profit
des communes. Djilali Doumi a
insisté sur l’assainissement de
toutes ces opérations, quitte à

annuler, réorienter ou réaffecter
ces programmes. De son côté, le
président de l'Assemblée populai-
re de wilaya, Youcef Aouchiche, a
appelé à la conjugaison des
efforts des maires et de l'admi-
nistration afin de permettre à la
wilaya de «rattraper le retard
immense qu'elle accuse en
matière de développement
socio-économique» en mettant
l'intérêt du citoyen au-dessus de
toute autre considération. Selon
lui, «les attentes et doléances

des populations sont énormes
avec des chantiers titanesques».
A noter que les nouveaux maires
des communes de la wilaya ont
tour à tour pris la parole pour
exposer les principales préoccu-
pations de leurs municipalités,
tout en invitant le wali à des
réunions périodiques afin d'éva-
luer les actions entreprises et
lever d'éventuelles contraintes à
la relance de tous ces pro-
grammes en souffrance.

H. M.

Plus de 6 milliards de dinars
dorment dans les caisses de l'Etat

Plus de six milliards de dinars dorment dans les caisses de l'Etat en attente 
de consommation par les communes de la wilaya, a révélé, hier, le wali 

de Tizi Ouzou, Djilali Doumi. 

Tizi Ouzou/Alors que les populations revendiquent l'amélioration des conditions de vie

«L es patients Covid-19
doivent être pris en
charge dans les hôpi-

taux», a indiqué le ministre de la
Santé, Abderrahmane
Benbouzid,  mettant en garde
contre tout refus d'accueil des
citoyens au niveau des struc-
tures hospitalières qui disposent
de «tous les moyens matériels et
humains pour faire face au
virus». Suite à plusieurs plaintes
de malades affectés par le coro-
navirus qui se voient transférer
d'un hôpital à un autre sous pré-
texte d'un manque de lits ou
autre raison, le ministre de la
Santé a été formel en mettant en
garde les directeurs d’hôpitaux
contre tout refus d'accueil des
malades ou leur transfert vers un
autre hôpital sous prétexte d'«un
manque de lits».  Il a affirmé, lors
d'une réunion d'évaluation avec
les directeurs locaux de la Santé
et les directeurs d'hôpitaux,
tenue via visioconférence, en
présence de cadres de l'admi-

nistration centrale et de
membres de la commission
scientifique, que «dans les cas
exceptionnels, l'hôpital est tenu
d'effectuer des appels pour
garantir un lit au malade dans un
autre hôpital en prenant en char-
ge son transfert par ambulance».
En prévision d'une 4e vague de
Covid-19, le ministre a insisté
sur l'impératif d'«éviter les
erreurs et les lacunes enregis-
trées par son secteur durant la 3e

vague du virus», soulignant «la
disponibilité de tous les moyens
matériels et humains néces-
saires pour faire face à la pandé-
mie». «Le manque d'oxygène
était le plus grand problème
auquel a été confrontée l'Algérie
le mois de juillet dernier», a rap-
pelé le premier responsable du
secteur, appelant les directeurs
des hôpitaux à «se mobiliser et à
mettre en place les quantités
suffisantes, notamment avec la
hausse de la production par rap-
port aux périodes précédentes,

en sélectionnant la qualité, outre
la fourniture d'un nombre suffi-
sant des lits de réanimation».
Relevant «la possibilité de
recourir à des lits ordinaires de
réanimation en cas de disponibi-
lité de quantités suffisantes
d'oxygène dans le souci d'éviter
le manque enregistré dans les
hôpitaux durant la 3e vague»,
Benbouzid a fait savoir que
«certaines erreurs rencontrées
dans le passé étaient dues à la
mauvaise gestion». Benbouzid a
rappelé ses précédentes ins-
tructions relatives à la mobilisa-
tion d'hôpitaux et de services
Covid-19, selon le recensement
de la population et les cas qui y
sont enregistrés,  sans préjudice
aux  spécialités de grande
importance, telles que les ser-
vices de lutte contre le cancer,
d'obstétrique et de gynécologie,
de réanimation, de chirurgie
générale, d'urgence et de pédia-
trie. A cet égard, il a révélé que
5 hôpitaux ont été dédiés à la

lutte contre la pandémie à Alger,
et au moins deux hôpitaux dans
chaque wilaya pour éviter la
pression. Il a également donné
des instructions pour doter tous
les hôpitaux d'un stock de médi-
caments nécessaires, notam-
ment les anticoagulants, souli-
gnant la disponibilité du ministè-
re à les accompagner. En outre,
le ministre a appelé à charger
une équipe de permanence au
niveau de chaque direction de la
santé à travers les wilayas pour
une prise en charge plus effica-
ce des patients et pour
répondre et être à l'écoute des
préoccupations des citoyens
24h/24. Enfin, Benbouzid a sou-
ligné que «la bataille contre le
virus est toujours en cours et que
le nombre de cas est en hausse,
c'est pourquoi une préparation
permanente est nécessaire
notamment au niveau des
urgences pour faire face à tout
impératif».

Thinhinane Khouchi 

Refus d'accueil des patients Covid-19

Benbouzid met en garde les directeurs d'hôpitaux

En Libye 
toujours pas 

de présidentielle
en vue 

Suite de la page une

P our la première fois on a
vu le représentant d'un
certain nombre de can-

didats, qui se comptent par
dizaines, y aller d'une déclara-
tion dans laquelle il demandait
qu'on lui explique pourquoi les
élections au bout du compte
ne se tiendraient pas à leur
date, le 24 décembre. En Libye
pourtant, pour divisé que soit
le pays, il y a un gouvernement
et un Parlement, et même une
Assemblée faisant office de
chambre haute, le Haut
Conseil d'Etat, basé à Tripoli.
L'un au moins de ces orga-
nismes aurait pu apporter aux
Libyens les éclaircissements
qui s'imposent. Tous se réfu-
gient dans le silence. C'est que
cette présidentielle, de même
que les législatives devant
théoriquement la suivre, n'ont
pas été voulues par les acteurs
libyens, mais par la commu-
nauté internationale, agissant
par l'intermédiaire de la
Mission d'appui de l'ONU en
Libye, la Manul.  Les factions
libyennes elles-mêmes
devaient sûrement savoir que
ces élections étaient en réalité
infaisables. Mais comme dans
cette affaire elles n'avaient pas
voix au chapitre, elles avaient
fini par faire semblant d'y croi-
re, et même par s'y inscrire à
travers des candidats issus de
chacune d'elles. Les plus
sérieux de ces candidats sont
soit les chefs, comme Khalifa
Hafter, soit les représentants
des milices dont chacune tient
une partie de la Libye. Pour
cette raison, la présidentielle
du 24 décembre aurait été une
élection par et pour des
milices. Elle déboucherait, si
par impossible elle se tenait,
sur l'élection d'une milice au
détriment des autres, qui pour
cela en auraient contesté les
résultats. Et la Libye se serait
trouvée dans le même cas
qu'en 2014, lorsque des légis-
latives organisées en dépit du
bon sens avaient conduit à la
division du pays en deux enti-
tés politico-militaires, l'une à
l'est et l'autre à l'ouest,  sauf
que bien sûr une deuxième
division ne serait pas possible.
Dans les prochaines heures,
une déclaration sera faite, pos-
siblement par la conseillère
onusienne, Stephanie Willams,
en Libye en ce moment, ou par
la commission électorale, qui
nous éclairera plus ou moins
sur l'avenir immédiat de la
Libye. On saura alors si le
report est sine die, ou s'il est
temporaire, et dans ce deuxiè-
me cas, une nouvelle date
serait donnée. Des deux hypo-
thèses, la deuxième semble
non pas la plus probable, mais
la plus raisonnable. La plus
conforme à la gestion d'ama-
teur de la Libye par des puis-
sances dont à l'évidence elle
ne constitue pas le souci prin-
cipal. Il faut juste espérer que
les hostilités, à l'arrêt depuis
octobre 2020, ne reprennent
pas après cela. 

