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67E ANNIVERSAIRE DU DÉCLENCHEMENT DE LA RÉVOLUTION

Le Président Tebboune
préside une réception
au Palais du peuple

Le Président Tebboune
préside une réception au
Cercle national de l’Armée

Le Président Tebboune
reçoit les vœux de son
homologue tunisien
P. 24
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RÉVISION DE L'ACCORD D'ASSOCIATION ALGÉRIE-UNION EUROPÉENNE

‘’Remettre l'accord
dans le bon sens’’

La révision de l'Accord
d'Association
entre
l'Algérie
et
l'Union
Européenne, selon une
approche
"gagnantgagnant", tel qu'ordonné
par le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune,
représente
une nécessité, voire une
urgence, pour remettre
cet accord dans le bon
sens, selon plusieurs
observateurs
qui
pointent des relations
économiques
et
commerciales
en
défaveur de l'Algérie. Lors
du Conseil des ministres
tenu
dimanche,
M.
Tebboune a instruit à
l'effet de revoir les
dispositions
de
cet
accord, signé en 2002 et
entré en vigueur en 2005,
"clause par clause" et en
fonction d'une "vision
souveraine
et
d'une
approche
gagnantgagnant".
P. 4
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67ÈME ANNIVERSAIRE DU 1ER NOVEMBRE

Belhimer : «l'Algérie,
immunisée grâce à la cohésion
de son front intérieur et à la
politique judicieuse de l'Etat»

EXPORTATION DE GAZ VERS L'ESPAGNE
EXCLUSIVEMENT VIA MEDGAZ

L'Algérie
techniquement
capable
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Que faire
en cas de
malaise ?
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Décès de
l'ancien joueur
de l'équipe du
FLN Mohamed
Soukhane
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TRANSPORT MARITIME DE VOYAGEURS

Premier
appareillage de
"Badji Mokhtar III"
vers Marseille
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EXPOSITION ARTISTIQUE
EN DUO À ALGER

Le film "La
Montagne
de Baya"
à l'honneur
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Chutes de
pluie sur des
wilayas de
l'ouest et du
centre du
pays (BMS)
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Chutes de pluie sur
des wilayas de l'ouest
et du centre du pays
(BMS)
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DIPLOMATIE

Agrément des
ambassadeurs d'Algérie
à Bahreïn ….

4 morts et 12 blessés
suite au renversement
d’un mini bus
de voyageurs

Le gouvernement bahreïnien a donné son agrément à la
nomination de M. Abdelhamid Ahmed Khoudja, en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du
Royaume de Bahreïn, indique, mardi, un communiqué du
ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

… et à Madagascar
Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses,
affecteront mercredi plusieurs wilayas de l'ouest et du
centre du pays, indique mardi un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de la
météorologie.
Les wilayas concernées par ces pluies seront, dans
un premier temps, Oran, Mascara, Mostaganem, Relizane et Chlef, précise la même source qui note que les
quantités attendues de pluie sont estimées entre 20 et
40 mm durant la validité du BMS de catégorie Orange,
s'étalant de 06h00 à 21h00.
Cette perturbation atmosphérique, accompagnée
de rafales de vent sous orages, s'étendra ensuite aux
wilayas de Tipasa, Ain Defla, Tissemssilt, Médéa, Blida,
Alger, Boumerdes, Bouira et Tizi-Ouzou.
Les quantités de pluie attendues pour ces wilayas
sont également estimées entre 20 et 40 mm durant la
validité du BMS qui court de 09h00 à 23h00.

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

CRÉDIT POPULAIRE D'ALGÉRIE

Pose de la première pierre
du nouveau siège social

MUSIQUE

Le grand chanteur
syrien Sabah Fakhri
tire sa révérence
à l'âge de 88 ans

BATNA

La banque Crédit populaire d'Algérie (CPA) a procédé, lundi,
à la pose de la première pierre de son nouveau siège social sis au
Quartier d'Affaires de Bab Ezzouar (Alger).
"Une cérémonie de pose de la première pierre du nouveau
siège social de la banque CPA a été organisée ce jour, 1er novembre", précise un communiqué de la banque.
Ont assisté à cette cérémonie, le président du Conseil d'administration de la banque, Rachid Mohamed Larbi, le Directeur général du CPA, Ali Kadri, des membres du Conseil
d'administration et des cadres supérieurs de la banque, a ajouté
la même source.

