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RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DES LOCALES

Le FLN arrive en tête avec 5978 sièges
aux APC et 471 sièges aux APW

Le Front de libération nationale (FLN) est arrivé en tête
des élections locales avec 5978 sièges dans 124 APC à
travers 42 wilayas et 471 sièges aux APW à travers 25
wilayas, a annoncé mardi le président de l'Autorité
nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed
Charfi, lors d'une conférence de presse consacrée à la
présentation des résultats préliminaires des élections
locales du 27 novembre.
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AADL 2013

Retrait des décisions
d'affectation
au profit de 68.000
souscripteurs

L'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (AADL) a procédé, lundi,
à l'ouverture de son site internet pour le retrait des
décisions d'affectation au profit de 68.000 souscripteurs inscrits dans le programme locationvente de 2013, a indiqué, lundi, le directeur
général de l'AADL, Fayçal Zitouni.
«En exécution des engagements du ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Tarek Belaribi, 68.000 souscripteurs au programme location-vente de 2013 peuvent retirer les décisions
d'affectation en les téléchargeant via le site internet www.aadl.com.dz», a précisé M. Zitouni.
Cette opération demeure ouverte pendant un
mois jusqu'à la remise totale de toutes les décisions et les souscripteurs concernés peuvent retirer leurs décisions en les téléchargeant
directement via le site électronique, a précisé le
DG de l'AADL.
Elle concerne 44 wilayas dont Alger, Sétif, Biskra, Guelma, Annaba, Tipaza, Blida, Skikda, Tlemcen et Mostaganem et sera suivie après 15 jours par
la remise des ordres de versement de la troisième
tranche. M. Zitouni a indiqué que cette opération
de retrait des décisions d'affectation vient après
que le taux d'avancement des travaux au niveau
des sites ait atteint 70 %.

ALGÉRIE - USA

«Yassir» obtient
un financement
américain de 30
millions de dollars
Le fondateur de la société «Yassir», Noureddine
Taïbi a annoncé que cette startup algérienne avait
obtenu un financement d'un groupe d'investisseurs
américains de la Silicon Valley (Californie) d'une valeur de 30 millions de dollars pour élargir ses activités, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.
Ce financement sera destiné essentiellement au
renforcement des effectifs de cette société spécialisée dans le transport et la livraison ainsi qu'à l'élargissement de ses prestations pour accéder aux
nouveaux marchés, a précisé M. Taïbi dans un entretien diffusé sur la page Facebook de l'ambassade
des Etats Unis à Alger.
Outre l'Algérie, «Yassir» active actuellement dans
plusieurs pays, dont la Tunisie, la France et le Canada, et aspire à accéder à des marchés d'Afrique de
l'ouest.
Cette startup s'est lancée en 2017 via des applications mobiles pour le transport des personnes et la
livraison des marchandises.
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D’ EIL

Mobilis encourage
l’Équipe Nationale
Coupe Arabe de
la FIFA- Qatar 2021

Mobilis encourage l’Équipe Nationale de Football, à
la veille de leurs matchs, comptant pour le 1er tour de la
10e édition de la Coupe Arabe de la FIFA - Qatar 2021, qui
aura lieu du 30 novembre au 18 décembre 2021 à Doha
(Qatar).
Versée dans le groupe « D », l’équipe nationale, entamera cette compétition le mercredi 1er décembre face
au Soudan, au stade Ahmed-Ben Ali à Doha à 11h00
(heure algérienne) avant d'enchaîner contre le Liban, le
samedi 4 décembre au stade Al-Janoub à 14h00, pour
enfin, boucler le premier tour en affrontant l'Égypte, le
mardi 7 décembre, au stade Al-Janoub à 20h00.
Cette première édition de la Coupe arabe - Qatar 2021
sous l'égide de la FIFA, regroupera 16 nations, réparties
en quatre groupes de quatre équipes chacun.
Les deux premiers de chaque poule se qualifient
pour les quarts de finale.
Ce rendez-vous, sera une répétition pour les organisateurs qataris avant le coup d’envoi du mondial 2022.
Mobilis, accompagne et encourage l’Equipe Nationale, durant ce tournoi, ne ménagera aucun effort à les
soutenir, quelle que soit l’échéance sportive et le lieu de
son déroulement.
Bon courage et bonne chance aux Verts ! Dzayer
Bladna wel Khedra Dialna!

RAFFINERIE DE SKIKDA

Une flamme derrière
l'incident survenu mardi
L'incident survenu mardi au niveau de la raffinerie
de Skikda a été engendré par une flamme qui s'est produite au cours de travaux de maintenance de cette infrastructure pétrolière, a indiqué mardi Sonatrach dans
un communiqué.
"L'incident est survenu vers 10h, plus précisément au
niveau de l’unité reforming, lors de l'ouverture d'une
bride d’échangeur", explique le Groupe pétro-gazier,
précisant qu'une "flamme s'est alors produite et a été
immédiatement maîtrisée par les agents d’intervention
de la raffinerie".
Le document a également souligné que "l'unité était
à l'arrêt pour des travaux de maintenance".
Par conséquent, sept (07) blessés parmi les travailleurs de la raffinerie ont été enregistrés, déplore Sontarach, soulignant que cinq (5) d'entre eux ont subi des
brûlures, dont quatre (4) superficiellement et un (1) des
brûlures "plus sérieuses".
Deux (02) autres travailleurs ont été "traumatisés",
conclut le communiqué.

SAHARA OCCIDENTAL

Coup d'envoi de la 16e édition du Festival
international du cinéma «FISAHARA»
Le coup d'envoi des manifestations de la 16ème édition du Festival international du cinéma du Sahara occidental (FISAHARA) a été donné, dimanche, dans le camp
d'Aousserd des réfugiés sahraouis.
Le ministre de la Culture sahraoui, El Ghouth Mamouni a déclaré à l'occasion de cette manifestation culturelle que «le festival international du cinéma du
Sahara occidental jouit d'un intérêt national et international important et constitue une occasion pour découvrir les spécificités de la culture sahraouie et les aspects
humanitaires et sociaux ainsi que les caractéristiques du

combat sahraoui contre l'occupant en cette circonstance
exceptionnelle à la suite de la reprise de la lutte armée».
Le wali d'Aousserd, Mohamed Chikh Mohamed Lahbib a, pour sa part, insisté sur «l'importance de la culture
en tant que moyen de résistance et une arme pour faire
connaître la cause sahraouie et s'ouvrir aux cultures du
monde». Les manifestations du festival se poursuivent
jusqu'au début du mois de décembre avec au programme
la projection de plusieurs films traitant de la cause sahraouie par une vision artistique cinématographique des
réalisateurs et artistes spécialisés.
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POLICE

Installation du
Contrôleur de police
Akhrib Mohamed au
poste d'Inspecteur
régional de Police pour
la région du Sud-est
/Ouargla/ (DGSN)

L'Inspecteur général des services à la Direction
générale de la sûreté nationale (DGSN) a supervisé,
lundi, la cérémonie d'installation du Contrôleur de
police Akhrib Mohamed, au poste d'Inspecteur régional de Police pour la région Sud-est à Ouargla,
indique un communiqué de la DGSN.
"Représentant le Directeur général de la sûreté
nationale, l'Inspecteur Général des services, a présidé, ce lundi 29 novembre, en compagnie du wali
de Ouargla, la cérémonie d'installation du Contrôleur de Police, Akhrib Mohamed, au poste d'Inspecteur de police régional de Police pour la région du
Sud-est à Ouargla", lit-on dans le communiqué.
La cérémonie d'installation "s'est déroulée en
présence des membres du Comité sécuritaire et des
autorités locales civiles, judiciaires et militaires".

POLICE - INSTALLATION

Installation du nouvel
inspecteur régional
de la police de l'Est
L'inspecteur général des services, représentant
le Directeur général de la Sûreté nationale, a procédé, mardi, à l'installation du contrôleur de police,
Younsi Djamel, dans ses nouvelles fonctions d'inspecteur régional de la police de l'Est-Constantine,
a indiqué un communiqué de la DGSN.
La cérémonie d'installation s'est déroulée en
présence des membres de la commission sécuritaire et des autorités locales civiles et judiciaires de
la wilaya.

CHLEF

Deux morts dans
un glissement
de terrain à Ténès
Deux personnes ont trouvé la mort dans un glissement de terrain survenu mardi dans la commune
de Ténès (55 km au Nord de Chlef ), a-t-on indiqué
dans un communiqué de la Cellule de communication de la direction de la Protection civile de la wilaya.
L’accident s'est produit tôt le matin aux environs
de 01H00 à la suite de l'effondrement d'importantes
quantités de terre sur deux jeunes âgés d'une trentaine d'années qui travaillaient sur un chantier
d'une entreprise privée, a-t-on précisé.
Les deux victimes creusaient une tranchée de
quatre (4) mètres de profondeur pour la rénovation
d’une conduite principale d'assainissement d’un
diamètre de 500 mm, au niveau de la RN 11, traversant le centre-ville de Ténès, selon le communiqué.
Les unités de la Protection civile sont intervenues pour secourir les deux victimes et les évacuer
à l'hôpital Zighoud Youcef de Ténès ou elles ont
rendu l'âme des suites de leurs graves blessures, at-on déploré.
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RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DES LOCALES

Le FLN arrive en tête avec 5978 sièges
aux APC et 471 sièges aux APW (ANIE)
Le Front de libération nationale
(FLN) est arrivé
en tête des élections locales avec
5978 sièges dans
124 APC à travers
42 wilayas et 471
sièges aux APW à
travers 25 wilayas,
a annoncé mardi le
président de
l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE),
Mohamed Charfi, lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation des résultats préliminaires
des élections locales du 27 novembre.
Il est suivi par le Rassemblement national démocratique (RND) avec 4584
sièges dans 58 APC à travers 27 wilayas,

les listes indépendantes avec 4430
sièges dans 91 APC à travers 24 wilayas
et le Front El Mostakbel avec 3262
sièges dans 34 APC à travers 18 wilayas.
Aux APW, le FLN est talonné de
près par les listes indépendantes avec
443 sièges à travers 10 wilayas, le Ras-

semblement nationale démocratique
(RND) avec 366 sièges à travers 13
wilayas, le Front El Mostakbel avec
304 sièges à travers 12 wilayas, puis
par le Mouvement de la société de la
paix (MSP) avec 239 sièges à travers 5
wilayas.

Taux de participation de 36,58% pour les
APC et 34,76 % pour les APW (ANIE)
Le taux de participation aux élections locales du 27 novembre est de 36,58 % pour les Assemblées populaires
communales (APC) et de 34,76 % pour les Assemblées populaires de wilaya (APW), a indiqué mardi à Alger le
président de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), Mohamed Charfi.
Au total, 7.514.422 électeurs ont voté lors du scrutin de samedi dernier pour les Assemblées populaires
communales (APC) pour un corps électoral de 23.717.479 électeurs, soit 36,58 % pour les Assemblées populaires
communales (APC), et 6.902.222 électeurs ont voté pour les Assemblées populaires de wilaya (APW), soit 34,76 %,
a précisé M. Charfi, lors d'une conférence de presse.

RECENSEMENT

Mise en place de l'organigramme général
pour le sixième recensement de la population
et de l'habitat (JO)
Un décret exécutif portant l'organigramme général du sixième recensement de la population et
de l'habitat a été publié au
Journal officiel ( JO) n 89.
Le décret a pour objet
la mise en place d'un organigramme général pour
le sixième recensement
général de la population
de l'habitat, comprenant
un comité national pour
le recensement général de
la population et de l'habitat
et des comités de wilaya,
de commune et un comité
technique opérationnel.
Le comité national pour
le recensement général de
la population est chargé
de suivre le plan de déroulement des opérations
du recensement, et de déterminer l'ensemble des
mesures et actions pour
assurer la bonne exécution
de ces opérations.
Il est chargé notam-

ment d'étudier les moyens
humains et matériels et financiers nécessaires à la
préparation, à l'exécution
et à l'exploitation du recensement général de la
population et de l'habitat
et d'animer, de coordonner et de suivre toutes les
opérations du recensement en s'appuyant sur les
comités de wilaya.
Le comité est chargé
également de proposer les
catégories des personnels
appelés à accomplir des
tâches temporaires lors de
la préparation et de l'exécution du sixième recensement ainsi que les montants des indemnités dont
ils bénéficient.
Il est composé du ministre chargé de l'Intérieur,
président, du ministre
chargé des statistiques,
vice-président, du représentant du ministère la défense nationale, et des se-

crétaires généraux des ministères chargés des Finances, de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur, de la formation
professionnelle, de la jeunesse et des sports, de la
poste et des télécommunications, de l'agriculture,
de l'habitat, de la communication du tourisme, de
la santé, du travail.
Quant au comité de
commune, il est chargé de
coordonner l'exécution et
la mise en oeuvre des opérations du recensement et
de veiller à son bon déroulement au niveau de
toutes les communes de
la wilaya. Le comité de
commune est chargé de
coordonner l'exécution des
opérations du recensement et de veiller à son
bon déroulement au niveau de la commune.
Concernant le comité
technique opérationnel, il

est chargé de la conduite
de l'ensemble des travaux
techniques du recensement qu'il présente pour
avis au comité national. Ce
comité est présidé par le
directeur général de l'Officie national des statistiques (ONS) et comprend
les directeurs de l'Office
chargés des travaux du
recensement général de la
population et de l'habitat.
Le personnel appelé à accomplir des taches temporaires lors de la préparation et de l'exécution du
sixième recensement général de la population et
de l'habitat bénéficie d'indemnisations spéciales.
Les montants des indemnités ainsi que les catégories du personnel bénéficiaires sont fixés par arrêté
conjoint du ministre
chargé de l'intérieur et celui des fiances, selon le
même texte.

TLEMCEN

Arrestation de l'usurpateur de l'identité
d'un Procureur de la République
Les services de la Gendarmerie nationale ont procédé
à l'arrestation d'un individu pour usurpation de l'identité
de Procureur de la République à Tlemcen, a indiqué
mardi un communiqué de ce corps de sécurité. Le mis en
cause "faisait croire à ses victimes qu'il occupait la fonction
de Procureur de la République et qu'il avait des relations
au niveau des différents tribunaux de la wilaya de Tlemcen",
selon la même source. Ces services ont procédé à la per-

quisition du domicile du mis en cause, ce qui a permis "la
saisie de demandes manuscrites de ses victimes, adressées
au Procureur de la République près le tribunal de Remchi",
indique le communiqué. Le mis en cause, qui a été présenté
devant les instances judiciaires compétentes, a été
condamné à une peine de 18 mois de prison ferme, assortie
d'une amende, conclut la même source.
APS
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LE MINISTRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES
ET DES WAKFS, YOUCEF BELMEHDI :

«L'Algérie "prête" à
prendre toutes les mesures
relatives à l'organisation
des rites de la Omra
et du Hadj»
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi, a indiqué, mardi à Alger, que son département
ministériel était "prêt" à organiser les rites de la Omra et
du Hadj si les pouvoirs publics donnaient le feu vert.
Présentant un exposé sur son département ministériel
devant la Commission de l'éducation, de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, et des affaires
religieuses de l'Assemblée populaire nationale (APN), en
présence de la ministre des Relations avec le Parlement,
Basma Azouar, M. Belmehdi a affirmé que le ministère
était "pleinement préparé" pour prendre les mesures nécessaires et requises pour l'organisation des rites de la
Omra et du Hadj si les pouvoirs publics donnaient le feu
vert. Le ministère "n'a jamais arrêté" les préparatifs des
deux rites, même pendant la période de la pandémie de
Coronavirus, a expliqué le ministre, ajoutant que le secteur
"a œuvré, en dépit des circonstances exceptionnelles imposées par la pandémie, à l'organisation de tout ce qui
concerne l'accomplissement de la Omra et du Hadj, et ce,
en prévisio n d'un retour de la situation à la normale".
Ces dispositions ont été prises "en coordination avec les
autorités saoudiennes et en coopération avec les ministères
des Affaires étrangères, de la Santé et de l'Intérieur", ainsi
que des agences de tourisme concernées par l'organisation
des voyages.
Belmehdi a rappelé que le ministère s'emploie à l'amélioration de la qualité des services fournis aux pèlerins à
partir de leur départ du pays, jusqu'à leur arrivée aux
Lieux Saints, précisant que "dans le cas où les autorités
publiques décideraient de rouvrir l'organisation de ces
deux rites, les mécanismes de mise en œuvre pour atteindre
cet objectif se feront notamment à travers la promotion
du rôle de l'Office national du pèlerinage et de la Omra
(ONPO)".
M. Belmehdi a fait état d'un travail en cours pour "améliorer le service e-housing, les services de transport et de
restauration et les hôtels avec l'évaluation de la saison", en
plus d'assurer "l'accompagnement continu" des agences
de tourisme concernées par cet aspect. A noter que, M.
Belmehdi avait installé, lundi, M. Ahmed Slimani dans ses
nouvelles fonctions de Directeur général (DG) de l'ONPO,
où il a fait des recommandations sur la nécessité de l'innovation et de la créativité afin de "maintenir les résultats
obtenus et continuer à am éliorer le niveau des prestations
fournies aux pèlerins".

«La récitante du Saint
Coran Sonia Belatel aura la
distinction qu'elle mérite»
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi a indiqué, mardi à Alger, que la récitante du
Saint Coran, Sonia Belatel qui a "honoré l'Algérie" au
concours international de récitation du Saint Coran à
Dubaï (Emirats Arabes Unis), aura la distinction qu'elle
mérite.
Présentant un exposé sur son département ministériel
devant la Commission de l'Education, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, et des Affaires
religieuses de l'Assemblée populaire nationale (APN), en
présence de la ministre des Relations avec le Parlement,
Basma Azouar, M. Belmehdi a fait savoir que la récitante
du Saint Coran qui a remporté la quatrième place au
concours international de récitation du Saint Coran à
Dubaï (Emirats Arabes Unis), "aura la distinction qu'elle
mérite". Il a rappelé, dans ce sens, avoir donné des instructions pour l'accueillir, dès son arrivée en Algérie, par un
comité composé de cadres du ministère. Et d'ajouter "la
récitante Belatel qui a honoré l'Algérie à ce concours à
l'image de ces compatriotes ayant excellé dans les différentes
comp étitions internationales de récitation du Saint Coran,
mérite d'"être distinguée et encouragée". La récitante algérienne Belatel, originaire de la wilaya de Sétif, s'est classée
quatrième dans la récitation du Saint Coran, selon les résultats annoncés, samedi soir, par le comité d'organisation
du concours international de récitation du Saint Coran à
Dubai (Dubai International Holy Qur'an Award) qui a vu
la participation de 50 pays.
La récitante a déjà participé à la manifestation de la Semaine nationale de récitation du Saint Coran en Algérie
dans sa 19e édition, et à cette époque, elle avait décroché la
troisième place dans la catégorie des moins de 25 ans.
Elle avait également obtenu, au cours de la même année,
la deuxième place dans la récitation du Saint Coran avec
psalmodie et bonne performance au 12e Concours international hachémite ( Jordanie) de récitation et de psalmodie
du Saint Coran.
APS
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LE MINISTRE DE
LA COMMUNICATION :

Le «rôle pionner»
de l'APS dans
l'accès du citoyen
à l'information
mis en exergue
Le ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani a affirmé, mardi à
Alger, que l'Agence Algérie Presse Service
(APS) «a un rôle pionner dans l'accès du
citoyen à l'information et l'accompagnement
des efforts d'édification, de développement
escompté et de défense de l'image et de la
voix de l'Algérie». L'APS qui «est née dans la
fournaise de la glorieuse révolution nationale pour être son bras médiatique est un
établissement médiatique public qui a eu et
a toujours un rôle pionnier dans l'accès du
citoyen à l'information et l'accompagnement des efforts d'édification, de développement escompté et de défense de l'image et
de la voix de l'Algérie», a indiqué M.
Bouslimani lors des travaux de la journée
d'étude organisée par l'APS au Centre international des Conférences (CIC), à l'occasion
du 60e anniversaire de sa création.
«En ces soixante ans de contributions
appréciables, cette institution médiatique
prestigieuse s'est acquitté, à travers ses
directions régionales, ses bureaux régionaux et à l'étranger, de sa mission professionnelle et de son devoir de citoyenneté»,
en défendant les constantes et fondements
de la Nation et en faisant face à la propagande et aux fausses informations (fakenews) relayées par les ennemis de la patrie et
autres traites et mercenaires», a-t-il estimé.
«Le rôle de l'Agence qui est entrée, avec
succès, dans l'ère du numérique, se
confirme de jour en jour, au vu des plans
malveillants et de la cyberguerre féroce
ciblant l'unité, la sécurité et la stabilité de
l'Algérie Nouvelle», a souligné le ministre.
A cet effet, il a rappelé «l'intérêt soutenu
accordé par le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune à la promotion de
la liberté d'expression et de la presse et au
soutien des journalistes notamment à travers les garanties énoncées dans la
Constitution de 2020 et d'une batterie de
mesures à l'instar des rencontres périodiques régulières avec la corporation médiatique et la communication avec les citoyens à
travers les réseaux sociaux».
M. Bouslimani a en outre réaffirmé «l'appui de l'Etat à l'accompagnement des médias
nationaux publics et privés, tous supports
confondus, dans l'accomplissement de leurs
nobles missions avec professionnalisme,
liberté et responsabilité».
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M É D I A S
Journée d'étude sur le travail des agences
de presse face à la guerre de l'information
Les travaux de la Journée
d'étude sur le travail des
agences de presse face à la
guerre de l'information,
organisée par l'Agence
Algérie Presse Service (APS),
sous le patronage du Premier
ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane, ont
débuté mardi matin à Alger.
Prennent part à cet événement qui se
tient au Centre international des conférences à l'occasion du 60e anniversaire de
la création de l'APS, outre le Premier
ministre,
le
ministre
de
la
Communication, Mohamed Bouslimani et
d'autres membres du gouvernement, le

conseiller du Président de la République
Abdelmadjid Chikhi, le président de
l'Autorité de régulation de l'audiovisuel
(ARAV) Mohamed Louber, les anciens
directeurs généraux de l'APS et des responsables d'institutions du secteur de la

Communication. Cette rencontre sera animée par un groupe d'experts qui auront à
débattre de plusieurs questions dont la
Guerre de 4ème génération ou Fourth
génération Warefare (4GW), à laquelle fait
face l'Algérie à l'instar de nombreux pays.

M. Benabderrahmane: la rupture
avec les anciennes pratiques, impossible
sans des médias forts et objectifs
Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane, a
affirmé que la rupture avec les anciennes
pratiques dont la corruption et la bureaucratie ne saurait s'opérer sans l'appui de
médias forts et objectifs.
S'exprimant lors d'une Journée d'étude
organisée à l'occasion de la célébration du
60e anniversaire de la création de l'agence
Algérie Presse Service (APS), M.
Benabderrahmane a indiqué que "tous les
programmes et les mesures pratiques mis
en place pour opérer la rupture avec les
anciennes pratiques de corruption et de
bureaucratie ne sauraient suffire sans l'appui de médias forts et objectifs".
"Outre ses apports en matière de critique constructive et positive, les médias
contribuent, aussi, à la consolidation des
développements positifs survenant dans
les domaines politique et socio-économique, tout en jouant un rôle axial dans
l'accompagnement des efforts des forces
vives au service du pays et de son développement", a-t-il soutenu.
Dans cette optique, le Premier ministre
a rappelé que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune avait
consac ré, parmi ses 54 engagements, "un
pan important à la question de développement des médias, notamment publics en
vue de les hisser à un niveau leur permettant d'être un véritable acteur dans le pro-

cessus d'édification et de développement
de la société".
Par ailleurs, il a mis en avant les
"mesures prioritaires" dans le programme
du Président Tebboune visant à rétablir "la
confiance entre le citoyen et les institutions
de l'Etat pour assurer son adhésion à la
réussite des différentes politiques
publiques initiées par ces institutions et
orienter, ainsi, le comportement de la
société de manière a garantir un climat
propice à la réussite des différents ateliers
de réforme qui exigent la contribution de
tout un chacun". Le Premier ministre a
abordé, dans son allocution, "l'évolution
rapide des médias, avec tous leurs instruments, et l'augmentation de leur degré
d'impact au sein des sociétés dans tous les
aspects de la vie, notamment sociale, culturelle, politique et économique, d'où l'impératif pour tout un chacun, quelle que soient
nos orientations et nos idées, d'œuvrer à
relever les défis importants qui nous attendent pour développer notre pays et défendre sa sécurité, son intégrité et sa stabilité".
M. Benabderrahmane a souligné, en
outre, que "les médias et les outils de propagande constitu aient une menace à la
stabilité interne des pays, où les différents
médias sont devenus une arme de guerre
mise à la disposition de la nouvelle génération ainsi que l'outil le plus influent dans
l'orientation des différents flux du com-

merce extérieur, des investissements
directs étrangers (IDE), des capitaux, des
technologies, des comportements et des
fléaux sociaux".
Par ailleurs, le Premier ministre a
estimé que l'agence APS "était l'une des institutions médiatiques nationales les plus
anciennes dont l'histoire est liée à des
haltes importantes de la Glorieuse histoire
de l'Algérie".
Affirmant le soutien de l'Etat aux efforts
de développement de l'agence APS, M.
Benabderrahmane a fait état d'"instructions données pour la révision de ses statuts, qui datent de 1991, ainsi que leur
actualisation pour être au diapason des
mutations survenues sur la scène médiatique, outre l'élargissement de son champ
d'intervention sur la scène médiatique,
selon les normes internationales". "Nous
aspirons à ce que l'agence soit forte grâce
au professionnalisme de ses journalistes et
à son administration moderne, en jouant
un rôle pivot sur la scène médiatique
nationale.
Elle est appelée à développer ses services pour s'adapter au programme de
développement ambitieux initié par le président de la République et consacré dans le
Plan d'action du Gouvernement, et ce, en
s'acquittant de sa mission de service public
offrant une information fiable et de qualité", a-t-il soutenu.

PREMIER MINISTRE :

‘’Vers la révision de tous les textes juridiques pour une presse
professionnelle et responsable’’
Le Premier ministre, ministre des
finances, Aïmene Benabderrahmane a
affirmé, mardi à Alger, que le
Gouvernement s'attelait à la révision de
tous les textes juridiques en vue de
consacrer une presse professionnelle et
responsable, annonçant la finalisation de
l'élaboration de quatre (04) textes juridiques pour la promotion du secteur.
S'exprimant lors d'une Journée
d'étude organisée à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de la création de l'agence Algérie Presse Service

(APS), le Premier ministre a indiqué que
«le Gouvernement s'attèle à la révision de
tous les textes juridiques en vue de
consacrer une presse professionnelle et
responsable, respectueuse des règles de
déontologie et d'éthique, dans le cadre de
l'adaptation des textes aux dispositions
de la Constitution de 2020 de manière à
répondre aux aspirations du citoyen et à
lui garantir le droit d'accès à une information fiable et un Service public de
communication efficient, outre l'impérative réorganisation du secteur pour être

au diapason des développements sociaux
et de la dynamique politique que connaît
le pays».
A ce propos, M.
Benabderrahamane a fait état de la finalisation de «quatre textes à même de promouvoir ce secteur sensible et stratégique». Il s'agit de «la loi organique relative à l'information et des lois sur l'audiovisuel, la publicité et le sondage d'opinion», précise-t-il, ajoutant que la
Gouvernement s'emploie, en outre, au
parachèvement de l'élaboration du
décret exécutif relatif à l'organisation de

l'activité des agences de communication.
Dans cette optique, le Premier ministre a rappelé que le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
a consacré, parmi ses 54 engagements,
«un pan important au développement de
l'information en général et à l'information publique en particulier, en vue de la
hisser à un niveau lui permettant d'être
un véritable acteur dans le processus
d'édification et de développement de la
société».
APS

Hommage aux journalistes disparus de l'APS à l'occasion
du 60e anniversaire de sa création
Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a rendu hommage, mardi à Alger,
aux journalistes disparus de l'Agence Algérie Presse
Service (APS), à l'occasion du 60e anniversaire de sa
création.
Lors de la Journée d'étude organisée par l'APS au
Centre
international
des
conférences,
M.
Benabderrahmane a rendu hommage aux journalistes

disparus, Nadjat Fennouche, ancienne cheffe du
bureau APS d'El Tarf, Djaddour Salah Eddine Kaddour,
journaliste au bureau d'Oran et Djamel Eddine Bessou,
journaliste au siège central, .
La famille de la défunte Nadjat Fennouche a salué
cette distinction qui intervient à l'occasion de la célébration d'un événement "important".
Son fils Rabie a remercié les cadres et les journa-

listes de l'agence pour l'intérêt accordé à la journaliste,
qui "a consacré sa vie au service de ce grand édifice
médiatique et de la patrie". De leur côté, les deux fils du
journaliste Djaddour Salah Eddine Kaddour,
Mohamed et Imane, ont salué le geste louable de l'APS
en hommage à ses journalistes décédés soulignant que
le défunt était "engagé" dans l'accomplissement de son
travail et était connu pour son professionnalisme.
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PÊCHE
Aïn-Temouchent: signature de deux conventions
d'investissement en matière de construction
et de maintenance des navires de pêche

HABITAT

Deux conventions ont été signés, lundi à Aïn-Temouchent, entre l'Unité de gestion
des ports de pêche de la wilaya et deux investisseurs en vue de concrétiser leur
projet d'investissement dans le domaine de la construction et de la maintenance
des navires de pêche, a-t-on appris de la cellule de communication de la wilaya.

L’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) a
procédé lundi dans la commune de Ouled Brahim (Saïda) à la
remise des clefs de 206 nouveaux logements publics locatifs
(LPL) à leurs bénéficiaires, a-t-on appris de cet organisme.
L'opération de remise des clés des logements de type F3 au
niveau du nouveau site d’habitation de la commune d'Ouled
Brahim s'est déroulée dans de bonnes conditions, a indiqué le
chef de département d’exploitation foncière auprès de l’OPGI,
Farid Chaïb. La liste provisoire des bénéficiaires de ce quota de
logements a été affichée le mois de septembre dernier par les
services de la daïra d'Ouled Brahim au préalable de l’opération
de recours, selon la même source.
L'OPGI a procédé durant le mois d’octobre dernier au tirage
au sort pour déterminer les sites des bénéficiaires au niveau du
centre culturel Chahid Berbiha Mohamed de cette collectivité
locale, a-t-on fait savoir de même source.
A signaler que les services de l’OPGI ont présidé récemment
une opération de remise des clefs de 40 et 84 logements de
même formule à leurs bénéficiaires dans les communes
d'Ouled Khaled et Aïn S’kh ouna. La daïra d'Ouled Brahim
dénombre un programme global de LPL, estimé à 356 unités
dont 256 ont été attribués. Le restant de ce quota est en cours de
réalisation, a-t-on assuré de même source.

Ces deux conventions,
supervisées par le wali
d'Aïn-Temouchent
M’hamed Moumene, visent
à mettre en place toutes les
facilités liées à la fourniture
d’assiettes
industrielles
pour concrétiser deux projets liés à la fabrication et à la
maintenance des navires de
pêche.
L’événement s’inscrit en
exécution des décisions du
Conseil des ministres visant
à étendre l'activité de
construction navale sur l'ensemble de la bande littorale
algérienne, souligne la
même source.
Pour sa part, le directeur
local du secteur de la pêche
et des ressources halieu-

tiques, Medjdoub Benali, a
souligné que les deux
conventions garantissent la
mise à la disposition des
deux opérateurs de l’assiette
industrielle nécessaire au
niveau du port de Madagh,

situé dans la commune de
Bouzedjar. Les deux accords
garantissent également la
mise à disposition de toutes
les facilitations, les installations nécessaires et l'accompagnement sur le terrain de

ces deux projets d'investissement dans le cadre de la
contribution au développement de la construction des
navires de pêche pour renforcer les capacités nationales, a ajouté le même responsable.
La
wilaya
d’AïnTemouchent dispose actuellement de quatre petites
unités pour la construction
et la maintenance des
navires de pêche.
Les deux nouveaux projets prendront en charge des
navires de pêche de plus de
16 mètres de long, ce qui
contribuerait à apporter une
valeur ajoutée à l’activité de
pêche dans la wilaya,
indique-t-on.