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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APC de Mostaganem  

Le maire du chef-lieu enfin installé  
Par Lotfi Abdelmadjid 

D
es négociations  entre
les partis «El Bina», le
FLN, le Hamas, El
Infytah et El

Moustakbel, ont tardé à trouver
un terrain d'entente pour l'élec-
tion d'un maire pour la ville.
Cette longue attente a inquiété
les citoyens, car tous s'accor-
dent à dire que cette fois-ci c'est
trop complexe. Enfin, à l'instar
des onze autres communes res-
tantes de la wilaya, celle de
Mostaganem a réuni ses élus
pour enfin élire un président de
l'Assemblée. L'après-midi du 20
décembre 2021, en présence de
Aissa Boulahya, wali de la wilaya
et les élus sortants, l'Assemblée
devait commencer ses travaux
de constitution conformément à
la réglementation en vigueur.
Dans son intervention, le chef de
l'exécutif a tout d'abord  évoqué
les conditions très optimales
dans lesquelles les dernières
élections se sont déroulées, fai-
sant acte de  l'importance de ces
dernières dans le processus des
réformes inscrites dans l'agenda
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. D'un
autre côté, il a exhorté la nouvel-
le Assemblée à travailler dans la
transparence, la concertation et

la coordination,  pour assurer les
changements auxquels aspirent
les citoyens de cette wilaya.
Pour conclure, le wali a adressé
aux  élus sortants ses vifs remer-
ciements et sollicité de ceux qui
le veulent de rester à la disposi-
tion du nouveau maire pour la
continuité. Une fois les travaux
entamés, les formations poli-
tiques, les unes comme les
autres, sont allées à l'agitation
faisant réciproquement  de la
pression pour que chacune
place ses dés. Au premier tour,
cinq formations se sont portées
candidates, soit El Bina, FLN,
Hamas et El Infitah. Ce qui a
donné au FLN 11 voix et à El
Bina 13 voix. Au second  tour, les
hypothétiques alliances de
départ ont vu une autre tournure
avec le ralliement de Hamas au
FLN  qui s'est retrouvé avec 21
voix sur 33 possibles. A l'issue
de ces résultats, c'est Ould Abed
Mechri du parti FLN qui est pro-
clamé  nouveau président de
l'Assemblée populaire commu-
nale. Il avait déjà accompli un
premier mandat en qualité d'ad-
joint maire. Par ailleurs, il faut
souligner que les huit éléments
du parti El Bina et les quatre de
l'Infytah  n'ont pas participé au
vote du second tour, s'étant
aperçus que les  21 élus restants

ont fait bloc pour projeter le FLN
aux commandes. Suite à ces
résultats, les élus de l'Infitah et
d'El Bina ont crié au scandale,
avec la ferme décision de dépo-
ser un recours auprès du wali.

En définitive, cequ'il faut retenir
c'est le mécontentement de ceux
qui ne se sont pas ralliés au
FLN. Cette situation  mènera,
probablement à  une nouvelle
APC  controversée. Le temps

nous le dira, quoique
Mostaganem a besoin d'une
APC dans un climat de sérénité
pour assurer à cette ville un
développement prospère.

L. A.

Après moult tractations pour des alliances entre les différentes formations politiques, qui d'ailleurs ont entretenu le
suspense depuis la proclamation des résultats du scrutin du 27 novembre, le maire du chef-lieu enfin installé. 

P rès de 100 inventions technolo-
giques visant à améliorer le service
public, le rendement des entre-

prises et la vie des citoyens, ont été expo-
sées, lundi à Constantine, lors de l'ouver-
ture de la première édition du Salon natio-
nal du digital et des technologies de l'in-
formation et de la communication
«ConstanTIC».

Développées par des entreprises et
des start-up activant dans le domaine du
digital et de l'électronique, ces inventions
apportent de nouvelles solutions en
matière d'économie d'énergie, de contrô-
le à distance des équipements de réalisa-
tion, le suivi de l'avancement des projets
par recours à l'intelligence artificielle,
outre des applications électroniques de
détection de fuite de gaz et de contrôle à

distance des équipements du domicile.
Selon Mohamed Seif-Eddine Salhi,

conseiller au numérique auprès des ins-
tances publiques et fondateur de l'entre-
prise «Media Smart», initiatrice du salon,
plusieurs entreprises participantes ont
annoncé, lors de cette manifestation, le
lancement de plateformes numériques
pour des administrations publiques et
des entreprises économiques et leur
accompagnement dans l'organisation de
manifestations via des supports technolo-
giques.

Dans une déclaration à l'APS, le direc-
teur général de la numérisation au minis-
tère de la Numérisation et des
Statistiques, Hassan Derrar, a indiqué
que les inventions exposées ont «une
grande importance dans la mise en place

d'un environnement propice à la numéri-
sation et à l'accélération de la transition
numérique souhaitée».

Il a souligné, à ce propos, que les
start-up constituent «le bras opérationnel
par lequel le ministère de tutelle entend
concrétiser le développement numérique
devenu un impératif pour la modernisa-
tion de l'administration et la relance de
l'économie numérique».

Le même responsable a exprimé sa
satisfaction quant à «l'excellente organi-
sation» de la 1re édition du Salon
ContanTIC et a encouragé l'entreprise
organisatrice Media Smart et les entre-
prises activant dans ce domaine à contri-
buer au développement et à la prospérité
du secteur.

Les représentants du ministère de la

Numérisation et des Statistiques, accom-
pagnés du wali de Constantine,
Messaoud Djari, ont présidé l'ouverture
du Salon ConstanTIC, tenu dans un des
hôtels de la ville.

Cette manifestation de trois jours
connaîtra également l'organisation de
concours dans le domaine de l'intelligen-
ce artificielle, du meilleur projet de numé-
risation des services publics ainsi que la
tenue de rencontres entre hommes d'af-
faires et managers de start-up pour exa-
miner les opportunités de partenariat.

Plus de 70 entreprises publiques, des
sociétés commerciales et industrielles,
des start-up et des acteurs de l'économie
numérique participent au 1er salon
Constan-TIC. 

Amel N.

L' Agence nationale des
produits pharmaceu-
tiques (Anpp) a enregis-

tré, durant les deux dernières
années, plus de 700 produits, a
indiqué, lundi, le directeur géné-
ral de cette instance publique,
Kamel Mensouri.

«Nous avons enregistré en
matière de produits pharmaceu-
tiques, durant les deux dernières
années, plus de 700 produits», a
déclaré Pr Mensouri à l'APS, en

marge des travaux de la Journée
d'information sur la recherche
clinique intitulée «l'Algérie sur le
chemin de l'innovation».

Dans ce sens, le directeur
s'est réjoui du niveau de la cou-
verture en matière de produits
pharmaceutiques par la fabrica-
tion locale qui avoisine les 70 %.

«On est à près de 3 800 pro-
duits enregistrés, de fabrication
locale sur un total de 4 200», a-t-
il précisé.

Selon lui, «l'approche adop-
tée par les autorités du secteur
prévoit d'aller de plus en plus
vers une localisation de la pro-
duction, ce qui permettra
meilleur suivi et une autonomie
en termes d'accessibilité aux
produits».

Et d'ajouter : «Il faut plus de
promotion pour ce secteur, en
vue de renforcer la couverture
locale et encourager les exporta-
tions dans ce domaine».

Interrogé sur le rôle de l'Anpp
en matière de recherches et
d'études cliniques, Pr Mensouri a
indiqué que son agence «partici-
pe activement à l'évaluation des
demandes d'essais cliniques
avec le ministère de l'Industrie
pharmaceutique, auquel nous
remettons des rapports en conte-
nu faits par le Comité des experts
cliniciens (CEC)».

Lors d'une communication
intitulée «Expertise clinique :

approches et perspectives», le
président du CEC, Tebaibia
Ammar, s'est félicité du travail
accompli par le Comité, qui a
reçu depuis le mois de mai der-
nier 57 dossiers d'enregistre-
ment, 165 dossiers de pré-sou-
mission et 44 dossiers d'homolo-
gation des dispositifs médicaux.

Pr Tebaibia a souligné que les
délais de réponse pour l'évalua-
tion des demandes d'études cli-
niques est de 30 jours.   Hania Y. 

Constantine 

Près de 100 inventions exposées au Salon national 
du digital et des TIC 

Santé

Enregistrement de plus de 700 produits pharmaceutiques en deux ans 
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Par Samia Y.

L
a cérémonie du lance-
ment officiel a été tenue
en présence du ministre
de la Numérisation et

des Statistiques, Hocine
Charhabil, de représentants de
différents départements ministé-
riels, des organisations patro-
nales, de plusieurs ambassades
ainsi que de responsables d'en-
treprises publiques et privées.
Initiée par la start-up Multi
Projects Investissements (MPI),
en collaboration avec plusieurs
partenaires publics et privés,
cette caravane sillonnera 24
wilayas de différentes régions de
l'Algérie dans l'objectif de décou-
vrir de jeunes porteurs de projets
et de les accompagner dans la
maturation de leurs idées et leurs
concrétisation. Le programme
de cette caravane prévoit l'orga-

nisation de conférences animées
par des experts et des chefs
d'entreprises, dans chaque
wilaya concernée, pour expliquer
aux participants comment tradui-
re leurs idées en projets, selon le
digital manager de MPI, Sofiane
Benhamidouche. Des sessions
de formation et des expositions
au profit des porteurs de projets,
des clubs scientifiques, des
associations et des activistes
dans le secteur de l'entrepreneu-
riat seront au menu de l'évène-
ment, a-t-il ajouté. Un concours
national dans les domaines de la
santé, l'agriculture, la culture, le
transport et la logistique, l'envi-
ronnement, les énergies renou-
velables, le tourisme et l'intelli-
gence artificielle, sera également
organisé.