BEJAIA

Le grand artiste syrien Sabah Fakhri, est décédé
mardi à l'âge de 88 ans, a-t-on appris auprès de l'Union
des artistes syriens.
Icone de la chanson arabe, Sabah Fakhri a enregistré plus de 160 mélodies et chansons entre Mouwachahat et Mawal. Le chanteur ténor était capable de tenir
en haleine son auditoire pendant des heures.
En 1968, il avait battu le record en chantant pendant
10 heures d'affilée lors d'une tournée à Caracas (Venezuela). Né en 1933 à Alep, Sabah Fakhri a été décoré de
l'ordre du mérite syrien en 2007 en reconnaissance de
ses grandes réalisations au service de l'art.
Elu doyen des artistes, le défunt avait occupé le
poste de vice-président de l'Union des artiste arabes et
directeur du Festival de la chanson syrienne.

AUTOROUTE NORD-SUD

L’échangeur nord de la
ville de Médéa rouvert
à la circulation
L’échangeur nord de la ville de Médéa, fermé pour
travaux, au mois d’octobre dernier, a été rouvert,
lundi, à la circulation, après l’achèvement des aménagements programmés sur cette portion de l’Autoroute
nord-sud, a-t-on appris auprès des services de la wilaya. Suspendu à la circulation, le 10 octobre dernier,
pour une durée d’un mois, l’échangeur nord de la ville
de Médéa est désormais opérationnel, grâce au rythme
accéléré des travaux d’aménagement des accès, permettant, ainsi, d’achever la totalité des travaux en l’espace de vingt jours, a-t-on indiqué.

Quatre (4) personnes ont trouvé la mort et 12 autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu mardi, dans le territoire de la commune
de Tsabit (nord d'Adrar), a-t-on appris auprès du
groupement territorial de la gendarmerie nationale
(GN).
L'accident s'est produit au niveau de la route nationale RN-6 lorsqu'un mini bus de transport de
voyageurs en provenance de la wilaya de Timimoun
vers la wilaya d'Adrar, s’est renversé, causant le décès
de quatre (4) passagers, dont trois de sexe féminin, et
des blessures à 12 autres, a expliqué le commandant
du groupement , le lieutenant-colonel Hocine Assas.
Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident, a-t-il précisé .
De son côté, le wali d'Adrar Larabi Bahloul a indiqué lors de l'inspection de lieu de l'accident, que les
différents services concernés sont mobilisés pour assurer la pris en charge des victimes de cet accident et
l’accompagnement de leur famille .

Raccordement de plus
de 3500 foyers au réseau
de gaz naturel
Plus de 3500 foyers de la wilaya de Bejaia ont bénéficié ces
derniers jours à l’occasion de la célébration du 67ème anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954
d’un raccordement au réseau public de distribution de gaz naturel, a-t-on annoncé à la wilaya.
Aujourd’hui les localités d'El flaye (1161 foyers) relevant de
Sidi-Aich, à 57 km au nord de Bejaia, tout comme Tamokra (956
foyers), Takorabt-Ighil Ali (374 foyers), Draâ El Gaid-Kherrata
(424 foyers) et Boukhlifa-Tichy (344 foyers) ont toutes bénéficié
d'une mise en service du gaz au grand bonheur des bénéficiaires
qui, visiblement, étaient encore plus heureux par l'événement
qui intervient dans le sillage de la célébration du 1er novembre
et qui a vu la région apporter son héroïque lot de sacrifices pour
la libération du pays.

TIZI-OUZOU

Attribution de plus de
300 logements à leurs
bénéficiaires de Draâ El Mizan
Un total de 338 logements ont été attribués à leurs bénéficiaires lundi à Draâ El Mizzan au Sud-ouest de Tizi-Ouzou à l'occasion de la célébration du 67ème anniversaire du
déclenchement de la guerre de libération nationale, le 1 novembre 1954. Il s'agit de 277 logements publics locatifs (LPL) et 61 autres dans le cadre de la résorption de l'habitat précaire (RHP)
situés au nouveau pôle dénommé à l'occasion du nom de cette
date historique, auxquels s'ajoute l'attribution de 50 aides au logement rural.

Découverte de restes
humains probablement
de la période coloniale
(Protection civile)
Des restes humains datant probablement de la période coloniale ont été découverts lundi dans la ville de
Merouana (wilaya de Batna), a-t-on appris auprès de la
cellule de communication de la Protection civile.
La même source a précisé que la découverte des restes
humains de deux personnes a été faite au cours de travaux de creusage pour la pose d'une canalisation d’assainissement, à proximité du musée du Moudjahid de la
ville de Merouana.
Ces restes ont été ensuite exhumés par les éléments
de l’unité de la Protection civile de Merouana en présence des autorités civiles et militaires et de représentants de la famille révolutionnaire, selon la même source.