INDUSTRIE - FONCIER

Sidi Bel-Abbes: récupération de 10 ha
de foncier industriel non exploité
Dix (10) hectares d’assiettes foncières à caractère industriel, non
exploités octroyés dans la wilaya de Sidi
Bel-Abbes, dans le cadre de la concession du foncier industriel au niveau des
zones industrielles, ont été récupérés,
a-t-on appris lundi, auprès de la direction de l’industrie et des mines.
Le chef de service auprès de la
Direction de l’industrie et des mines,
Nadjib Benattou a indiqué que 10 hectares (ha) de terrains industriels ont été
récupérés en raison entre autres du
non respect de leur engagement de
réaliser leurs projets d’investissement
qu’ils soient productifs ou de services.
M. Benattou a ajouté que dans le
cadre des efforts déployés par l’Etat
pour récupérer le foncier industriel,
une commission de wilaya a été installée pour assurer le suivi des projets
d’investissements dans la wilaya de

Sidi Bel-Abbes. Ainsi, il a procédé à
l’inspection de 119 projets d’investissements à plusieurs reprises laquelle a
donné lieu à la récupération de 10 ha
du foncier industriel non exploité, a-til précisé.
M. Benattou a précisé que les 10 ha
récupérés font partie d’une superficie
de 40 ha du foncier industriel non
exploité, lesquels ont été identifiés par
la commission désignée à cet effet, faisant remarquer que 40% du foncier
industriel non exploité a été récupéré
de manière définitive, alors que les
60% restants attendent leur traitement
suivant la réglementation en vigueur
par les services des Domaines et des
instances judiciaires.
Il a affirmé que la décision de récupérer le foncier industriel non exploité
entamée par les autorités publiques,
est une «bénéfique» et constitue une

«impérative» devant avoir un impact
positif sur l’économie nationale,
exhortant les investisseurs qui ont
bénéficié d'une deuxième chance,
d’accélérer la concrétisation de leurs
projets industriels.
Pour rappel, le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane a affirmé, récemment à Alger, que le Gouvernement
finalisait les «dernières retouches»
pour la récupération du foncier industriel, agricole et touristique non
exploité en vue de sa redistribution aux
«véritables» investisseurs.
«Nous finalisons les dernières
retouches pour la récupération du foncier industriel, touristique et agricole
que nous allons réorienter aux véritables investisseurs, autrefois privés de
ce foncier en raison de pratiques de
corruption», a-t-il précisé.

CÉRÉALES

Blida: production prévisionnelle de plus
de 200.000 quintaux de céréales
La Direction des services
agricoles de Blida table sur
une hausse de la production
céréalière à plus de 200.000
quintaux au cours de la prochaine campagne agricole à
la faveur des chutes de pluies
considérables, a-t-on appris
lundi de Fouad Amer chargé
du bureau des statistiques à
la DSA. La production céréalière qui a connu ces dernières saisons un recul dû au
déficit en eaux pluviales,
devrait atteindre, cette
année, un volume de production de plus de 200.000

qx contre pas plus de 107.151
qx l'année dernière, a indiqué à l’APS M. Amer. Il a
expliqué la hausse prévisionnelle des rendements céréaliers par les importantes précipitations qui ont contribué
au relèvement du niveau de
la nappe phréatique, au
même titre que du débit des
forages d’eaux destinés à l'irrigation agricole. Un fait qui
a soulagé, a-t-il dit, les agriculteurs qui ont dû faire face,
ces dernières années, au
manque d'eau d’irrigation ce
qui s'est répercuté sur la pro-

duction agricole. M. Amer a
aussi signalé une réduction
de la superficie destinée à la
culture céréalière, estimée
actuellement à 4.900 hectares, contre 600 0 ha, dans
le passé, en raison de la
conversion d'une superficie
(1100 ha) à l'arboriculture
fruitière, notamment à la
culture des agrumes. Outre
les céréales, les dernières
précipitations seront aussi
bénéfiques pour d’autres
filières agricoles, à l’instar de
l'agrumiculture, de la production laitière et de l’éle-

vage, s’est félicité le chargé
du bureau des statistiques à
la DSA. A noter que les
importantes chutes de pluie,
enregistrées dans la wilaya,
ont contribué au renforcement du barrage «El
Mustakbal» de Beroumi (à
l'Ouest), destiné à l'irrigation
de la région Est de la Mitidja,
avec un apport de plus de
deux (2) millions de M3
d’eau, après avoir été complètement à sec, selon une
déclaration précédente du
directeur des ressources en
eau, Abdelkrim Allouche.

MOSTAGANEM
Production prévisionnelle de 1,4 million
de quintaux d’agrumes
Une production de 1,416 million de
quintaux de différentes variétés
d’agrumes est attendue dans la wilaya
de Mostaganem, au titre de la saison
agricole 2021-2022, a-t-on appris,
mardi auprès de la direction locale des
services agricoles.
La campagne de cueillette, lancée
au mois de novembre courant , se
poursuivra jusqu'à fin mars prochain,
a indiqué le service de l'organisation de

la production et de l'appui technique.
Elle touche une superficie globale
de 4.750 hectares (ha) dans les régions
de Bouguiret, Mesra, Hassi Mameche
et Ain Nouissy. La campagne de cueillette a touché 204 ha, soit 4 % de la
superficie globale, ce qui a permis une
production de 56.370 quintaux des
variétés
"Thompson
Naval",
"Washington Naval", "Clementine" et
citron avec un rendement total de 277

qx/ha. Lors de cette campagne, une
production de 506.000 qx de la variété
"Washington Naval", 424.000 autres de
"Thompson Naval", 205.000 qx de clémentines et 4.220 qx de mandarine est
attendue. En outre, quelque 265.000 qx
d'autres variétés d'oranges seront produits, notamment "la sanguine" et
70.500 qx de citrons, so it un rendement total de 311 qx à l'hectare au cours
de la même campagne.

Saïda: remise des clés
de plus de 200 LPL dans la
commune de Ouled Brahim

DESSALEMENT D’EAU DE MER
D’EL-MACTAÂ

Plan d’urgence pour
la production de 360.000
M3/j d’ici mars 2022
Un plan d’urgence a été élaboré pour ramener la production
journalière de la station de dessalement d’El Mactaa (Oran) à
360.000 mètres cubes d’ici la fin mars 2022, en parallèle au plan
d’action visant la réhabilitation de cette usine, a annoncé, lundi
à Oran, le P-dg de «Algerian Energy Company», Abdennour
Kimouche. «Le plan d’urgence a été tracé par les pouvoirs
publics partant de son importance dans la sécurisation de l’alimentation en eau potable pour les citoyens d’Oran», a déclaré
M.Kimouche, soulignant que la production de la station d’El
Mactaa passera de 280.000 m3/j actuellement à 360.000 m3/j
d’ici la fin mars 2022 puis à 500.000 m3/j à la fin de la réhabilitation de la station, à l’horizon 2024.
Dans ce cadre, le Directeur général de l’usine de dessalement d’eau de mer d’El-Mactaa, Hamouda Ahmed Ibn Sina a
indiqué, à l’APS, que la société «Tahlyat Myah El Mactaa» avec
l’assistance d’autres cabinets de droit algérien œuvrent pour la
réussite des études de l’avant-projet de réhabilitation de la station. M. Hamouda a fait savoir que la production actuell e de
l'usine est de 60% de ses capacités réelles, soit 280.000 m3/j,
ajoutant: «notre objectif est d’atteindre 360.000 m3/j dans le but
d’assurer continuellement la production durant toutes les
phases de réhabilitation de l’usine de dessalement d’eau de mer
d’El-Mactaa.

BISKRA

Production prévisionnelle
de près de 182.000
quintaux d’olives
La Direction des services agricoles (DSA) de la wilaya de
Biskra prévoit la réalisation d’une production oléicole de près
de 182.000 quintaux toute variété confondue au cours de la saison agricole 2020-2021, a-t-on appris lundi auprès de la DSA.
Le chef du service statistiques et comptes agricoles à la DSA,
Tarek Bensalah, a affirmé que la production attendue connaîtra
une augmentation estimée à 5.000 quintaux de diverses variétés
d'olives par rapport à la saison 2019-2020, précisant que la production attendue est constituée de 131.000 quintaux d'olives de
table et plus de 50.000 quintaux d'olives destinés à l'extraction
de l'huile alimentaire.
La hausse de la récolte des olives destinée à l'extraction des
huiles est prévue en raison de l’orientation des agriculteurs vers
ce créneau du fait de son rendement financier, a souligné M.
Bensalah.
La wilaya de Biskra, a-t-il relevé, est caractérisée par la production de multiples variétés d'olives, en particulier Chemlal et
Sigoise, qui sont les plus répandues, en plus de la variété Biskria
qu’on retrouve dans les régions Nord de la wilay a à la faveur de
son adaptation aux conditions climatiques de la région, où une
importante production a été enregistrée.
Aussi, la wilaya de Biskra dispose-t-elle de cinq huileries
dont deux modernes, implantées au chef-lieu de wilaya, et trois
autres traditionnelles dont deux sont situées dans la commune
d'Ain Zaâtout et une autre dans la localité Djemora, permettant
de répondre aux demandes des producteurs en matière d’extraction d’huiles. La wilaya compte actuellement plus de 1,3 million d'oliviers, dont plus de 700 000 sont productifs, répartis sur
une superficie totale de plus de 5000 ha.
APS
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MINES

Le nouveau projet de loi soumis
au débat dans les semaines à venir
Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a affirmé, mardi à
Alger, que son département ministériel avait finalisé l'élaboration de la mouture du projet de la nouvelle loi minière qui sera présenté au débat dans les
semaines à venir.

S'exprimant lors d'une journée
d'information sur la promotion de
l'investissement minier, M. Arkab
a estimé que la révision approfondie de l'actuelle loi minière "est
une nécessité impérieuse pour
garantir l'attractivité du cadre
législatif et réglementaire pour les
investisseurs". Cette démarche
s'inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre du plan d'action sectoriel qui prévoit une réforme du
cadre législatif et réglementaire
relatif aux activités minières afin
de renforcer l'attractivité de l'in-

vestissement dans le secteur
minier. Le ministre a mis en avant
l'importance de développer le secteur minier conformément aux
standards internationaux, notamment pour ce qui est du respect de
l'environnement et de la compétitivité dans le cadre du développement durable. Il a indiqué que
l'optimisation de la performance
et des résultats des travaux relatifs
à l'infrastructure géologique et la
recherche minière passe par le
recours aux techniques modernes
et développées comme la géophy-

INVESTISSEMENTS FERROVIAIRES

L'Anesrif passe sous
la tutelle du ministre
des Transports (JO)
L'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation
des investissements ferroviaires (Anesrif ) est passée sous
la tutelle du ministre des Transports, selon un décret
exécutif publié au Journal officiel ( JO) n 89. L'Anesrif
qui dépendait du ministère des Travaux publics, «a été
placée sous la tutelle du ministre des Transports», a indiqué le décret exécutif n21-469, signé le 25 novembre
2021par le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane,
modifiant le décret exécutif n 05-256 du 20 juillet 2005
portant création de cette agence. Ce nouveau décret
définit également les missions de cette agence qui est
«chargée de procéder à la réception, selon les normes et
les règles de l'art, des ouvrages et infrastructures ferroviaires et de les transférer à la société nationale des transports ferroviaires (SNTF), chargée de leur gestion selon
les conditions et modalités définies par arrêté du ministre
des transports».

TOURISME

Feuille de route pour
réaliser les projets du
secteur et atteindre plus
de 3 millions de touristes
en 2024
Le secteur du tourisme compte adopter une feuille de
route visant à réaliser les différents projets et à atteindre
plus de 3 millions de touristes à l'horizon 2024, a indiqué le
directeur général du tourisme au ministère de tutelle,
Moussa Bentamer. Lors d'une rencontre organisée récemment avec les directeurs du tourisme et de l'artisanat des
wilayas, le même responsable a indiqué que cette feuille
visait la réalisation de cinq opérations consistant en le réaménagement et la garantie du foncier touristique, la promotion du tourisme domestique, le développement du tourisme thermal, la mise en œuvre du plan "Destination
Algérie" et la relance du plan de la qualité et de l'amélioration
de la performance du dispositif de la formation. S'agissant
du réaménagement du foncier touristique, M. Bentamer a
mis en avant l'impératif classement de nouvelles zones
d'expansion touristique (ZET), à travers la finalisation de
l'étude de 48 zones proposées et l'approbation de 38 autres
plans en vue d'assurer 660 lots de terrains au profit d'investisseurs réels, en plus du réa ménagement des routes et
des pistes dans 9 ZET et la réalisation graduelle des travaux
d'aménagement au niveau de 116 sites d'expansion touristiques selon les priorités. Cette feuille prévoit également
d'encourager la création de nouveaux pôles touristiques
d'"excellence" dont les études doivent répondre aux normes
internationales pour le développement de différents types
de tourisme notamment au niveau des régions du Sud, tout
en augmentant le nombre des structures d'hébergement à
90 hôtels par ans au minimum. Selon le même responsable,
cette stratégie repose sur le parachèvement du programme
de modernisation et de réhabilitation du parc hôtelier public
notamment des travaux de réalisation des 29 établissements
restants sur 70 hôtels publics, outre la réalisation de 365
nouveaux circuits touristiques. Concernant le tourisme
thermal, le DG du tourisme a insisté sur l'importance de
développer ce type de tourisme à travers la réhabilitation et
la modernisation de 34 sources thermales dans 18 wilayas
ainsi que l'affectation d'assiettes foncières pour la réalisation
de nouvelles stations thermales au niveau de 20 sources
thermales, outre la nécessité de dégager des assiettes
foncières pour la construction de deux centres de thalassothérapie au minimum au niveau de 14 wilayas côtières.
APS

sique aéroportée et la télédétection, ainsi que "les efforts à
consentir concernant la numérisation et le développement des
systèmes
d'information".
L'encouragement des sociétés
algériennes, publiques et privées,
à investir dans l'exploration en
particulier et les activités
minières en général ainsi que l'attraction des investissements
directs étrangers, constituent "un
fondement" pour le développement du domaine, a-t-il noté. "La
promotion du partenariat notam-

ment le partenariat public-privé
(PPP) et étranger se veulent aussi
un axe principal pour le développement du secteur minier afin de
garantir le financement de ses
activités et le transfert technologique", a-t-il dit. Le programme
national du développement du
secteur vise généralement à valoriser les ressources minières pour
la création de la richesse et de

l'emploi, la recherche continue de
la valeur ajoutée et le renforcement des besoins essentiels des
matières premières entrant dans
les activités de l'industrie manufacturière. Il s'agit également de
réduire la facture d'importation
des produits miniers et de cibler à
l'avenir l'exportation de l'excédent
de ces produits pour apporter la
devise, a relevé le ministre.

COOPÉRATIVES AGRICOLES

Prorogation du délai de mise en conformité
aux nouvelles règles au 5 octobre 2022 (JO)
Le délai de mise en
conformité des coopératives
agricoles et leurs unions
agréées, aux nouvelles règles
fixées en 2020, a été prorogé
jusqu'au 5 octobre 2022, en
vertu d'un décret exécutif publié dans le Journal officiel
( JO) n 89. En effet, un délai
d'une année prenant fin le 5
octobre 2021 avait été fixé initialement par le décret exécutif n 20-274 du 29 septembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n
96-459 du 18 décembre 1996,
qui fixe les règles applicables

aux coopératives agricoles.
Selon le nouveau décret n 21468, signé par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, le délai imparti aux
coopératives agricoles et leurs
unions agréées à l'effet de se
conformer aux nouvelles dispositions, «est prorogé d'une
année, à compter du 5 octobre 2021». Parmi les nouvelles
règles applicables aux coopératives agricoles, la mise
en place d'une commission
nationale d'agrément au niveau du ministère chargé de
l'agriculture et des commis-

sions d'agrément au niveau
de chaque wilaya, chargées
d'examiner les demandes
d'agrément des coopératives
agricoles.
Les commissions d'agrément sont composées paritairement de représentants
de l'administration et de représentants de la profession.
D'après les nouvelles dispositions, le conseil de gestion
des coopératives agricoles est
composé de cinq membres,
au moins, élus par l'assemblée générale. Les conjoints,
les ascendants, les descen-

dants et collatéraux jusqu'au
deuxième degré ne peuvent
être simultanément membres du conseil de gestion
des coopératives agricoles de
plus de 100 adhérents.
La comptabilité des coopératives agricoles est tenue
selon le système comptable
financier, souligne le nouveau texte qui stipule également que les usagers d'une
coopérative agricole ne peuvent excéder la moitié du
nombre des adhérents, et
dans la limite de 50% du chiffre d'affaires de celle-ci.

TRAVAUX PUBLICS

Déclaration d'utilité publique pour la réalisation
de deux projets routiers à Alger (JO)
Deux décrets exécutifs portant déclaration d'utilité publique pour la réalisation des travaux de deux projets routiers à Alger ont été publiés au Journal
officiel ( JO) n 89. Signé par le Premier
ministre, Aïmene Benabderrahmane le
25 novembre dernier, le premier décret
exécutif n21-470 a pour objet de déclarer
d'utilité publique l'opération relative à
la réalisation de la desserte du centre
d'enfouissement technique de Hamici
et contournement de la résidence d'Etat
de Zéralda par le dédoublement de la
RN 67 et du CW 212. Les terrains concernés par la déclaration d'utilité publique
représentent une superficie globale de
64 hectares et 50 ares, situés dans les
territoires des wilayas d'Alger (communes
de Tessala El Merdja, Douéra et Mahelma

) Tipaza (commune de Douaouda) et
Blida (commune de Ben Khelil), précise
le décret. La consistance des travaux à
engager au titre de la réalisation de la
desserte du centre d'enfouissement technique de Hamici et contournement de
la résidence d'Etat de Zéralda par le dédoublement de la RN 67 et du CW 212,
comprend 8 d'ouvrages d'art et 5 échangeurs. Quant au second décret (n 21471), il a pour objet de déclarer l'utilité
publique l'opération relative à la réalisation du dédoublement du chemin de
wilaya n 145 entre El Hamiz et Bordj El
Kiffan, en raison du caractère d'infrastructure d'intérêt général et d'envergure
nationale et stratégique de ces travaux
Les terrains servant d'emprise à l'opération de réalisation des travaux de ce

projet représentent une superficie totale
de 50 ares, situés dans le territoire de
les communes de Bordj El Kiffan et de
Dar El Beida . La consistance des travaux
à engager pour l'opération du dédoublement du chemin de wilaya n 145 entre
El Hamiz et Bordj El Kiffan, comprend
la réalisation d'un linéaire principal de
4 kilomètre (2 x 2) et l'aménagement
d'un terre-plein central et trottoirs ainsi
que l'aménagement de trois giratoires.
Les crédits nécessaires aux indemnités
à allouer au profit des intéressés pour
les opérations d'expropriation des biens
et droits réels immobiliers nécessaires
relative à la réalisation des travaux des
deux projets «doivent être disponibles
et consignés auprès du Trésor public»,
selon les décrets.

INDUSTRIE

Organisation d'une conférence nationale sur la relance
industrielle du 4 au 6 décembre à Alger
Le ministère de l'Industrie organise, sous le haut patronage
du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, une
conférence nationale sur la relance industrielle du 4 au 6 décembre 2021 au Centre international des conférences (Alger),
sous le thème «ensemble pour relever le défi», a-t-on appris,
lundi, de la tutelle. Cette conférence vise à établir une vision
stratégique du secteur industriel et à mobiliser les acteurs
autour des objectifs de la relance économique, ajoute la même
source. Il s'agit également de l'examen des mécanismes de la
relance économique avec l'ensemble des acteurs du secteur (sociétés industrielles), les porteurs de projets (y compris les
startups), les instances activant dans le marché des marchandises
industrielles, les entreprises concernées par l'aide et l'encadrement
dans le domaine industriel, les centres d'études ou de recherches
orientées et les experts.
La conférence tend à exhorter les entreprises industrielles
au dialogue avec leurs partenaires dans d'autres secteurs (agriculture, hydrocarbures, commerce, finances, innovation et recherche scientifique) afin de tirer profit de tous les aspects de la
coopération, mobiliser les compétences nationales locales et
étrangères pour bénéficier de leurs expériences et associer tous
les acteurs autour des objectifs et du plan du ministère de l'Industrie et dans la mise en oeuvre du plan d'action.
D'après un document de la tutelle dont une copie est parvenue
à l'APS, le ministère a indiqué que la construction d'un modèle
économique reposant sur la diversification de la croissance et
l'économie de la connaissance constitue les principaux engage-

ments contenus dans le programme du président de la République
et le plan d'action du gouvernement comptant sur la relance
économique basée sur la participation forte du secteur industriel
pour optimiser l'efficacité économique et valoriser les ressources
à travers leur transformation et la production des marchandises
devant contribuer au soutien des autres secteurs et aider à
couvrir les besoins croissants de la population. Le ministère organise cette conférence pour «créer une meilleure synergie
entre les acteurs pour booster la croissance industrielle et
partant, l'économie nationale entière». La stratégie du ministère
de l'Industrie s'appuie sur la réalisation de deux objectifs, à
savoir la substitution des importations et le développement de
l'exportation des marchandises industrielles au sein des branches
industrielles.
Pour atteindre cet objectif, un projet de plan d'action ambitieux,
opérationnel et réaliste sera présenté lors de cette conférence
pour enrichissement et débat, souligne le même document.
Concernant le déroulement de ce rendez-vous, le ministère a
précisé que des espaces de débat seront organisés sous forme
d'ateliers pour adapter les solutions avec la situation actuelle
du pays et tirer profit des leçons et des expériences. Quatre
thèmes ont été retenus dont le soutien aux entreprises, la promotion de la production nationale et les exportations, l'amélioration de l'environnement de l'investissement, la mise à disposition
du foncier, al gouvernance des entreprises publiques économiques, le rôle de l'Etat en tant que contributeur, l'intégration,
la diversification et la promotion de la compétitivité.
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L'OMC propose d'organiser sa conférence
ministérielle en mars prochain
La conférence ministérielle de l'OMC, qui aurait dû se tenir cette semaine à Genève mais
a été annulée in extremis en raison de l'apparition du variant inquiétant Omicron, pourrait se tenir début mars 2022.

«préoccupant» vendredi.
Le même jour, à l'issue
d'une réunion d'urgence, les
164 membres de l'OMC ont
convenu vendredi de reporter
«sine die» la 12e conférence
ministérielle en raison de la
détérioration de la situation
épidémiologique et des restrictions de voyage en résultant. Dans la lettre envoyée
aux missions, le président et
les vice-présidents de la ministérielle indiquent soutenir
«sans réserve» cette décision

mais soulignent que «ce report ne devrait néanmoins
pas être une raison pour ne
pas nous retrousser les
manches. Au contraire, nous
devrions maintenir la dynamique actuelle et en tirer
parti». Ils appellent les délégations à Genève à poursuivre
les travaux dans tous les domaines et à «conclure des accords dès que possible», sans
attendre la venue des ministres.
«En particulier, nous pen-

sons qu'il incombe aux membres, en pleine pandémie, de
parvenir rapidement à une
convergence sur la réponse
de l'OMC à la pandémie, notamment en trouvant une solution sensée à son aspect relatif à la propriété intellectuelle», indiquent-ils. «En outre, étant donné que les négociations sur les subventions
à la pêche ont beaucoup progressé ces dernières semaines, nous vous invitons
tous à faire preuve de flexibilité et à autoriser les négociateurs à Genève à aplanir
les dernières divergences
dans ce domaine aussi vite
que possible», ajoutent-ils. Il
s'agissait de la première ministérielle de Mme OkonjoIweala, arrivée en mars, dont
tout le monde salue depuis
la volonté sans relâche de redonner une visibilité à l'OMC,
dans un contexte de crise et
de rivalités croissantes entre
les deux premières puissances économiques mondiales : la Chine et les EtatsUnis.

FRANCE

L'inflation accélère à 2,8% sur un an en novembre
PARIS, 30 nov 2021 (APS) - Les prix à
la consommation en France ont augmenté de 2,8% en novembre, contre
2,6% en octobre, selon une première
estimation provisoire publiée mardi
par l'institut français des statistiques
«Insee». Sur mois, la hausse des prix
s'élève à 0,4% en novembre, tout comme
le mois précédent, ajoute l'institut. L'inflation par rapport à novembre 2020
est tirée par une accélération des prix
de l'énergie, des produits manufacturés
et dans une moindre mesure des ser-

vices, précise l'Insee. Sur un mois, les
prix de services accélèrent tandis que
ceux de l'alimentation connaissent un
rebond, la hausse des prix des produits
manufacturés se poursuit au même
rythme et celle des prix de l'énergie
ralentit, détaille l'Institut. L'inflation
connaît depuis plusieurs mois une accélération en France, comme au niveau
mondial, liée à la reprise de l'économie
après les première vagues de l'épidémie
de Covid-19, avec notamment une flambée des cours de certaines matières

premières et des tensions sur les chaînes
d'approvisionnement, notamment des
semi-conducteurs. En France, la hausse
des prix s'accélère depuis l'été: l'inflation
n'était que de 1,2% sur un an en juillet,
puis de 1,9% en août et 2,2% en septembre. Enfin, l'indice des prix à la
consommation harmonisé (IPCH), qui
sert de base de comparaison au niveau
européen, a progressé de 3,4% en novembre sur un an, après 3,2% en octobre.
Sur un mois, il croît de 0,4%, comme
le mois précédent.

JAPON

Rebond de la production industrielle en octobre
La production industrielle
au Japon a rebondi en octobre (+1,1% sur un mois), selon
des chiffres officiels publiés
mardi, signe d'une embellie
sur le front des chaînes d'approvisionnement, durement
touchées par les pénuries les
mois précédents.
Les analystes s'attendaient
à une remontée plus importante, avec une prévision médiane de +1,9%, après trois
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COMMERCE

Après avoir rencontré dimanche la directrice générale
de l'Organisation mondiale
du commerce, Ngozi OkonjoIweala, le président et les viceprésidents de la ministérielle
ont proposé lundi dans un
courrier envoyé aux délégations qu'elle «soit convoquée
pendant la première semaine
du mois de mars 2022, si les
conditions le permettent».
La ministérielle de l'OMC,
la première depuis fin 2017,
devait réunir du 30 novembre
au 3 décembre au siège de
l'organisation environ 4.000
participants, dont des chefs
d'Etat et plus d'une centaine
de ministres. Elle aurait dû
se tenir au Kazakhstan en
juin 2020, mais avait déjà été
reportée à la suite de l'apparition des premiers cas de
Covid-19 fin 2019. Cette fois
elle a fait les frais de l'apparition du nouveau variant
Omicron du coronavirus, détecté courant novembre en
Afrique australe et que l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a qualifié de

DK NEWS

ÉCONOMIE INTERNATIONALE

mois consécutifs de baisse.
Les expéditions de biens manufacturés nippons ont augmenté de 2% en octobre sur
un mois, tandis que les stocks
ont progressé de 0,8%, selon
les chiffres préliminaires du
ministère japonais de l'Economie, du Commerce et de
l'Industrie. Les secteurs ayant
le plus contribué à l'amélioration de la production en
octobre sont l'automobile et

les machines-outils, précise
le ministère. Les principaux
constructeurs automobiles
nippons tablent sur un retour
à la normale de leur production d'ici la fin de l'année
alors que les pénuries s'estompent en Asie du Sud-Est.
Les industriels sondés
chaque mois par le ministère
s'attendent aussi à une forte
accélération de la reprise de
leur production en novembre

(+9% sur un mois), suivie
d'une croissance plus lente
en décembre.
Ces sondages, souvent très
optimistes, ont cependant
été réalisés avant l'apparition
du variant Omicron du coronavirus, qui a déjà provoqué la mise en place de nouvelles restrictions sur les
voyages internationaux et fait
craindre un retour aux confinements.

USA

Les problèmes d'approvisionnement s'améliorent,
affirment Biden et de grands patrons
Les problèmes d'approvisionnement
constatés depuis l'été aux Etats-Unis
s'améliorent, ont assuré lundi Joe Biden
et des représentants du commerce de détail, en se félicitant de la vigueur de la
consommation à l'approche des fêtes de
fin d'année. Le président américain a
évoqué depuis la Maison Blanche «des
progrès» en matière de logistique, faisant
état d'une baisse «de plus de 40%» en novembre du nombre de containers restant
immobilisés à quai pendant plus de huit
jours. A ses côtés Meg Ham, patronne de
la chaîne de supermarchés Food Lion, a
elle déclaré: «Nous avons largement assez
de produits» pour remplir les rayonnages.
Le patron du géant de la distribution WalMart, Doug McMillon, a pour sa part
constaté «beaucoup de progrès» dans
l'acheminement de produits, et salué des
initiatives de la Maison Blanche pour ac-

célérer notamment les activités portuaires.
«Nous pensons que nous allons avoir de
très bonnes fêtes de fin d'année» a dit
Doug McMillon, qui intervenait en visioconférence. Selon le spécialiste du paiement Mastercard, les ventes de la journée
de promotions du «Black F riday» aux

Etats-Unis ont affiché un bond de 30%
sur un an, selon un pointage réalisé vendredi après-midi. Pour l'ensemble du
week-end ayant suivi la fête de Thanksgiving jeudi dernier, c'est-à-dire du vendredi au dimanche, la croissance est d'un
peu plus de 14% sur un an.

Le blé en baisse
sur Euronext
Les prix du blé étaient en baisse mardi en fin de
matinée sur le marché européen, plombés par les incertitudes liées à la pandémie de Covid-19. Sur Euronext,
le prix du blé tendre reculait de 5 euros à 282 euros la
tonne sur l'échéance de décembre et de 5,25 euros sur
celle de mars à 292,25 euros la tonne, pour environ
10.000 lots échangés. Le maïs perdait 6,75 euros à
240,25 euros la tonne sur l'échéance de janvier et 7
euros à 240,5 euros la tonne sur celle de mars, pour
environ 700 lots échangés. En dépit d'un rebond dans
la matinée de lundi, le cours du blé a terminé en net
repli en fin de journée, alimenté par l'inquiétude
mondiale liée au nouveau variant du coronavirus découvert en Afrique du Sud. Le repli s'est accentué
l'après-midi, après la publication de prévisions de récoltes optimistes par l'Australie. Le gouvernement
australien a affiché une estimation de production de
blé record à 34,4 millions de tonnes, d'orge à 13,3 millions de tonnes et de canola (colza OGM) à 5,7 millions.
Selon les analystes, ces chiffres sont au-dessus des attentes et confirment que les pluies ont été bénéfiques
pour la quantité, mais il demeure un impact qualitatif
négatif encore difficile à chiffrer. Aux Etats-Unis, maïs
et blé ont aussi terminé dans le rouge lundi, à la suite
des annonces australiennes mais aussi de bonnes prévisions pour la qualité du blé d'hiver américain, avec
des grains estimés à 44% comme bons à excellents,
inchangées par rapport à la semaine passée, mais audessus des attentes des traders. Le ministère américain
de l'Agriculture a par ailleurs publié son rapport hebdomadaire sur les exportations, qui s'affichent en
hausse pour le blé (à 250.650 tonnes) et stables pour
le maïs (à 766.100 tonnes). Sur la scène internationale,
l'Egypte a réalisé le plus gros achat de la campagne:
600.000 tonnes de blé, d'origine roumaine (240.000
tonnes), russe (240.000 tonnes) et ukrainienne (120.000
tonnes). Le Caire a délaissé les blés français, jugés
trop chers, relèvent les analystes.