De plus, un prix sera attribué
à la meilleure plateforme dédiée
à la présentation de l'histoire de
l'Algérie. Les inscriptions à ce
concours, ouvert aussi aux
jeunes étudiants africains inscrits
dans les universités algériennes,
débuteront le 24 janvier 2022,
alors que la cérémonie de clôtu-
re est prévue pour le 15 juillet
2022. Lors de son allocution
d'ouverture, M. Charhabil a indi-
qué que cette caravane repré-
sente «une opportunité» pour
attirer les jeunes compétences
nationales capables de contri-

buer à réaliser «la souveraineté
numérique», parallèlement avec
le processus de transformation
numérique de l'Algérie.

Cette initiative permettra,
selon lui, de recenser les por-
teurs d'idées et de projets dans
chaque wilaya et d'établir «une
base de données» des jeunes
compétences qui doivent être
accompagnées et encouragées
pour devenir des acteurs de 
l'économie nationale.

Pour sa part, le chef de cabi-
net du ministère des Transports,
Djamel Benredjem, a mis en
avant «la créativité et l'esprit inno-
vant des jeunes Algériens», en
affirmant le soutien du départe-
ment qu'il représente aux jeunes
compétences qui apporteront
des solutions dans les domaines
des transports et de la logis-
tique.

De son côté, l'inspecteur au
ministère des Moudjahidine et
des Ayants droit, Lyes
Chikouche, a appelé les jeunes
porteurs de projets dans le
domaine des TIC de profiter de
la célébration, le 5 juillet 2022,
du 60e anniversaire de l'indépen-
dance de l'Algérie «pour initier
des projets innovants permettant
d'accompagner tous les sec-
teurs dans la célébration de
cette fête nationale».

Pour sa part, le directeur

général de la jeunesse au minis-
tère de la Jeunesse et des
Sports, Zoubir Mohamed
Sofiane, a assuré que cette cara-
vane bénéficiera de toutes les
structures dépendantes du
ministère afin d'en assurer la
réussite.

Intervenant au cours de cette
cérémonie, la sous-directrice au
niveau du ministère de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique,
Laouissi Saliha, a insisté sur le
soutien «indéfectible» du minis-
tère qu'elle représente aux
jeunes porteurs d'idées à travers
la création de pas moins de 84
maisons d'entrepreneuriat et 44
incubateurs, en plus de la signa-

ture de plusieurs conventions
avec différents départements
afin de faciliter aux étudiants l'ac-
cès au monde de l'entrepreneu-
riat.

De leurs côtés, les parte-
naires de cette initiative, à l'instar
de l'Union algérienne des entre-
preneurs publics (UNEP), de la
Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC), ont
affiché leur soutien «total» à ce
projet, s'engageant à mettre à la
disposition des organisateurs
«tous leurs moyens humains et
matériels, ainsi que l'expertise de
leurs équipes» afin d'accompa-
gner les porteurs d'idées qui
prendront part à cette caravane.

S. Y.

Entrepreneuriat
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L es cours du soja ont gri-
gnoté un peu de terrain
lundi sur la foi d'un temps

trop sec en Amérique du Sud,
qui fait craindre pour les rende-
ments.

Alors que des pluies abon-
dantes ont traversé la région en
octobre, les précipitations ont
nettement diminué en novembre
et décembre au Brésil et en
Argentine.  Selon le département
brésilien de l'Economie rurale
(Deral), certaines zones souffrent
également de températures éle-
vées. Les autorités ne prévoient
pas d'amélioration avant janvier

dans certains Etats brésiliens,
notamment le Parana, où cer-
tains agriculteurs affirment avoir
déjà perdu une partie de leurs
cultures. «Quand on va arriver en
janvier, (les cours) vont dépendre
complètement du temps dans le
sud du Brésil et, dans une
moindre mesure, en Argentine»,
prévoit Jon Scheve, de la société
de conseil Superior Feed
Ingredients. Les récoltes de soja
sont, en effet, terminées aux
Etats-Unis, qui ne verront pas de
semences avant plusieurs mois.
Brésil et Argentine sont respecti-
vement premier et troisième pro-

ducteurs mondiaux de soja, les
Etats-Unis s'intercalant en
deuxième position.

«Le soja pourrait être secoué
selon la sécheresse en Amérique
du Sud», prévient Jon Scheve.
Ces considérations météorolo-
giques pourraient aussi influer
sur les cours du maïs, dont le
Brésil et l'Argentine font partie
des cinq premiers producteurs
mondiaux.

En attendant, maïs et blé ont
évolué lundi dans des four-
chettes très resserrées, le pre-
mier à la baisse, le second à la
hausse. «Les fêtes arrivent et les

gens ne prennent plus de posi-
tions», constate Jon Scheve.

Le boisseau de blé (environ
27 kg) pour livraison en mars
2022 a avancé de 0,35 % à
7,7775 dollars contre 7,7500 dol-
lars en clôture vendredi.

Le boisseau de maïs (environ
25 kg) pour livraison en mars a
perdu 0,46 % à 5,9100 dollars
contre 5,9375 dollars à la précé-
dente clôture. Le boisseau
de soja (environ 27 kg) pour
livraison en janvier a gagné 
0,54 % à 12,9225 dollars contre
12,8525 dollars vendredi.  

Farid L.

Chicago

Le soja grappille un peu de terrain grâce à la météo

L a Bourse de Tokyo était en
net rebond hier matin mal-
gré la déroute de Wall

Street la veille, alors que les
investisseurs au Japon cher-
chaient les bonnes affaires après
les fortes baisses des précé-
dentes séances.

L'indice vedette Nikkei
gagnait 1,58 % à 28 379,42
points vers 01h00 GMT et l'indice
élargi Topix avançait de 1,27 % à
1.965,93 points. Le début de
séance en hausse de la place
tokyoïte est un simple «rebond

après les pertes des deux précé-
dentes séances», a commenté
Toshiyuki Kanayama de Monex
dans une note. La Bourse de
New York, qui donne souvent le
«la» le lendemain dans la capita-
le japonaise, avait terminé en
repli prononcé lundi, rendue ner-
veuse par les mauvaises nou-
velles de la pandémie, un revers
pour Joe Biden au Congrès et la
marge de manœuvre étroite de
la Fed. Du côté des valeurs, le
nouvel épisode cinématogra-
phique des aventures de Spider-

Man, «No Way Home», collabora-
tion entre Sony (+1,15 % à 
13 595 yens) et Marvel, a réalisé
la troisième meilleure sortie de
l'histoire en Amérique du Nord
avec des recettes de 253 millions
de dollars sur le week-end, la
meilleure sortie jamais réalisée
par les studios Sony, selon le site
Deadline, et une excellente nou-
velle pour l'industrie du cinéma,
durement éprouvée par la pan-
démie du Covid-19. Du côté des
devises et du pétrole, le yen était
stable face au dollar, à raison

d'un dollar pour 113,62 yens vers
01h00 GMT contre 113,61 yens
lundi à 21h00 GMT.

La monnaie japonaise n'évo-
luait guère non plus face à l'euro,
qui valait 128,14 yens contre
128,13 yens la veille. Un euro se
négociait par ailleurs pour
1,1277 dollar, contre 1,1279 dol-
lar lundi.

Le pétrole rebondissait légè-
rement hier matin en Asie : vers
00h50 GMT le prix du baril amé-
ricain de WTI progressait de 
0,67 % à 69,07 dollars.        R. E.

Bourse de Tokyo 

Le Nikkei rebondit après deux séances dans le rouge

Lancement officiel de la caravane
nationale «Un jeune, une idée»

La caravane nationale «Un jeune, une idée», dédiée à la découverte et à l'accompagnement des jeunes porteurs d'idées dans le but
de concrétiser leurs projets, a été officiellement lancée lundi à Alger.

Brexit 
Les entreprises

britanniques veulent
garder le certificat

qualité UE 
Une enquête de la Chambre

britannique de commerce (BCC)
a révélé lundi qu'une grande par-
tie des entreprises britanniques
préfèrerait garder le label qualité
de l'UE plutôt que de passer à un
label post-Brexit spécifique au
Royaume-Uni. Quatre entreprises
sur dix ont répondu qu'elles pré-
fèreraient revenir au certificat de
l'UE plutôt qu'opter pour le britan-
nique UK CA («certificate of
assessement», ou certificat d'éva-
luation), qui doit entrer en
vigueur début 2023, deux ans
après la sortie effective britan-
nique de l'Union européenne
après avoir été retardé d'un an
notamment sur demande des
industriels. Cette part monte à 
49 % chez les exportateurs et à
59 % lorsqu'on enlève la part des
sondés qui ont répondu que ces
questions ne leur étaient pas
applicables. «Les entreprises
membres de la Chambre ont
exprimé l'avis clair et fort dans
notre études toute cette année
selon lesquels elles ne sont pas
convaincues par l'argument de
renoncer au label CE
(Communauté européenne) en
Grande-Bretagne. Elles voient
beaucoup de bénéfices dans le
fait d'avoir un seul système de
tests et de marquage (...) pour
éviter de doublonner les coûts»,
commente la BCC dans son
communiqué. Témoignant des
complications générées par le
Brexit pour nombre d'entreprises,
les sondés ont aussi fait état de
problèmes de chaine d'approvi-
sionnement et relèvent les incerti-
tudes liées au litige entre l'UE et
le Royaume-Uni sur le protocole
nord-irlandais. 