BOUIRA

Un trentenaire tué
par une voiture
Un trentenaire a été violemment heurté mardi matin
par un véhicule sur l'autoroute Est-Ouest à Bechloul (Est
de Bouira), selon les services de la protection civile.
L'accident s'est produit sur l'autoroute Est-Ouest à
Bechloul lors qu'une voiture touristique à mortellement
heurté un jeune âgé de 30 ans, alors qu'il tentait de traverser la double voie autoroutière.

SAIDA

Un test pour l’école
numérique
L’école primaire "Maarik El Merdja" dans la commune de Dhoui Thabet (Saida) est pilote dans l’application du numérique, dans le cadre de la concrétisation du
projet de l’école numérique, a-t-on appris auprès de la
direction de l’éducation de la wilaya.
Ce nouveau système a été activé dernièrement à
l’école "Maarik El Merdja" dont toutes les classes ont été
dotées d’équipements (un ordinateur pour chaque enseignant et des tablettes dotées d’applic ations pour les
élèves adaptées aux contenus des manuels scolaires).
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67E ANNIVERSAIRE DU DÉCLENCHEMENT DE LA RÉVOLUTION

Le Président Tebboune préside une réception
au Palais du peuple
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé, lundi au Palais du peuple à Alger, une réception, à l'occasion du 67ème anniversaire du déclenchement de la Révolution
du 1e Novembre 1954.
Des délégations représentant des pays
africains et arabes frères ont été conviées à
cette réception qui s'est déroulée en présence
du président du Conseil de la nation Salah
Goudjil, du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, du
Premier ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, du président du
Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche et
du chef d'état major de l'Armée nationale
populaire (ANP), le général de corps d'armée

Saïd Chanegriha. Lors de cette cérémonie,
M. Tebboune a reçu les vœux de hauts responsables de l`Etat, de membres du Gouvernement et d'officiers supérieurs de l'Armée
nationale populaire (ANP).
Il a également reçu les vœux de personnalités nationales et historiques, de moudjahidine et moudjahidate, de représentants
de partis politiques, de la société civile, ainsi
que des membres du corps diplomatique
accrédité à Alger.

Le Président Tebboune préside une réception
au Cercle national de l’Armée (MDN)
Le président de la République,
Chef Suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale M. Abdelmadjid Tebboune a présidé lundi
soir une réception au Cercle national
de l’Armée et ce à l'occasion de la célébration du 67ème anniversaire du
déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954 a indiqué un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
"Le Président de la République
Abdelmadjid Tebboune, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre
de la Défense Nationale a présidé, la
soirée du lundi 01 novembre 2021, au
Cercle National de l'Armée de Béni
Messous, une réception en l'honneur
de hauts cadres de l'Armée Nationale
Populaire en activité et à la retraite,
et de hauts responsables de l'Etat" liton dans le communiqué.
A son arrivée au Cercle national
de l'Armée, le président de la République été accueilli, par M. le Général
de Corps d'Armée Chanegriha Saïd,
Chef d'Etat-Major de l'Armée Nationale Populaire (ANP). Ont pris part à
cette cérémonie, qui s'inscrit dans le
cadre des grandes traditions de l'Ar
mée Nationale Populaire visant à "valoriser les dates phares de notre glo-

rieuse histoire et en hommage à nos
vaillants martyrs", Messieurs le Président du Conseil de la nation, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, le Premier Ministre, Ministre
des Finances et les membres du Gouvernement, ainsi que le Général d’Armée Benali Benali, Commandant de
la Garde Républicaine, le Secrétaire
Général du Ministère de la Défense
Nationale, les Commandants de
Forces, le Commandant de la Gendarmerie Nationale, le Commandant
de la 1ère Région Militaire, les Chefs
de Départements, les Directeurs et
les Chefs de Services Centraux du Ministère de la Défense Nationale et de
l’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire, aux cotés de hauts cadres de
l’Etat, des personnalités nationales

et des Moudjahidine", indique la
même source. A cette occasion, l'assistance a écouté l'Hymne nationale
interprété par une troupe musicale
de la Garde Républicaine et a suivi
un film documentaire intitulé : "Infamie de la France en Algérie des
crimes contre l’humanité", produit
par la Direction de la Communication,
de
l’Information
et
de
l’Orientation/EM-ANP, avant de visiter
une exposition photographique retraçant les différentes étapes de notre
Glorieuse Révolution, depuis son déclenchement jusqu'à l'indépendance,
indique- t-on de même source. La
cérémonie s'est clôturée avec de magnifiques feux d'artifice marquant
l'évènement, a conclut le communiqué
du MDN.