ZONE EURO

L'inflation à un niveau
record à 4,9% en
novembre
Le taux d'inflation dans la zone euro a atteint
un niveau record en novembre, à 4,9% sur un an,
toujours propulsé par des prix de l'énergie en hausse
constante, selon la première estimation mensuelle
publiée mardi par Eurostat. Jamais Eurostat n'avait
enregistré un tel chiffre depuis le début de ses estimations il y a plus de vingt ans. En octobre, le taux
d'inflation dans les 19 pays ayant adopté la monnaie
unique avait déjà bondi à 4,1% en glissement annuel,
au plus haut depuis juillet 2008, toujours selon
l'office européen de statistiques. Depuis juin, l'inflation a progressé chaque mois en zone euro : elle
avait atteint 3% en août, toujours en glissement annuel, avant de grimper de 3,4% en septembre. Une
nouvelle fois, les prix à la consommation ont été
propulsés par la flambée du coût de l'énergie.
«L'énergie devrait connaître le taux annuel le plus
élevé en novembre (+27,4%, comparé à 23,7% en octobre)», a précisé mardi Eurostat dans un communiqué. Parmi les autres composantes de l'inflation
dans la zone euro sont cités le secteur des services
(2,7%, comparé à 2,1% en octobre), celui des biens
industriels hor s énergie (+2,4%, contre 2,0% en
octobre) puis l'alimentation et tabac (2,2%, après
1,9% en octobre). En Allemagne, première économie
de la zone euro, l'inflation a culminé à plus de 5%
en novembre sur un an (5,2% après 4,5% en octobre),
selon l'office fédéral des statistiques Destatis. L'indice
des prix harmonisé, qui sert de référence au niveau
européen, a lui affiché une hausse de 6% sur un an,
atomisant l'objectif de la Banque centrale européenne
(BCE) d'une inflation à 2% dans la zone euro. D'après
les chiffres d'Eurostat, le taux d'inflation sur un
an, particulièrement élevé dans les trois pays baltes
(à 7,4% ou au-delà), est également supérieur à la
moyenne de la zone euro en Belgique (7,1%), en Espagne (5,6%) et aux Pays-Bas (5,6%).

AFRIQUE DU SUD

Nouveau record du taux de chômage à 34,9%
Le taux de chômage en Afrique du Sud a encore augmenté au troisième trimestre 2021 pour atteindre un nouveau record à 34,9%, a
annoncé mardi l'agence gouvernementale des statistiques "StatSA". "Le nombre de personnes ayant un emploi a diminué de 660.000 au
troisième trimestre 2021 pour descendre à 14,3 millions" sur une population de 59 millions, a précisé StatSA dans un communiqué. Le
taux officiel de chômage avait atteint 34,4% au trimestre précédent. Les résultats indiquent par ailleurs que le marché du travail sudafricain est plus favorable aux hommes qu'aux femmes: 37,3% des femmes sont au chômage, contre 32,9% des hommes. Les femmes
noires sont plus touchées par le chômage. Elles sont 41,5% contre 9,9% des femmes blanches. Tous les secteurs ont connu des pertes
d'emplois entre le deuxième et le troisième trimestre 2021, à l'exception de la finance qui en a gagné, selon StatSA. La plus forte baisse a
été observée dans le commerce (309.000), suivi par le secteur des services communautaires et sociaux (210.000).
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M'SILA

Saisie de plus
de 16.000 comprimés
psychotropes
Les éléments de la brigade de M’sila relevant
de l’inspection divisionnaire des Douanes de
Bordj Bou Arreridj ont saisi 16.365 comprimés
psychotropes, a indiqué lundi un communiqué
de ce corps constitué.
Cette quantité de psychotropes saisie a été
minutieusement dissimulée à l’intérieur de deux
voitures touristiques, selon le communiqué qui a
précisé que l’opération a permis d’arrêter trois
individus se trouvant à bord des véhicules et de
les présenter devant les instances judiciaires
compétentes pour achever l’enquête.
Cette opération «d’envergure» vient s’ajouter
à d’autres opérations similaires réalisées depuis
début 2021 par les éléments de la brigade de
M’sila relevant de l’inspection divisionnaire des
Douanes de Bordj Bou Arreridj, selon le même
document.

KHENCHELA

Décès de cinq
personnes, asphyxiées
par le monoxyde
de carbone
Cinq (5) membres d'une même famille habitant dans la commune de Kais (Khenchela) sont
morts asphyxiés par le monoxyde de carbone
provenant d’un chauffage, a-t-on appris lundi
auprès de la cellule de communication de la
direction locale de la Protection civile.
L’unité secondaire de la Protection civile de
Kais a reçu aujourd’hui un appel aux environs de
15h30 faisant état de l’asphyxie de plusieurs
membres d’une même famille par le monoxyde
de carbone, a révélé le responsable de cette cellule, le capitaine Adel Messaâdia, précisant que
les éléments de cette unité se sont aussitôt déplacés sur les lieux accompagnés du procureur de la
République près le tribunal de Kais, où ils ont
enregistré le décès de cinq personnes.
Il s’agit du père (51 ans), de la mère (41 ans), de
deux garçons âgés de 9 et 15 ans et d'une fille de
18 ans, a précisé la même source.
Les corps sans vie des victimes ont été transférés vers la morgue de l’établissement public hospitalier Hihi Abdelmadjid de Kais.
A noter que les services de sécurité territorialement compétents ont ouvert une enquête pour
déterminer les causes exactes de ce drame.

ILLIZI

4 morts dans un
accident de la route
près de Hassi Belagbour
Quatre (4) personnes ont trouvé la mort dans
un accident de la route survenu mardi près de la
région de Hassi Belagbour dans la wilaya d'Illizi,
a-t-on appris auprès des services de la protection
civile.
L'accident s’est produit suite à une violente
collision entre un camion citerne et un semiremorque sur la route nationale 3 (RN-3) au
niveau du tronçon reliant Hassi Belagbour et
Roudh Enouss, faisant quatre morts sur place.
Les corps des victimes ont été transférés par
les agents de la protection civile à la morgue de
l’Etablissement public hospitalier (EPH) de
Bordj Omar Driss, a-t-on indiqué de même
source.
Par ailleurs, une personne a perdu la vie et
quatre autres ont été blessées dans un autre accident de la route survenu hier lundi, dans la daïra
frontalière d'El-Borma (420 km au Sud-est
d’Ouargla), selon les services de la protection
civile.
L'accident s'est produit à la suite d'une violente collision de deux voitures qui circulaient en
sens inverse sur la route reliant la commune
d'El-Borma et le village de Znaika.
Le corps de la victime et les blessés ont été évacués à l’hôpital de la commune d'El Borma, a-ton précisé.
Des enquêtes ont été ouvertes par les services
de sécurité compétents pour déterminer les circonstances des deux accidents.
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MONOXYDE DE CARBONE

95 décès depuis le début de l'année
Quatre-vingt-quinze (95) personnes sont décédées par inhalation de monoxyde de
carbone et plus de 2.000 autres ont été secourues d'une mort certaine depuis janvier
2021 par les éléments de la protection civile, qui a renouvelé mardi dans un communiqué
son appel aux citoyens à la vigilance et au respect des consignes de sécurité.
La Protection civile a rappelé que le monoxyde de
carbone était un «gaz dangereux, invisible et sans
odeur» qui provoque des
«intoxications
parfois
fatales, résultant d'une
mauvaise utilisation des
appareils de chauffage ou
d'une absence d'aération
dans
les
habitations,
demeures et locaux».
«La prévention reste un
moyen très efficace pour
réduire les risques liés à ce
type d'accidents domestiques», a souligné la même
source, invitant les citoyens
à «respecter les consignes de
sécurité nécessaires afin de
préserver et protéger leurs
vies».
Enumérant
ces
consignes, la Protection

civile a appelé notamment à
ne pas bouchez les prises
d'air dans les pièces, à ventiler le logement lors de l'utilisation des appareils de

chauffage, à l'aérer au
moins 10 minutes par jour et
à ne pas utiliser de tels appareils dans des pièces
dépourvues d'aération. Les

a
pareils de chauffage doivent faire aussi l'objet d'un entretien régulier
par un professionnel.
La Protection civile a
recommandé, en outre, de
ne pas utiliser comme
moyen de chauffage la
«tabouna» ou des appareils
de cuisson et de ne pas laisser un moteur de voiture en
marche dans un garage
fermé.
En cas d'intoxication au
monoxyde de carbone, la
Protection civile demande
aux citoyens d'appeler le
numéro d'urgence (14) et le
numéro vert (1021), en précisant «l'adresse exacte et la
nature de l'accident pour
une prise en charge rapide
et efficace».

SÛRETÉ DE WILAYA D'ALGER

Démantèlement d'une bande de quartier
à Bab el Oued, des comprimés psychotropes
saisis à Baraki
Les services de la Sûreté de wilaya
d'Alger ont mis hors d'état de nuire une
bande de quartier qui semait la terreur
parmi les citoyens dans le quartier de
Bab El Oued, et procédé à l'arrestation
à Baraki d'une autre bande pour trafic
de psychotropes et détention d'armes
blanches, a indiqué, lundi, un communiqué des mêmes services.
Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité, les services de Sûreté de
wilaya d'Alger, représentés par la brigade de la Police judiciaire relevant de
la Circonscription administrative de
Bab El Oued, ont mis hors d'état de

nuire une bande de quartier impliqué
dans une rixe sur la voie publique, port
et détention d'armes blanches sans
justificatif légal, et coups et blessures
volontaires à l'arme blanche, entraînant une invalidité de 21 jours.
L'affaire s'est soldée par l'arrestation de trois (03) suspects, avec identification des autres suspects qui ont été
mentionnés dans le dossier de l'affaire,
ainsi que la saisie de 7 armes blanches
et d'un animal sauvage (chien de type
staff ).
Par ailleurs, la brigade de la police
judiciaire rel evant de la circonscrip-

tion administrative de Baraki a traité
une affaire de détention de comprimés
psychotropes et d'arme blanche prohibée.
Traitée sous la supervision permanente du parquet territorialement
compétent, l'affaire fait suite à des
patrouilles de la même brigade, qui se
sont soldées par l'arrestation de trois
individus qui étaient à bord d'un véhicule suspect et par la saisie de 180 comprimés psychotropes, d'une arme
blanche de catégorie six et d'une
somme d'argent provenant du trafic et
estimée à 8.400 dinars algérien.

ELECTRICITÉ
Organisation demain d'une journée de sensibilisation
sur les risques de gaz à Sidi Abdallah
La Direction de distribution de l'électricité et du gaz
de Sidi Abdellah (Alger)
organise , en partenariat
avec la Direction déléguée
des jeunes et des sports de
Sidi Abdellah et l'Assemblée
populaire communal (APC)
de M'halma, mercredi prochain, une journée de sensibilisation aux risques de
gaz, au profit des habitants
de la commune de M'halma,
a indiqué, lundi, un com-

muniqué de cette direction.
Selon la même source,
cette manifestation se
déroule au niveau de la
Place de la révolution, au
centre-ville de la ville de
Sidi Abdallah, dans le cadre
du riche programme de
sensibilisation tracé par la
direction de Sidi Abdellah et
de la politique de l'action de
proximité visant à diffuser
la conscience en matière de
l'utilisation sûre du gaz

naturel et à apporter des
conseils sur les risques de la
mauvaise utilisation du gaz
naturel.
Cette opération est ponctuée par la présentation de
conseils oraux, en sus de la
distribution de dépliants et
de livrets destinés aux
enfants, contenant des
conseils et des orientations
simplifiées afin qu'ils soient
à la portée de s petits et des
grands. Cette journée d'in-

formation et de sensibilisation sera animée par un
staff de spécialistes et de
professionnels
de
la
Direction de distribution
d'électricité et de gaz de Sidi
Abdallah, en présence de la
Direction déléguée de le
jeunesse et des sports de
Sidi Abdallah, avec la participation de la commune de
M'halma qui abrite l'évènement, lit-on dans le communiqué.

CONSTANTINE

Concours de photographies dédié au tourisme
durable en montagne
Un concours de la meilleure photographie sur le tourisme durable en montagne a été lancé par la conservation des
forêts de Constantine à l'occasion de la
journée internationale de la montagne de
l’année 2021 (célébrée le 11 décembre), a
indiqué mardi Ali Zegrour, chargé de
communication de cette institution.
Cette initiative, dont le thème retenu
est "le tourisme durable en montagne",
vise à "créer une interaction pour évoquer
la montagne comme patrimoine naturel
à promouvoir et à préserver", a précisé à
l’APS M. Zegrour, soulignant que le
concours ambitionne également de "porter l’attention sur les montagnes et leur
rôle prépondérant en tant que source
d’eau douce, de nourriture et de loisirs". Il
a ajouté, dans ce sens, qu’un programme

riche et diversifié, qui s’étalera sur plusieurs jours, sera proposé par la conservation des forêts au large public et aux associations versées dans le tourisme et les
randonnées pour célébrer la journée
internationale de la montagne. Les participants au concours de la meilleure photographie illustrant le tourisme durable
en montagne, parmi les photographes
amateurs et professionnels, devront
envoyer leurs photos par e-mail entre le
30 novembre et le 2 décembre courant à la
conservation des forêts selon les conditions fixées pour le concours, a-t-il souligné. Les photographies qui devront illustrer une zone montagneuse de
Constantine seront postées sur la page
Facebook de la conservation des forêts et
les cinq photos qui recueilleront le plus

de "like" seront primées, a-t-il détaillé. Le
programme de célébration de la journée
internationale de la montagne englobe,
entre autres, des portes ouvertes sur la
conservation des forêts pour mettre en
avant ses missions et ses efforts dans la
promotion du patrimoine forestier de
Constantine et des randonnées, notamment dans la réserve de Djebel El
Ouahch, en coordination avec des
agences de tourisme, a-t-on noté.
Le patrimoine forestier de la wilaya
s’étend sur 29.000 ha, avec une flore riche
et variée, dont particulièrement le pistachier, le pin pignon, le cèdre et le liège,
répartis, entre autres, sur les forêts de
Djebel Ouahch, El Merridj, El Baâraouia
(El Khroub) et Hadj Baba.
APS
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Un institut prévoit une baisse de la population
à partir 2044
La population française va continuer à croître jusqu'en 2044 mais le vieillissement
démographique l'entraînera ensuite à la baisse, en tout cas si la fécondité et le solde migratoire restent à leurs niveaux actuels, selon une étude de l'Institut national des statistiques
et des études économiques (Insee) publiée lundi, qui se projette jusqu'en 2070.

jourd'hui, et à l'inverse 5 millions de moins de 60 ans de
moins. Ces projections sont
basées sur l'hypothèse d'un
taux de fécondité qui se maintiendrait à peu près à son
niveau actuel, soit 1,8 enfant
par femme.
Si ce taux remontait à 2,0,
alors la France compterait
dans cinq décennies 4,1 millions d'habitants de plus que
dans le «scénario central».

A l'inverse, s'il baissait à 1,6,
on compterait 4 millions d'habitants de moins en 2070.
Les résultats peuvent également beaucoup varier si l'on
retient d'autres hypothèses en
matière de solde migratoire et
d'espérance de vie, ce qui
amène à une population
totale en 2070 allant de 58 millions d'habitants dans le pire
des cas, à 79,1 millions «si
toutes les évolutions favora-

bles se combinaient», selon
l'Insee.
A un horizon plus proche,
2040, les projections des
experts dessinent un scénario
«inéluctable», celui d'une
«poursuite du vieillissement
de la population».
Cette évolution dépend en
effet «surtout du passé, c'està-dire de l'augmentation de
l'espérance de vie qui s'est
déjà produite, ainsi que de
l'avancée en âge des générations déjà nées, notamment
celles du baby-boom (nées
entre 1943 et 1965)», expliquent les auteurs de l'étude.
Quelles que soient les
hypothèses retenues, le
«rappo rt de dépendance
démographique» - c'est-àdire le ratio entre les plus de
65 ans, majoritairement
retraités, et les 20-64 ans,
majoritairement actifs -, va
nettement se dégrader d'ici à
2040: il passera de 37 retraités
pour 100 actifs aujourd'hui à
une fourchette comprise
entre 48 et 53.

PÉROU

Au moins 10 morts dans un accident de minibus
dans la jungle
Au moins dix personnes, dont un
enfant, sont mortes et sept ont été blessées lundi après la chute d'un minibus
d'une falaise sur une route isolée dans la
jungle du nord du Pérou, ont indiqué les
pompiers.
Le véhicule de tourisme est tombé de
300 mètres dans le vide dans la matinée
alors qu'il effectuait le trajet entre les

villes de Chachapoyas et Moyobamba
dans la région d'Amazonas, à 1.000 km au
nord de Lima.
«Dix personnes sont mortes, sept grièvement blessées ont été secourues», a
déclaré le pompier Joicer Tejada à la
radio RPP. Les accidents sur les routes
péruviennes sont fréquents en raison des
excès de vitesse, du mauvais état des

routes, du manque de signalisation et de
contrôle de la part des autorités.
Ce drame dans la région d'Amazonas
s'ajoute à celui provoqué par un tremblement de terre, dimanche, avec plus de
2.400 personnes touchées, 12 blessés, 117
maisons et cinq églises détruites et 1,5
kilomètre de routes endommagées, selon
le dernier bilan officiel.

TCHÈQUES

Prison à vie pour un pyromane responsable
de la mort de 11 personnes
Un pyromane tchèque
responsable de la mort de 11
personnes au cours d'un
incendie qu'il avait provoqué
dans une tour d'habitation
en 2020 a été condamné à la
prison à vie, a annoncé
mardi une porte-parole du
tribunal.
Six personnes, dont trois

9

ESPAGNE

FRANCE

Dans cette hypothèse dite
«centrale», l'organisme officiel des statistiques en France
estime que le nombre des
naissances devrait rester
supérieur à celui des décès
jusqu'en 2035, puis l'apport de
l'immigration devrait permettre à la population de continuer à croître légèrement malgré un solde naturel
devenu négatif -, jusqu'à
atteindre un pic de 69,3 millions d'habitants en 2044.
Ensuite, à partir de 2044, le
solde migratoire ne suffira
plus à compenser l'excédent
des décès par rapport aux
naissances, et la population
devrait commencer à se
réduire.
Dans un peu moins de 50
ans, en 2070, la France devrait
alors compter 68,1 millions
d'habitants.
Soit à peine plus que les
67,4 millions d'aujourd'hui,
mais avec une pyramide des
âges très différente: on comptera 5,7 millions de seniors de
plus de 75 ans de plus qu'au-

DK NEWS

enfants, étaient mortes dans
l'incendie, tandis que cinq
autres avaient trouvé la mort
en sautant de leurs fenêtres
pour échapper aux flammes
dans cet immeuble de la ville
orientale de Bohumin, en
août 2020.
Veronika Ralevska, porteparole du tribunal régional

d'Ostrava, situé à proximité,
a déclaré que l'incendiaire,
identifié par les médias
locaux comme étant Zdenek
Konopka, 55 ans, avait conclu
un accord avec le procureur
pour éviter un procès classique.
«Le tribunal a accepté l'accord», a déclaré Mme

TCHÈQUES

Ralevska, précisant que le
verdict ne pourra pas faire
l'objet d'un appel.
Zdenek Konopka, qui
avait déjà un casier judiciaire
ouvert, avait mis le feu à la
porte d'un appartement au
11e étage d'un immeuble où
15 personnes étaient réunies
pour fêter un anniversaire.

TRANSPORT

Prison à vie pour un
pyromane responsable
de la mort de 11 personnes

Reprise prochaine
des vols entre la Libye
et Malte

Un pyromane tchèque responsable de la mort de 11 personnes au cours d'un incendie
qu'il avait provoqué dans une
tour d'habitation en 2020 a été
condamné à la prison à vie, a
annoncé mardi une porteparole du tribunal.
Six personnes, dont trois
enfants, étaient mortes dans
l'incendie, tandis que cinq
autres avaient trouvé la mort en
sautant de leurs fenêtres pour
échapper aux flammes dans cet
immeuble de la ville orientale
de Bohumin, en août 2020.
Veronika Ralevska, porteparole du tribunal régional

Le ministre des Transports libyen, Mohammed AlChahoubi, a affirmé, lundi, que la ligne aérienne entre
la Libye et Malte sera redémarrée prochainement
après le règlement de toutes les questions liées aux raisons de la suspension du trafic aérien entre la deux
pays.
L'information a été rendue publique suite à une
rencontre lundi matin entre l'ambassadeur de Malte en
Libye Charles Salibya et le consul de Malte, Brian Zara,
en présence du sous-secrétaire du ministère des
Transports, Wissam Al-Idrisi, et du chef de l'Autorité
des aéroports, Mohamed Bait Al-Mal, rapporte l'agence
de presse libyenne (LANA).
La réunion a porté sur certains obstacles ayant
entrainé la suspension des vols entre la Libye et Malte.
Al- Chahoubi a affirmé qu'«il était parvenu à résoudre tous les problèmes liés à ce sujet, et que la liaison
aérienne entre les deux pays sera bientôt redémarrée».

d'Ostrava, situé à proximité, a
déclaré que l'incendiaire, identifié par les médias locaux
comme étant Zdenek Konopka,
55 ans, avait conclu un accord
avec le procureur pour éviter
un procès classique. "Le tribunal a accepté l'accord", a déclaré
Mme Ralevska, précisant que le
verdict ne pourra pas faire l'objet
d'un
appel.
Zdenek
Konopka, qui avait déjà un
casier judiciaire ouvert, avait
mis le feu à la porte d'un appartement au 11e étage d'un
immeuble où 15 personnes
étaient réunies pour fêter un
anniversaire.

Quatre morts
dans l'incendie d'un
squat à Barcelone
Deux adultes, un bébé et un enfant de trois
ans sont morts mardi matin dans l'incendie
d'une ancienne agence bancaire squattée
dans le centre de Barcelone, ont annoncé les
pompiers de la deuxième ville espagnole.
Les victimes sont «deux adultes, un bébé et
un enfant de trois ans», a dit à la presse Angel
Lopez, responsable de l'opération pour les
pompiers, en précisant que l'incendie était
désormais éteint. Le local, où s'est déclaré
l'incendie vers 06H00 du matin (05H00
GMT), «est une ancienne agence bancaire
occupée» sur la place de Tétouan, a ajouté ce
pompier, qui n'a pas donné plus de détails sur
les victimes.
Quatre autres personnes vivant dans le
local ont en revanche pu se mettre à l'abri des
flammes et ont été retrouvées dans une cour
par les pompiers, a-t-il encore dit.

USA

Un homme
soupçonné d'avoir
abattu ses quatre
enfants arrêté près
de Los Angeles
Un homme soupçonné d'avoir abattu ses
quatre enfants et leur grand-mère a été interpellé lundi près de Los Angeles, a annoncé la
police. Les quatre enfants, dont l'aîné avait
seulement 12 ans, et leur grand-mère ont été
retrouvés morts au domicile familial à
Lancaster, au nord de Los Angeles.
Les cinq victimes portaient des impacts de
balle sur la partie supérieure du corps, ont
précisé les policiers, prévenus du drame
dimanche soir.
Les services du shérif du comté de Los
Angeles ont annoncé avoir interpellé lundi
matin le père de famille, Germarcus David, en
lien avec ces meurtres.
Il a été placé en détention, avec une caution
fixée à deux millions de dollars.
L'homme, âgé de 29 ans, est un vigile dont
le permis de port d'arme a été annulé, selon le
journal Los Angeles Times.
Les homicides par armes à feu sont un
fléau récurrent aux Etats-Unis, où elles sont
très répandues et faciles d'accès du fait
notamment de dispositions de la Constitution
protégeant le droit des citoyens américains de
porter une arme.

TANZANIE

Le bilan des
décès dus à la
consommation
de viande de tortue
de mer sur l'île de
Pemba de l'archipel
de Zanzibar, en
Tanzanie est passé à 7
Le nombre de personnes décédées après
avoir mangé de la viande de tortue de mer sur
l'île de Pemba de l'archipel de Zanzibar, en
Tanzanie est passé de trois à sept, a annoncé la
police lundi soir. Juma Sadi, le commandant
de la police régionale de Pemba Nord, a précisé que trois enfants sont morts vendredi,
deux autres samedi et deux autres dimanche.
Il a ajouté que 24 autres personnes étaient
toujours hospitalisées après avoir mangé de la
tortue de mer soupçonnée d'être toxique.
De son côté, le président de Zanzibar,
Hussein Ali Mwinyi, a adressé ses condoléances aux familles endeuillées.
Samedi, M. Sadi avait indiqué que des
échantillons de viande de tortue de mer
avaient été envoyés aux autorités compétentes
pour des tests.
APS
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SANTÉ - ALGÉRIE

CANCER DU FOIE

Les ressources
financières pourraient
éliminer les facteurs
de risque
La mise à disposition de ressources financières pour éliminer les facteurs à l'origine du
cancer du foie contribueraient à atteindre les
objectifs de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) portant élimination de l'infection par
l'hépatite virale, a indiqué le Pr. Nabil Debzi
mardi à Alger.
Le même spécialiste, également chef de service des maladies du foie au Centre Hospitalier
Universitaire (CHU) Mustapha Pacha, a souligné lors d'une journée d'étude sur le cancer du
foie, que cette maladie «serait une situation épidémiologique particulière par rapport aux
autres types de cancer, car elle touche 3,3 cas
pour 100 000 personnes», considérant toutefois
que «ces chiffres ne reflétant pas la réalité».
Passant en revue les facteurs de risque, Pr.
Debzi a cité les virus des hépatites B et C, qui
se transmettent, entre autres, par voie sexuelle
et par injections de sang, tandis que d'autres
sont chopés en raison du non-respect des
règles d'hygiène au sein des services chirurgicaux notamment dans les établissements hospitaliers.
La transmission du virus de la mère au fœtus
ou encore l'obés ité résultant d'une mauvaise
alimentation à base de graisses et de sucres
figurent également parmi les facteurs de
risque, a-t-il précisé.
Et de rappeler que les pouvoirs publics ont
atteint un taux de vaccination élevé contre le
virus de l'hépatite B, depuis les années 1990,
touchant 18 millions d'Algériens, notamment
après avoir inclus la vaccination dans le calendrier national de vaccination des enfants.
Si la production de traitements, au niveau
local, pour l'hépatite C, a contribué à la guérison à hauteur de 95%, l'aspect préventif limitant la propagation de ces virus demeure, selon
Pr. Debzi, «une fin difficile à atteindre», ce qui
rend la réalisation de l'objectif 0 cas à l'horizon
2030 fixé par l'OMS «encore loin».
Le dépistage du cancer du foie est qualifié
d'opération «facile et difficile à la fois», en ce
sens que si la pathologie est détectée avant que
la tumeur ne dépasse les 6 cm, il est possible d'y
remédier, si la tumeur atteint ou dépasse les 10
cm, le virus est donc enraciné et est difficile à
traiter. De surcroît, entre 20 à 30% des cas
requièrent une chimiothérapie ou une thérapie
ciblée, alors que 70% des cas sont des hépatites
médicamenteuses, a-t-il expliqué, faisant
remarquer qu'en cas de complications, d'autres
médicaments dits complémentaires sont prescrits et qu e ces traitements sont discutés dans
le cadre d'une réunion consultative multidisciplinaire.
Par ailleurs, Pr. Debzi a souligné la nécessité
d'impliquer le médecin généraliste dans le
dépistage précoce de cette pathologie, insistant
sur l'impératif de réviser la formation pédagogique de base des médecins afin d'intégrer de
nouvelles disciplines au diapason des évolutions épidémiologiques de la société.
La transplantation des organes, dont le foie,
pratiquée actuellement à l'hôpital militaire de
Constantine et le centre hospitalier Pierre et
Marie Curie (CPMC) d'Alger, avait certes
régressé ces dernières années, mais «ne s'est
pas arrêtée», a-t-il soutenu, expliquant que la
suspension de cette opération au niveau du
CHU de Batna était principalement due au
manque de moyens.
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

187 nouveaux cas, 155 guérisons et 7 décès
Cent quatre-vingt-sept (187) nouveaux cas confirmés de coronavirus
(covid-19), 155 guérisons et 7 décès ont
été enregistrés ces dernières 24 heures
en Algérie, a annoncé, mardi, le ministère de la Santé dans un communiqué.
Le total des cas confirmés s'élève
ainsi à 210531, celui des décès à 6071 cas,

cas, tandis que 6 wilayas ont enregistré
10 cas et plus.
Le ministère rappelle, par la même
occasion, que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et
de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du port du masque.

alors que le nombre de patients guéris
est passé à 144450 cas.
Par ailleurs, 14 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même
source.
En outre, 26 wilayas n'ont recensé
aucun cas durant les dernières 24
heures, 16 autres ont enregistré de 1 à 9

COVID-19

Benbouzid: ‘’ l'Algérie accueille favorablement
le projet de résolution de l'OMS
pour les situations d'urgence ’’
Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid a
déclaré, lundi à Genève, que
l'Algérie accueillait favorablement «la convergence de
vues» sur la présentation
d'un projet de résolution
visant à renforcer la riposte
de l'OMS face aux situations
d'urgence imposées par la
propagation de la pandémie
du coronavirus.
M. Benbouzid, qui prend
part à une session extraordinaire de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a prononcé une allocution sur les
défis sanitaires auxquels est
confronté le continent africain et le rôle attendu de
l'OMS en vue de faire face à la
pandémie de la Covid-19.
Cette situation sera présentée pour «unifier les vues
sur les impacts négatifs et les
problèmes auxquels sont
confrontés les systèmes sanitaires et chercher de nouveaux moyens garantissant
l'accès à un quota suffisant
de vaccins ainsi que sa distribution équitable».
Lors de cette réunion, M.
Benbouzid a annoncé
l'adhésion de la délégation
algérienne à la Déclaration
du représentant de la
République Centre Afrique
au non du groupe africain,
en raison de la propagati on
de la pandémie mondiale,
particulièrement dans les
pays africains, ce qui a
entrainé «une crise socioéconomique sévère faute de res-

sources de ressources nécessaires pour faire face à cette
pandémie».
L'Algérie accueille favorablement «la convergence des
vues qui a permis de présenter un projet de résolution
lors de cette session extraordinaire», considérant que
toute négociation concernant un chèque international «doit être conduite par les
pays membres».
Les pays africains ont participé à cette session extraordinaire de l'OMS avec un
accord sur la situation d'urgence sanitaire de la pandémie et qui sera adopté lors de
la session de l'assemblée
générale de l'organisation
prévue en mars 2022.
Le ministre de la Santé a
appelé la communauté internationale à «mettre en œuvre
le processus en question,
selon une approche intégrée
et progressive, en tenant

compte des enseignements
tirés de la pandémie du
Corona, avant de parvenir à
un résultat final prévoyant
une modification des paramètres actuels, dans les
volets prévention, préparation et riposte aux épidémies», note la même source.
Par ailleurs, le ministre a
affirmé que cette session se
veut, «sans aucun doute, une
opportunité historique pour
approfondir le dialogue sur
les enseignements tirés de la
riposte à la pandémie et
prendre d es décisions
fermes afin de faire face aux
futurs risques sanitaires»,
indiquant que l'évolution de
la situation sanitaire mondiale est «une preuve de la
nécessité
de
travailler
ensemble en concrétisation
du principe de solidarité
internationale, et dans le
cadre du renforcement de
nos capacités à prédire ce

type de crise et à engager une
meilleure gestion». Le coronavirus «a mis en évidence la
nécessité de renforcer les
systèmes de santé, d'œuvrer
davantage à la réalisation des
objectifs du développement
durable (ODD) et de la couverture sanitaire globale, de
même qu'il a relevé l'impératif d'assurer un accès et une
distribution rapides et équitables des produits et technologies de santé, notamment des vaccins».
Le ministre de la Santé n'a
pas manqué l'occasion pour
passer en revue les mesures
prises, en application des
instructions du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, «pour contenir
cette pandémie», conformément au plan stratégique de
préparation et de riposte, faisant remarquer que l'Algérie
«entend renforcer le cadre
institutionnel, organisationnel et opérationnel en
matière de prévention et de
riposte sanitaire».
La rencontre a constitué
une occasion au cours de
laquelle le ministre de la
Santé s'est incliné, au nom
du Gouvernement algérien, à
la mémoire des victime s de
la Covid-19, saluant l'intervention de l'ensemble des
personnels mobilisés à cet
effet, et réaffirmant «le soutien apporté par l'Algérie à
l'OMS en cette conjoncture
exceptionnelle», a conclu le
communiqué.