N. T.
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Par Samy Y.

«C
e taux représen-
te 12 293 cha-
lets démolis sur
un total de plus

de 14 900 unités installées au
niveau de 94 sites à travers 28
communes de la wilaya au lende-
main du séisme de 2003», a indi-
qué le wali, Yahia Yahiatene,
dans une déclaration à l'APS, en
marge de l'installation de

l'Assemblée populaire de wilaya
(APW). Les chalets restants, plus
de 2 000, «seront démolis pro-
gressivement selon un calendrier
qui sera dicté par l'état d'avance-
ment des travaux de réalisation
des projets de logements dans la
wilaya», a-t-il ajouté. M.
Yahiatene a assuré, en outre,
que la clôture définitive du dos-
sier des chalets est «un engage-
ment et un défi ferme à relever
dans les plus brefs délais». A ce
jour, la wilaya a enregistré le relo-
gement de près de 10 000
familles, représentant une popu-
lation globale de plus de 40 000
âmes, à travers 20 communes de
la wilaya, avec la récupération
d'un foncier considérable, desti-
né à l'implantation de nombreux
programmes de logements et
d'équipements publics. Au
moins 4 000 logements, en cours
de réalisation à Boumerdès et
dont la réception se fera progres-
sivement, ont été destinés au
parachèvement du programme
d'éradication des chalets à tra-
vers la wilaya, selon une déclara-
tion précédente du directeur
local du logement, Nabil
Yahiaoui. La réalisation de ces
logements s'inscrit, avait-il ajou-

té, au titre d'un programme glo-
bal de 40 484 unités, toutes for-
mules confondues, affectées à la
wilaya de Boumerdès entre 2003
et 2019, dont 21 245 unités ont
déjà été attribuées, au moment
où 8 900 unités sont en cours de
réalisation et quelque 3 600
autres unités enregistrent un
retard dans leur lancement, en
raison d'«un déficit en foncier»,
avait précisé le même directeur.

L'opération d'éradication de ces
chalets dans la wilaya a été offi-
ciellement entamée le 26
décembre 2016, avec la démoli-
tion de 500 unités dans la com-
mune d'Ouled Hadadj, suivie par
trois opérations similaires à
Corso (253 chalets), Boudouaou
(252) et Bordj Menail (500).
L'opération se poursuit toujours
pour l'élimination d'autres sites
de chalets à travers la wilaya. A

la concrétisation totale des diffé-
rents programmes d'habitat en
cours à Boumerdès, le parc
logement de la wilaya sera porté
à 190 000 unités, contre 100 000
en 1999. Un fait ayant contribué
à la réduction du taux d'occupa-
tion par logement de 6,60 en
1999, à 6,13 en 2009, avec une
prévision d'un taux encore plus
bas à l'avenir, est-il escompté.      

S. Y.

Le taux d'éradication des chalets installés à travers la wilaya de Boumerdès, au lendemain du séisme du 21 mai
2003, est de 82,04 % actuellement, a-t-on appris auprès de la wilaya.

Le taux d'éradication des chalets dépasse 80 % 
Boumerdès 

U n séminaire national sur
les compléments alimen-
taires sera organisé en

janvier prochain par le Centre de
recherche en sciences pharma-
ceutiques (CRSP) de
Constantine, a indiqué, lundi, le
directeur de cet établissement
de recherche scientifique.

«Ce rendez-vous ambitionne
de mettre la lumière sur les com-
pléments alimentaires en tant
que sources concentrées de
nutriments et dont la consomma-
tion est de plus en plus fréquen-
te», a précisé, le Pr Abdelhamid
Djekoune, soulignant que ce
séminaire est inscrit dans le
cadre du programme scienti-

fique du CRSP pour l'année
2021-2022. Il a, dans ce sens,
détaillé que des universitaires,
des professionnels de la santé et
des opérateurs dans le domaine
de l'industrie pharmaceutique,
invités à cette rencontre, se
relayeront pour parler des com-
pléments alimentaires sous plu-
sieurs aspects.

Le Pr Djekoune a également
souligné que cette rencontre de
deux jours abordera 5 grands
axes, entre autres, la conception
et le développement des com-
pléments alimentaires, leurs
interactions avec les médica-
ments, le contrôle de qualité de
ces substances ainsi que la

sécurité du consommateur.
Aussi, les séminaristes se pen-
cheront sur le volet de la régle-
mentation régissant les complé-
ments alimentaires et le marché
de ces sources concentrées de
nutriments, ainsi que leur impact
sur l'économie nationale, a-t-on
encore souligné. Inauguré en
avril 2021, le Centre de
recherche en sciences pharma-
ceutiques de Constantine, le pre-
mier du genre à l'échelle nationa-
le, est chargé de réaliser, en
étroite collaboration avec les ins-
titutions et les structures relevant
du secteur de l'Enseignement
supérieur et la Recherche scien-
tifique, des programmes de

recherche scientifique et de
développement technologique
dans le domaine des sciences
pharmaceutiques. Il s'agit notam-
ment de la promotion de la
recherche en matière de principe
actif du médicament, la maîtrise
de l'efficacité pharmaceutique
établie à partir de connaissances
fondamentales, le développe-
ment de la pharmacologie,
notamment en matière de patho-
logies chroniques, le développe-
ment des bio-médicaments, la
promotion de la recherche dans
le cadre de la lutte antidopage et
la contribution, dans son domai-
ne de compétence, à la sécurité
sanitaire. Lyes B. 

Constantine

Un séminaire sur les compléments
alimentaires en janvier 

L e coup d'envoi des travaux
de réalisation de sept ter-
rains de proximité, à tra-

vers plusieurs communes de la
wilaya de Khenchela, a été
donné lundi. Respectivement, il
s'agit d'un terrain de proximité à
la cité 22-Février, au centre-ville
de Khenchela, dont le coup d’en-
voi a été donné par le chef de
l'exécutif local, Ali Bouzidi, en
plus de projets de réalisation de
6 autres terrains de proximité
répartis à travers les communes
de Khenchela (2) et M'toussa,
Babar, Chelia et Baghai, à raison
d'un stade chacune. Le directeur
de la jeunesse et sport (DJS),
Larbi Touahria, a déclaré qu'il a

été procédé à la réservation
d'une enveloppe financière esti-
mée à 50 millions de dinars sur
le budget de la wilaya, accordée
dans le cadre du Fonds de soli-
darité et de garantie des collecti-
vités locales pour la réalisation
de 7 terrains de proximité dans
différentes communes de la
wilaya. Selon le cahier des
charges remis aux entreprises
chargées de la réalisation de ces
terrains de proximité, le délai des
travaux ne doit pas dépasser 50
jours maximum pour qu'ils puis-
sent être mis à la disposition des
associations sportives et des
jeunes, soit durant le premier tri-
mestre 2022. Par ailleurs, dans le

cadre du programme complé-
mentaire de développement
approuvé par le gouvernement,
lors de sa dernière réunion tenue
dans la wilaya de Khenchela, il
sera procédé prochainement au
lancement de consultations et de
soumissions pour la réalisation
de 30 autres stades de proximité
répartis à travers 21 communes,
dont des zones d'ombre, a ajou-
té le même responsable. Le sec-
teur de la Jeunesse et des
Sports de Khenchela a supervi-
sé, durant les années 2020 et
2021, la réalisation de 98 terrains
de proximité à travers toutes les
communes de la wilaya et a
lancé récemment des projets de

réhabilitation et de revêtement
de 15 stades communaux en
gazon synthétique, en prévision
de leur mise à la disposition des
équipes évoluant dans les cham-
pionnats de wilaya et régional, a
ajouté la même source. Une fois
réceptionnés, ces projets rele-
vant du secteur de la Jeunesse
et des Sports permettront de
préserver les jeunes des fléaux
sociaux et auront aussi un
impact certain sur la relance et
l'encouragement des jeunes de
la wilaya pour exprimer leurs
talents et se distinguer dans les
compétitions nationales et inter-
nationales, a estimé le DJS de
Khenchela.                          A. Y.