Diverses manifestations marquent la
célébration de l’évènement dans le Sud
Diverses manifestations commémoratives
culturelles, artistiques et
sportives, ont marqué,
lundi dans les wilayas du
Sud, la célébration du
67ème anniversaire du
déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er
Novembre 1954. Les festivités ont donné lieu à
des cérémonies de recueillement des autorités
locales, accompagnés de
membres de la famille
révolutionnaire,
de
scouts et de nombreux
citoyens, aux carrés des
martyrs et stèles commémoratives, où il a été procédé à la lecture de la Fatiha du Saint Coran et le
dépôt de gerbes de fleurs
à la mémoire des glorieux
chouhada. A Ouargla,
l’occasion a été saisie
pour l’organisation d’une
cérémonie en l’honneur
d’un des Moudjahidine
de la région, en sus de
l’organisation, par la
ligue des sports scolaires,
d’une course avec la participation de près de 300
coureurs sur un parcours
de 1,5 km, sanctionnée
par une remise de prix
et cadeaux d’encouragement. L’évènement a
donné aussi lieu à l’or-

ganisation par l’établissement public hospitalier
EPH-Mohamed Boudiaf
de Ouargla, en coordination avec le mouvement
associatif local, d ’une
campagne de don de
sang. La maison de la culture "Moufdi Zakaria" à
Ouargla a servi de cadre
à une représentation
théâtrale retraçant une
des épopées du peuple
Algérien pour le recouvrement de sa souveraineté nationale, ainsi
qu’une exposition d’arts
plastiques, avec la présentation de 75 œuvres
de plasticiens venus
d’une trentaine de wilayas du pays.
La wilaya de Tamanrasset a marqué l’évènement par l’inauguration,
au niveau de l’Université
"Hadj Moussa Agh-Akhamoukh", d’une bibliothèque de 250 places, en
sus de l’organisation, à
la maison de jeunes
"Houari Boumediene"
d’une exposition de philatélie et d’oeuvres artistiques, ainsi que la ténue
d’un cross- scolaire.
La célébration du 1er
Novembre a été également marquée par
l’inauguration de 90 lo-

gements de fonction destinés au personnel de
l’éducation, l’inauguration de 12 logements
équipés au profit des personnels du secteur de la
santé, ainsi que la mise
en service d’un réseau
de distribution de gaz naturel au quartier Tihagouine. Le programme
commémoratif prévoit
également le lancement
d’une caravane médicale
spécialisée en direction
des zones enclavées, et la
remise d’une ambulance
à l’établissement de la
santé de proximité de
Tazrouk et Tin-Zaouatine. Dans la wilaya de
Tindouf, des titres d’attribution de dix (10) logements rur aux ont été
remis à leurs bénéficiaires, dans le cadre d’un
programme global de 130
unités de même type, parallèlement à la signature
de deux conventions de
partenariat pour la valorisation des activités historiques, entre la direction de wilaya des Moudjahidine, d’une part, et
la Direction de la Culture
et les Scouts musulmans
Algériens de l’autre.
Dans la wilaya de Laghouat, les autorités lo-

cales ont inauguré une
maternité à la polyclinique de Sidi-Makhlouf
ainsi qu’une clinique
multiservices au chef lieu
de wilaya.
A Djanet (extrême
sud-est du pays), la wilaya
a réceptionné six (6) nouveaux bus de transport
scolaire qui seront distribués aux communes
d’Illizi et Bordj ElHaouès, pour y améliorer
les conditions de scolarité
et couvrir notamment les
zones enclavées.
L’opération fait partie
d’une programme d’une
soixantaine de bus scolaires prévus par le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire en faveur des wilayas du Sud. Il est aussi
prévu dans le cadre de la
célébration de cet anniversaire de la Révolution,
et outre des activités culturelles, sportives et de
reboisement, le lancement d’un projet de 30
unités de logements de
type promotionnel, ainsi
que la remise d’aides à
l’habitat rural et de titres
d’octroi de terrain dans
le cadre de la co ncession
agricole.