SESSION EXTRAORDINAIRE DE L'OMS

Le ministre de la Santé à Genève
Le
ministre
de
la
Santé,
Abderrahmane Benbouzid a pris part
lundi à Genève (Suisse) à la session
extraordinaire de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui a débuté le 29
novembre et se poursuit jusqu'au 1er
décembre, a indiqué un communiqué
du ministère.
Lors de cette réunion, le ministre de
la Santé a présenté une allocution sur
les défis sanitaires auxquels est
confronté le continent africain et le rôle

attendu de l'OMS en vue de faire face à la
pandémie de Covid-19, a précisé le communiqué. Cette réunion intervient dans
«une circonstance exceptionnelle» en
raison de la propagation de la pandémie, notamment dans les pays africains,
ce qui a entrainé «une crise socioéconomique sévère due à la pénurie des ressources nécessaires à faire face à cette
pandémie». Cette situation sera exposée
devant l'OMS à l'effet de «parvenir à une
convergence de vues sur les effets néga-

tifs et les problèmes auxquels sont
confrontés les systèmes sanitaires et de
chercher de nouveaux moyens garantissant l'accès à un quota suffisant de vaccins ainsi que sa distribution équitable».
Les participants espèrent que le s travaux de cette session seront couronnés
par «la concrétisation des recommandations présentées, notamment celles
ayant trait au développement des systèmes sanitaires de l'Afrique».

SÉTIF - COVID-19

Réception de trois stations de production d'oxygène
La direction de la santé de la wilaya de
Sétif a réceptionné lundi trois (3) stations
de production d’oxygène acquises par des
opérateurs économiques locaux sous la
supervision de la Chambre du commerce
et d’industrie «El Hidab» pour renforcer
les structures hospitalières en la matière.
La cérémonie de réception de ces équipements organisée à l’entreprise de production de carrelage Bouadjil dans la zone
industrielle, a été présidée par le wali,
Kamel Abla, en présence du directeur de la
santé, Abdelhakim Dehane, et le président
de la Chambre du commerce et d’industrie
El Hidab, Ali Mansouri. L’initiative s’ins-

crit dans le cadre de la poursuite des opérations de solidarité en vue d’équiper les
établissements hospitaliers de la wilaya en
la matière, lancées par les autorités locales
avec la Chambre de commerce et d’industrie depuis août dernier, a indiqué à cette
occasion le wali, faisant état de l’acquisition à ce jour de 15 stations de production
d’oxygène.
Pour sa part, le DSP a salué dans une
déclaration à l’APS ce genre d’initiative
contribuant au renforcement des efforts
de l’Etat en la matière, précisant que tous
les établissements hospitaliers de la wilaya
sont dotés de stations et de réservoirs

d’oxygène leur permettant d’être «prêts à
faire face à toute situation exceptionnelle
et éviter tout déficit en oxygène».
Le président de la Chambre du commerce et d’industrie a indiqué, de son
côté, que les opérateurs économiques et
les commerçants de la ville de Sétif participent depuis l’apparition de la pandémie de
Covid-19 à l’approvisionnement des différents établissements de santé en stations
de production d’oxygène à travers l’acquisition de 15 stations d’une capacité de production comprise entre 60 et 90 m3/heure
chacune.
Le même intervenant a indiqué que le

renforcement de l’équipement des établissements de santé de la wilaya de Sétif a permis de hisser la capacité de stockage de
l’oxygène à 115.000 litres.
APS
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Au moins 5.206.370 morts
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 5.206.370 morts dans le monde
depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin
décembre 2019, selon un bilan établi à partir de sources officielles mardi.
Depuis le début de l'épidémie, 261.498.300 cas d'infection ont été officiellement
diagnostiqués.
La grande majorité des
malades guérissent, mais
une part encore mal évaluée
conserve des symptômes
pendant des semaines, voire
des mois. Sur la journée de
lundi, 6.566 nouveaux décès
et 579.509 nouveaux cas ont
été recensés dans le monde.
Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès
dans leurs derniers bilans
sont les Etats-Unis avec 1.620
nouveaux morts, la Russie
(1.229) et l'Ukraine (561).
Les Etats-Unis sont le pays
le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec
778.601
décès
pour
48.438.037 cas recensés,

selon le comptage de l'université Johns Hopkins.
Après les Etats-Unis, les
pays les plus touchés sont le
Brésil avec 614.376 morts et
22.084.749 cas, l'Inde avec

468.980 morts (34.587.822
cas), le Mexique avec 293.950
morts (3.884.566 cas), e t la
Russie avec 275.193 morts
(9.636.881 cas). Parmi les
pays les plus durement tou-

chés, le Pérou est celui qui
déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa
population, avec 610 décès
pour 100.000 habitants, suivi
par la Bulgarie (408), la
Bosnie (383), le Monténégro
(366), la Macédoine du Nord
(363), la Hongrie (357) et la
République tchèque (309).
L'Amérique latine et les
Caraïbes totalisaient mardi à
11H00 GMT 1.540.093 décès
pour 46.657.249 cas, l'Europe
1.520.177 décès (84.163.926
cas), l'Asie 897.402 décès
(57.197.771 cas), les Etats-Unis
et le Canada 808.239 décès
(50.225.886 cas), l'Afrique
222.714 décès (8.644.253 cas),
le Moyen-Orient 214.464
décès (14.301.360 cas), et
l'Océanie 3.281 décès (307.855
cas).

VIRUS

L'OMS réclame force et unité pour mieux
combattre la prochaine pandémie
L'OMS a appelé lundi la communauté internationale à s'unir pour
mieux combattre la prochaine pandémie et ainsi éviter le chaos né du Covid.
«Tout cela se reproduira à moins que
vous, les nations du monde, ne vous
unissiez pour dire d'une seule voix :
plus jamais ça !», a déclaré le directeur
général de l'OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, à l'ouverture d'une réunion exceptionnelle de l'Assemblée
mondiale de la santé - l'organe décisionnel suprême de l'Organisation mondiale de la santé qui rassemble ses 194
membres.
Dans un article paru dimanche dans
Project Syndicate, un média en ligne
d'opinions, il a également appelé les
pays à prendre des mesures pour faire
face aux prochaines épidémies en «coopérant et collaborant» et ne pas retomber dans le «chaos et la confusion qui
ont exacerbé» l'actuelle pandémie.
Cette réunion de trois jours à Genève
n'est que la deuxième session spéciale
de l'Assemblée mondiale de la santé, la
première en 2006 ayant fait suite à la
mort de celui qui était alors à la tête de
l'OMS, le Sud-Coréen Lee Jong-wook.
Au terme de la réunion, les membres
de l'OMS, qui sont convenus dimanche
d'ent amer des négociations en vue de
créer un instrument international pour
mieux éviter et combattre les pandémies, devront officiellement valider ce
mandat de négociation.
Une fois le processus enclenché, ils
devront décider si cet instrument sera

contraignant - à l'instar d'un traité - ou
pas.
«Notre sentiment, c'est qu'il y a une
grosse partie des Etats, dont la Chine et
la Russie, qui sont d'accord avec cette
idée d'un traité», a dit une source diplomatique française.
«Nous sommes prêts à (...) une
convention de l'OMS, un accord ou un
autre instrument international», a
déclaré pendant les débats un représentant chinois, Shen Hongbing.
Les Etats-Unis ont en revanche
jusqu'à présent fait preuve d'une certaine réticence face à un cadre juridique
contraignant.
Lundi, le ministre américain de la
Santé, Xavier Becerra, s'est contenté de
dire que son pays apportait son soutien
à «la préparation d'une convention de
l'OMS ou d'un autre type d'instrument
international», sans autres précisions.
La proposition d'instrument international contraignant - soutenu par le
Dr Tedros - avait été présentée fin mars
dans une tribune signée par les dirigeants de pays répartis sur les cinq
continents, dont le président français
Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel, le Premier
ministre britanniqu e Boris Johnson et
les présidents sud-africain Cyril
Ramaphosa et chilien Sebastián Pinera.
«Aujourd'hui, j'espère que nous
allons entrer dans l'histoire.
La situation dans le monde l'exige», a
déclaré lundi au cours des débats le président du Conseil européen, Charles

Michel, à l'origine du projet.
«Nous voulons être mieux préparés,
disposer de contremesures médicales
suffisantes (...) et pouvoir nous appuyer
sur des mécanismes de décision efficaces», a souligné le ministre français
de la Santé, Olivier Véran.
C'est dans un contexte de panique
mondiale que se déroule la réunion,
après la découverte du nouveau variant
Omicron du coronavirus, dont la dangerosité et la transmissibilité sont encore
à déterminer.
La gestion du Covid-19 a montré les
limites de ce que l'OMS a le droit et les
moyens de faire.
Manque de partage des échantillons
et des données sur les premiers cas de
Covid, ainsi que des vaccins : «Au fond,
la pandémie est une crise de solidarité
et de partage», a encore relevé M.
Tedros, qui réclame un renforcement de l'OMS face aux Etats.
La chemin reste toutefois encore
long avant qu'un traité ou un autre instrument international sur les pandémies puisse voir le jour.
Le projet d'accord prévoit dans un
premier temps la création d'«un organe
intergouvernemental» en vue de rédiger et de négocier «une convention, un
accord ou un autre instrument international de l'OMS sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies».
Un rapport intermédiaire est attendu
pour mai 2023, suivi de conclusions en
mai 2024.

Le variant Omicron était déjà aux Pays-Bas
le 19 novembre
Les autorités sanitaires
néerlandaises ont annoncé
mardi avoir détecté le variant
Omicron dans un test prélevé
le 19 novembre, une semaine
plus tôt que ce qui était
estimé jusqu'ici, et des
contrôles sont en cours pour
voir dans quelle mesure il
s'est propagé, rapportent des
médias.
"L'Institut néerlandais de
la santé et de l'environnement (RIVM) a détecté le
variant Omicron dans deux
échantillons de test qui
avaient déjà été prélevés aux

Pays-Bas (...) les 19 et 23
novembre
2021",
a-t-il
déclaré dans un communiqué, repris par des médias.
Les Pays-Bas avaient
annoncé lundi que 14 personnes étaient porteuses du
variant Omicron dans le
pays, figurant toutes parmi
les passagers partis d'Afrique
du Sud et diagnostiqués positifs au Covid-19 vendredi dernier à leur arrivée à
Amsterdam. Or, les deux
échantillons avaient été prélevés avant même que
l'Afrique du Sud ne rapporte
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à l'Organisation mondiale de
la santé avoir détecté ce nouveau variant le 24 novembre,
suscitant un vent de panique
et une interdiction de nombreux territoires des voyageurs en provenance de
l'Afrique australe.
Il n'est pas encore poss
ible de savoir "si les personnes concernées (dans les
cas précédents) se sont également rendues en Afrique
australe", a précisé le RIVM,
ajoutant que les personnes
testées avaient été informées
et que les services de santé

municipaux avaient commencé à enquêter sur leurs
contacts.
"Au cours de la période à
venir, diverses études seront
menées sur la diffusion du
variant Omicron aux PaysBas", a déclaré l'institut,
ajoutant qu'il réexaminerait
davantage d'échantillons des
tests précédents.
Avec 16 cas désormais
confirmés, les Pays-Bas
comptent l'un des chiffres de
contaminations par le nouveau variant les plus élevés
d'Europe à ce stade.

L'OMS appelle au
"calme" face au
nouveau variant
Omicron
Le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, a demandé mardi aux Etats membres une réponse "rationnelle" et "proportionnelle" à Omicron, appelant au "calme" face au
nouveau variant du coronavirus qui sème la
panique depuis quelques jours.
"La réponse mondiale doit être calme, coordonnée et cohérente", a plaidé Dr Tedros, lors
d'une séance d'information aux Etats membres
sur Omicron, au siège de l'OMS à Genève. "Je comprends bien le souci de tous les pays de protéger
leurs citoyens contre un variant que nous ne
comprenons pas encore parfaitement. Mais je
suis tout aussi préoccupé par le fait que plusieurs
Etats membres introduisent des mesures générales et brutales qui ne sont ni fondées sur des
preuves ni efficaces en soi, et qui ne feront qu'aggraver les inégalités", a-t-il asséné.
"Nous appelons tous les Etats membres à prendre des mesures rationnelles et proportionnelles
au risque, conformément au Règlement sanitaire
international", l'instrument juridique de référence pour l'OMS et ses pays signataires, a-t-il dit.
Le chef de l'OMS a souligné que l'Organisatio n
"prend cette évolution très au sérieux" et a appelé
les Etats membres à en faire de même. Mais il a
souligné qu'il ne fallait "pas être surpris" par cette
évolution: "C'est ce que font les virus".
"Plus nous laissons la pandémie s'éterniser - en
ne remédiant pas aux inégalités en matière d'accès aux vaccins ou en ne mettant pas en œuvre des
mesures sociales et de santé publique de manière
adaptée et cohérente - plus nous donnons à ce
virus la possibilité de muter d'une manière que
nous ne pouvons ni anticiper ni empêcher", a
soutenu le Dr Tedros. Signalée initialement en
Afrique australe la semaine dernière, cette nouvelle souche a été détectée sur tous les continents.
Cela a poussé de nombreux Etats à suspendre les
voyages vers l'Afrique australe, instaurer des dispositifs préventifs et, pour les mieux lotis en
stocks de vaccins, à exhorter leur population à se
faire injecter une 3e dose.
M. Tedros a remercié "le Botswana et l'Afrique
du Sud d'avoir détecté, séquencé et signalé ce
variant aussi rapidement", et s'est dit "profondément préoccupé par le fait que ces pays sont maintenant pénalisés par d'autres pour avoir fait ce
qu'il fallait".

NORVÈGE

Vers une dose
de rappel à tous
les adultes
La Norvège va proposer une dose de rappel
du vaccin anti-Covid à toutes les personnes
majeures d'ici à Pâques, a indiqué mardi son
Premier ministre, qui a aussi présenté de nouvelles restrictions face au rebond des infections
et la menace du variant Omicron, selon des
médias mardi. «Nous pouvons éviter un (...)
confinement maintenant. Le vaccin protège, la
hausse du nombre de vaccinés confère une
protection encore meilleure», a déclaré le chef
du gouvernement, Jonas Gahr Stre, lors d'une
intervention au Parlement. Arrivé au pouvoir
après les élections législatives du 13 septembre,
le dirigeant travailliste a annoncé une accélération du rythme des injections de doses de rappel, appelant les municipalités à procéder à
400.000 injections hebdomadaires. A ce jour,
87,8% de la population adulte en Norvège, pays
de 5,4 millions d'habitants, a reçu deux doses
de vaccin. Pour l'heure réservée aux plus de 65
ans, la troisième dose va ensuite être proposée
aux plus de 45 ans, puis aux 18-45 ans, l'objectif
étant que tous les adultes se soient vu offrir une
dose de rappel d'ici à Pâques. «Le Covid-19 va
persister. Pour combien de temps, on ne le sait
pas mais nous devons nous préparer à ce qu'il
puisse rester longtemps», a souligné M. Stre.
En parallèle de l'accélération du programme de vaccination, le gouvernement a
annoncé un durcissement des règles d'isolement pour les personnes atteintes du Covid et
de quarantaine pour leur entourage.
APS
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COMMENT SAVOIR ?
Plusieurs médecins s'accordent à dire qu'une carence en vitamine D augmente le risque de souffrir d'une
forme grave du coronavirus. En mai dernier déjà, l'Académie de médecine recommandait d’apporter une
supplémentation en vitamine D dès la confirmation du diagnostic de Covid-19. Mais comment sait-on si l'on
est carencé en vitamine D ?
En mai dernier, des chercheurs de
l'Université de Northwestern, aux
Etats-Unis laissaient déjà entendre
que les personnes qui présentent une
carenceen vitamine D avaient deux
fois plus de risques de développer une
forme grave du Covid-19. Une nouvelle étude de l'Université de Santander, en Espagne, vient confirmer cette
découverte. Les médecins espagnols
ont en effet constaté que 82 % des patients hospitalisés pour cause de coronavirus, présentaient une carence en
vitamine D.
Selon les médecins espagnols,
cette vitamine préviendrait le fameux
"orage de cytokine", cette réaction inflammatoire de l'organisme qui va
jusqu'à provoquer le décès chez certains patients atteints du coronavirus.
Il serait donc judicieux de conseiller
aux personnes de plus de 60 ans (souvent carencées en vitamine D car sa
synthèse cutanée diminue avec l'âge)
de se supplémenter. Mais quelles sont
les personnes qui risquent le plus
d'être en carence et quels sont les
signes d'un déficit en vitamine D ?
#1 VOUS AVEZ UNE MALADIE INFLAMMATOIRE DE
L'INTESTIN
Les personnes qui souffrent d'intolérance au gluten, de la maladie de
Crohn ou d'une maladie inflammatoire de l'intestin sont plus à risque
d'être carencées en vitamine D en raison des conséquences de ces maladies
sur l'absorption des graisses. Les
graisses étant moins bien absorbées,
les vitamines liposolubles, comme la
vitamine D sont, à leur tour, moins
bien absorbées. Pour éviter une carence trop importante, il suffit parfois
de consommer des produits laitiers
enrichis en vitamine D.
#2 VOUS ÊTES EN SURPOIDS
Etre en surpoids ou obèse ne modifie en rien la façon qu'a notre corps
de synthétiser la vitamine D. Mais la
concentration plus élevée de graisse
corporelle affecte les niveaux de vitamine D dans le sang. Plus on a de
graisse, plus la vitamine D, qui est liposoluble, se dilue. C'est pourquoi les

pensables au bon fonctionnement du
cerveau.
VITAMINE D2 ET VITAMINE
D3 : QUELLE DIFFÉRENCE ?
Les vitamines D2 et D3 sont les
deux formes de vitamine D. La vitamine D2 est essentiellement présente
dans les végétaux (champignons, céréales..), tandis que la vitamine D3
est plutôt présente dans les aliments
d'origine animale (poissons gras,
jaune d'oeuf, beurre...). C'est elle
aussi qui est synthétisée lorsque la
peau est exposée aux rayons du soleil.
En France deux arrêtés (de 2001 et de
2004) autorisent l’enrichissement en
vitamine D de certains aliments
comme le lait, les produits laitiers
frais et les huiles.
Pour la supplémentation des patients, les deux formes de vitamine D
sont disponibles sur le marché. Mais
les médecins et naturopathes préfèrent souvent prescrire la vitamine D3
car elle est plus facilement assimilable par l'organisme. En France, l’apport quotidien conseillé est compris
entre 600 et 1000 UI, surtout si l’on
est âgé de plus de 60 ans.

personnes en surpoids ont des besoins
en vitamine D plus élevés.
#3 VOUS AVEZ LA PEAU
FONCÉE
La pigmentation de votre peau est
comme un écran solaire naturel.
Lorsque vous appliquez une crème
solaire indice 30, cela réduit de 97%
la capacité de la peau à synthétiser la
vitamine D à partir des rayons du soleil. C'est la même chose lorsqu'on a
la peau foncée ou noire. Une personne
à la peau très sombre a besoin de dix
fois plus d'ensoleillement qu'une personne à la peau claire pour synthétiser
la même quantité de vitamine D.
#4 VOS OS VOUS FONT MAL
Vous avez des douleurs dans les os
et les muscles et vos articulations sont
plus raides en vous levant le matin ?
Vous souffrez peut-être d'une carence

en vitamine D. Si vous souffrez de
douleurs chroniques, rapprochezvous de votre médecin afin de faire
doser cette vitamine. En cas de déficit, une complémentation devra alors
être envisagée.
#5 VOUS AVEZ LE BLUES
Un petit nombre d'études épidémiologiques ont exploré la relation
entre la vitamine D et la dépression et
montré que les personnes hospitalisées pour dépression avaient souvent
un taux moyen de vitamine D plus bas
que les personnes non déprimées. On
ne sait pas encore clairement comment la vitamine D influe sur les neurotransmetteurs impliqués dans les
états de stress, d'anxiété ou de dépression mais il se pourrait que la vitamine D protège les neurones qui
synthétisent la dopamine et la sérotonine, deux neurotransmetteurs indis-

1/6 - Deux formes de vitamine D
La vitamine D ou calciférol, appartient au groupe des vitamines liposolubles. Il existe deux formes de
vitamine D, la vitamine D2 (ergocalciférol) synthétisée par les végétaux
et la vitamine D3 (cholécalciférol)
présente chez les animaux.
2/6 - Quelle est la principale
source de vitamine D ?
L’exposition solaire représente la
principale source de vitamine D. La
vitamine D3 est synthétisée dans la
peau à partir de la pro-vitamine D3
qui, sous l’influence du rayonnement
ultraviolet B (UVB) se transforme en
pré-vitamine D3. Puis, l’effet de la
chaleur transforme la pré-vitamine
D3 en vitamine D3. La quantité synthétisée dépend de la saison, de la surface de peau exposée, de la
pigmentation de la peau et de l’utilisation ou non de crème solaire.

3/6 - Quels sont les aliments qui
contiennent de la vitamine D ?
Quelques aliments contiennent naturellement de la vitamine D. Il s’agit
principalement de poissons gras (foie
de morue, saumon, sardine, maquereau…), du jaune d’œuf et de champignons (shiitake). Mais d'autres
aliments en contiennent en quantité
moindre, découvrez-les ici.
4/6 - Quel est le principal risque
d’insuffisance ?
Le déficit en vitamine D est influencée par la durée moyenne d’ensoleillement du département de
résidence et elle est plus importante
dans le nord que dans le sud de la
France. Le risque d’insuffisance est
aussi plus important en hiver et au
début du printemps.
5/6 - Comment se dose la vitamine
D?
Le dosage se fait par une prise de
sang qui permet de vérifier les stocks
de l'organisme en 25 OH hydroxycalciférol. Mais la détermination des valeurs de référence pour la
concentration en vitamine D reste un
sujet de débat et la définition d’une
carence, d’une insuffisance et du taux
optimal à atteindre ne semble pas encore complètement consensuelle. On
parle de déficience en vitamine D
entre 12,5 - 25 nmol/L et de risque de
déficit entre 25 et 50 nmol/L. Un statut jugé normal est > à 50 nmol/L. Un
statut optimal est > 75 nmol/L.
6/6 - Est-ce que la vitamine D
peut être toxique ?
La vitamine D peut être toxique à
hautes doses. Elle entraîne alors une
hypercalcémie qui peut se caractériser
notamment par une anorexie, des nausées, une constipation, de la fatigue,
une perte de poids, des céphalées ou
des des calcifications rénales et vasculaires. Lors d’intoxications sévères,
l’hypercalcémie peut conduire à une
insuffisance rénale irréversible et à
une insuffisance cardiaque mais l’intoxication à la vitamine D provoquée
par une supplémentation quotidienne
à des doses trop élevées est rare.

LA VITAMINE D PRÉVIENDRAIT LE DIABÈTE DE TYPE 1
Une étude américaine montre que les enfants
qui ont le plus de vitamine D dans le sang sont
aussi ceux qui souffrent le moins de diabète de
type 1.
Aujourd'hui en France, environ 18 000 enfants,
adolescents et jeunes adultes de moins de 25 ans
sont atteints de diabète de type 1 et on estime
le nombre de nouveaux cas chez les enfants à
2700 chaque année, ce qui représente une croissance de plus de 3 % par an.
Or, des chercheurs américains on, découvert
que les enfants qui ont un taux plus élevé de vitamine D seraient moins à risque de développer

le diabète de type 1. Leur étude vient d'être publiée dans le journal Diabetes.
UNE ÉTUDE SUR LES ENFANTS AYANT
UN RISQUE GÉNÉTIQUE DE DIABÈTE
Les chercheurs de l'école de santé publique du
Colorado (Etats-Unis) ont cherché à en savoir
davantage sur le lien entre la vitamine Det le
diabète de type 1 ou diabète insulinodépendant.
Plus précisément, ils ont étudié si oui ou non le
taux de vitamine D acquis dans l'enfance pouvait modifier la réaction auto-immune des cellules.

Leur étude a inclus 8676 enfants qui avaient un
risque génétique de développer cette forme de
diabète qui nécessite un traitement à vie par insuline et une autosurveillance quotidienne de la
quantité de glucose dans le sang (glycémie).
FAUT-IL PRENDRE DE LA VITAMINE D
EN PRÉVENTION ?
Pour cette étude, des échantillons de sang ont
été prélevés sur chaque enfant tous les 3 à 6
mois depuis la petite enfance, jusqu'à 4 ans. Au
total, 376 enfants ont développé la maladie et
les taux de vitamine D de ces enfants ont été

comparés à ceux des 1041 enfants qui ne l'ont
pas développée. C'est ce qui a permis aux chercheurs de découvrir que les enfants qui avaient
le taux de vitamine D le plus élevé étaient aussi
ceux qui avaient le moins développé la maladie.
Si les scientifiques sont pour l'instant incapables
de dire quel est le lien entre la "vitamine du soleil" et la maladie, ils pensent qu'une supplémentation en vitamine D, dès la petite enfance,
dans les familles où il y a un fort risque de diabète, pourrait prévenir le développement de la
maladie.

QUELS SONT LES 15 ALIMENTS
QUI PERMETTENT D'ÉVITER
LES CARENCES EN VITAMINE D ?

LA VITAMINE D
AURAIT
DES EFFETS
ANTI-ÂGE
La vitamine D est indispensable pour le bon fonctionnement de l'organisme. Elle est
notamment bénéfique pour les
os. Mais elle aurait aussi des
propriétés anti-âge contre les
maladies liées au vieillissement.
La vitamine D est connue
pour son action sur la croissance des os et l'absorption de
calcium. Mais elle aurait aussi
des bénéfices contre les effets
de l'âge. Une étude parue dans
Cell Reports a observé que
l'apport de vitamine D chez les
vers nématodes allongeait de
33% leur durée de vie. Cela
évite aussi le repliement des
protéines dû à l'âge. Avec l'âge,
les protéines perdent leur capacité à maintenir leur forme et
leur fonction à cause de l'accumulation de protéines toxiques
ou insolubles.
Ce processus est impliqué
dans beaucoup de conditions
liées à l'âge : maladies de Parkinson, d'Alzheimer, d'Huntington, diabète de type 2, ou
encore maladies cardiovasculaires. Or, chez les vers, la vitamine D évite l'insolubilité des
protéines et prévient leur toxicité, causée par les beta amyloïdes, des éléments retrouvés
chez les malades d'Alzheimer.
SUPPLÉMENTER LA
POPULATION ?
Cette étude expliquerait
également les liens trouvés précédemment entre vitamine D et
cancers (prostate, sein et
côlon), et d'autres affections
comme l'obésité, les maladies
cardio-vasculaires et la dépression. Elle pourrait mener à des
changements dans les recommandations en termes d'apport
en vitamine D. Les experts ne
sont actuellement pas d'accord
sur les doses conseillées et l'intérêt potentiel d'une supplémentation. Si une trop grande
absorption de cette vitamine
peut causer des dégâts dans les
vaisseaux sanguins et les reins,
ses effets anti-âges pourraient
amener les préconisations vers
un apport supplémentaire. Le
bénéfice serait particulièrement
intéressant pour les personnes
âgées qui sont moins susceptibles de passer du temps au soleil, et donc fixent moins bien
la vitamine D.
D'autres études sont planifiées chez la souris pour étudier
la manière dont la vitamine D
affecte l'âge et les maladies.
Les auteurs espèrent à termes
lancer des essais cliniques sur
l'homme.