Khenchela

La réalisation de 7 terrains de proximité entamée

Oran
1 000 familles

relogées au pôle
urbain d'Oued Tlelat 

Un total de 1 000 familles
résidant au site précaire dit
Sebkha, dans la commune de
Sidi Chahmi (Oran), ont bénéfi-
cié, lundi, de logements
décents de type F3 au pôle
urbain d'Oued Tlelat, a-t-on
constaté. L'opération de reloge-
ment a été lancée dès les pre-
mières heures de la journée, en
présence des autorités locales,
des services techniques de la
commune de Sidi Chahmi. Tous
les moyens matériels et
humains ont été mobilisés pour
assurer le bon déroulement de
ce relogement. Directement
après l'opération de reloge-
ment, il a été procédé à la
démolition des constructions
illicites du site de Sebkha pour
éviter leur squat et récupérer
l'assiette foncière destinée à la
réalisation de projets d'utilité
publique. Le nouveau pôle
urbain d'Oued Tlelat, qui sera
destiné aux bénéficiaires de
logements publics locatifs par
points et ceux de l'habitat pré-
caire, dispose de toutes les
commodités et équipements
publics ainsi que d’aires de jeu.
Ce pôle urbain comprend 8 700
logements publics locatifs, dont
700 destinés aux habitants de
cette collectivité locale. Le
directeur de wilaya de l'habitat,
Khorkhi Yacine, a précisé que
cette opération de relogement a
touché plus de 967 familles du
site précaire de Sebkha et
qu'aucun dépassement n'a été
relevé. Il a ajouté que dans les
prochaines semaines, d'autres
opérations de relogement sont
programmées pour toucher les
familles des sites précaires de
Ras El Aïn (Oran) et CUM (Es-
Senia). Les bénéficiaires de
logements à points de la daïra
d'Oran prendront possession
des 4 500 logements qui leur
sont destinés. Un tirage au sort
pour le choix du bloc et de 
l'étage a été effectué le week-
end dernier. Le même respon-
sable a précisé qu’au cours de
cette année quelque 34 000
logements ont été distribués au
titre de la formule location/vente
(AADL) au niveau du nouveau
pôle urbain Ahmed-Zabana, à
Misserghine. 14 000 logements
publics locatifs ont été réalisés
à travers les différentes com-
munes de la wilaya, dont 11 500
unités prêtes à être distribuées.

R. R.
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Une cinquantaine d'artistes attendus 
Salon national des arts plastiques d'Oran 

Par Abla Selles

M
me Kouadri, directrice
de la maison de la
culture Zeddour-
Brahim-Belkacem où

le salon se déroulera, a déclaré
dans ce sens que «le nombre de
participants issus des autres

wilayas a diminué par rapport aux
précédentes éditions, en raison
de la pandémie de Covid-19».
Prévu du 28 au 30 décembre en
cours, cet évènement sera un bel
espace d'échange et de partage
entre professionnels, amateurs
et passionnés d'art.  

Cette édition, organisée en

coordination avec l'Office natio-
nal de la culture et de l'informa-
tion, porte le slogan «Notre force
est dans notre cohésion et notre
distinction dans la diversité de
notre culture».

Les invités d'honneur de ce
rendez-vous culturel, organisé
au hall de la salle de cinéma

«Maghreb» sont l'artiste Kaci
Zahia d'Alger et le Palestinien
Zaki Salama, a-t-on indiqué.

Ce salon national se veut un
espace dédié aux artistes plasti-
ciens pour exposer leurs œuvres
et mettre en exergue leurs expé-
riences créatives en abordant
différentes thématiques en rela-
tion avec le slogan retenu pour
cette année, selon la même sour-
ce. Lors de cette manifestation,
les participants visiteront la gale-
rie d'exposition «Kour», spéciali-
sée dans la calligraphie arabe,
bénéficieront d'une tournée tou-
ristique aux différents monu-
ments historiques de la ville
d'Oran et prendront part à un
concert organisé par l'ONCI, a-t-
on ajouté. Il est à noter que le
Salon national des arts plas-
tiques d'Oran est devenu un ren-
dez-vous incontournable depuis
sa création. D'ailleurs, des
artistes plasticiens représentant
différentes régions du pays et de
renommée nationale et interna-
tionale ont déjà pris part à cet
évènement. Pour les jeunes
talents et  artistes en herbe, ce
salon leur offre l'opportunité de
rencontrer des plasticiens pro-
fessionnels et demander leurs
conseils. 

A. S.

L e coup d'envoi de la 13e

édition du Salon national
des arts plastiques

«Abdelhalim-Hemch» a été
donné, lundi, à la maison de la
culture «Abdelkader-Alloula»
de Tlemcen.

Cette 13e édition voit la parti-
cipation de 62 artistes peintres
représentant plus de vingt
wilayas. Elle se poursuivra jus-
qu'au 23 du mois en cours,
avec au programme, outre l'ex-

position des œuvres picturales,
l'organisation d'ateliers vivants
animés par des professeurs en
beaux-arts d'Oran, de
Mostaganem et de Tlemcen.

Plus d'une centaine de
tableaux constitue l'exposition
qui touche pratiquement
toutes les écoles artistiques
connues, telles que le figuratif,
le semi-figuratif, l'abstrait, l'ex-
pressionnisme. Des artistes
de renom y prennent part, à

l'instar d'Abdelkader
Belkhorissat, Belmekki
Mourad, Belhachemi
Noureddine, Mustapha
Boussetta, Karim Sergoua,
Hachemi Ameur, Oulhaci
Mohamed et bien d'autres. 

Une grande participation
de jeunes artistes talentueux a
été remarquée, à l'exemple de
la mostaganemoise Hajar
Mihoub, qui vient de décrocher
à Bahrein un prix international

destiné aux jeunes talents.
Ce salon national, co-organi-

sé par la maison de la culture et
le Centre des arts et des exposi-
tions de Tlemcen (Carex), pré-
voit la tenue d'une journée 
d'étude sur la symbolique dans
l'art plastique algérien et un
concours au profit de jeunes
artistes. Un jury désignera les
lauréats à l'issue de la manifesta-
tion. 

F. H.

Salon des arts plastiques à Tlemcen 

Coup d'envoi de la treizième édition 

U ne opération de vente-
dédicace collective d'un
groupe de romanciers et

de poètes du «Malhoune» et
«Fasih» a été lancée lundi, au
niveau du hall de la bibliothèque
communale «Bakhti-Benaouda»
(Oran), a-t-on appris auprès des
organisateurs.

Plus de 15 romanciers et
poètes d'Oran et des wilayas

limitrophes participent à cette
opération permettant de présen-
ter des œuvres les plus récentes
dont lla date de parution ne
dépasse pas une année, a indi-
qué à la presse le président de
l'association culturelle «Athar El-
Abirine» d'Oran, organisatrice de
cette initiative culturelle.

Cette initiative vise à per-
mettre aux auteurs, notamment

les jeunes, de promouvoir leurs
œuvres et d'aller à la rencontre
des lecteurs, a indiqué Rouane
Cherif, ajoutant que le public
pourra également acquérir des
livres directement sans intermé-
diaires. Oran a accueilli, hier,
une rencontre nationale littéraire
qui a permis de faire découvrir
des créateurs non connus du
public et d'encourager la lecture,

selon le même responsable.
Le premier jour de cette acti-

vité culturelle s'est distingué par
la présence de 12 créateurs ver-
sés dans la poésie Malhoune et
classique ainsi que des roman-
ciers.

La manifestation prendra fin
ce demain jeudi, avec l'organisa-
tion d'une soirée littéraire.

F. H.

Vente-dédicace à Oran 

Un groupe de romanciers et de poètes au rendez-vous

U ne manifestation intitulée
«Fordja Etefl» (fête de
l'enfant) a débuté lundi à

la maison de la culture
«Mohamed-Belkheir» d'El
Bayadh en présence d'un jeune
public nombreux, venu apprécier
des représentations théâtrales.

Les responsables de la mai-
son de la culture, organisatrice
de l'évenement, ont concocté un
riche programme de représenta-
tions théâtrales que présenteront
des troupes locales. 

L'objectif étant d'égayer la
période des vacances d'hiver

des enfants et d'encourager les
jeunes talents et promouvoir
leurs talents.

Au niveau de la bibliothèque
principale de lecture publique
«Chahid Errak El Hadj», une
manifestation «Je lis et m'amuse
pendant mes vacances» a débu-

té hier jusqu'au 29 du mois en
cours, des activités de lecture,
d'écriture de contes, de dessin,
de travaux manuels ainsi que
des concours culturels seront
proposés au jeune public, a-t-on
indiqué. 

M. K.

Journées «Fordja Etifl» El Bayadh 
Lancement de l'évènement au profit du jeune public

«Harry Potter : Retour à Poudlard»
La bande-annonce nous

rappel des souvenirs  
La salle commune de

Gryffondor va bientôt reprendre
du service. Déjà annoncée
depuis le mois de novembre, la
réunion du casting de la saga
Harry Potter se montre enfin.
Ce lundi 20 décembre, la plate-
forme américaine HBO Max a
dévoilé un premier aperçu du
programme spécial dédié au
plus célèbre des sorciers. 