On sait que la vitamine D joue un rôle majeur dans la croissance et la minéralisation osseuse. Mais selon
les scientifiques, elle aiderait aussi à combattre le coronavirus en aidant au bon fonctionnement de
notre système immunitaire. Si la source majeure de vitamine D reste l'exposition au soleil, voici les aliments qui en contiennent le plus.
Prendre de la vitamine D ne remplacera jamais le
vaccin contre le covid-19. Mais un groupe de 73
experts francophones et 6 sociétés savantes
françaises (parmi lesquelles la Société Française de
pédiatrie et la Société française de gériatrie et
gérontologie) appelaient, dans un article (janvier
2021), à donner un supplément en vitamine D à
l'ensemble de la population française,y compris les
personnes en bonne santé tous âges confondus,
dans le contexte du Covid-19.
Fin octobre 2020 déjà, une étude publiée dans le
Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism,
montrait que les malades du Covid-19 sont
beaucoup plus souvent carencés en vitamine D,
vitamine connue pour ses effets sur l'immunité.
Selon l'OMS, plusieurs études récentes ont
d'ailleurs déjà rapporté un effet protecteur de la
supplémentation en vitamine D sur les infections
des voies respiratoires. Jusqu'à présent étaient
répertoriés la grippe, le rhume et la pneumonie.
Dans cette étude espagnole menée sur plus de 200
patients, aucune relation entre vitamine D ou
carence en vitamine n'a été démontrée. En
revanche, une carence en vitamine D serait bien un
facteur de risque du Covid-19. Aussi, les
chercheurs recommandent de donner de la
vitamine D chez les personnes carencées et
fragiles, les personnes âgées et celles souffrant de
comorbidités et en particulier les résidents des
maisons de retraite, "qui sont la principale
population cible du Covid-19" recommandent les
auteurs.
LA VITAMINE D AIDE À COMBATTRE LES
INFECTIONS RESPIRATOIRES
Ce n'est pas la première étude à ce sujet. Des
professeurs de l'Université de Liège (Belgique)
cités par la RTBF, déclaraient la vitamine D serait
également un moyen de se prémunir contre le
coronavirus car elle aiderait notre système
immunitaire à combattre les infections
respiratoires.
Les chercheurs belges de l'Université de Liège
avaient aussi conclut dans une précédente étude
que la vitamine D est un moyen de se prémunir
contre le coronavirus car elle aiderait notre système
immunitaire à combattre les infections
respiratoires. Ces chercheurs s'étaient référés à une
méta-analyse publiée il y a quelques années dans le
British medical Journal, qui montrait que la
supplémentation en vitamine D avait un effet
protecteur contre les infections aiguës des voies
respiratoires, en particulier chez les personnes qui
étaient très déficientes de cette vitamine.
LES ALIMENTS RICHES EN VITAMINE D
On sait notre organisme capable de synthétiser luimême de la vitamine D s'il est suffisamment
exposé au soleil : sous l'action des rayonnements
UVB, il transforme un dérivé du cholestérol en
vitamine D. Mais en hiver, le nombre de lux n'est
pas suffisant. Aussi est-il important de miser sur les
sources alimentaires de vitamine D. Il s’agit en
majorité de poissons gras et d’huiles. Le chocolat
noir constitue également une source intéressante de
vitamine D. Enfin, même si la plupart des fruits et
légumes en contiennent également, c’est en
quantité si infime et ils ne permettent pas de faire
face à une carence en vitamine D.
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CARENCÉE EN VITAMINE D

1/15 - L'huile de foie de morue
Pour faire le plein de vitamine D, l'huile de foie de
morue est l’aliment le plus intéressant avec 250 µg
de vitamine D pour 100 g. Si son goût très
particulier vous rebute, il est possible d'en prendre
sous forme de gélules.

sa teneur en vitamine D passe à 5,71 µg pour 100
g.
8/15 - Le hareng
LE HARENG. On le consomme de différentes
manières : grillé, fumé, mariné. Globalement, les
teneurs en vitamine D sont sensiblement
équivalentes, quel que soit le mode de préparation.
Teneur en vitamine D du hareng grillé : 22
µg/100g. Teneur en vitamine D du hareng fumé :
16,1 µg/100g. Teneur en vitamine D du hareng
mariné : 13,1 µg/100g.
9/15 - Les sardines à l'huile
LES SARDINES A L'HUILE. Compagnes idéales
de nos pique-niques, les sardines à l'huile offrent
une source intéressante de vitamine D. Teneur en
vitamine D de sardines à l'huile : 10,8 µg/100g.
Découvrez ici 8 recettes rapides avec une boîte de
sardines

2/15 - Les produits laitiers enrichis en vitamine D
En France deux arrêtés datant de 2001 et 2004
autorisent l’enrichissement en vitamine D de
certains aliments comme le lait et les produits
laitiers frais
3/15 - L'emmental
L'EMMENTAL. On trouve également de la
vitamine D dans les produits laitiers, même si les
concentrations sont moins importantes que dans les
produits de la mer ou les viandes. Voici donc à titre
d'information quelques aliments qui contiennent de
la vitamine D. Teneur en vitamine D d'emmental
1,81 µg/100g. Teneur en vitamine D du lait
concentré sucré entier : 1,68 µg/100g. Teneur en
vitamine D d'un Fromage frais type petit suisse au
lait demi-écrémé : 1,25 µg/100g.
4/15 - La margarine
La margarine à base d'huile végétale enrichies en
vitamine D est une façon simple d'atteindre un
apport optimal en vitamine D car elle peut être tout
simplement tartinée sur le pain au petit-déjeuner ou
déposée en noisette sur une poêlée de légumes.
5/15 - Le beurre
Comme de nombreux produits laitiers, le beurre
contient de la vitamine D : 1,12 µg/100 g.
6/15 - Le chocolat noir
LE CHOCOLAT NOIR. Riche en magnésium et
véritable allié anti-fatigue et anti-déprime, le
chocolat est également bien pourvu en vitamine D.
Certes, il ne rivalise évidemment pas avec les
poissons mais sa teneur n'est pas négligeable.
Teneur en vitamine D du chocolat noir à 40% de
cacao minimum : environ 5 µg/100g. Découvrez
ici 12 recettes avec du chocolat
7/15 - La dorade
C'est un poisson que l'on trouve souvent à table
pour les fêtes. Crue, la dorade contient 7,15 µg de
vitamine D pour 100 g. Mais une fois cuite au four,

10/15 - Le thon au naturel
LE THON AU NATUREL. L'Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail (Anses) a estimé que
"que la consommation de poissons ne présente pas
de risque pour la santé au regard du risque lié au
méthylmercure. En effet, l'apport de la population
en méthylmercure est inférieur à la dose journalière
tolérable définie par l'Organisation mondiale de la
santé". Teneur en vitamine D du thon albacore au
naturel : 6,1 µg/100g. Teneur en vitamine D du
thon cru : 7,2 µg/100g. Découvrez ici 10 recettes
rapides avec une boîte de thon
11/15 - Le saumon
LE SAUMON. C'est l'un des poissons les plus
consommés en France (en deuxième position après
le cabillaud). Son avantage est qu'il peut se cuisiner
aussi bien cru que cuit et se prête parfaitement
aussi au fumage, comme la truite. Néanmoins, la
teneur en vitamine D varie quelque peu en fonction
du type de préparation et c'est cuit à la vapeur qu'il
délivre le meilleur de lui-même. Teneur en
vitamine D du saumon cuit à la vapeur : 8,7
µg/100g. Teneur en vitamine D du saumon cru :
4,69 µg/100g. Teneur en vitamine D du saumon
fumé : 2,97 µg/100g.
12/15 - La truite
LA TRUITE. Elle partage la même couleur rosée
que son cousin le saumon, qui provient des petites
crevettes roses qu'elle affectionne particulièrement
et qui constitue la majorité de son alimentation.
Comme le hareng, sa teneur en vitamine D dépend
du type de préparation. Teneur en vitamine D de la
truite cuite au four : 11 µg/100g ; Teneur en
vitamine D de la truite d'élevage fumée : 5,2
µg/100g
13/15 - Le foie de veau
LE FOIE DE VEAU. A l'instar du foie gras de
canard, le foie de veau est lui aussi une source de
vitamine D intéressante. Cet abat, peu apprécié des
enfants, a de nombreux autres bienfaits : il est
également très bien pourvu en fer et en protéines.
Teneur en vitamine D du foie de veau cuit : 2,52
µg/100g
14/15 - L'oeuf
LES OEUFS. Qu'il soit cru, poché ou brouillé,
l'œuf est une source intéressante de vitamine D.
Teneur en vitamine D du jaune d'œuf cuit : 2,11
µg/100g. Teneur en vitamine D d'un œuf poché : 2
µg/100g . Teneur en vitamine D d'œufs brouillés :
1,72 µg/100g
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COMMENT SAVOIR ?
Plusieurs médecins s'accordent à dire qu'une carence en vitamine D augmente le risque de souffrir d'une
forme grave du coronavirus. En mai dernier déjà, l'Académie de médecine recommandait d’apporter une
supplémentation en vitamine D dès la confirmation du diagnostic de Covid-19. Mais comment sait-on si l'on
est carencé en vitamine D ?
En mai dernier, des chercheurs de
l'Université de Northwestern, aux
Etats-Unis laissaient déjà entendre
que les personnes qui présentent une
carenceen vitamine D avaient deux
fois plus de risques de développer une
forme grave du Covid-19. Une nouvelle étude de l'Université de Santander, en Espagne, vient confirmer cette
découverte. Les médecins espagnols
ont en effet constaté que 82 % des patients hospitalisés pour cause de coronavirus, présentaient une carence en
vitamine D.
Selon les médecins espagnols,
cette vitamine préviendrait le fameux
"orage de cytokine", cette réaction inflammatoire de l'organisme qui va
jusqu'à provoquer le décès chez certains patients atteints du coronavirus.
Il serait donc judicieux de conseiller
aux personnes de plus de 60 ans (souvent carencées en vitamine D car sa
synthèse cutanée diminue avec l'âge)
de se supplémenter. Mais quelles sont
les personnes qui risquent le plus
d'être en carence et quels sont les
signes d'un déficit en vitamine D ?
#1 VOUS AVEZ UNE MALADIE INFLAMMATOIRE DE
L'INTESTIN
Les personnes qui souffrent d'intolérance au gluten, de la maladie de
Crohn ou d'une maladie inflammatoire de l'intestin sont plus à risque
d'être carencées en vitamine D en raison des conséquences de ces maladies
sur l'absorption des graisses. Les
graisses étant moins bien absorbées,
les vitamines liposolubles, comme la
vitamine D sont, à leur tour, moins
bien absorbées. Pour éviter une carence trop importante, il suffit parfois
de consommer des produits laitiers
enrichis en vitamine D.
#2 VOUS ÊTES EN SURPOIDS
Etre en surpoids ou obèse ne modifie en rien la façon qu'a notre corps
de synthétiser la vitamine D. Mais la
concentration plus élevée de graisse
corporelle affecte les niveaux de vitamine D dans le sang. Plus on a de
graisse, plus la vitamine D, qui est liposoluble, se dilue. C'est pourquoi les

pensables au bon fonctionnement du
cerveau.
VITAMINE D2 ET VITAMINE
D3 : QUELLE DIFFÉRENCE ?
Les vitamines D2 et D3 sont les
deux formes de vitamine D. La vitamine D2 est essentiellement présente
dans les végétaux (champignons, céréales..), tandis que la vitamine D3
est plutôt présente dans les aliments
d'origine animale (poissons gras,
jaune d'oeuf, beurre...). C'est elle
aussi qui est synthétisée lorsque la
peau est exposée aux rayons du soleil.
En France deux arrêtés (de 2001 et de
2004) autorisent l’enrichissement en
vitamine D de certains aliments
comme le lait, les produits laitiers
frais et les huiles.
Pour la supplémentation des patients, les deux formes de vitamine D
sont disponibles sur le marché. Mais
les médecins et naturopathes préfèrent souvent prescrire la vitamine D3
car elle est plus facilement assimilable par l'organisme. En France, l’apport quotidien conseillé est compris
entre 600 et 1000 UI, surtout si l’on
est âgé de plus de 60 ans.

personnes en surpoids ont des besoins
en vitamine D plus élevés.
#3 VOUS AVEZ LA PEAU
FONCÉE
La pigmentation de votre peau est
comme un écran solaire naturel.
Lorsque vous appliquez une crème
solaire indice 30, cela réduit de 97%
la capacité de la peau à synthétiser la
vitamine D à partir des rayons du soleil. C'est la même chose lorsqu'on a
la peau foncée ou noire. Une personne
à la peau très sombre a besoin de dix
fois plus d'ensoleillement qu'une personne à la peau claire pour synthétiser
la même quantité de vitamine D.
#4 VOS OS VOUS FONT MAL
Vous avez des douleurs dans les os
et les muscles et vos articulations sont
plus raides en vous levant le matin ?
Vous souffrez peut-être d'une carence

en vitamine D. Si vous souffrez de
douleurs chroniques, rapprochezvous de votre médecin afin de faire
doser cette vitamine. En cas de déficit, une complémentation devra alors
être envisagée.
#5 VOUS AVEZ LE BLUES
Un petit nombre d'études épidémiologiques ont exploré la relation
entre la vitamine D et la dépression et
montré que les personnes hospitalisées pour dépression avaient souvent
un taux moyen de vitamine D plus bas
que les personnes non déprimées. On
ne sait pas encore clairement comment la vitamine D influe sur les neurotransmetteurs impliqués dans les
états de stress, d'anxiété ou de dépression mais il se pourrait que la vitamine D protège les neurones qui
synthétisent la dopamine et la sérotonine, deux neurotransmetteurs indis-

1/6 - Deux formes de vitamine D
La vitamine D ou calciférol, appartient au groupe des vitamines liposolubles. Il existe deux formes de
vitamine D, la vitamine D2 (ergocalciférol) synthétisée par les végétaux
et la vitamine D3 (cholécalciférol)
présente chez les animaux.
2/6 - Quelle est la principale
source de vitamine D ?
L’exposition solaire représente la
principale source de vitamine D. La
vitamine D3 est synthétisée dans la
peau à partir de la pro-vitamine D3
qui, sous l’influence du rayonnement
ultraviolet B (UVB) se transforme en
pré-vitamine D3. Puis, l’effet de la
chaleur transforme la pré-vitamine
D3 en vitamine D3. La quantité synthétisée dépend de la saison, de la surface de peau exposée, de la
pigmentation de la peau et de l’utilisation ou non de crème solaire.

3/6 - Quels sont les aliments qui
contiennent de la vitamine D ?
Quelques aliments contiennent naturellement de la vitamine D. Il s’agit
principalement de poissons gras (foie
de morue, saumon, sardine, maquereau…), du jaune d’œuf et de champignons (shiitake). Mais d'autres
aliments en contiennent en quantité
moindre, découvrez-les ici.
4/6 - Quel est le principal risque
d’insuffisance ?
Le déficit en vitamine D est influencée par la durée moyenne d’ensoleillement du département de
résidence et elle est plus importante
dans le nord que dans le sud de la
France. Le risque d’insuffisance est
aussi plus important en hiver et au
début du printemps.
5/6 - Comment se dose la vitamine
D?
Le dosage se fait par une prise de
sang qui permet de vérifier les stocks
de l'organisme en 25 OH hydroxycalciférol. Mais la détermination des valeurs de référence pour la
concentration en vitamine D reste un
sujet de débat et la définition d’une
carence, d’une insuffisance et du taux
optimal à atteindre ne semble pas encore complètement consensuelle. On
parle de déficience en vitamine D
entre 12,5 - 25 nmol/L et de risque de
déficit entre 25 et 50 nmol/L. Un statut jugé normal est > à 50 nmol/L. Un
statut optimal est > 75 nmol/L.
6/6 - Est-ce que la vitamine D
peut être toxique ?
La vitamine D peut être toxique à
hautes doses. Elle entraîne alors une
hypercalcémie qui peut se caractériser
notamment par une anorexie, des nausées, une constipation, de la fatigue,
une perte de poids, des céphalées ou
des des calcifications rénales et vasculaires. Lors d’intoxications sévères,
l’hypercalcémie peut conduire à une
insuffisance rénale irréversible et à
une insuffisance cardiaque mais l’intoxication à la vitamine D provoquée
par une supplémentation quotidienne
à des doses trop élevées est rare.

LA VITAMINE D PRÉVIENDRAIT LE DIABÈTE DE TYPE 1
Une étude américaine montre que les enfants
qui ont le plus de vitamine D dans le sang sont
aussi ceux qui souffrent le moins de diabète de
type 1.
Aujourd'hui en France, environ 18 000 enfants,
adolescents et jeunes adultes de moins de 25 ans
sont atteints de diabète de type 1 et on estime
le nombre de nouveaux cas chez les enfants à
2700 chaque année, ce qui représente une croissance de plus de 3 % par an.
Or, des chercheurs américains on, découvert
que les enfants qui ont un taux plus élevé de vitamine D seraient moins à risque de développer

le diabète de type 1. Leur étude vient d'être publiée dans le journal Diabetes.
UNE ÉTUDE SUR LES ENFANTS AYANT
UN RISQUE GÉNÉTIQUE DE DIABÈTE
Les chercheurs de l'école de santé publique du
Colorado (Etats-Unis) ont cherché à en savoir
davantage sur le lien entre la vitamine Det le
diabète de type 1 ou diabète insulinodépendant.
Plus précisément, ils ont étudié si oui ou non le
taux de vitamine D acquis dans l'enfance pouvait modifier la réaction auto-immune des cellules.

Leur étude a inclus 8676 enfants qui avaient un
risque génétique de développer cette forme de
diabète qui nécessite un traitement à vie par insuline et une autosurveillance quotidienne de la
quantité de glucose dans le sang (glycémie).
FAUT-IL PRENDRE DE LA VITAMINE D
EN PRÉVENTION ?
Pour cette étude, des échantillons de sang ont
été prélevés sur chaque enfant tous les 3 à 6
mois depuis la petite enfance, jusqu'à 4 ans. Au
total, 376 enfants ont développé la maladie et
les taux de vitamine D de ces enfants ont été

comparés à ceux des 1041 enfants qui ne l'ont
pas développée. C'est ce qui a permis aux chercheurs de découvrir que les enfants qui avaient
le taux de vitamine D le plus élevé étaient aussi
ceux qui avaient le moins développé la maladie.
Si les scientifiques sont pour l'instant incapables
de dire quel est le lien entre la "vitamine du soleil" et la maladie, ils pensent qu'une supplémentation en vitamine D, dès la petite enfance,
dans les familles où il y a un fort risque de diabète, pourrait prévenir le développement de la
maladie.

QUELS SONT LES 15 ALIMENTS
QUI PERMETTENT D'ÉVITER
LES CARENCES EN VITAMINE D ?

LA VITAMINE D
AURAIT
DES EFFETS
ANTI-ÂGE
La vitamine D est indispensable pour le bon fonctionnement de l'organisme. Elle est
notamment bénéfique pour les
os. Mais elle aurait aussi des
propriétés anti-âge contre les
maladies liées au vieillissement.
La vitamine D est connue
pour son action sur la croissance des os et l'absorption de
calcium. Mais elle aurait aussi
des bénéfices contre les effets
de l'âge. Une étude parue dans
Cell Reports a observé que
l'apport de vitamine D chez les
vers nématodes allongeait de
33% leur durée de vie. Cela
évite aussi le repliement des
protéines dû à l'âge. Avec l'âge,
les protéines perdent leur capacité à maintenir leur forme et
leur fonction à cause de l'accumulation de protéines toxiques
ou insolubles.
Ce processus est impliqué
dans beaucoup de conditions
liées à l'âge : maladies de Parkinson, d'Alzheimer, d'Huntington, diabète de type 2, ou
encore maladies cardiovasculaires. Or, chez les vers, la vitamine D évite l'insolubilité des
protéines et prévient leur toxicité, causée par les beta amyloïdes, des éléments retrouvés
chez les malades d'Alzheimer.
SUPPLÉMENTER LA
POPULATION ?
Cette étude expliquerait
également les liens trouvés précédemment entre vitamine D et
cancers (prostate, sein et
côlon), et d'autres affections
comme l'obésité, les maladies
cardio-vasculaires et la dépression. Elle pourrait mener à des
changements dans les recommandations en termes d'apport
en vitamine D. Les experts ne
sont actuellement pas d'accord
sur les doses conseillées et l'intérêt potentiel d'une supplémentation. Si une trop grande
absorption de cette vitamine
peut causer des dégâts dans les
vaisseaux sanguins et les reins,
ses effets anti-âges pourraient
amener les préconisations vers
un apport supplémentaire. Le
bénéfice serait particulièrement
intéressant pour les personnes
âgées qui sont moins susceptibles de passer du temps au soleil, et donc fixent moins bien
la vitamine D.
D'autres études sont planifiées chez la souris pour étudier
la manière dont la vitamine D
affecte l'âge et les maladies.
Les auteurs espèrent à termes
lancer des essais cliniques sur
l'homme.

On sait que la vitamine D joue un rôle majeur dans la croissance et la minéralisation osseuse. Mais selon
les scientifiques, elle aiderait aussi à combattre le coronavirus en aidant au bon fonctionnement de
notre système immunitaire. Si la source majeure de vitamine D reste l'exposition au soleil, voici les aliments qui en contiennent le plus.
Prendre de la vitamine D ne remplacera jamais le
vaccin contre le covid-19. Mais un groupe de 73
experts francophones et 6 sociétés savantes
françaises (parmi lesquelles la Société Française de
pédiatrie et la Société française de gériatrie et
gérontologie) appelaient, dans un article (janvier
2021), à donner un supplément en vitamine D à
l'ensemble de la population française,y compris les
personnes en bonne santé tous âges confondus,
dans le contexte du Covid-19.
Fin octobre 2020 déjà, une étude publiée dans le
Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism,
montrait que les malades du Covid-19 sont
beaucoup plus souvent carencés en vitamine D,
vitamine connue pour ses effets sur l'immunité.
Selon l'OMS, plusieurs études récentes ont
d'ailleurs déjà rapporté un effet protecteur de la
supplémentation en vitamine D sur les infections
des voies respiratoires. Jusqu'à présent étaient
répertoriés la grippe, le rhume et la pneumonie.
Dans cette étude espagnole menée sur plus de 200
patients, aucune relation entre vitamine D ou
carence en vitamine n'a été démontrée. En
revanche, une carence en vitamine D serait bien un
facteur de risque du Covid-19. Aussi, les
chercheurs recommandent de donner de la
vitamine D chez les personnes carencées et
fragiles, les personnes âgées et celles souffrant de
comorbidités et en particulier les résidents des
maisons de retraite, "qui sont la principale
population cible du Covid-19" recommandent les
auteurs.
LA VITAMINE D AIDE À COMBATTRE LES
INFECTIONS RESPIRATOIRES
Ce n'est pas la première étude à ce sujet. Des
professeurs de l'Université de Liège (Belgique)
cités par la RTBF, déclaraient la vitamine D serait
également un moyen de se prémunir contre le
coronavirus car elle aiderait notre système
immunitaire à combattre les infections
respiratoires.
Les chercheurs belges de l'Université de Liège
avaient aussi conclut dans une précédente étude
que la vitamine D est un moyen de se prémunir
contre le coronavirus car elle aiderait notre système
immunitaire à combattre les infections
respiratoires. Ces chercheurs s'étaient référés à une
méta-analyse publiée il y a quelques années dans le
British medical Journal, qui montrait que la
supplémentation en vitamine D avait un effet
protecteur contre les infections aiguës des voies
respiratoires, en particulier chez les personnes qui
étaient très déficientes de cette vitamine.
LES ALIMENTS RICHES EN VITAMINE D
On sait notre organisme capable de synthétiser luimême de la vitamine D s'il est suffisamment
exposé au soleil : sous l'action des rayonnements
UVB, il transforme un dérivé du cholestérol en
vitamine D. Mais en hiver, le nombre de lux n'est
pas suffisant. Aussi est-il important de miser sur les
sources alimentaires de vitamine D. Il s’agit en
majorité de poissons gras et d’huiles. Le chocolat
noir constitue également une source intéressante de
vitamine D. Enfin, même si la plupart des fruits et
légumes en contiennent également, c’est en
quantité si infime et ils ne permettent pas de faire
face à une carence en vitamine D.
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CARENCÉE EN VITAMINE D

1/15 - L'huile de foie de morue
Pour faire le plein de vitamine D, l'huile de foie de
morue est l’aliment le plus intéressant avec 250 µg
de vitamine D pour 100 g. Si son goût très
particulier vous rebute, il est possible d'en prendre
sous forme de gélules.

sa teneur en vitamine D passe à 5,71 µg pour 100
g.
8/15 - Le hareng
LE HARENG. On le consomme de différentes
manières : grillé, fumé, mariné. Globalement, les
teneurs en vitamine D sont sensiblement
équivalentes, quel que soit le mode de préparation.
Teneur en vitamine D du hareng grillé : 22
µg/100g. Teneur en vitamine D du hareng fumé :
16,1 µg/100g. Teneur en vitamine D du hareng
mariné : 13,1 µg/100g.
9/15 - Les sardines à l'huile
LES SARDINES A L'HUILE. Compagnes idéales
de nos pique-niques, les sardines à l'huile offrent
une source intéressante de vitamine D. Teneur en
vitamine D de sardines à l'huile : 10,8 µg/100g.
Découvrez ici 8 recettes rapides avec une boîte de
sardines

2/15 - Les produits laitiers enrichis en vitamine D
En France deux arrêtés datant de 2001 et 2004
autorisent l’enrichissement en vitamine D de
certains aliments comme le lait et les produits
laitiers frais
3/15 - L'emmental
L'EMMENTAL. On trouve également de la
vitamine D dans les produits laitiers, même si les
concentrations sont moins importantes que dans les
produits de la mer ou les viandes. Voici donc à titre
d'information quelques aliments qui contiennent de
la vitamine D. Teneur en vitamine D d'emmental
1,81 µg/100g. Teneur en vitamine D du lait
concentré sucré entier : 1,68 µg/100g. Teneur en
vitamine D d'un Fromage frais type petit suisse au
lait demi-écrémé : 1,25 µg/100g.
4/15 - La margarine
La margarine à base d'huile végétale enrichies en
vitamine D est une façon simple d'atteindre un
apport optimal en vitamine D car elle peut être tout
simplement tartinée sur le pain au petit-déjeuner ou
déposée en noisette sur une poêlée de légumes.
5/15 - Le beurre
Comme de nombreux produits laitiers, le beurre
contient de la vitamine D : 1,12 µg/100 g.
6/15 - Le chocolat noir
LE CHOCOLAT NOIR. Riche en magnésium et
véritable allié anti-fatigue et anti-déprime, le
chocolat est également bien pourvu en vitamine D.
Certes, il ne rivalise évidemment pas avec les
poissons mais sa teneur n'est pas négligeable.
Teneur en vitamine D du chocolat noir à 40% de
cacao minimum : environ 5 µg/100g. Découvrez
ici 12 recettes avec du chocolat
7/15 - La dorade
C'est un poisson que l'on trouve souvent à table
pour les fêtes. Crue, la dorade contient 7,15 µg de
vitamine D pour 100 g. Mais une fois cuite au four,

10/15 - Le thon au naturel
LE THON AU NATUREL. L'Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail (Anses) a estimé que
"que la consommation de poissons ne présente pas
de risque pour la santé au regard du risque lié au
méthylmercure. En effet, l'apport de la population
en méthylmercure est inférieur à la dose journalière
tolérable définie par l'Organisation mondiale de la
santé". Teneur en vitamine D du thon albacore au
naturel : 6,1 µg/100g. Teneur en vitamine D du
thon cru : 7,2 µg/100g. Découvrez ici 10 recettes
rapides avec une boîte de thon
11/15 - Le saumon
LE SAUMON. C'est l'un des poissons les plus
consommés en France (en deuxième position après
le cabillaud). Son avantage est qu'il peut se cuisiner
aussi bien cru que cuit et se prête parfaitement
aussi au fumage, comme la truite. Néanmoins, la
teneur en vitamine D varie quelque peu en fonction
du type de préparation et c'est cuit à la vapeur qu'il
délivre le meilleur de lui-même. Teneur en
vitamine D du saumon cuit à la vapeur : 8,7
µg/100g. Teneur en vitamine D du saumon cru :
4,69 µg/100g. Teneur en vitamine D du saumon
fumé : 2,97 µg/100g.
12/15 - La truite
LA TRUITE. Elle partage la même couleur rosée
que son cousin le saumon, qui provient des petites
crevettes roses qu'elle affectionne particulièrement
et qui constitue la majorité de son alimentation.
Comme le hareng, sa teneur en vitamine D dépend
du type de préparation. Teneur en vitamine D de la
truite cuite au four : 11 µg/100g ; Teneur en
vitamine D de la truite d'élevage fumée : 5,2
µg/100g
13/15 - Le foie de veau
LE FOIE DE VEAU. A l'instar du foie gras de
canard, le foie de veau est lui aussi une source de
vitamine D intéressante. Cet abat, peu apprécié des
enfants, a de nombreux autres bienfaits : il est
également très bien pourvu en fer et en protéines.
Teneur en vitamine D du foie de veau cuit : 2,52
µg/100g
14/15 - L'oeuf
LES OEUFS. Qu'il soit cru, poché ou brouillé,
l'œuf est une source intéressante de vitamine D.
Teneur en vitamine D du jaune d'œuf cuit : 2,11
µg/100g. Teneur en vitamine D d'un œuf poché : 2
µg/100g . Teneur en vitamine D d'œufs brouillés :
1,72 µg/100g

14 DK NEWS
INSTANCE ARABE CONTRE LA
NORMALISATION

L'accord militaire
maroco-sioniste
cible l'Algérie
Le président de l'Instance populaire arabe
contre la normalisation, Ahmed Khalifa a indiqué, lundi, que la visite du ministre sioniste de
la Guerre au Maroc et l'annonce d'un accord
sécuritaire et militaire entre Rabat et l'Entité
sioniste, «cible en premier degré l'Algérie» et
prélude à «un nouveau coup à la sécurité nationale arabe».
Le Président de l'Instance arabe et qui occupe
également le poste du président de l'Observatoire
maghrébin contre la normalisation sioniste, a
indiqué dans une déclaration à l'APS, que « les
accords conclus entre le régime marocain et
l'entité sioniste, à leur tête, l'accord sécuritaire
et militaire, mettent à nu sans aucun doute,
l'implication ancienne et nouvelle du Makhzen
dans la traîtrise à sa Nation et à son pays». Pour
M. Khalifa, l'accord est une déstabilisation de
la sécurité nationale marocaine et est destiné
contre l'Algérie, plus précisément une atteinte
à la sécurité nationale arabe».
L'accord met à nu également « l'implication
ouverte du régime marocain au détriment de
sa sécurité nationale, au profit du projet améri
cano-sioniste, ainsi que son visage de traître à
la Nation». M. Ahmed khalifa a appelé l'ensemble
des forces nationales marocaines, l'ensemble
des forces nationales arabes et les libres de la
Nation, à « faire face à ce défi dangereux, en
resserrant les rangs et en proclamant la confrontation avec des régimes arabes qui ne normalisent pas avec l'ennemi seulement, mais proclament leur alliance avec l'ennemi contre leurs
nations et une traitrise de leur cause centrale:
la Palestine».
Le régime du Makhzen a conclu avec l'entité
sioniste, mercredi dernier à Rabat, un accord
de coopération sécuritaire «qui est de nature à
créer des canaux officiels entre les services sécuritaires et de renseignements» des deux parties, après près d'une année de normalisation
de leurs relations, au milieu d'une consternation
populaire croissante que connait la rue marocaine.

AFRIQUE DE L’OUEST

Ouverture à Abuja
d'une session
ordinaire du
parlement de la
CEDEAO
La 2ème session au titre de l’année 2021 du parlement de la communauté économique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s'ouvre mardi à
Abuja au Nigéria, indique un communiqué de l'organisation sous régionale. A l'ordre du jour de
cette session, l’examen et l’adoption du budget
2022 de la communauté, qui intervient dans un
contexte caractérisé par la pandémie de la Covid19 dans la sous-région, et aussi le rapport sur l’état
de la communauté, selon le communiqué. S'agissant
de ce dernier point, «le rapport permet de faire le
point sur la situation économique et sociale de la
communauté, de réaffirmer ses objectifs et de formuler quelques grandes orientations pour les prochains mois», ajoute la source. Ce rapport permet
également aux élus communautaires, aux populations et à tous les acteurs de voir le niveau d'exécution des programmes de l'organisation communautaire. Il y aura aussi au cours de cette session
des ateliers parlementaires qui, selon le même
communiqué, constituent pour «le parlement communautaire une occasion d’être à l’écoute des organisations publiques, privées ou de la société
civile qui présenteront et expliqueront aux députés
régionaux leurs missions et réalisations et les défis
auxquels elles sont confrontées». Le Parlement de
la CEDEAO est composé de 115 sièges. Pour l’attribution de ces sièges, il est garanti à chaque Etat
membre un minimum de cinq sièges. Les quarante
sièges restants ont été répartis suivant la population
de chaque pays. Sur la base de cette répartition, le
Nigeria dispose de 35 sièges, le Ghana 8, la Côte
d’Ivoire 7, le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, le
Niger et le Sénégal ont 6 sièges chacun. Les autres
pays à savoir le Bénin, le Cap-Vert, la Gambie, la
Guinée Bissau, le Libéria, la Sierra Leone et le
Togo ont 5 sièges chacun.
APS
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MALI

La médiation internationale plaide pour
l'«accélération» de la mise en œuvre
de l'accord d'Alger
La médiation internationale au Mali, dont l'Algérie est le chef de file, a plaidé pour l’»accélération»
de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation, issu du Processus d’Alger, en vue
de la stabilisation durable du Mali, indique lundi un communiqué de la Médiation.
Les membres de la médiation
internationale ont réaffirmé
l’»importance cruciale que revêt
l’accélération de la mise en œuvre
de l’Accord pour la paix et la
réconciliation, issu du Processus
d’Alger, pour la stabilisation
durable du Mali», souligne le
communiqué publié suite à la
réunion virtuelle tenue le 25
novembre par la médiation internationale, sous la présidence de
l'envoyé spécial algérien pour le
Sahel et l'Afrique, l'ambassadeur
Boudjemaa Delmi.
Dans le même contexte, «ils
ont réitéré leur détermination à
jouer pleinement leur rôle, y
compris, le cas échéant, l’exercice
du pouvoir d’arbitrage dévolu à la
médiation internationale», ajoute
le texte. A ce titre, les membres de
la médiation internationale se
sont réjouis de l’initiative prise
par l’Algérie d’accueillir, du 2 2 au
24 octobre dernier, une délégation malienne, composée du
ministre de la Réconciliation
nationale et de la Cohésion
sociale, ainsi que de représentants des Mouvements signataires
de l’Accord de paix, «à l’effet de les
aider à aplanir toutes les difficultés et lever les obstacles entravant
la mise en œuvre totale, équilibrée et consensuelle de l’Accord»,
selon la même source.
En outre, les membres de la
médiation internationale ont rappelé qu’»à l’occasion de la 45e
réunion du Comité de suivi de
l’Accord (CSA), tenue à Bamako le
5 octobre 2021, et outre l’offre,
concrète et très encourageante,
faite par le gouvernement,
notamment en ce qui concerne
les quotas des ex-combattants des
Mouvements concernés par le
DDR
(Désarmement,
Démobilisation, Réinsertion) global,
le
ministre
de
la
Réconciliation nationale et de la
Cohésion sociale avait annoncé la
tenue, dans les quinze jours suivant la réunion du CSA, d’une
réunion de niveau décisionnel
pour discuter de l’ensemble des
questions devant aider à lever les
entraves et aller de l’avant dans la
mise en œuvre de l’Accord».
«Ils ont formé l’espoir que
cette réunion se tienne aussi rapidement que possible, pour convenir de la marche à suivre pour la
réalisation du DDR global, et ont
encouragé les parties à s’engager
dans ces discussions de man ière
constructive et sincère sur la base
de l’offre concrète faite par le gouvernement en vue de l’intégration
de 13.000 ex-combattants en 2021,
et de 13.000 autres dans les deux à
trois années à venir», souligne le
communiqué.

La médiation veut des avancées
sur les réformes institutionnelles
En attendant, les membres de
la médiation ont souligné
l’»impératif du parachèvement du
DDR accéléré, ayant en vue les
prises de position du Conseil de
sécurité des Nations unies sur
cette question». Ils ont, aussi,
appelé à «des avancées rapides
sur les autres aspects du processus de paix, y compris les
réformes institutionnelles que
requiert la mise en œuvre complète et équilibrée des quatre
piliers de l’Accord de paix», précise le document. De plus, les
membres de la médiation internationale ont convenu, dans le
prolongement de leur réunion
virtuelle, d’»entreprendre des
démarches auprès des parties
maliennes pour les encourager à
imprimer une dynamique renforcée et de bonne foi à la mise en

œuvre de l’Accord, et marquer la
disponibilité de la médiation à les
accompagner et à les appuyer de
toutes manières possibles»,
d'après le communiqué.
Ils se sont, par ailleurs, félicités
de la tenue à Bamako à la midécembre prochain, à l’initiative
du
Gouvernement
et
de
l’Observateur indépendant, d’un
séminaire sur l’appropriation, par
les parties maliennes, des rapports
et
recommandations
de
l’Observateur
indépendant,
conclut le communiqué. A noter
que l'Algérie, en sa qualité de chef
de file de la médiation internationale, rôle qui lui est dévolu au titre
des dispositions pertinentes de
l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du Processus
d’Alger (chapitre 17, articles 52 et
53), a organisé, par visioconférence, une réunion de la médiation internationale, dans le cadre
de la poursuite des efforts qu’elle

déploie pour assurer les conditions idoines à même de faciliter le
retour de la paix et de la stabilité
au Mali. Cette réunion, tenue sous
la présidence de l’ambassadeur
Boudjemaa Delmi, également président du CSA pour la paix, avait
pour objectif d’examiner la situation sécuritaire prévalant au Mali,
les obstacles persistants et explorer les meilleures voies et moyens
à même d’aider à accélérer la mise
en œuvre des actions prévues par
l’Accord pour la paix afin d’assurer le retour de la paix et de la stabilité au Mali. Il convient aussi de
souligner que la médiation internationale est composée des représentants des pays du voisinage à
savoir le ?Burkina Faso, la
?Mauritanie, le Niger, le ?Nigeria
et le ?Tchad, et de ceux des pays
membres permanents du Conseil
de sécur ité de l’ONU (?Chine,
?France, ?Russie, ?Royaume-Uni,
Etats-Unis).
La médiation comprend aussi
les pays représentant les partenaires techniques et financiers du
Mali (PTF) à savoir l'Allemagne et
le Canada et les représentants des
organisations
internationales,
continentale et régionale : les
Nations unies (à travers la
MINUSMA), l’Organisation de la
coopération islamique (OCI),
l’Union africaine (à travers la
Mission de l’Union africaine pour
le Mali et le Sahel +MISAHEL+), et
la Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO).

Le président de la Transition appelle
la classe politique à l'union autour
des Assises de la refondation
Le président de la Transition, Assimi Goïta, a appelé, lundi, la classe politique malienne à l'union ainsi
qu'à une participation «massive et inclusive» aux Assises nationales de la refondation. S'exprimant à l'occasion de sa rencontre avec la classe politique, M. Goïta a indiqué que la participation massive à ces Assises
sera une «victoire de la démocratie», souligne un communiqué de la présidence malienne, ajoutant que le
président de la Transition s'est dit «prêt» à concerter sur les grandes questions de la vie de la nation à
laquelle il estime que ces partis accordent une grande importance. «C’est ensemble que nous devons corriger les failles de notre démocratie et œuvrer à la refondation du Mali», a-t-il dit. M. Goïta a, dans ce sens, précisé que «l’engagement de tous, notamment de la classe politique, est nécessaire afin de relever les nombreux défis». De son côté, poursuit le communiqué, le ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des relations avec les institutions, Ibrahim Ikassa Maïga, a relevé que l’union sacrée de tous les Maliens autour de
leur pays est import ante pour la réussite de ces Assises, avant de rappeler que celles-ci sont organisées pour
«le Mali que nous devons léguer à notre descendance». Le ministre a également évoqué les raisons qui ont
conduit à cette période transitoire, notamment la crise multidimensionnelle qui secouait le pays. Il s'est,
dans ce sillage, attardé sur les initiatives prises par les précédents régimes afin d’éviter au Mali de sombrer,
précisant que «ces initiatives ont été jalonnées d’échecs». Pour lui, peu de choix reste donc aux Maliens, qui
sont condamnés à se donner la main, pour trouver une solution d’ensemble aux crises qui secouent le pays.
«Nous sommes à la croisée des chemins. Nous devons tirer les leçons de nos réussites et de nos échecs», a
exhorté le ministre de la Refondation qui estime que le modus operandi proposé pour ce faire est les Assises
nationales pour refonder l’Etat. Pour rappel, les Assises nationales initialement prévues du 22 novembre
courant au niveau local, avec au menu 13 thématiques, dont l'Accord de paix et de réconciliation, issu du
processus d'Alger, pour s’achever le 26 décembre prochain par l’adoption de résolutions nationales, ont été
reportées. Ce report vise à trouver un consensus plus large entre toutes les forces vives de la nation pour une
participation inclusive.

RD CONGO

Congolais et Ougandais
mènent des frappes
conjointes contre les ADF
L'armée ougandaise a annoncé, mardi, avoir lancé des
frappes conjointes avec l’armée congolaise contre les positions des Forces démocratiques alliées (ADF) dans l’est de la
République démocratique du Congo (RDC). «Ce matin, nous
avons lancé des frappes aériennes et d'artillerie conjointes
contre les camps des ADF avec nos alliés congolais», a
déclaré l’armée ougandaise sur Twitter. «Comme annoncé,
les actions ciblées et concertées avec l’armée ougandaise ont
démarré aujourd’hui avec des frappes aériennes et des tirs
d’artillerie à partir de l’Ouganda sur les positions des terroristes ADF en RDC», a ajouté de son coté le ministre congolais de la Communication, Patrick Muyaya, porte-parole du
gouvernement. Les ADF sont accusés de centaines de massacres ayant fait des milliers de morts dans deux provinces
congolaises frontalières avec l’Ouganda.

ETHIOPIE

Abiy Ahmed appelle les rebelles
tigréens à «se rendre»
Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a exhorté mardi les
rebelles du Tigré à se rendre, affirmant que les forces gouvernementales
se rapprochaient de la victoire, une semaine après s'être engagé à diriger
les opérations militaires sur le front. «La jeunesse du Tigré est en train de
tomber comme des feuilles. Sachant qu'elle est vaincue, elle est dirigée
par quelqu'un qui n'a pas de vision ni de plan clair», a déclaré Abiy, lauréat du prix Nobel de la paix 2019, dans un commentaire diffusé sur les
médias d'Etat. «Ils devraient se rendre aujourd'hui à la Force de défense
nationale éthiopienne, aux forces spéciales, aux milices et au peuple», a
lancé le Premier ministre éthiopien. Dimanche, les médias d'Etat ont
affirmé que l'armée contrôlait la ville afar de Chifra, située dans les
basses terres, et M. Abiy a déclaré mardi que ces succès allaient se reproduire sur le front ouest, dans la région d'Amhara. «L'ennemi a été vaincu.
Nous avons remporté une victoire impensable avec le commandement
oriental en un jour. Maintenant, à l'ouest, nous allons répéter cette victoire», a-t-il déclaré mardi.
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PALESTINE

6E FORUM RÉGIONAL DE L'UPM

Le collectif des Algériens établis
en France appelle l'ONU à agir
pour stopper les crimes israéliens

Nécessité
de renforcer
l'intégration
et la coopération
régionales

Le Collectif des Algériens établis en France a appelé l'ONU à agir et à assumer ses responsabilités en vue de stopper les crimes contre l'humanité perpétrés par l'entité sioniste en Palestine.
A l'occasion de la Journée
internationale de solidarité
avec le peuple palestinien, célébrée le 29 novembre de chaque
année, le collectif des Algériens
en France, a appelé l'ONU à agir
et prendre ses responsabilités
pour stopper la politique
expansionniste de l'entité sioniste et ses crimes contre l'humanité commis en Palestine,
souligne le communiqué signé
par le porte-parole du collectif,
Nasser Khabat. Ce dernier a
plaidé pour «une diplomatie
internationale en action» pour
parvenir à une paix durable et à

la reconnaissance de l'Etat de
Palestine souverain avec El
Qods comme capitale.

Cette Journée de solidarité
internationale avec le peuple
palestinien est un événement

observé depuis 1978, au siège
des Nations Unies à New York,
mais aussi dans les bureaux de
l'ONU à Vienne et à Genève. En
dépit de cela, le gouvernement
de l'occupant israélien continu
e, au vu et au su des membres
de l'organisation, de violer les
droits des Palestiniens et de
bafouer le droit international
en spoliant davantage de terres
palestiniennes.
En cette journée, le collectif
exprime au nom du droit international toute sa solidarité avec
le peuple palestinien est ses
revendications séculaires.

CHINE-PALESTINE

Xi Jinping adresse un message de félicitations à une réunion
de l'ONU consacrée à la Journée internationale de solidarité
avec le peuple palestinien
Le président chinois Xi Jinping a
adressé un message de félicitations à une
réunion tenue lundi par les Nations Unies
pour marquer la Journée internationale
de solidarité avec le peuple palestinien.
Dans son message, M. Xi a indiqué que
la question palestinienne constitue le
nœud de la problématique du MoyenOrient. Le règlement de la question palestinienne passera par une adhésion aux
principes et à la direction corrects, a-t-il
estimé, ajoutant que «la communauté internationale devrait défendre l'objectivité
et la justice, prôner la tolérance et le respect mutuel, et profiter de l'occasion
offerte par le 30e anniversaire de la Conférence de paix de Madrid pour accorder

un soutien accru à la reprise d'un dialogue
d'égal à égal entre la Palestine et Israël
sur la base de la solution à deux Etats».
Parallèlement, la communauté internationale devrait, selon M. Xi, continuer
à aider le peuple palestinien à lutter contre
la pandémie de COVID-19, tout en améliorant efficacement l'économie, le bienêtre et la situation h umanitaire en Palestine.
La Chine attache une grande importance à la question palestinienne et soutient la juste cause du peuple palestinien
à restaurer ses droits légitimes en tant
que nation, a-t-il poursuivi. Concernant
la question palestinienne, la Chine défendra toujours l'équité et la justice, faci-

ONU

Le SG de l'ONU
appelle à «éliminer
les armes chimiques
une fois pour toute»
Le secrétaire général des NationsUnies, Antonio Guterres, a appelé à
«éliminer une bonne fois pour toutes
les armes chimiques de la surface du
globe». Dans un message à l'occasion
de la Journée du souvenir dédiée à
toutes les victimes de la guerre chimique, célébrée le 30 novembre de
chaque année, le SG de l'ONU a souligné que la journée était «l'occasion
de rendre hommage à celles et ceux
qui ont perdu la vie ou souffert à cause
de ces armes odieuses, de faire le bilan
de ce que nous avons accompli pour
prévenir leur utilisation et de renouveler notre engagement en faveur
d’un monde exempt d’armes chimiques».
«Le meilleur moyen d’honorer la mémoire des victimes de la guerre chimique est d’éliminer une fois pour
toutes les armes chimiques de la surface du globe», a-t-il plaidé. Pour le
SG de l'ONU, «l’emploi d’armes chimiques ne saurait être toléré et constitue une violation manifeste du droit
international. Il est primordial d’identifier les responsables et de les amener
à rendre des comptes. Nous avons le
devoir, notamment vis-à-vis des victimes, de faire en sorte que ceux qui
recourent à ces armes odieuses répondent de leurs actes». Il a rappelé
enfin que l’ONU appuie «tous les efforts visant à faire respecter la norme
interdisant l’emploi des armes chimiques et à reléguer ces armes redoutables aux oubliettes de l’histoire».

litera activement les pourparlers de paix
et continuera d'accorder des assistances
humanitaires, de développement, antipandémie et d'autres à la partie palestinienne, tout en soutenant les efforts déployés par l'ONU à cet égard, a signalé M.
Xi.
La Chine demeure une amie sincère
du peuple palestinien. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité et
grand pays responsable, elle continuera
de travailler avec la communauté internationale pour contribuer positivement
à la résolution de la question palestinienne
ainsi qu'à la réalisation d'une paix et d'une
stabilité durables dans la région du MoyenOrient, a affirmé le chef de l'Etat chinois.

LE CHEF DE LA DIPLOMATIE AMÉRICAINE ANTONY BLINKE :

Toute "agression" russe contre
l'Ukraine entraînerait une réponse
"sérieuse"
Toute nouvelle "agression" russe
contre l'Ukraine entraînerait une réponse "sérieuse", a prévenu mardi à Riga
le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, en marge d'une réunion
ministérielle de l'Otan.
"Toute escalade de la part de la Russie
serait très préoccupante pour les EtatsUnis comme pour la Lettonie, et toute
nouvelle agression provoquerait des
conséquences sérieuses", a-t-il dit lors
d'une conférence de presse avec son
homologue letton Edgars Rinkevics.
Le secrétaire d'Etat n'a pas voulu en
dire davantage sur la nature d'une éventuelle riposte, précisant vouloir d'abord
"consulter" les alliés des Etats-Unis au

sein de l'Otan, mardi et mercredi dans
la capitale de la Lettonie.
"Nous sommes très inquiets au sujet
des mouvements que nous voyons" de
la part des troupes russes à la frontière
ukrainienne, a-t-il toutefois réitéré.
"Nous avons vu la stratégie russe à plusieurs reprises", qui consiste à "créer
de toutes pièces" des "provocations" pour
justifier les actes de Moscou, a-t-il estimé.
Antony Blinken a aussi de nouveau prévenu que Washington travaillait en coordi
nation avec l'Union européenne à de
nouvelles sanctions contre le Bélarus,
accusé d'utiliser de manière "cynique"
les migrants comme des "armes" pour
déstabiliser ses voisins européens.

Les ministres des Affaires étrangères de l'Union
pour la Méditerranée (UpM) ont souligné,lundi,
de la nécessité d'intensifier davantage l'intégration
et la coopération régionales lors du 6e Forum régional, organisé dans le cadre de la célébration
de la Journée de la Méditerranée.
La réunion qui s'est tenue à Barcelone, a été
co-présidée par le haut représentant de l'UE pour
les Affaires étrangères et la politique de sécurité
et vice-président de la Commission européenne,
Josep Borell, et par le ministre des Affaires étrangères jordanien, Ayman Sadafi, accueilli par le
ministre des Affaires étrangères espagnol, José
Manuel Albares et en présence du Secrétaire général de l'UpM, Nasser Kamel. Le Forum a été
l'occasion de donner un aperçu sur les progrès
accomplis depuis l'adoption de la feuille de route
pour l'action de l'UpM en 2017 et dans le cadre
des priorités définies l'année dernière, dans cinq
domaines d'action où l'UpM peut jouer un rôle
crucial vers une approche inclusive et une reprise
post-pandémie durable à savoir: «environnement
et climat, développement économique et humain,
inclusion sociale et égalité, transformation numérique, protection civile», indique un communiqué de l'organisation.
La réunion a été également l'occasion de saluer
les trois déclarations ministérielles interconnectées
de l'UpM sur l'économie bleue, l'énergie ainsi
que l'environnement et l'action climatique, approuvées à l'unanimité par tous les Etats membres
de l'UpM, ajoute le communiqué. En marge du
Forum, le Secrétaire général Nasser Kamel a organisé une conférence pour présenter et discuter
des principaux résultats du premier rapport complet sur l'état d'avancement de l'intégration euroméditerranéen.
Un nouvel accord a été signé entre le Bureau
régional pour les Etats arabes du programme des
Nations unies pour le développement (PNUD) et
l'UpM pour travailler ensemble dans le domaine
de l'action Climat, de l'intégration économique
et de l'accompagnement des femmes et des jeunes.
Il a pour objectif de renforcer la collaboration
entre les deux parties afin de relever les défis
communs dans les régions méditerranéennes et
arabes, pour parvenir à l'établissement de la paix
et la prospérité grâce à l'élaboration de politiques,
la mise en œuvre de projets et le partage des
connaissances.
«La signature de cet accord marque un engagement fort et renouvelé dans les relations entre
l'UpM et le PNUD. En unissant nos forces, nous
pourrons créer une plate-forme élargie de dialogue
et de coopération régionale», a déclaré M. Nasser
Kamel. sa part la directrice du Bureau régional
du PNUD pour les Etats arabes, Khalida Bouzar,
a estimé que la «construction des sociétés résilientes, en particulier dans les zones touchées
par des conflits, ne peut pas être réalisée par une
seule entité», exprimant sa fierté quant à cette
association avec l'UpM dans le but «d'établir des
bases solides pour la paix et la prospérité dans la
région grâce à une action climatique tangible, en
faisant entendre la voix des femmes et des jeunes
et en renforçant les économies locales et régionales».

NUCLÉAIRE IRANIEN

Raïssi réitère son appel à la levée des sanctions
Le président iranien, Ebrahim Raïssi, a réitéré
la volonté de son pays de voir les négociations
en cours à Vienne sur le nucléaire iranien déboucher sur une levée des sanctions contre Téhéran. L'accord sur le nucléaire conclu en 2015
offrait à Téhéran la levée d'une partie des sanctions étouffant son économie en échange d'une
réduction drastique de son programme nucléaire.
Mais les Etats-Unis ont quitté le pacte en 2018 et
rétabli les mesures punitives. En retour, la Ré-

publique islamique, a progressivement abandonné ses engagements. Lors d'un entretien téléphonique, le président iranien a invité son
homologue français «à s'efforcer avec d'autres
parties à Vienne de conclure les négociations et
lever les sanctions contre l'Iran», selon un communiqué officiel. «L'envoi d'une équipe complète
aux pourparlers démontre l'engagement sérieux
de l'Iran dans ces pourparlers» qui ont repris
lundi, a-t-il noté. Faisant allusion aux Etats-

Unis, il a ajouté: «ceux qui ont commencé à
violer l'accord sur le nucléaire doivent gagner
la confiance de l'autre partie pour que les négociations aient des résul tats fructueux». «Si les
Américains lèvent les sanctions et que les Européens remplissent leurs engagements (...), l'Iran
remplira ses obligations», a assuré M. Raïssi. Il
a en outre affirmé que son pays était prêt à poursuivre sa «pleine coopération» avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

AZERBAÏDJAN

Un hélicoptère militaire s'écrase,
plusieurs morts et blessés enregistrés
Un hélicoptère militaire azerbaïdjanais s'est écrasé mardi dans l'est de
l'Azerbaïdjan et plusieurs membres de son équipage ont été tués, ont indiqué
les autorités de ce pays du Caucase. L'appareil «s'est écrasé aujourd'hui à
environ 10h40 locales à l'aérodrome de Garakheybat dans la région de Khyzy
lors d'un vol d'entraînement», ont indiqué le service des gardes-frontières et
le parquet général azerbaïdjanais dans un communiqué commun. «Il y a des
morts et des blessés parmi l'équipage», ont-ils ajouté, sans plus de précisions.
Une enquête a été ouverte pour comprendre pourquoi l'appareil s'est écrasé,
selon la même source. Cet incident intervient deux semaines après des af-

frontements meurtriers entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui ont menacé de
faire dérailler un cessez-le-feu ayant stoppé une guerre entre ces deux pays
l'an dernier qui a fait plus de 6.500 morts. Les derniers combats, qui ont fait
six morts côté arménien et sept en Azerbaïdjan, ont cessé après une médiation
de la Russie. Erevan et Bakou s'affrontent depuis des années pour le contrôle
de l'enclave du Nagorny-Karabakh. P euplée majoritairement d'Arméniens,
cette région montagneuse, soutenue par Erevan, avait fait sécession de l'Azerbaïdjan à la chute de l'URSS, entraînant une première guerre dans les années
1990 qui avait causé la mort de 30.000 personnes.
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ARTS PLASTIQUES

«Mohamed Dib et l'Art: le regard pour ombre»,
une exposition à Paris, célébrant Mohamed Dib
Une exposition célébrant le centenaire de la naissance du grand romancier, Mohamed Dib (1920-2003), un des
pères de la littérature algérienne d'expression française est prévue du 3 décembre 2021 au 29 janvier 2022 au
Centre culturel algérien (Cca) à Paris, annoncent les organisateurs sur la page Facebook du Cca.
Intitulée, «Mohamed Dib et
l'Art: le regard pour ombre»,
cette exposition, organisée par
le Cca, en partenariat avec la
Société Internationale des
Amis de Mohammed Dib, rendra hommage à l'«artiste que
fut également Mohamed Dib»
qui avait toujours manifesté
un intérêt pour les arts et
s'était «essayé durant sa jeunesse à la peinture», faisant
apparaître les «aspects picturaux» dans son œuvre, rappellent les organisateurs.
«Ce qui est sûr, c’est que je
suis un visuel, un œil (...), cela
ressort dans mes écrits», peuton lire sur la page de présentation de l'événement rapportant les propos du romancier.

Pour célébrer le centenaire de
naissance de Mohammed Dib,
les organisateurs ont convié

aux côtés du grand romancier,
les peintres qu’il a connus et
app réciés, ses proches dans

l’art, et des artistes contemporains que son écriture «puissamment évocatrice» a inspirés.
Mohammed Dib a toujours
manifesté un intérêt pour les
arts, sur lesquels il s’exprime
dans plusieurs de ses livres.
Ses photographies prises à
Tlemcen en 1946, et révélées
cinquante ans plus tard au
public , ont été exposées en
Europe, à Bamako et à NewYork. L’exposition offrira au
regard des visiteurs deux
tableaux de l’auteur et plusieurs de ses photographies.
«le regard pour ombre» est
une des poésies de l'auteur,
tirée de son recueil «Le cœur
insulaire» (2001).

CINÉMA

Plus d'un millier d'objets phares de films
hollywoodiens aux enchères à Los Angeles
Le costume de John Travolta dans «Pulp
Fiction», la planche de surf de Patrick Swayze
dans «Point Break» et le sabre laser de Liam
Neeson dans «La Menace Fantôme» sont au
menu d'une gigantesque vente aux enchères
d'objets de films hollywoodiens organisée
cette semaine à Beverly Hills. «Batman»,
«Retour vers le Futur», Harry Potter, James
Bond, «Game of Thrones» ou encore Marilyn
Monroe, Bruce Willis et Keanu Reeves: au
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total, plus de 1.200 objets liés à des films
emblématiques et des célébrités sont mis en
vente jeudi et vendredi par la maison spécialisée Julien's Auctions près de Los Angeles.
Les pièces les plus recherchées devraient
être le costume noir signé Perry Ellis porté
par John Travolta dans «Pulp Fiction» et le
sabre laser de Liam Neeson dans son rôle du
jedi Qui-Gon Jinn dans le volet de Star Wars
«La Menace Fantôme», tous deux estimés

entre 20.000 et 40.000 dollars, comme la
célèbre combinaison jaune de Bruce Lee
(portée non par l'acteur mais par le cascadeur qui lui servait de doublure) dans «Le
Jeu de la mort» ou son nunchaku noir fait
sur-mesure. La tenue endossée par Arnold
Schwarzenegger dans «Terminator 2», avec
blouson de motard et pantalon de cuir
assorti, est quant à elle estimée entre 20.000
et 30.000 dollars.

Festival national
du graffiti en
décembre prochain
Le festival national du graffiti se tiendra
du 17 au 21 décembre prochain à Sétif sous le
thème "Créativité et citoyenneté", a-t-on
appris lundi des organisateurs.
Initié par la Ligue des activités scientifiques et techniques des jeunes, en coordination avec l’Office des établissements de
jeunes (ODEJ) et sous l’égide de la Direction
de la jeunesse et des sports, le festival a pour
thème la lutte contre les fléaux sociaux et la
diffusion des valeurs morales et citoyennes, a
indiqué à l’APS le directeur de wilaya du secteur, Lyazid Zouaoui.
Destinée aux jeunes âgés entre 18 et 35
ans, la manifestation vise à faire de cette
forme d’art urbain un moyen de sensibilisation à la citoyenneté, de diffusion de la culture de la paix et de prévention contre les
fléaux sociaux, a ajouté le même cadre.
Le festival sera également une opportunité pour les participants des diverses wilayas
du pays d’échanger leurs expériences, en
plus de constituer un espace de communication et d’animation, a-t-il souligné. Les éliminatoires nationales du festival se dérouleront
en ligne par l’envoi des œuvres à l’adresse
électronique de la manifestation av ant le 10
décembre afin d'en retenir 50 pour la phase
finale qui aura lieu dans la ville de Sétif, a
précisé M. Zouaoui.
Chaque candidat présentera une seule
œuvre et un jury composé de spécialistes
procédera à leur évaluation, tandis que le
comité d’organisation de la manifestation
veillera à la mise en place de tous les moyens
nécessaires pour la réalisation des graffitis,
a-t-il indiqué.
Les trois lauréats du festival obtiendront
des primes d’encouragement de 100.000 DA,
70.000 DA et 40.000 DA en plus d’un prix du
jury de 20.000 DA, a précisé la même source.
APS
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La cryptomonnaie
Omicron s'envole
avec le nouveau variant
du coronavirus

Jack Dorsey quitte la direction
générale de Twitter
Twitter a annoncé lundi le départ, avec effet immédiat,
de son directeur général et cofondateur Jack Dorsey
qui va être remplacé par le directeur technologique
du groupe, Parag Agrawal.
«J'ai décidé de quitter Twitter parce
que je pense que la société est prête à
couper le cordon avec ses fondateurs», a
expliqué Jack Dorsey, dans un communiqué, qui marque la fin d'une époque.
Pour marquer la rupture, le natif de St.
Louis (Missouri) prévoit de quitter aussi
le conseil d'administration en 2022 et ne
briguera pas un nouveau mandat lors de
l'assemblée générale du groupe. Avec
son allure reconnaissable, crâne rasé et
longue barbe, et son style atypique, Jack
Dorsey incarne, depuis des années, à lui
seul, Twitter.
Il avait effectué un premier passage
comme directeur général de Twitter
entre 2007 et 2008, finalement évincé
par le conseil d'administration, insatisfait de sa gestion. Depuis son retour à la
tête de la compagnie à l'oiseau bleu, en
octobre 2015, l'entrepreneur au style
décontracté était régulièrement critiqué
pour n'avoir pas lâché les rênes de son
autre entreprise, le spécialiste des paiements m obile Square, pour se consacrer
uniquement à Twitter.
Alors que Jack Dorsey s'efface, il laisse
Twitter avec un portefeuille de 211 millions d'utilisateurs quotidiens dits
«monétisables», c'est-à-dire qui sont
exposés aux publicités sur la plateforme.
Avec Jack Dorsey à sa tête, Twitter a
publié son premier trimestre bénéficiaire, pour les trois derniers mois de
2017, puis deux exercices entiers dans le
vert, avant de replonger dans le rouge en
2020. Le quadragénaire s'est attaché à
monétiser le trafic de la plateforme,
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point faible de l'entreprise jusque-là,
alors qu'elle est un relais d'opinion
majeur, à la place unique dans le paysage médiatique.
Pour ce faire, le groupe a amélioré ses
outils de modération pour rendre le
réseau plus présentable et plus facile à
utiliser pour les annonceurs mais aussi
les utilisateurs. Il a supprimé les
comptes de personnalités accusées de
discours haineux ou de relayer des théories complotistes ou des affirmations
mensongères. Point d'orgue de cette
campagne de nettoyage, la suspension
permanente du compte du président des
Etats-Unis, Donald Trump, en janvier
2021.
La décision a encore renforcé, aux
yeux de nombreux conservateurs,
l'image d'un réseau au service des progressistes et de la gauche et prêt à museler la liberté d'expression.
«Les gens ont ten dance à associer
Jack Dorsey avec la censure sur Twitter,
mais je pense qu'il a fait ce qu'il a pu, ces
dernières années, pour que la plateforme reste relativement ouverte», a
commenté, sur Twitter, Mike Solana, à la
tête de la société de capital investissement Founders Fund. «Sans lui, les
choses vont empirer, pas s'améliorer.»
Pour améliorer sa rentabilité, Twitter a
aussi lancé une série d'initiatives,
notamment la possibilité d'abonnements payants à certains comptes très
suivis.
En juin, le réseau avait aussi démarré
une version payante de Twitter au

Canada et en Australie assorties de fonctionnalités supplémentaires pour les
utilisateurs qui y souscrivent.
Ces derniers trimestres, Jack Dorsey
avait insisté sur la nécessité de personnaliser, avec l'aide de l'intelligence artificielle, l'utilisation que fait chaque
abonné du service, notamment en
créant de nouveaux fils propres à des
sujets spécifiques.
«Nous sommes en route pour quitter
2021 en étant une société plus ciblée,
avec des priorités plus claires», avait
déclaré Jack Dorsey lors de la dernière
conférence de présentation des résultats, fin octobre. Chez Twitter depuis
plus de dix ans, Parag Agrawal est un
spécialiste de l'ingénierie informatique,
qui a joué un rôle majeur dans l'accélération de l'intelligence artificielle au sein
du groupe.
Après une brève suspension dans l'attente de l'annonce, le marché réagissait
favorablement à l'information, non
confirmée, le titre Twitter gagnant 2,90%
vers 16H30 GMT à Wall Street.
Devenu milliardaire en 2013 avec l'introduction en Bourse de Twitter, Jack
Dorsey est aujourd'hui à la tête d'une
fortune estimée à 11,8 milliards de dollars par le site du magazine Forbes.