Retrouvailles, souvenirs,
anecdotes et autres joyeusetés
devraient être au rendez-vous
de ce programme «magique»,
prévu pour les 20 ans de la
franchise. L'occasion, par
exemple, de voir papoter les
comédiens Daniel Radcliffe et
Helena Bonham Carter ou bien
encore de revoir ensemble
Emma Watson et Ruppert
Grint, venus évoquer leur rap-
port à cette saga de huit films,
devenue culte pour des géné-
rations entières.  Pour la
France, c'est la plateforme de
streaming Salto qui se charge-
ra de diffuser ces retrouvailles
dès le 2 janvier 2022. Elle a en
effet annoncé le 16 décembre
dernier avoir récupéré les droits
pour la diffusion de cette émis-
sion dans l'Hexagone. Au cas-
ting on retrouvera également
Robbie Coltrane (Rubeus
Hagrid), Ralph Fiennes (Lord
Voldemort), Jason Isaacs
(Lucius Malfoy), Gary Oldman
(Sirius Black), Imelda Staunton
(Dolorès Ombrage) et Tom
Felton (Draco Malfoy). Et bien
d'autres... Le tout dans les
décors originaux de Poudlard. 

C. M.
Décès 

Pierre Cassignard
n'est plus   

Il venait tout juste d'avoir 56
ans. L'acteur de théâtre et
comédien Pierre Cassignard
n'est plus. Il est décédé lundi
20 décembre, au lendemain de
son anniversaire, a annoncé le
jour même Michèle Bernier sur
Instagram. «Je t'aimerais tou-
jours… immense ami», écrit la
comédienne sur son compte
Instagram. Dans les commen-
taires de nombreux acteurs lui
témoignent leur soutien et par-
tagent sa peine, comme
Catherine Marchal et François
Xavier Demaison.

Né en Gironde en 1965,
Pierre Cassignart est monté à
Paris dans les années 1980
pour devenir comédien. Il a
joué dans de nombreuses
pièces de théâtre et a travaillé
comme metteur en scène dans
deux pièces écrites par
Bénédicte Fossey et Éric
Romand. En 1997, il reçoit le
Molière de comédien pour «Les
jumeaux vénitiens» de Carlo
Goldoni. Pierre Cassigniart a
également joué pour le cinéma
et la télévision. On a pu le voir
notamment dans «Joséphine,
Ange Gardien» ou dans la sai-
son 3 des «Petits Meurtres
d'Agatha Christie». Au cinéma,
l'acteur a interprété des
seconds rôles, dont son dernier
sera projeté ce mercredi 22
décembre en salle, avec la sor-
tie de «Mince alors 2», de
Charlotte Turckheim. R. I.

La neuvième édition du Salon national des arts plastiques d'Oran verra la participation de
plus de cinquante artistes de différentes horizons, dont plus de 40 représentent la ville d'Oran

seulement, annoncent les organisateurs. 
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Par Mourad M.

D
es pluies torrentielles
pendant le week-end
ont provoqué des
inondations dans plu-

sieurs villes et villages, coupant
les principaux axes routiers.

Selangor, l'État le plus riche et
le plus densément peuplé du
pays, qui entoure la capitale
Kuala Lumpur, est l'une des
régions les plus touchées.

Certaines parties de la capita-
le de l'État, Shah Alam, étaient
encore sous l'eau hier, et des
militaires dans des bateaux ont
distribué de la nourriture aux per-
sonnes bloquées dans leurs mai-
sons et dans les abris du gouver-
nement.

«Ma maison est totalement
endommagée, mes deux voitures
sont cassées», a déclaré à l'AFP
Kartik Subramany. «Ce sont les
pires inondations de toute ma
vie».

Il a fui sa maison alors que les
eaux de crue montaient, et s'est
réfugié dans une école pendant
48 heures avant d'être évacué
avec sa famille vers un abri.

«Le gouvernement fédéral a
lamentablement laissé tomber la
population, a ajouté cet homme
de 29 ans. Il a échoué dans sa
fonction première de protection
et de sauvegarde des vies».

Des milliers de membres des
services d'urgence et de l'armée

ont été mobilisés, mais les cri-
tiques estiment que cela n'était
pas suffisant et que des volon-
taires ont dû intervenir pour four-
nir de la nourriture et des
bateaux pour les opérations de
sauvetage.

Dans un quartier de Shah
Alam durement touché, un jour-
naliste de l'AFP a vu des per-
sonnes, cherchant désespéré-
ment de la nourriture, s'emparer
d'articles dans un supermarché
dévasté.

«Aucun avertissement préco-
ce des pluies torrentielles n'a été
donné», a déclaré à l'AFP la
députée de l'opposition Fuziah
Salleh, qui juge la réponse offi-
cielle «désespérée et incompé-
tente».

«C'est tellement triste que des
vies aient été perdues».

L'opposition a accusé le gou-
vernement d'ignorer les appels à
mieux préparer la saison des
pluies en améliorant notamment
le drainage dans les zones
urbaines densément peuplées.

Un premier bilan faisait état
de sept morts, mais il s'est alour-
di hier à 14 morts, dont huit à
Selangor et six dans l'État orien-
tal de Pahang, selon l'agence de
presse officielle Bernama.

Mais ce chiffre pourrait aug-
menter, de nombreuses per-
sonnes étant toujours portées
disparues.

Plus de 71 000 personnes ont

été contraintes de quitter leur
domicile en raison des inonda-
tions, dont 41 000 à Pahang
(centre) et 27 000 à Selangor,
selon les données officielles.

Les personnes évacuées sont
hébergées dans des centres de
secours du gouvernement, mais
les responsables ont prévenu
qu'il fallait s'attendre à une aug-
mentation des cas de coronavi-
rus liés à la promiscuité dans les

abris.
La pluie a cessé lundi, per-

mettant aux habitants de revenir
dans leurs maisons dévastées et
de récupérer leurs biens.

«Je tiens mon commerce
depuis plus de 24 ans... cela ne
s'est jamais produit auparavant»,
a déclaré Mohammad Awal, dont
le magasin de cosmétiques dans
la banlieue de Kuala Lumpur a
été inondé.

La Malaisie subit chaque
année des inondations pendant
la saison des pluies, mais celles
du week-end ont été les pires
depuis 2014, lorsque plus de 
100 000 personnes avaient été
forcées de quitter leurs foyers.

Le rôle du réchauffement cli-
matique a été pointé du doigt
dans l'aggravation des inonda-
tions.

M. M.

Malaisie

14 morts et plus de 70 000 déplacés
après des inondations exceptionnelles
Le bilan s'est alourdi hier à 14 morts et plus de 70 000 déplacés en Malaisie, après les pires inondations dans ce pays

d'Asie du Sud-Est depuis plusieurs années, tandis que l'armée distribuait par bateau de la nourriture aux personnes encore
piégées dans leurs maisons.

L a Cour suprême britan-
nique a donné une victoire
partielle à l'opposant

vénézuélien Juan Guaido lundi
face au président Nicolas
Maduro, renvoyant devant le
Tribunal de commerce le litige
sur l'or vénézuélien stocké à la
Banque d'Angleterre, dont les
deux camps se disputent le
contrôle.

En donnant raison à l'appel
de M. Guaido, l'autorité britan-
nique éloigne donc le président
Nicolas Maduro des quelque 31
tonnes d'or, représentant envi-
ron 1 milliard de dollars, auquel
il demande à avoir accès.

«La dictature ne pourra pas
piller l'or comme elle l'a fait avec
les fonds publics (...) L'or des
réserves vénézuéliennes conti-
nuera à être protégé à la Banque
d'Angleterre», a réagi M. Guaido
sur Twitter.

Le gouvernement vénézué-
lien a quant à lui rejeté ce qu'il
considère comme une déclara-

tion «déconcertante» et une
«action abusive».

«Cette décision viole les
normes du droit international
public, l'ordre constitutionnel
vénézuélien et la législation bri-
tannique, et représente aussi de
graves risques pour les investis-
sements que la communauté
internationale a confiés au systè-
me financier britannique, étant
donné que le Royaume-Uni
recourt à la fraude pour s'empa-
rer illégalement des ressources
qui lui ont été confiées», a réagi
le ministère vénézuélien des
Affaires étrangères dans un
communiqué.

Autoproclamé chef de l'État
en 2019 avec le soutien de
Washington, M. Guaido est
considéré comme président par
intérim par une cinquantaine de
pays, dont le Royaume-Uni, qui
ne reconnaissent pas la réélec-
tion de Nicolas Maduro en 2018.

Après avoir jugé que les tri-
bunaux britanniques ne pou-

vaient pas contredire l'exécutif,
«il reste à savoir si les jugements
émis par la Cour suprême du
Venezuela peuvent être recon-
nus ici. L'affaire est renvoyée
vers le Tribunal de commerce», a
affirmé la plus haute instance
juridique britannique dans un
communiqué présentant sa
décision.

Mais la Cour suprême insiste:
«Les tribunaux britanniques refu-
seront de reconnaître tout juge-
ment d'une juridiction étrangère,
comme ceux de la Cour suprê-
me du Venezuela, s'ils sont en
conflit avec notre politique natio-
nale», qui inclut donc de recon-
naître M. Guaido comme prési-
dent.

Les deux camps ont notam-
ment créé des comités de direc-
tion de la Banque centrale du
Venezuela (BCV) différents, et
qui réclament tous deux l’accès
à l'or entreposé au cœur de
Londres, dans les coffres de la
Banque d'Angleterre (BoE).