La cryptomonnaie Omicron fait l'objet d'une activité frénétique avec un cours qui joue aux montagnes
russes depuis que l'OMS a décidé de donner ce nom au
nouveau variant du coronavirus responsable du
Covid-19. Alors qu'elle était jusqu'ici inconnue et stable ces dernières semaines, la monnaie numérique
Omicron a atteint un plus haut à près de 700 dollars
lundi matin, soit environ dix fois plus que deux jours
auparavant, selon le site spécialisé CoinMarketCap.
Le nom donné vendredi par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au nouveau variant détecté en
Afrique du Sud a vraisemblablement fait exploser la
valeur de cette devise virtuelle, qui avait été créée
début novembre par un acteur déjà présent dans l'univers des cryptoactifs.
Pour faciliter les débats publics sur les variants,
l'OMS les nomme à l'aide du nom des lettres de l'alphabet grec (alpha, bêta, gamma, delta...), plus accessible à un public non scientifique et qui permet d'éviter de stigmatiser le pays où ce variant est initialement
découvert. Sur leur site, les fondateurs de la cryptomonnaie Omicron ne font aucune référence au Covid19. Ils expliquent espérer que leur actif «pourra fonctionner comme une monnaie capable de conserver
son pouvoir d'achat indépendamment de la volatilité
du marché». Lundi, la valeur de l'Omicron a rechuté à
152 dollars avant de remonter et de se stabiliser à 350
dollars vers 16H00 GMT (17H00 heure de Paris), selon
CoinMarketCap, soit encore cinq fois plus qu'en fin de
semaine dernière.
Début novembre, une autre cryptomonnaie avait
connu un succès vertigineux, avant de s'effondrer: le
«Squid coin» a été créé sur le thème de la série à succès
Squid Game par des anonymes.
De 0,7 dollar environ à son lancement le 21 octobre,
l'unité est montée le 1er novembre jusqu'à 2.856 dollars, avant que s'écrouler à 0,003 dollar le lendemain.
Les acheteurs ont par ailleurs découvert qu'ils ne
pouvaient pas la vendre et encaisser leurs profits et les
créateurs ont disparu des réseaux sociaux.
APS

PUBLICITÉ
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Conformément a l'article n° 65-2eme paragraphe de décret présidentiel N° 15/247 du
16/09/2015, comportant règlementation des marchés publics et délégations de service
public.
Le président de l’assemblée populaire communale annonce aux soumissionnaires à
l’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N° 06/2021 relatif
au :
Réalisation réseau d’assainissement pour habitations de la zone Tarifia.
Inséré aux journaux nationaux :
- Al Itehad : du 01/02/2021
- DK NEWS : du 12/08/2021
- BOMOP : du 22/08/2021 au 28/08/2021
D’après l’évaluation des offres par la commission compétente le marché
du projet au :
Réalisation réseau d’assainissement pour habitations de la zone Tarifia.
A été attribué provisoirement comme suit :
Désignation de
l’entrepreneur

NIF de
l’entrepreneur

L’entreprise
des travaux
publique et
hydraulique 189070500622181
Ouled-Djellal
De Gerant
Haig Rachid

Montant
du marché
(en TTC)

Délai de
réalisation

Note
obtenue

Observation

17.284.675,00 DA

(03) mois

89

Le moins
disant

Les candidats et les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs candidatures, offre technique et financière à se
rapprocher au section d’équipement de la commune, au plus tard trois (03) jours à
compter de la première publication de l’avis d’attribution provisoire dans le bulletin
officiel des marchés de l’opérateur public ou à la presse (4e paragraphe de l’article 82
du décret ci-dessus).
Le soumissionnaire qui conteste le choix du service contractant peut introduire un
recours auprès de la commission communale des marchés dans les dix (10) jours à
compter de la première publication de l’avis d’attribution provisoire dans le bulletin
officiel des marché de l’opérateur Public ou à la presse. Si le dixième jour coïncide avec
un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite pour introduire un recours est
prorogée au jour ouvrable suivant (disposition article 82 du décret ci-dessus).
DK NEWS
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Programme de la soirée
21:05
New Amsterdam

A l’occasion de la journée
nationale de dépistage du
VIH, durant laquelle tous
les patients peuvent venir
se faire tester gratuitement
sans condition, Max a invité l’ancien directeur de
l’hôpital, George Helms,
très engagé dans la lutte
contre le Sida. Peu après, il
apprend que sa fille a été
renvoyée de la garderie,
accusée à plusieurs reprises de mordre de ses camarades. Pendant ce
temps, une fête en l’honneur de Kapoor est organisée.

21:05

21:05
Le code

Idriss Toma, avocat parisien
de 46 ans, voit sa vie basculer
lorsqu’il est victime d’une
tentative de meurtre dans
son bureau. Il en réchappe
miraculeusement. Seize mois
plus tard, à Lille, sa ville natale où il s’est associé avec les
avocates Nadia Ayad et
Jeanne Vanhoven, Idriss simule une conduite en état
d’ivresse dans le but de se
faire arrêter. En cellule, il
parvient ainsi à entrer en
contact avec Estelle Lantez,
accusée du meurtre de son
compagnon violent. Idriss la
convainc de le prendre
comme avocat et lui promet
de la faire sortir de prison.

Des racines
et des ailes

Rencontres avec des hommes
et des femmes qui magnifient le patrimoine de ce territoire vaste et multiple qui
s’étire entre la ville de Lyon
et les monts du Beaujolais.
Frédéric Berne, vigneron,
commence la visite à bord
d’un petit avion qui survole
la région. Installé depuis 6
ans à Lantignié, il rêve que
son domaine devienne un
cru classé du Beaujolais. Boris Gruy fait visiter le château de la Chaize, dont les
jardins ont été à l’origine
dessinés par André Le Nôtre.
Jean Mône, maître verrier,
montre ensuite le Monastère
royal de Brou, édifié par
Marguerite d’Autriche au
début du XVIe siècle.

Jeux

Bohemian Rhapsody

Football /
Premier League

Paul Guth

Horizontalement:

Mots croisés n°2453

Verticalement :

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

Saison 2021 :
Everton - Liverpool

21:05

En juillet 1985, Freddie
Mercury se prépare alors
que le groupe Queen doit
participer au gigantesque
concert caritatif Live Aid,
qui se déroule simultanément à Londres et Philadelphie. Retour en 1970, à
Londres : Freddie gagne sa
vie comme bagagiste dans
un aéroport et se rêve musicien. Il saisit sa chance
quand le chanteur du
groupe Smile quitte la formation. Désormais la voix
du groupe à la renommée
très modeste, Freddie impose immédiatement une
présence sur scène, un perfectionnisme et un talent
exceptionnels.

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

Samouraï-Sudoku n°2473
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

21:05

1 - Culbute
2 - Cordage de voilier - Unité pétrolière
3 - Principalement - Paillote
4 - Piècette à Stockholm - Sortie du raisin
- Petit écran
5 - Lache un vent - Inertie
6 - Fin de verbe - Parlas trop fort - Marque
de joie d'aficionado
7 - Audace - Bien isolé
8 - Fixeras solidement - Copulative
9 - N'avouera pas - Contraire au bon sens
10 - La soeur de papa - Pour espérer partir,
soyez sur sa liste
A - Trés drôle
B - Bien nettoyer - Vallée envahie
C - Nourrain - Sommet jurassien
D - Période chaude - Mettra noir sur blanc
E - De même - Tira sur l'aviron
F - Exercice de piété
G - Essaya d'emprunter - Etale son plaisir
H - Fleuve sibérien - Ereintant
I - Cordon pour oeillet - Croc pour gigot
J - Beau parleur - Cri de raillerie - Quatre
saisons
K - Elaborent finement
L - Haute - Accessoire de caddie
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1173

Grille géante n°1173

Mots Croisés n°2473

Sudoku n°2473

Solution
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KARATÉ - CHAMPIONNAT D'AFRIQUE

L'Algérie au rendez-vous du Caire pour s'y illustrer
Les sélections algériennes de karaté (seniors, juniors et cadets) engagées au championnat d'Afrique du Caire du 3 au 5 décembre, ambitionnent de s'y illustrer, en améliorant
leurs résultats enregistrés lors des précédentes éditions, selon la Fédération algérienne
de karaté (FAK).
«L'Algérie sera présente
en Egypte avec une importante délégation.
Nous visons des performances positives, notamment des places au podium
dans la catégorie des
seniors», a indiqué à l'APS le
directeur
technique
Abdallah Saidji, ajoutant
que ce rendez-vous continental est «une étape importante dans la préparation de
nos athlètes des différentes
catégories en prévision des
jeux
méditerranéens
d'Oran, notre premier
objectif, et des autres championnats internationaux».
En prévision du rendezvous cairote, où 35 karatékas
algériens seront en lice, les
sélections
algériennes
avaient effectué plusieurs
stages de préparation.
La délégation algérienne
a rallié l'Egypte dimanche,
conduite par le président de
la FAK Yacine Gouri qui va
prendre part à l'AG élective
de la Confédération africaine de la discipline présidée actu ellement par
l'Algérien Tahar Mesbahi
qui sera candidat à sa propre
succession.
Plus de 300 athlètes,
représentant 22 pays selon
les organisateurs, sont

annoncés au championnat
d'Afrique du Caire.
La dernière édition du
championnat d'Afrique de
karaté a eu lieu en 2020 au
Maroc, où l'Algérie avait terminé à la 3è place au nombre
des médailles avec 9 or, 4
argent et 7 bronze.
Dans ce rendez-vous, le
karaté algérien était présent
dans les catégories juniors et
seniors (kumité et kata) avec
28 judokas dont 13 filles.
Dans le kata individuel et
par équipes, l'Algérie était
représentée par six athlètes

(3 filles et 3 garçons).
Liste des athlètes algériens en lice au championnat d'Afrique:
Seniors Dames
Kamelia Hadj Said (kata),
Celia Ouikane (kumité -52
kg), Widad Draou (kumité 55 kg), Chaima Midi (kumité
-61 kg), Riyane Dilmi
(kumité -68 kg), Loubna
Mekdas (kumité -68 kg).
Kata Equipe:
Aicha Narimène Dahleb,
Manel Hadj Said et Riyane
Selakdji.
Kumité Equipe:

Chaima Midi, Riyane
Dilmi, Loubna Mekdas et
Celia Ouikane.
Seniors messieurs
Kata:
Abdelhakim
Haoua
(kata),
Kumité:
Salmi
Alaeddine (-60kg), Helassa
Ayoub Anis (-67kg), Youcef
Boukhecheba
(-75kg),
Oussama Ziad (-84 kg) et
Hocine Daikhi (+84kg).
Kata Equipe:
Haoua
Abdelhakim,
Lakrout Samir et Ouites
Mouaad Kumité Equipe:
Benbara,
D
aikhi,
Boukhechba,
Helassa,
Midoun et Salmi.
Juniors
Kata Individuel:
Youcef Ziad Kata Equipe:
Harigua, Loucif et Ziad
Kumité:
Mohamed
Lamine
Guendouzi
(55
kg),
Mohamed Saadi (61 kg),
Nizar Achouri (68 kg), Smail
Rahmani (76 kg), Zahra
Hamache (+59 kg) et Kenza
Yahiaoui (-59 kg).
Cadets
Kata individuel:
Mohamed Loucif Kumité:
Ramzi Bouhambali (57 kg),
Mohamed Amine Boudjlida
(70 kg), Louali Sadli (70 kg),
Rawan Boudraa (54 kg) et
Lamis Guessoum (47 kg).

CYCLISME - FESTIVAL ARABE 2021 (SUR PISTE, SUR ROUTE, ET VTT)

L'Algérie deuxième au tableau général des médailles
Les sélections algériennes de cyclisme (sur piste, sur
route et VTT) ont décroché la deuxième place au classement général des médailles du Festival arabe 2021, clôturé samedi soir au Caire (Egypte), derrière le pays organisateur, et devant les Emirats arabes unis.
Les Algériens ont récolté un total de 51 médailles (20
or, 16 argent et 15 bronze), devant les Emirats arabes unis
(44 médailles : 11 or, 19 argent et 14 bronze), alors que les
représentants du pays organisateurs avaient survolé la
compétition, en terminant largement devant, avec un
total de 59 médailles : 29 or, 13 argent et 17 bronze. Le

Maroc a échoué au pied du podium, avec un total de 40
médailles : 9 or, 15 argent et 16 bronze, devant l'Arabie
saoudite (5e), avec un total de 17 médailles : 5 or, 7 argent
et 5 bronze.
Le plus gros de la moisson algérienne a été glané par la
sélection de cyclisme sur route (11 or et 7 argent), devant
son homologue de cyclisme sur piste (8 or et 7 argent), au
moment où la sélection de VTT n'a décroché qu'une seule
médaille d'or.
Ce Festival arabe 2021 s'est déroulé du 14 au 27 novembre dans la capitale égyptienne, Le Caire.

FÉDÉRATION INTERNATIONALE D'ESCRIME

Le Russe Alicher Ousmanov réélu pour
un quatrième mandat
Le président sortant de la
Fédération internationale
d'escrime (FIE), le Russe
Alicher Ousmanov, a été
réélu par acclamation pour
un quatrième mandat à la
tête de l'instance internationale lors du Congrès électif
de la FIE organisé à
Lausanne (Suisse).
"L'escrime est plus fort

qu'il ne l'a jamais été en tant
que sport mondial.
Tokyo 2020 a été une
étape importante pour l'escrime et un succès retentissant. Pour la première fois,
les douze épreuves d'escrime ont été organisées
(aux Jeux olympiques).
Cela représente la reconnaissance universelle du

rôle clé de l'escrime dans le
mouvement olympique", at-il déclaré.
Dans le cadre du Congrès
électif de 2021, les délégués
ont également élu les membres du Comité exécutif de la
FIE, dont l'Algérienne Feriel
Salhi.
D'autres algériens ont été
élus dans les différentes

commissions de la FIE.
Il s'git de Islam Bilel Hadi
dans la commission SEMI,
Mohamed El Houari dans la
commission
juridique,
Sabrina Hlaimia dans la
commission
médicale,
Ahmed Gana dans la commission sport et femmes et
El Houssine Ameziane dans
le conseil des vétérans.

VOILE

La 1re édition du Championnat national de Kitesurf
du 16 au 18 décembre à Jijel
La Fédération algérienne de voile
(FAV) a jeté son dévolu sur la ville
côtière de Jijel (Est), pour abriter la
première édition du Championnat
national de Kitesurf, prévue du 16 au 18
décembre prochain.
"La compétition est ouverte à tous
les athlètes disposant d'une licence
fédérale en cours de validé" a encore
précisé la FAV, qui souhaite vulgariser
cette nouvelle discipline sportive, dont
la pratique est toute récente en Algérie.
Comme premier pas dans cette
perspective de développement, la fédé-

ration avait procédé au début du mois
d'octobre dernier à la nomination de
l'ex-international Khaled Farzekkoub
en tant que Commissaire au développement national du Kitesurf, avec l'objectif de promouvoir cette discipline.
Farzekkoub avait fait ses débuts en
planche à voile, en 1985, à
Tamentefoust (Alger) et a longtemps
fait partie de l'élite nationale.
Il possède d'ailleurs un riche palmarès en tant qu'athlète, particulièrement
sur le plan national, car ayant remporté
plusieurs titres de champion.
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ATHLÉTISME
Championnats arabes
2021 des cadets

Une moisson
de 17 médailles
pour l'Algérie,
dont trois en or
La sélection algérienne (Garçons/Filles)
d'athlétisme a décroché un total de 17
médailles aux Championnats arabes 2021 des
cadets, clôturés dimanche soir au stade Rades
(Tunis) : 3 or, 6 argent et 8 bronze.
Les trois médailles d'or ont été l'œuvre de
Wissal Harkas (100m/haies), Haythem
Chenitef (800m) et de la sélection du relais 4x4.
Les médailles d'argent, elles, ont été remportées par Lyna Maria Kendal (400m), Wissal
Harkas (saut en hauteur), Yasser Redaoudia
(10.000m/marche), Leticia Wahba (triple saut),
Rafik Guendouz (3000m) et Seif-Eddine Hafsi
(400m), Enfin, les huit médailles de bronze ont
été glanées par Hayet Azayedj (1500m), Lyna
Maria Kendal (200m), Kerrache Samar (triple
saut), Khaled Wakid (3000m), Massinissa mati
(800m), Mountaha Cherghal (800m), Koçeila
Talbi (Décathlon) et Leticia Waia, au saut en
longueur.
La compétition s'est déroulée du 25 au 28
novembre courant, dans le complexe sportif de
Radès (Tunis) est marquée par la participation
d'un total de 18 nations, à savoir : Algérie,
Tunisie (organisateur), Maroc, Egypte,
Bahreïn, Irak, Koweï t, Liban, Syrie, Djibouti,
Oman, Palestine, Qatar, l'Arabie saoudite, et le
Yémen.
Au total, 381 athlètes ont pris part aux différentes épreuves, dont 39 algériens : 19 garçons
et 20 filles.

GOLF - PGA - USA

Tiger Woods écarte
un retour «à plein
temps» au golf
Tiger Woods, qui se remet de graves blessures à une jambe neuf mois après son accident de voiture en Californie, a exclu lundi de
faire un retour à temps plein au golf.
Dans une interview publiée lundi par le
Golf Digest, le vainqueur de 15 tournois
majeurs a déclaré qu'il ne jouerait désormais
que certains tournois.
«Je pense qu'il est réaliste de penser que je
rejouerais sur le circuit un jour --jamais plus
à plein temps-- mais en choisissant les événements qui me conviennent», a déclaré
l'Américain.
«Je pense que c'est ainsi que je vais devoir
jouer à partir de maintenant. C'est une réalité
malheureuse, mais c'est ma réalité.
Je la comprends, et je l'accepte», a-t-il
ajouté.
L'ancien numéro un mondial de 45 ans a
subi de multiples fractures à la jambe droite
après que la voiture qu'il conduisait dans la
banlieue de Los Angeles en février a quitté la
route et s'est retournée plusieurs fois.
Avant son accident, Woods avait déjà
réduit son calendrier en raison des multiples
opérations au dos et au genou qu'il a subies au
fil des années.
«Je n'ai pas besoin de jouer contre les meilleurs joueurs du monde pour avoir une belle
vie. Après mes opérations du dos (entre 2014
et 2017), j'ai dû gravir l'Everest une fois de
plus. Je l'ai fait.
Mais cette fois, je ne pense pas que mon
corps soit capable de le refaire», a-t-il estimé.
Woods, qui a confié avoir craint une amputation, avait généré un buzz il y a quelques
jours après avoir posté sur Twitter une vidéo
de lui-même en train de frapper des balles,
avec comme seul commentaire: «Progrès en
cours».
L'entretien de Woods avec Golf Digest
intervient avant sa première apparition
publique depuis son accident, cette semaine
au Hero World Challenge aux Bahamas, un
tournoi qui permet de récolter des fonds pour
sa fondation.
APS
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(GR.D/ 1RE J) ALGÉRIE - SOUDAN

Les "Verts" pour démarrer
du bon pied
L'équipe nationale de football A', affrontera son homologue soudanaise, mercredi au stade Ahmed Ben Ali à Doha (11h00, algériennes), avec l'intention
de réussir ses débuts à la Coupe arabe de la Fifa 2021 (30 novembre - 18
décembre), à l'occasion du match inaugural du groupe D.
La sélection A', renforcée par des
joueurs de l'équipe A à l'image du
portier Raïs M'bolhi (Al-Ittifaq/ Arabie
saoudite), désigné capitaine dans ce
tournoi, le défenseur Djamel Benlamri (Qatar SC), ou encore l'ailier
gauche Youcef Belaïli (Qatar SC), devra impérativement l'emporter pour
se mettre en confiance dès le début,
avant d'affronter le Liban (samedi 4
décembre) puis l'Egypte (mardi 7
décembre), considérée comme le
concurrent direct pour la qualification en quarts de finale de cette 10e
édition, sous sa nouvelle appellation.
"Nous sommes impatients en tant
que staff technique et joueurs de
prendre part à cette compétition internationale, dont le niveau technique sera très relevé et d'une grande
intensité. Sur le plan organisationnel,
nous aurons la chance d'évoluer dans
des enceintes spo rtives de haute valeur. Notre objectif est clair : remporter le trophée", a indiqué le sélectionneur national Madjid Bougherra. Sur le plan de l'effectif, l'ancien capitaine des "Verts" bénéficiera
de l'ensemble de son effectif, à l'exception du défenseur central de l'Espérance de Tunis Mohamed Amine
Tougaï, incertain pour blessure.
De son côté, la sélection soudanaise, qui reste sur une campagne
qualificative pour le Mondial 2022
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chaotique, avec un triste bilan de
trois points récolés en six matchs,
aura à cœur de relever la tête dès ce
rendez-vous arabe. "Il y a une grosse
différence de niveau entre l’Algérie
et le Soudan mais bon, c'est le football, il va falloir bien s'accrocher et
tenter de réaliser quelque chose de
positif contre l’Algérie. Comme je
viens de le dire, ce ne sera pas facile
car on aura en face de nous une
équipe avec beaucoup de joueurs
performants qui évoluent dans de
très bons championnats arabes et
du Golfe", a indiqué le sélectionneur
français du Soudan Hubert Velud,
lui qui connaît bien le football algérien pour avoir dirigé l'ES Sétif (2012-

2013), l'USM Alger (2013-2015), le CS
Constantine (2015), et la JS Kabylie
(2019-2020).
Dans l'autre match de cette poule
D, l'Egypte, dont l'effectif est composée essentiellement des deux clubs
phares du championnat égyptien :
Al-Ahly et le Zamalek, partira largement favorite devant le Liban, au
stade Al-Thumama (14h00). Les deux
premiers de chaque groupe se qualifiera pour les quarts de finale, prévus les 10 et 11 décembre prochain.
Le vainqueur du tournoi empochera
une prime conséquente de 5 millions
de dollars. Le finaliste aura 3 millions
de dollars, alors que le troisième
percevra 2 millions de dollars.

"Réussir notre entrée face au Soudan"
(Bougherra)
Le sélectionneur de l'équipe nationale A', Madjid
Bougherra, a indiqué mardi à Doha que "le plus important
est de réussir notre entrée", à l'occasion de la rencontre
face au Soudan (Gr.D), pour le compte de la première
journée de la Coupe arabe Fifa-2021, prévue mercredi
(11h00) au stade Ahmed Ben Ali à Doha.
"Le premier match de la compétition est toujours
très important pour bien débuter et prendre confiance.
Nous nous sommes bien préparés et nous avons bien
analysé l'adversaire. Tout a été mis en œuvre pour bien
réussir notre entame face au Soudan.", a déclaré Bougherra lors d'une conférence de presse d'avant-match,
accompagné par le gardien et capitaine de l'équipe A',
Raïs M'Bolhi.
La sélection A', renforcée par des joueurs de l'équipe
A à l'image du portier Raïs M'bolhi (Al-Ittifaq/ Arabie
saoudite), désigné capitaine dans ce tournoi, le défenseur
Djamel Benlamri (Qatar SC), ou encore l'ailier gauche
Youcef Belaïli (Qatar SC), devra impérativement l'emporter pour se mettre en confiance dès le début, avant
d'affronter le Liban (samedi 4 décembre) puis l'Egypte
(mard i 7 décembre), considérée comme le concurrent
direct pour la qualification en quarts de finale de cette
10e édition, sous sa nouvelle appellation.
"Tous les matchs sont des derbys, ce qui est très excitant. Avec des joueurs comme Raïs, forcément, on a
hâte de rentrer dans la compétition. Nous sommes prêts
pour la pression. Nous avons l'expérience et les joueurs

gèrent très bien tout ça à chaque fois. L'EN est attendue
partout depuis quelques années. Toutes les équipes
veulent nous battre, ça fait partie du boulot.", a-t-il relevé.
Pour le sélectionneur de l'équipe A', la compétition
doit avant tout permettre de valoriser l'image de l'Algérie.
"Je suis très content d'être au Qatar. Nous attendions
cette Coupe arabe depuis un certain temps. J'ai pu retrouver mes joueurs en stage, d'abord à Dubaï. Nous
sommes ensemble depuis le 27 novembre et je les ai
sentis très concernés et très motivés par cette compétition.
(...). Nous avons une rivalité entre équipes arabes et
nous voulons hisser très haut notre drapeau. Pour toutes
ces raisons, je suis très confiant.", a-t-il dit. Interrogé
quant à l'impact de l'incorporation de nombreux éléments
de l'équipe première, à l'image de M'Bolhi, Benlamri,
Tahrat, Belaïli et Bounedjah, le sélectionneur s'est voulu
rassurant : "Il était prévu de longue date qu e nous
allions incorporer des éléments de l'équipe première à
ma sélection pour la Coupe arabe. Tous les joueurs sont
très motivés. Avoir de l'expérience et du vécu, tout ça ne
peut être qu'un plus pour nous, notamment pour certains
jeunes de mon groupe qui n'ont jamais disputé de compétition internationale. Le volet psychologique de la
compétition est facilité par leur expérience, la série de
34 matchs sans défaite, la CAN-2019 remportée. Je n'ai
vraiment pas besoin de les motiver.", a conclu Bougherra.

Les Verts au complet pour leur deuxième
séance d'entraînement
La sélection algérienne de football A' a enchaîné sa
deuxième séance d’entraînement depuis son arrivée à
Doha, dimanche soir, au complexe sportif d'Al Egla, en
vue de son match inaugural du groupe D face son homologue soudanaise, mercredi au stade Ahmed Ben Ali
à Doha (11h00, algériennes).
Avant de rallier le lieu d’entraînement, le sélectionneur
national Madjid Bouguerra et ses adjoints, Djameleddine Mesbah et Mohamed Benhamou, ont réuni les
joueurs pour une séance vidéo avant d'entamer le travail
sur le terrain. L'EN A' s'apprête à rentrer dans le vif du
sujet. Les camarades de Mehdi Tahrat ont, en effet,
suivi une séance vidéo avant leur deuxième séance d'entraînement depuis leur arrivée à Doha, au Qatar. Ils ont
entamé, par la suite, leur séance quotidienne à 16h40
(heure locale) au grand complet, après l’arrivée dans la
matinée de M’bolhi, Brahimi, Abdelaoui et Sayoud, ainsi

que l'incorporation de Tougai, laissé au repos pour la
séance de la veille suite à légère blessure. Les Verts ont
utilisé les deux terrains mis à leur disposition, où ils
ont diversifié les ateliers et les exercices après le rituel
d'échauffement avec jonglage. La deuxième partie de
l’entraînement a été consacrée au travail tactique avec
des oppositions sur des espaces réduits puis sur la
moitié du terrain. Pour la journée de mardi, le staff
technique avait prévu une séance vidéo à 13h45 et l'entraînement à 14h00, avançant ainsi la séance en raison
de la programmation du premier match, prévu ce mercredi à 11h00 face au Soudan (Ahmad Bin Ali Stadium).
Par ailleurs, un test PCR a été exigé pour toutes les sélections participantes à la Coupe arabe de la FIFA 2021.
Ce test aura lieu mardi 30 novembre à 10h00 au niveau
de l’hôtel Grand Hyatt, lieu de résidence des Verts.
APS

Velud: " le match sera difficile
et un gros défi pour nous"
Le sélectionneur de l'équiper soudanaise de football le Français Hubert
Velud, a relevé mardi la difficulté du match face à l'Algérie, mercredi au
stade Ahmed Ben Ali à Doha (11h00), dans le cadre de la 1re journée
(Gr.D) de la Coupe arabe de la Fifa (30 novembre - 18 décembre). "Le
match sera difficile, d'autant que l'équipe algérienne renferme des joueurs
de qualité et un bon entraîneur ", a affirmé le coach du Soudan, lors
d'une conférence de presse d'avant-match.
Dans l'autre match de cette poule D, l'Egypte, partira largement favorite
devant le Liban, au stade Al-Thumama (14h00). Passé par le championnat
algérien, où il avait eu à diriger quatre clubs : ES Sétif, USM Alger, CS
Constantine, et JS Kabylie, Velud a estimé que son expérience au pays
"constituera un bon avantage pour moi, mais dans ce genre de rendezvous, ce sera difficile d'avancer le moindre pronostic. Le match sera
âprement disputé de part et d'autre". Et d'enchaîner: "Toutes les rencontres,
à commencer par celle face à l'Algérie, seront un gros défi pour nous.
Nous sommes ici p our donner le meilleur de nous-mêmes. Notre objectif
est d'élever notre niveau et aller le plus loin possible dans la compétition".
Concernant le match en lui-même, Velud a estimé que ses joueurs devront
faire preuve de "de concentration et de vigilance, notamment lors du
premier quart d'heure, d'autant que l'équipe avait mal débuté ses rencontres
lors des éliminatoires du Mondial 2022". Le Soudan, qui reste sur une
campagne éliminatoire pour le Mondial 2022 chaotique, avec un triste
bilan de trois points récoltés en six matchs, aura à cœur de relever la tête
dès ce rendez-vous arabe. Les deux premiers de chaque groupe se
qualifiera pour les quarts de finale, prévus les 10 et 11 décembre prochain.
Le vainqueur du tournoi empochera une prime conséquente de 5 millions
de dollars. Le finaliste aura 3 millions de dollars, alors que le troisième
percevra 2 millions de dollars.

Création d'un groupe de travail
chargé de l'intégrité pour la
Coupe arabe de la FIFA 2021
La Fédération internationale de football (FIFA) a établi un groupe de
travail chargé de surveiller la Coupe arabe de la FIFA 2021 , qui se tiendra
au Qatar du 30 novembre au 18 décembre, a annoncé mardi l'instance. Le
but de cette initiative, déjà mise en œuvre lors de la Coupe du Monde
Féminine 2019 , est "de préserver l’intégrité par le biais d’un groupe de
travail facilitant l’échange en temps réel d’informations sur de possibles
menaces en la matière, précise la Fifa dans un communiqué publié sur son
site officiel. Ce groupe de travail est composé de la FIFA, de la Commission
qatarienne chargée des opérations de sûreté et de sécurité, du Conseil de
l’Europe et de son Groupe de Copenhague, d’INTERPOL, de l’Association
internationale des loteries d’Etat, de Sportradar et de l’Association internationale de l’intégrité des paris. Avec le soutien des membres du groupe
de travail sur l’intégrité, la FIFA analysera les marchés des paris lors de
chacun des matches de la compétition, notamment les fluctuations en
cours de rencontre. La Coupe arabe de la FIFA est considér ée comme l’occasion idéale de tester les tâches du groupe de travail en vue de la Coupe
du Monde, Qatar 2022, explique la Fifa .
La FIFA a en outre organisé des séminaires à destination des responsables
intégrité des 16 associations membres participant à la Coupe arabe, à qui il
a été recommandé d’organiser des briefings à l’intention de leur équipe
nationale et de leur délégation.
L'instance dirigeante du football s’est quant à elle chargée de dispenser
le même type de briefings auprès des arbitres retenus pour la compétition.
Elle avait organisé plusieurs activités de prévention en lien avec l’intégrité
pour les Tournois olympiques de football, la Coupe du Monde de Futsal
2021 et la Coupe du Monde de Beach Soccer 2021.

1RE JOURNÉE - GROUPE B

La Tunisie domine la Mauritanie 5-1
La sélection tunisienne de football a dominé son homologue mauritanienne (5-1), en match comptant pour la première journée de la Coupe
arabe de la FIFA-2021 (Groupe B), disputé mardi au stade Ahmed Ibn Ali à
Al Rayane à Doha au Qatar.
Les buts de la Tunisie ont été inscrits par Seifeddine Jaziri (39 et 45+2),
Firas Belarbi (42 et 51) et Youssef Msakni (90+1) tandis que les Mauritaniens
ont réduit la marque par Moulay Bassem (45+12).
A la faveur de ce large succès, la Tunisie prend la tête avec 3 points
tandis que la Mauritanie est lanterne rouge avant la deuxième rencontre
entre la Syrie et les Emirats arabes unis.

1RE JOURNÉE - GROUPE A

Oman et l'Irak se neutralisent 1-1
Le Sultanat d'Oman et l'Irak ont fait match nul (1-1), mardi au stade d'Al
Janoub à Al Wakrah, en match comptant pour la 1ere journée groupe A de la
Coupe arabe Fifa 2021 qui se tient au Qatar.
Salaah Al Yahyaei a ouvert la marque pour le Sultanat d'Oman à la 78è
minute sur pénalty, avant que Hasan Abdulkareem n'égalise dans le temps
additionnel (90+8è), également du point de pénalty.
Pour le compte du même groupe, le Qatar, pays hôte, défiera le Bahreïn
en soirée. Plus tôt dans la journée, la Tunisie a largement battu la Mauritanie
par 5 buts à 1, pour le compte du groupe B. Les Tunisiens se sont imposés
grâce à des buts signés Seifeddine Jaziri (39è, 45+2è), Mohamed Ben Arbi
(42è, 51è) et Youssef Msakni (90+1è), tandis que Moulaye Bessam a inscrit
l'unique but des Mauritaniens (45+12è). L'autre match de ce groupe opposera
en soirée les Emirats arabes Unis à la Syrie. De son côté, la sélection
algérienne versée dans le groupe D débutera la compétition, mercredi
(11h00, algérienne) face à son homologue soudanaise.
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"La réforme du professionnalisme vise à élever le
niveau du football algérien" (Benhamza)
La réforme du professionnalisme, décidée par la Fédération algérienne de football (FAF), a pour objectif notamment de hisser le football algérien, à quelques mois de la mise en application du cahier des
charges, élaboré par la Confédération africaine (CAF), pour l'octroi de la licence professionnelle, a indiqué le vice-président de l'instance fédérale Dr. Yacine Benhamza.
"L'objectif principal de la
réforme du professionnalisme,
est d'élever le niveau du football
algérien, est surtout réduire
l'écart important entre les prestations de l'équipe nationale
et le championnat local. Ce
n'est pas normal d'avoir une
sélection de haut rang et un
championnat qui n'est pas au
niveau souhaité", a déclaré à
l'APS Benhmaza, également
président de la commission du
football professionnel.
Onze ans après l'instauration du professionnalisme en Algérie,
dont le bilan est loin d'être reluisant, le
ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) et la FAF, ont créé une Commission
mixte, chargée de l'évaluation de la situation du professionnalisme et des voies
et moyens de sa réforme.
"L'objectif de cette commission est
l'évaluation du professionnalisme en Algérie, onze ans après son lancement.
Nous nous sommes aperçus qu'il était
impossible de poursuivre sur la même
voie, en décidant de réformer le professionnalisme et revenir à une vraie Ligue
professionnelle". Croyant dur comme
fer à cette réforme, tant souhaitée par
l'ensemble de la famille du football national, le N.2 de la FAF estime que l'autre
objectif vise à pourvoir la sélection nationale par des joueurs de cru.
"Plus on avance et on améliore les
choses, plus on aura un bon championnat
qui donnera des joueurs à l'équipe nationale, c'est ça l'objectif fondamental.
On ne peut pas former pour former seulement. Cette réforme est pour les clubs
et avec les clubs, nous devons tous avancer pour le même but".
Une réforme en trois axes
Dr. Yacine Benhamza est revenu sur
l'adoption d'une Ligue 1 professionnelle
à 16 clubs au lieu de 18, à partir de la saison 2022-2023, approuvé dimanche dernier à l'unanimité, lors de l'Assemblée
générale extraordinaire (AGEX), tenue
à Alger. "Nous avons hérité d'un système
à 18 clubs, qui nous a poussé à le revoir,
au vu de tout ce qui s'est passé la saison
dernière, pour opter finalement pour
une Ligue 1 à 16 clubs. Il ne s'a git nullement d'un changement radical, mais
plutôt un retour à la normale. Jouer avec
20 ou 18 formations, est pratiquement
ingérable, le calendrier était trop chargé.
Ce n'était pas possible de continuer avec
ce système, d'autant que cela mobilisait
beaucoup d'argent et de logistiques, alors
que le clubs sont confrontés, dans leur
majorité, à une crise financière sans précédent". Appelé à expliquer les principaux
axes de cette réforme du professionnalisme, Benhamza a relevé l'importance

réflexion en faveur de l a création
d'un fonds unique, même si rien
n'a encore été acté". Le troisième
axe évoqué par Dr. Yacine Benhamza est celui des infrastructures : "La commission mixte a
inspecté les stades des clubs engagés dans les compétitions africaine interclubs (Béchar, TiziOuzou, Alger - 20-août 1955 -, et
Sétif ). Il y a un programme qui
consiste à visiter une douzaine
d'enceintes, dans l'objectif de les
homologuer. Il s'agit d'un volet
algéro- algérien".
primordiale d'assainir les dettes fiscales
et parafiscales des clubs, condition sine
qua non pour réussir cette réforme.
"Le gros problème que nous rencontrons actuellement est l'assainissement
des dettes fiscales et parafiscales, car les
montants sont énormes, les clubs sont
dans l'impossibilité de les honorer. Nous
avons besoin d'une décision politique.
Il faut juste prendre l'exemple du DRB
Tadjenanet, qui n'a pu payer ses dettes,
et a fini par être rétrogradé de deux paliers, en raison de l'interdiction de recrutement infligée par la Fédération internationale (Fifa)".
Et d'enchaîner : "L'axe le plus important est le financement du professionnalisme, au-delà de ça, la gestion financière et comptable des clubs professionnels. Le temps où le club demande l'argent pour son fonctionnement est révolu.
Quand n ous parlons du professionnalisme, normalement cela sous-entend
que chaque club doit se prendre charge,
il ne doit pas attendre le budget de l'Etat.
Il faut mettre en place les mécanismes
adéquats. Dans cet esprit-là, il y a de
nouvelles exigences, relatives au niveau
de qualification, par exemple, du directeur général et du directeur financier, il
faut que ceux qui gèrent les clubs aillent
des qualifications requises, qui leur permettent d'exercer leur métier, sur tous
les plans. Aujourd'hui, n'importe qui,
fait n'importe quoi". L'ancien président
du MC Saïda (Ligue 2) a évoqué également
l'axe relatif à la juridiction, englobant
les textes, règlements, et décrets, dont
l'objectif est "d'asseoir une nouvelle base
juridique".
"Il faudra réadapter le mode du fonctionnement des clubs professionnels,
avec un nouveau cahier des charges, une
nouvelle réorganisation et structuration
des clubs, pour asseoir une nouvelle
base juridique, meilleure et plus performante. Ladite base existait déjà, mais
son application laissait à désirer, en l'absence d'un vrai contrôle, ce qui a conduit
à un pourrissement de la situation du
professionnalisme en Algérie. Nous devons mettre en place des règles strictes,
applicables pour tout le monde, afin de
repartir sur des bases saines. Il y a une

"L'équipe nationale ne risque rien"
La création de cette commission mixte
MJS - FAF "est un acte concret pour accompagner les clubs professionnels", en
vue de la saison 2022-2023, "et la nécessité
absolu de respecter le cahier des charges,
élaboré par la Confédération africaine
(CAF)".
"Il s'agit d'un véritable défi, d'autant
que la licence professionnelle sera délivrée uniquement aux clubs qui remplissent toutes les conditions requises. La
CAF sera intransigeante dans l'application
de ce cahier des charges, dont la nécessité
notamment est de n'avoir aucun centime
de dette fiscale et parafiscale", a prévenu
Benhamza. Répondant aux spéculations,
le vice-président de la FAF a tenu à préciser que l'équipe nationale ne risquait
aucune sanction par l'instance continentale, dans le cas où la FAF se montrait
passive dans l'octroi de l a licence professionnelle.
"Je tiens à préciser, qu'en cas de sanctions de la part de la CAF, pour passivité
dans l'octroi de la licence professionnelle,
l'équipe nationale ne risque rien. Les
sanctions concerneraient uniquement
la FAF, seront sous forme d'amendes ou
de restrictions. La CAF a engagé un cabinet d'audit externe, qui aura la mission
de vérifier à la loupe tous les documents
nécessaires ayant trait à l'obtention de
cette licence". Avant de conclure : "La
commission mixte est en train de travailler continuellement pour accompagner les clubs. J'espère que nos équipes
puissent se soumettre à ce cahier des
charges, en accomplissant des efforts
dans ce sens. Certes, ce sera difficile
pour nos clubs, mais nous espérons avoir
le maximum de formations en Ligue 1
la saison prochaine.
Avec l'apport de l'Etat, je pense que
nous avons les moyens pour atteindre
nos objectifs. Si on ne pourra pas avoir
16 clubs et on aura 14 grandes formations
professionnelles, ce serait parfait. Si un
club est recalé, ce ne sera ni la faute de
la FAF ni celle du MJS, on fera tout pour
aider et accompagner les clubs dans ce
processus".

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (2E TOUR PRÉLIMINAIRE ADDITIONNEL - RETOUR)

JSK - Royal Léopards reporté à une date ultérieure (club)
Le match JS Kabylie - Royal Léopards d'Eswatini, prévu
initialement dimanche prochain au stade du 1e-novembre
de Tizi-Ouzou, dans le cadre du 2e tour préliminaire additionnel (retour) de la Coupe de la Confédération africaine
de football, a été reporté à une date ultérieure, en raison
de la situation pandémique liée au variant Omicron du
Covid-19, a annoncé le club kabyle, lundi soir dans un
communiqué. "La délégation de la JSK, les journalistes
ainsi que l'équipage de l'appareil affrété par la JSK, seront
confinés, à titre préventif, à partir de ce jour (lundi, ndlr),
dans un hôtel à Alger, en application de la décision de l'autorité publique, prise dans le cadre des mesures sanitaires

liées au nouveau variant Omicron du Covid-19, qui touche
certains pays de l'Afrique australe", précise la JSK sur sa
page officielle Facebook. Lors de la première manche disputée dimanche à Manzini, les "Canaris" se sont inclinés
sur la plus petite des marges (1-0). Alors que la pandémie a
déjà fauché plus de cinq millions de vies dans le monde de
puis fin 2019, l'arrivée durant la semaine écoulée du variant
Omicron a été jugée "préoccupante" par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS). Identifié en Afrique du Sud, il
a poussé de nombreux pays à fermer leurs frontières à
l'Afrique australe alors qu'ils venaient parfois à peine de se
rouvrir au monde.

Mercredi 1er décembre 2021

Lionel Messi (Paris SG)
remporte un septième
Ballon d'Or

L'Argentin Lionel Messi (Paris Saint-Germain) a remporté
un septième Ballon d'Or France Football en devançant au
scrutin le Polonais Robert Lewandowski (Bayern Munich) et
l'Italo-Brésilien Jorginho (Chelsea), lundi au Châtelet à Paris.
La victoire en Copa America cet été, son premier trophée en
16 ans sous le maillot argentin, a très certainement fait
pencher la balance en faveur de l'ancien barcelonais pour
devancer Lewandowski.
Le palmarès du Ballon d'Or
. Ballon d'Or féminin
2018: Ada Hergerberg (NOR)
2019: Megan Rapinoe (USA)
2021: Alexia Putellas (ESP)
. Ballon d'Or masculin
1956: Stanley Matthews (ENG)
1957: Alfredo Di Stefano (ESP)
1958: Raymond Kopa (FRA)
1959: Alfredo Di Stefano (ESP)
1960: Luis Suarez (ESP)
1961: Omar Sivori (ITA)
1962: Josef Masopust (CZE)
1963: Lev Yachine (URSS)
1964: Denis Law (SCO)
1965: Eusebio (POR)
1966: Bobby Charlton (ENG)
1967: Florian Albert (HUN)
1968: George Best (NIR)
1969: Gianni Rivera (ITA)
1970: Gerd Müller (GER)
1971: Johan Cruyff (NED)
1972: Franz Beckenbauer (GER)
1973: Johan Cruyff (NED)
1974: Johan Cruyff (NED)
1975: Oleg Blokhine (URSS)
1976: Franz Beckenbauer (GER)
1977: Alan Simonsen (DEN)
1978: Kevin Keegan (ENG)
1979: Kevin Keegan (ENG)
1980: Karl-Heinz Rummenigge
(GER)
1981: Karl-Heinz Rummenigge
(GER)
1982: Paolo Rossi (ITA)
1983: Michel Platini (FRA)
1984: Michel Platini (FRA)
1985: Michel Plat
ini (FRA)

Mahrez termine
à la 20e place
L'ailier international algérien de Manchester City
(Premier league anglaise de
football) Riyad Mahrez, s'est
classé à la 20e place, au classement final du Ballon d'Or
France Football 2021, dont la
cérémonie est prévue ce
lundi soir au Théâtre du Châtelet, à Paris.
Le capitaine de l'équipe
nationale d'Algérie, championne d'Afrique en titre, a
été retenu dans une liste finale comprenant 30 joueurs.
Mahrez a été nommé pour
la troisième fois de sa carrière
après 2016 (7e place), alors
qu'il portait les couleurs de
Leicester City, et en 2019, où
il avait terminé 10e au classement. Le capitaine des
"Verts" a notamment devancé
le Portugais Bruno Fernandes
(Manchester United/ 21e),
l'Anglais Harry Kane (Tottenham/ 23e), ou encore l'Es-

LIGUE 1 (RÉSERVES/ 5E JOURNÉE)

Match perdu par pénalité pour le NAHD face au MCO (LFP)
Le NA Husseïn-Dey, pensionnaire de la
Ligue 1 (réserves), a écopé d'un match perdu
par pénalité, en raison d'absence de l'ambulance, lors de la réception du MC Oran, pour
le compte de la 5e journée du championnat
de la catégorie, a annoncé lundi soir la commission de discipline de la Ligue de football
professionnel (LFP).

Programmé au stade du 20-août 1955 d'Alger, ce match n'a pas eu lieu à cause d'absence
de l'ambulance. L'arbitre de la rencontre a signalé sur la feuille de match, avoir accordé le
laps de temps réglementaire de 15 minutes
pour l’équipe recevante (NAHD), précise la
même source. La commission de discipline a
décidé "patch perdu par pénalité a l’équipe

1986: Igor Belanov (URSS)
1987: Ruud Gullit (NED)
1988: Marco van Basten (NED)
1989: Marco van Basten (NED)
1990: Lothar Matthäus (GER)
1991: Jean-Pierre Papin (FRA)
1992: Marco van Basten (NED)
1993: Roberto Baggio (ITA)
1994: Hristo Stoïchkov (BUL)
1995: George Weah (LBR)
1996: Matthias Sammer (GER)
1997: Ronaldo (BRA)
1998: Zinédine Zidane (FRA)
1999: Rivaldo (BRA)
2000: Luis Figo (POR)
2001: Michael Owen (ENG)
2002: Ronaldo (BRA)
2003: Pavel Nedved (CZE)
2004: Andrei Shevchenko
(UKR)
2005: Ronaldinho (BRA)
2006: Fabio Cannavaro (ITA)
2007: Kaka (BRA)
2008: Cristiano Ronaldo (POR)
2009: Lionel Messi (ARG)
2010: Lionel Messi (ARG)
2011: Lionel Messi (ARG)
2012: Lionel Messi (ARG)
2013: Cristiano Ronaldo (POR)
2014: Cristiano Ronaldo (POR)
2015: Lionel Messi (ARG)
2016: Cristiano Ronaldo (POR)
2017: Cristiano Ronaldo (POR)
2018: Luka Modric (CRO)
2019: Lionel Messi (ARG)
2021: Lionel Messi (ARG)
NDLR: le Ballon d'Or n'a pas
été attribué en 2020, à cause
de la pandémie de coronavirus.

(NAHD) pour attribué le gain à l’équipe (MCO)
qui marque trois (03) points et un score de 30", plus une amende de 200,000 dinars pour
le Nasria. Avec cette décision, le MCO se hisse
à la 6e place au classement avec 9 points, en
compagnie de l'USM Alger, du HB ChelghoumLaïd, du NA Husseïn-Dey, et de l'ES Sétif.
APS

pagnol Pedri (FC Barcelone/
24e). Le Ballon d'Or est attribué par un jury international de journalistes spécialisés à raison d'un représentant par pays. Le Ballon d'Or
est attribué en fonction de
trois critères principaux :
performances individuelles
et collectives (palmarès) pendant l'année, classe du joueur
(talent et fair-play), et carrière
du joueur. L'attaquant argentin du Paris SG Li onel
Messi, sextuple détenteur du
trophée, est le grand favori
pour succéder à lui-même,
puisque l'édition 2020 avait
été annulée en raison de la
pandémie du Covid-19.
Transféré durant l'été du
Barça vers le PSG, la "Pulga"
devancerait l'attaquant polonais du Bayern Munich Robert Lewandowski et le capitaine français du Real Madrid Karim Benzema.
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FOOTBALL MONDIAL

Annoncé sur le départ en fin de saison, Erling Håland
(21 ans, 10 matchs et 13 buts toutes compétitions
cette saison) est dans le viseur des plus grands clubs
européens et ne manquera pas d'options l'été
prochain. Selon les informations de Goal, c'est le Real
Madrid qui a la préférence de l'attaquant du Borussia
Dortmund. Le média explique que l'international
norvégien n'a pas encore tranché sur son avenir, mais
il a fait savoir à son entourage qu'un départ vers la
capitale espagnole est le challenge qui l'intéressait le
plus à l'heure actuelle. Reste à savoir si la Maison
Blanche pourra s'aligner sur les éventuelles offres de
ses concurrents, à savoir le PSG, Manchester City,
Manchester United ou encore Chelsea.

Anthony Martial, l’attaquant de Manchester United, ferait partie de ces joueurs
que le FC Barcelone envisagent de recruter
pendant le prochain mercato hivernal 2022.
Depuis les arrivées conjuguées de Cristiano
Ronaldo et de Jadon Sancho à Manchester
United l’été dernier, Anthony Martial joue
moins. Plus que jamais, l’international français
réfléchit à un départ. D’autant qu’il vise
une place dans l’équipe de France qui
jouera la Coupe du Monde au Qatar
l’année prochaine. Et l’ancien Monégasque sait très bien que faute de
temps de jeu, il lui sera difficile de
prétendre à cette place dans l’équipe
de Didier Deschamps. Bien qu’Anthony Martial dispose d’un contrat
jusqu’en juin 2024, les dirigeants
de Manchester United seraient à
l’écoute des offres. Selon des informations de Marca, l’attaquant
français intéresserait le FC Barcelone. Xavi envisagerait effectivement d’associer le buteur français
à Memphis Depay à la pointe de
son attaque. Des contacts ont été
pris ces dernières semaines entre
les deux clubs au sujet d’un possible
prêt avec option d’achat.
Toutefois, l’arrivée de Ralf Rangnick à
Manchester United pourrait redistribuer les
cartes. Et Anthony Martial en bénéficier. Du
côté catalan, on espère malgré tout que le
joueur sera réceptif à l’intérêt qu’on lui
porte. D’autant que du côté des dirigeants
du FC Barcelone, on a longtemps dans le
passé tenté de l’arracher aux Red Devils.
Cette fois sera-t-elle la bonne ?

DONNARUMMA :
«JE SUIS VRAIMENT
FIER CAR JE SAIS
COMBIEN J’AI
TRAVAILLÉ»
Auteur d’une excellente année 2021
avec comme point d’orgue l’Euro avec
l’Italie, Gianluigi Donnarumma a
logiquement été récompensé ce
lundi soir.
Grand favori pour le Trophée Yachine – récompensant le meilleur gardien – le portier
italien a remporté cette distinction. Il est
notamment entré dans le top 10 du classement du Ballon d’Or masculin. Une
belle récompense pour le portier du PSG.
Après la cérémonie au Théâtre du Châtelet,
le portier italien a exprimé sa joie, dans des
propos relayés par beIN SPORTS. « C’est
une émotion incroyable. C’est pour moi une
grande fierté d’être ici. Je suis vraiment content
du travail que j’ai accompli jusqu’à présent. Je remercie tous les gens qui ont travaillé avec moi, du
centre de formation à Milan jusqu’au PSG aujourd’hui. Merci à tous les entraîneurs. C’est aussi
grâce à eux que je suis ici ce (lundi) soir et que j’ai reçu
ce prix important. Je suis vraiment fier car je sais combien j’ai travaillé. C’est une grande fierté (…) Bien sûr,
l’Italie fait toujours partie de moi et cela me fera plaisir d’y retourner un jour. Mais pour le moment, je suis vraiment bien ici.
Je veux absolument tout gagner avec ce club parce qu’il mérite
une belle histoire. je suis vraiment bien ici. Nous sommes une
grande équipe, un grand groupe et nous allons tout donner pour
pouvoir tout gagner cette année. Nous devons penser match
après match car rien n’est tenu pour acquis. Nous
devons seulement nous entraîner dur et nous battre match après match parce que rien n’est facile.
Nous allons tout donner et essayer de gagner autant de trophées que possible. »
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MARQUINHOS
A ENTAMÉ DES
DISCUSSIONS POUR
UNE PROLONGATION
Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2024, le défenseur Marquinhos pourrait très prochainement prolonger son aventure parisienne. Des
discussions auraient été entamées.
À seulement 19 ans, Marquinhos décidait, en
2013, de rejoindre le Paris Saint-Germain.
Après une belle année sous les couleurs de
l’AS Rome, le défenseur, vu comme un jeune
prometteur, posait ses bagages dans la capitale avec, à l’intérieur, de nombreuses ambitions. Aujourd’hui, huit ans après, la pépite
continue de briller dans la ville lumière et le
PSG compte bien continuer l’aventure encore
quelque temps. En effet, selon les informations d’RMC, les dirigeants parisiens auraient
récemment accepté d’engager des discussions
avec son défenseur. L’objectif ? Prolonger une
nouvelle fois son contrat. Lié au PSG jusqu’en
2024, Marquinhos pourrait donc voir son bail
être reconduit mais, surtout, être rallongé d’encore quelques années.

TROPHÉE YACHINE :
EDOUARD MENDY
TERMINE 2e
Lors de la cérémonie du Ballon d’Or ce
lundi, les gardiens étaient mis à l’honneur, grâce au prix Yachine. Au terme
de cette édition 2021, c’est l’Italien
Gianluigi Donnarumma qui remporte le prix, devançant l’ancien du
Stade rennais Edouard Mendy, auteur d’une saison énorme avec
Chelsea. Cette deuxième place de
l’international sénégalais a suscité
de vives réactions sur les réseaux,
et notamment celle d’Hamari
Traoré, capitaine du SRFC et ancien coéquipier de Mendy.
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ANTHONY
MARTIAL DANS
LE VISEUR
DU BARÇA

Håland a une préférence
pour le Real
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ALGÉRIE-CHINE

Séance de travail Lamamra-Wang Yi à Dakar
Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a tenu à Dakar, une séance de travail avec le Conseiller d'Etat et ministre des Affaires
étrangères de la République populaire de Chine, Wang Yi, en marge de sa participation à la
8e réunion ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA).
M. Wang Yi a transmis à M. Lamamra les chaleureuses salutations du Président chinois, Xi
Jinping qu'il a adressées au Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. De son côté, M.
Lamamra a souligné l'importance
majeure accordée par le Président
Tebboune au partenariat stratégique avec la République populaire
de Chine et à la nécessité de renforcer sa dimension régionale et
continentale, à travers l'accélération de la réalisation des grands
projets structurels inscrits à
l'agenda de coopération entre les
deux pays.
Lors de cette séance, les deux
ministres ont passé en revue plusieurs points inscrits à l'ordre du
jour de la réunion ministérielle
sino-africaine, en tête desquels les
méga projets qui seront réalisés par
la Chine dans tous les domaines en
faveur de l'Afrique au co urs des
trois prochaines années, annoncés
lundi par le Président chinois à
l'ouverture des travaux du FCSA.
Par ailleurs, le chef de la diplomatie algérienne a salué les efforts

et le soutien de la Chine aux pays du
continent en vue d'endiguer la pandémie Covid-19, grâce aux aides accordées à plusieurs pays, en sus du
partenariat avec l'Algérie pour la fabrication locale du vaccin à l'usine
de Constantine et dont la production a été lancée fin septembre dernier, pour satisfaire partiellement
les besoins du continent africain en
la matière. Les discussions entre
les deux ministres ont également
porté sur plusieurs questions ré-

gionales et internationales d'intérêt
commun, se disant satisfaits de la
convergence des vues des deux
pays. Ils ont insisté, dans ce sens,
sur la nécessité d'intensifier les
concertations sur les derniers développements survenant sur la
scène politique régionale et internationale. M. Lamamra participe, à
l'invitation de ses homologues chinois et sénégalais, à la 8e réunion
ministérielle du FCSA tenue à
Dakar deux jours durant.

ALGÉRIE-SÉNÉGAL

Lamamra reçu à Dakar par le président
de la République du Sénégal
Le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra a été
reçu, mardi à Dakar, par le
président de la République
du Sénégal, Macky Sall, et
ce, en marge de sa participation à la 8e session ministérielle du Forum sur la
coopération sino-africaine
(FCSA). M. Lamamra a
transmis au président sénégalais un message oral du
président de la République,
Abdelmadjid
Tebboune,

ainsi que ses salutations fraternelles, en le félicitant de
la bonne organisation de
cette réunion importante.
Pour sa part, le président sénégalais a exprimé ses remerciements
pour
la
participation de l'Algérie à
cette réunion ainsi que sa
haute considération pour
l'engagement de notre pays
à réaliser les intérêts du
continent africain. En prévision de la présidence tournante de l'UA par le Sénégal
à compter du mois de février

prochain, les deux parties
ont évoqué les principaux
dossiers inscrits à l'ordre du
jour de l'organisation africaine et échangé les points
de vues concernant les
crises politiques et sécuritaires que traversent certains pays africains à l'instar
de la Libye et du Mali. Au
plan bilatéral, les deux parties ont également convenu
de l'impératif d'intensifier
les consultations entre les
deux pays et d'examiner les
moyens et les mécanismes

de développement des relations économiques et commerciales entre l'Algérie et
le Sénégal, conformément
aux capacités des deux pays.
M. Lamamra prend part,
à l'invitation de ses homologue chinois et sénégalais,
aux travaux de la 8e session
ministérielle du Forum sur
la coopération sino-africaine (FCSA) à Dakar (Sénégal), dont le coup d'envoi a
été donné lundi dernier et
qui s'étaleront sur deux
jours.

COVID-19

Le chef de l'ONU réclame à nouveau
un "plan de vaccination mondial"
"Seul un plan de vaccination
mondial peut mettre fin à une pandémie mondiale et à une situation
injuste et immorale", a affirmé
mardi le secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres, qui milite
depuis des mois pour une réponse
coordonnée et égalitaire de la communauté internationale. "Malgré le
développement de vaccins efficaces
en un temps record, il y a eu plus de
décès en 2021 qu'en 2020" et "la pandémie continue de faire des ravages,
dans les pays développés et les pays
en développement", a relevé le chef

de l'ONU en ouverture d'une réunion annuelle, tenue virtuellement,
des ministres des Affaires étrangères
du Groupe des 77 et de la Chine.
"Chaque personne, partout dans
le monde, doit avoir accès aux vaccins, aux tests et aux traitements
contre le Covid-19", a insisté Antonio
Guterres.
"L'ensemble du système des Nations unies soutient la stratégie de
vaccination contre le Covid-19 définie par l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), dont l'objectif est de
vacciner 40% de la population de

chaque pays d'ici la fin de cette
année et 70% d'ici le milieu de l'anné
e prochaine", a-t-il précisé.
Selon l'ONU, seuls 12 pays à revenus moyens, 27 à revenus supérieurs
et 71 pays à très haut niveau de revenus ont atteint la barre des 40% de
personnes vaccinées. Aucun pays
classé dans la catégorie à faible revenu n'a atteint ce seuil. Au 25 novembre, 3,2 milliards de personnes
ont été complétement vaccinées et
4,15 milliards ont reçu au moins une
dose de vaccin anti-Covid, selon
l'ONU.

EDUCATION

Le président du HCI salue la décision de
l'engagement des écoles privées au cahier de
charges fixant les modalités d'enseignement
Le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah a salué, mardi, la décision du ministère
de l'Education nationale portant sur l'engagement des
écoles privées au cahier de charges d'exercice de l'activité
et au contrat-type définissant les modalités d'enseignement, la qualifiant de "décision qui mérite encouragement
et accompagnement". Dans un communiqué, le HCI a précisé que la décision du ministère "vient au moment où l'Algérie, depuis 60 ans, oscillait entre la francophonie et le
recouvrement de la souveraineté de sa langue et de son
identité". "La décision de l'engagement au contrat-type définissant les modalités d'enseignement trouve son écho
dans la déclaration du président du HCI lors d'une journée
d'étude sur le processus et les réalisations du Haut conseil

de la langue arabe (HCLA) devant les députés du Parlement". Lors de cette rencontre, M. Ghlamallah a mis en
garde contre la création d'une génération francisée à travers le non respect par certaines écoles privées du contrattype définissant les modalités d'enseignement.
Cette décision "dévoile le danger que représente la francophonie pour la langue arabe, dans une tentative de fabriquer une génération qui renie son identité et se heurte avec
les racines de sa culture et sa langue". Le président du HCI
a salué également "la réaction positive" des inspecteurs
avec cette décision "en conformité avec leurs missions éducatives nobles et leur patriotisme pour protéger l'avenir de
l'Algérie".
APS

AFFAIRES RELIGIEUSES

Le travail se poursuit en vue de
consolider le référent religieux
national et consacrer l'identité
religieuse (Belmahdi)
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi a affirmé, mardi à Alger, que
le travail se poursuivait en vue de
parachever la mise en œuvre de la
stratégie nationale en matière d'activités religieuses en lien avec la
consolidation du référent religieux
national et la consécration de
l'identité religieuse.
Présentant la feuille de route du
secteur dans le cadre du plan d'action du Gouvernement pour l'exercice 2021, devant la Commission de
l'éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et des Affaires religieuses à
l'Assemblée populaire nationale
(APN) et en présence de la ministre
des Relations avec le Parlement,
Basma Azouar, le ministre a indiqué que " le ministère œuvre au parachèvement de la mise en œuvre
de la stratégie national en matière
d'activités religieuses en lien avec la
consolidation du référent religieux
national et la consécration de
l'identité religieuse".
Le ministre a ajouté que " la
consolidation de ce domaine qui
s'inscrit au titre de l'axe relatif à la
consécration, à la consol idation et
à la protection des fondements de
l'identité nationale et de la mémoire et mentionné dans le plan
d'action du Gouvernement, accorde
un intérêt particulier à notre référent religieux et national, d'autant
qu'il a mis en place une approche
qui consolide le rôle de l'Etat dans
la préservation du patrimoine religieux et des composants de la culture musulmane authentique". La
vision du ministère à ce propos, repose -a-t-il dit- sur le principe de la
continuité à asseoir un système religieux national complémentaire
qui garantit aux établissements religieux, une place pionnière à
même de contribuer à la consolidation des composants de l'identité
nationale. A ce titre, le ministère a
tracé des éléments principaux dans
sa feuille de route portant essentiellement sur " le développement
d'un discours religieux modéré,

avec promotion d'une culture religieuse authentique qui protège la
société des idées et des pratiques
intruses, à même de préserver sa
valeur et garantir la stabilité et la
quiétude, a affirmé le ministre qui
indique que son secteur œuvre à
accompagner les associations
agréées qui effectuent les activités
relatives aux affaires religieuses.
Selon la présentation assurée
par le ministre, le département ministériel veille à " respecter la liberté
de
culte
pour
les
non-musulmans dans le cadre de
la conformité à la législation et à la
réglementation en vigueur. La
feuille de route du ministère comprend également un chapitre qui
stipule l'encouragement du tourisme religieux en vue de l'ériger en
un trait d'union et en un lien spirituel avec les peuples d'Afrique et du
reste du monde, en sus de l'adaptation des programmes et des méthodes
de
formation,
l'amélioration du niveau et l'encouragement des activités de guidance
religieuse au profit de la femme".
Concernant le réseau national
des mosquées, le ministère œuvre,
selon M. Belmehdi a " unifier les aspects architecturaux de ses structures, tout en travaillant, par
ailleurs, à la promotion des biens
wakfs, la consolidation du système
de la zakat dans l'objectif de lui permettre de contribuer davantage au
renforcement de la cohésion sociale, à savoir le rôle confié actuellement à l'Office national des Wakfs
et de la Zakat et qui a été mis en
service, avec activation de son rôle
pionnier dans le développement
économique du pays". Le ministre
est revenu, dans un même contexte,
" sur le renforcement de l'encadrement religieux au profit de la communauté nationale établie à
l'étranger, dans l'objectif de raffermir la relation qui la lie à la Patrie,
à travers à titre d'exemple, le renforcement du rôle de la Mosquée
de P aris dans l'encadrement religieux des membres de la communauté".

DIPLOMATIE

Agrément à la nomination des nouveaux
ambassadeurs d'Algérie auprès
du Royaume-Uni...
Le gouvernement britannique a donné son agrément à la nomination
de M. Lounès Magramane, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire
auprès du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord,
indique, mardi, un communiqué du ministère des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à l'étranger.

...en Ouganda...
Le gouvernement ougandais a donné son agrément à la nomination
de M. Chérif Oualid, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d'Ouganda, indique, mardi un communiqué du
ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à
l'étranger.

...en Malaisie...
Le gouvernement malaisien a donné son agrément à la nomination de M. Maandi Saad, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la Malaisie, indique, mardi, un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à
l'étranger.

... et en Azerbaïdjan
Le gouvernement azerbaidjanais a donné son agrément à la nomination de M. Osmane Abdelouahab, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne
démocratique et populaire auprès de la République d'Azerbaïdjan,
indique, mardi, un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