Guaido gagne une manche à la Cour
suprême britannique

V
isiblement Brigitte Macron ne compte pas laisser la
folle rumeur qui la vise et agite le web français
depuis plus d'une semaine s'éteindre par elle-même.
Sur les réseaux sociaux ainsi que sur des sites

Internet qualifiés de complotistes, Brigitte Macron est en effet
accusée de dissimuler sa véritable identité. L'épouse du pré-
sident Macron se nommerait, en réalité, Jean-Michel
Trogneux. Établi d'après son nom de jeune fille, ce nom s'est
transformé en mot-clé viral sur Twitter. Le hashtag subsiste en
tête des tendances sur Twitter, accompagné de clichés photo-
graphiques de la femme du président de la République, ayant
pour vocation de lui trouver des airs masculins. Hier, BFMTV
a alors indiqué que cette ancienne professeure de français a
l'intention de déposer une plainte après la circulation massive
de cette théorie jugée transphobe. Ces ragots proviendraient
d'une pseudo enquête de Faits & Documents, parue le 29 sep-
tembre dernier. Une revue fondée par l'essayiste d'extrême
droite Emmanuel Ratier, décédé en 2015. La journaliste à l'ori-
gine du papier surnommerait l'amour de jeunesse
d'Emmanuel Macron «E.T. l'extraterrestre» sur Facebook,
depuis 2018. Le relais de cette rumeur aurait été assuré par
plusieurs sites et chaînes YouTube conspirationnistes, avant
que Twitter ne s'empare de l'affaire dès le 13 décembre. Deux
jours plus tard, 57 000 messages avaient déjà été publiés
sous le mot clé #JeanMichelTrogneux. Dès cette période, des
«poursuites» à venir avaient été confirmées au journal par
Maître Jean Ennochi, avocat de Brigitte Macron. L'avocat se
disait «chargé de défendre ses intérêts à la suite de ces publi-
cations». Et si cette affaire prête à sourire au premier abord, il
semblerait que nombreux soient ceux chez qui cette informa-
tion déroutante a semé le doute. Sans compter les innom-
brables Français qui détestent passionnément Emmanuel
Macron et qui voient dans cette affaire l'occasion de lui nuire
en pleine campagne présidentielle.      F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Rumeur
Commentaire 
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L' équipe sierra-léonaise
de football, premier
adversaire de l'Algérie à

la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2021 (reportée à 2022) au
Cameroun (9 janvier - 6 février), a
dévoilé lundi une liste élargie de
40 joueurs en vue de la 33e édi-
tion, rapportent lundi les médias
locaux. La Fédération sierra-léo-
naise a  réussi à convaincre le
défenseur Steven Caulker
(Fenerbahçe/ Turquie) à porter le

maillot de la Sierra Leone, lui qui
avait été sélectionné une seule
fois avec l'Angleterre en 2012,
idem pour les deux ailiers Issa
Kallon (SC Cambur/ Pays-Bas) et
Jonathan Morsay
(Panetolikos/Grèce). La Sierra-
Leone, dont il s'agit de la quatriè-
me participation à la CAN, évolue-
ra dans le groupe E en compa-
gnie de l'Algérie, la Guinée équa-
toriale et la Côte d'Ivoire. Les
«Leone Stars» avaient affronté les

«Verts» à cinq reprises, dont la
dernière lors de la phase finale de
la CAN-1996 disputée en Afrique
du Sud. L'Algérie l'avait emporté
(2-0), grâce à un doublé d'Ali
Meçabih. La Sierra-Leone enta-
mera la CAN-2021 le 11 janvier
face à l'Algérie à Douala (14h00),
avant de défier par la suite la Côte
d'Ivoire le 16 janvier à Douala
(17h00), puis la Guinée équato-
riale le 20 janvier à Limbé
(17h00).
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Par Mahfoud M.

«J
e serai au
Cameroun le 7 jan-
vier avec ma petite
famille et mes

enfants pour la CAN, qui com-
mence le 9 janvier», a déclaré le
patron de la CAF aux médias, en
marge d'une visite au stade
d'Olembé (Yaoundé), qui devrait
abriter  le match d'ouverture le 9
janvier entre le Cameroun et le
Burkina Faso. Patrice Motsepe
est arrivé à Yaoundé, où il a eu
des discussions avec les autori-
tés camerounaises sur les der-
niers préparatifs. Il été accompa-
gné par son 1er vice-président, le
Sénégalais Augustin Senghor et
du secrétaire général de la CAF,
le Congolais Veron Mosengo-
Omba. «Je suis fier de ce qui a
été accompli jusque-là au
Cameroun dans le cadre de ses
préparatifs pour la CAN-2021. Je
pense que le prochain tournoi
sera le plus réussi dans l'histoire
de la compétition. Nous devons
croire en nos peuples», a-t-il
ajouté. Dimanche, des médias
ont rapporté la tenue à Doha
(Qatar) d'un Comité exécutif de la
CAN, qui s'est déroulé en visio-
conférence, qui a confirmé le
maintien de la compétition au
Cameroun aux dates prévues. La
majorité des membres du Comex
ont refusé de reporter le tournoi,
contrairement à ce que souhaite

la Fédération internationale (Fifa)
et le président Gianni Infantino.
L'Association européenne de
football (ECA) et la Premier
League anglaise ont menacé
récemment de ne pas libérer les
joueurs africains en raison de la
recrudescence du Covid-19. Les
Verts pourront ainsi défendre leur
titre décroché en 2019 en Egypte
dès janvier prochain. Les «Verts»

évolueront dans le groupe E, en
compagnie de la Sierra-Leone,
de la Guinée équatoriale et de la
Côte d'Ivoire. L'Algérie entamera
le tournoi le 11 janvier face au
Sierra-Leone au stade Japoma
de Douala (14h00), avant de
donner la réplique à la Guinée
équatoriale le 16 et à  la Côte
d'Ivoire le 20 janvier. 

M. M. 

Motsepe a tenu tête à Infantino 

La CAN maintenue 
au Cameroun   

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), le
Sud-Africain Patrice Motsepe, a été clair et intransigeant en dissipant

les derniers doutes, et en confirmant le déroulement de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun, à

ses dates fixées initialement (9 janvier - 6 février). 
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Motsepe ne veut pas
d'un report de la CAN 

Noureddine Boulefaât a été
élu nouveau président de la
Ligue inter-régions de football
(LIRF), en remplacement de
Youcef Benmedjeber, au terme
de l'Assemblée générale élective
(AGE), tenue lundi à l'Ecole supé-
rieure en sciences et technolo-
gies du sport (ESSTS/ Ex-ISTS),
au Complexe olympique
Mohamed-Boudiaf  d'Alger. En
présence de 87 membres, l'opé-
ration du vote s'est déroulée à
main levée. Le président sortant

de la Ligue régionale d'Alger a
obtenu la majorité des voix, pré-
cise la LIRF sur son site officiel.
Boulefaât a commencé sa carriè-
re de dirigeant au sein de
l'Olympique Haï El-Badr (Est
d'Alger) avant de prendre les
destinées de la Ligue d'Alger. Il a
ensuite gravi un échelon supé-
rieur dans la pyramide structurel-
le du football national, en se fai-
sant élire au niveau de la Ligue
régionale d'Alger. Il a accompli
tous les mandats depuis 2005.  

Elections de la LIRF 

Noureddine Boulefaât élu nouveau président

Mondial biennal 

La Fifa compte offrir 19 millions de dollars
sur quatre ans à chaque fédération

La nageuse algérienne Amel
Melih a amélioré son record
d'Algérie du 50m nage libre, lors
des  épreuves de la 5e journée
des Mondiaux en petit bassin
(25 m), disputées lundi à Abu
Dhabi, aux Emirats arabes unis.
Melih (27 ans), qui a terminé à la
35e place sur 89 participantes
aux séries qualificatives du 50m
nage libre avec un chrono
(25.35), a amélioré son ancien
record (25.43) établi en
novembre 2021. C'est le deuxiè-
me record d'Algérie battu par la
nageuse algérienne lors de ces
Mondiaux, après celui du 100m

nage libre, amélioré vendredi
avec un chrono de (55.34). 

La 6e et dernière journée de
compétition, prévue hier, a vu la
participation du nageur Abdallah
Ardjoune aux séries qualifica-
tives du 50m dos. Pour rappel,
Jaouad Syoud, sur lequel repo-
saient les meilleurs espoirs algé-
riens dans ces Mondiaux 2021,
s'est finalement absenté pour
des raisons qui pour l'heure res-
tent inconnues, lui qui devait dis-
puter le 100 mètres et le 200
mètres papillon, ainsi que le 100
mètres et le 400 mètres quatre
nages.  

Mondiaux petit bassin de natation (5e journée) 

Amel Melih améliore son record
d'Algérie du 50m nage libre 

Un tournoi international de
judo (dames et messieurs) quali-
ficatif aux Jeux olympiques-2024
de Paris aura lieu les 19 et 20
mars à Alger, avec la participa-
tion d'athlètes de plus de 40
pays, a-t-on appris, lundi, auprès
de la Fédération algérienne de
judo (FAJ). 

«L'Algérie s'est vu attribuer
l'organisation d'un tournoi inter-
national qualificatif aux JO-2024
de Paris, ce qui est une première
pour le judo algérien. Notre fédé-
ration mettra tous les moyens

pour la réussite de ce rendez-
vous sportif, prévu à la Coupole
du complexe olympique», a indi-
qué le président de la FAJ,
Yacine Sillini.  Le premier res-
ponsable de l'instance fédérale
a, d'autre part, rappelé que
l'Algérie va également accueillir
du 26 au 29 mai 2022 à Oran, les
Championnats d'Afrique avec la
participation de plus de 35 pays,
qui serviront d'évènement-test
en prévision du tournoi de judo
des Jeux méditerranéens-2022
d'Oran.   

Judo

Le tournoi qualificatif aux JO-2024 en mars à Alger

La Fédération internationale de
football (Fifa) a promis lundi à cha-
cune de ses 211 fédérations affi-
liées la somme 19 millions de dol-
lars (16,8 millions d'euros) supplé-
mentaires, répartis sur quatre ans,
si elle parvient à instaurer une
Coupe du monde biennale.  Alors
que l'instance mondiale compte
organiser «sommet» à huis clos
pour relancer sa réforme très
controversée du calendrier inter-
national au-delà de 2024, elle a
jeté des arguments économiques
qui n'avaient pas encore été chif-
frés. Si le Mondial se tient tous les
deux ans, au lieu de tous les
quatre ans depuis 1930 chez les
hommes et 1991 chez les femmes,
une étude du cabinet Nielsen
commandée par la Fifa évalue les
revenus supplémentaires du tour-
noi à 4,4 milliards de dollars (3,9
milliards d'euros) sur quatre ans.
Billetterie, droits TV et sponsoring
porteraient les recettes de 7 mil-
liards de dollars – une projection
liée au passage du Mondial mas-
culin de 32 à 48 équipes à partir
de 2026 – à 11,4 milliards, selon

cette étude dont la méthodologie
n'a pas été dévoilée. En créant un
nouveau «fonds de solidarité» doté
de 3,5 milliards de dollars (3,1 mil-
liards d'euros) sur les quatre pre-
mières années de la réforme, l'ins-
tance mondiale estime donc pou-
voir allouer à chaque fédération
«environ 16 millions de dollars»
(14,1 millions d'euros) sur cette
période, a-t-elle assuré lundi. S'y
ajouterait un gonflement de l'ac-
tuel programme d'investissement,
baptisé «FifaForward», de 6 à 9
millions de dollars par fédération
sur le même cycle de quatre ans,
selon l'organisation. Une étude
commandée par l'UEFA avait
assuré qu'un Mondial biennal
diminuerait les revenus des fédé-
rations européennes, d'environ 2,5
à 3 milliards d'euros sur quatre
ans. Le Forum mondial des ligues,
qui représente une quarantaine de
championnats professionnels, a
de son côté estimé que les com-
pétitions domestiques pourraient
perdre jusqu'à 8,5 milliards de dol-
lars (7,5 milliards d'euros) de reve-
nus par saison. 

Premier adversaire de l'EN à la CAN

La Sierra Leone dévoile une liste élargie 
de 40 joueurs

L a formation égyptienne
d'Al-Ahly affronte aujour-
d'hui son homologue

marocaine du Raja Casablanca,
au stade Ahmad-Bin-Ali de
Doha, au Qatar (18h00 algé-
riennes) avec l'intention de
conserver son titre, à l'occasion
de la 30e Supercoupe d'Afrique
de football. La formation cairote
détient le record du plus grand

nombre de titres de
Supercoupe, elle qui avait rem-
porté le trophée sept fois sur les
neuf finales qu'elle a disputées,
dont la dernière en mai dernier,
en battant les Marocains RS
Berkane 2-0 à Doha. De son
côté, le Raja participe pour la
quatrième fois à la Supercoupe
d'Afrique. Le club marocain avait
remporté le titre à deux reprises,

le dernier en 2019, grâce à sa
victoire face aux Tunisiens de
l'ES Tunis (2-1), également à
Doha. 

Al-Ahly jouera la Supercoupe
après avoir remporté la Ligue
des champions, pour la deuxiè-
me fois de rang en juillet dernier,
en dominant les Sud-Africains de
Kaizer Chiefs (3-0), à
Casablanca (Maroc).  

Supercoupe d'Afrique des clubs 2021 

Al-Ahly pour préserver son trophée face au Raja Casablanca  



Par Hocine C.   

I l a obtenu 32 voix sur les 33
élus que compte
l'Assemblée, contre un bulle-

tin nul. La cérémonie d'investitu-
re a été présidée par le chef de
daïra, en présence des élus for-
mant le conseil communal et des
membres de la société civile,
entre autres. L'élection de M.
Tikheroubine à la tête de la mai-
rie pour un mandat de cinq
années est le fruit de tractations
d'abord au sein de son parti,
ensuite avec les élus d’autres
listes, notamment ceux du FFS
au nombre 7 et avec qui un
accord aurait été passé ayant
conduit à un plébiscite. Il est utile
de rappeler que le FLN est sorti
majoritaire à l'issue du scrutin du
27 novembre dernier avec 13
sièges, suivi de la liste indépen-
dante «Assirem» ou Espoir avec

8 sièges, le FFS avec 7 sièges et
la liste indépendante «Tafath»
avec 5 sièges. S'agissant de
l'exécutif, il est constitué de 6
vice-présidents et de 6 commis-
sions permanentes. Notons que
Lakhdar Brikh est le nouveau
président de l'Assemblée popu-
laire communale de Semaoune.
Ce dernier a été installé avant-
hier matin à la tête de l'APC. Il est
utile de rappeler que la wilaya de
Béjaïa compte 4 communes
sans assemblée, à savoir Akbou,
Toudja, Feraoun et M'cisna. Ces
communes n'ont pas présenté
de listes électorales lors des
élections municipales du 27
novembre dernier. Elles
devraient être gérées par des
administrateurs, avec la possibi-
lité d'organiser des élections par-
tielles dans les mois prochains. 

H. C.  

L e sélectionneur national
Djamel Belmadi a adressé
une lettre de félicitations à

l'ensemble des membres de la
sélection A' de football pour leur
sacre «amplement mérité» en
Coupe arabe de la Fifa-2021,
remportée samedi face à la
Tunisie au Qatar, en exhortant le
coach Madjid Bougherra et ses
joueurs «à maintenir la caden-
ce», pour engranger d'autres
titres. «Que le travail continue et
que la progression soit le leitmo-
tiv de tous les jours, pour mainte-
nir le niveau de performance, qui
permettra d'engranger d'autres
titres, qui feront le bonheur de
tout le peuple algérien», écrit
l'ancien international dans sa
lettre de félicitations, et dont le

contenu a été publié hier sur le
site officiel de la FAF. Belmadi
avait commencé par «remercier
les joueurs», qui selon lui étaient
«les principaux artisans de ce
succès», car ayant «fait preuve
d'application et d'abnégation»
tout au long de l'épreuve, qui fut
«d'un niveau très relevé», en pré-
sence notamment «d'adversaires
coriaces». Le sélectionneur
national a tenu à «remercier par-
ticulièrement les cadres de 
l'équipe», qui selon lui se sont
«conduits en vrais meneurs», y
compris pour «encadrer leurs
jeunes coéquipiers».

Selon Belmadi, même s'ils
manquaient d'expérience avant
ce tournoi, «les jeunes ont été
également à la hauteur» de ses

attentes, et devraient avoir
«gagné en maturité à travers
cette Coupe arabe». Ce qui leur
servira lors des prochaines
échéances à venir.

Le sélectionneur national a
remercié également «le staff
technique, à sa tête le coach
Madjid Bougherra», qu'il a félicité
pour «le gros travail réalisé», en
qualifiant cette compétence de
«bon augure pour l'avenir de
notre football».

Dans ses remerciements,
Belmadi n'a pas oublié «les
hommes de l'ombre», notam-
ment les membres des staffs
médical, administratif et logis-
tique, et qui selon lui «ont étroite-
ment contribué à ce succès».       

Racim S.

http://www.lejourdalgerie.com
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Elu sur la liste FLN lors des élections municipales du
27 novembre dernier à Béjaïa, Redha Tikheroubine a été
plébiscité par ses pairs à la tête de l'APC de Béjaïa, lors

d'une rencontre tenue avant-hier à la salle des
délibérations de l'APC. 

APC de Béjaïa 

Redha Tikheroubine
désigné maire  

Coupe arabe 

Belmadi félicite la sélection A'

Le Jour d'Algérie - N° 5544 - Mercredi 22 décembre 2021ANEP GRATUIT 0088

Publicité