Le ministère des Affaires
étrangères célèbre le 67e
anniversaire de la glorieuse
Révolution de novembre
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ramtane
Lamamra, a présidé, lundi, au
siège du ministère à Alger, une
cérémonie commémorant le 67e
anniversaire du déclenchement
de la glorieuse Révolution de
novembre. La cérémonie s'est
déroulée en présence notamment de l'ancien président du
Mozambique, M. Joaquim Alberto Chissano, de l'ancien ministre d'Etat du Sénégal, M. Abdoulaye Bathily, et de la fille de
l'ancien leader ghanéen Kwame
Nkrumah, ainsi que des moudjahidine, des cadres et des employés du ministère des Affaires
étrangères.
Dans une allocution prononcée à cette occasion, le directeur
général de la communication,
de l'information et de la documentation au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur
Noureddine Sidi Abed, a indiqué
que "l'Algérie dont l'histoire remonte à des milliers d'années
fait aujourd'hui l'objet d'attaques
et de campagnes hostiles visant
son unité", ce qui constitue une
preuve édifiante qu'elle est sur
la bonne voie, déterminée à défendre, sans relâche, ses intérêts
vitaux et sa sécurité et à recouvrer son rôle pionnier et la place
qui lui sied".
M. Sidi Abed a souligné "nous
célébrons, aujourd'hui, le 67e
anniversaire du déclenchement
de la glorieuse révolution de novembre, pour commémorer ensemble une date cruciale dans
l'histoire de la lutte du peuple
algérien, immortalisant sa bravoure et ses sacrifices pour le
recouvrement de sa dignité et
de sa souveraineté". Après avoir
évoqué le parcours de la lutte
armée qui s'est déclenchée le
1er novembre 1954, Sidi Abed a
rappelé les opérations et les attaques menées par les révolutionnaires contre les symboles
du régime colonial, soulignant
que cette lutte s'est rapidement
transformée en quelques mois
en guerre de libération menée
par l'Armée de libération et portée par tout le peuple algérien.
A ce propos, il a mis l'accent sur
l'intense activité diplomatique
qui a accompagné la lutte armée,
et qui s'est poursuivie jusqu'à
ce que le slogan "Algérie française" s'effondre grâce aux sacrifices de millions de chouhada.

En réponse aux plans de l'occupant et aux provocations des colons européens, le même responsable a rappelé que "le peuple est sorti en brandissant des
drapeaux algériens et en scandant des slogans nationalistes
appelant à la liberté et à l'indépendance, et de grandes manifestations ont eu lieu à travers
le territoire algérien et ont eu
un écho en Algérie et à l'étranger".
Il a souligné que les diplomates moudjahidine "ont exploité ces manifestations massives et la répression qui s'en
est suivie pour lancer une intense campagne diplomatique
et médiatique pour auprès de
l'opinion publique internationale, qui a abouti à la reconnaissance par les Nations Unies
de la justesse de la cause algérienne et du droit légitime du
peuple algérien à l'autodétermination". Sidi Abed a également
mis l'accent sur le rôle primordial de l'Armée de libération nationale, qui "a mené de rudes
batailles contre l'armée coloniale
française, convaincue que ce qui
a été pris par la force ne peut
être récupéré que par la force,
et ce, en dépit de la situation
difficile au début de la Révolution
notamment le manque d'effectif
et de matériel et les opérations
de ratissage d'envergure et régulières opérées par les forces
coloniales pour mette fin à la
Révolution outre la répression
policière brutale et la torture
odieuse de nos citoyens dans les
villes et les villages".
M. Sidi Abed a évoqué "la
contribution importante de notre communauté à l'étranger notamment sur le sol du colonisateur aux efforts pour la libération
et l'indépendance du pays". A
cette occasion, il a appelé la communauté nationale à "cont ribuer
aux efforts nationaux dans le cadre d'une nouvelle approche de
l'Etat dans la prise en charge de
ses préoccupations et aspirations
et renforcer ses liens avec la nation mais aussi son implication
à la dynamique de développement global". Le DGCID a réaffirmé la nécessité de "préserver
le serment des chouhada", mettant en avant les qualités de nos
aïeux notamment leur patriotisme et leur dévouement au
service de la patrie.
APS

4 DK NEWS

ACTUALITÉ NATIONALE

Mercredi 3 novembre 2021

67ÈME ANNIVERSAIRE DU 1ER NOVEMBRE

Belhimer : «l'Algérie, immunisée grâce à la cohésion de son
front intérieur et à la politique judicieuse de l'Etat»
Le ministre de la Communication, Ammar Belhimer, a affirmé que "l'Algérie est aujourd'hui immunisée grâce à la cohésion de son
front intérieur et à la politique judicieuse de l'Etat visant à édifier une nation développée et solidaire", appelant à oeuvrer au parachèvement de ce processus à travers une participation "effective" aux prochaines élections locales.
Dans une allocution à l'occasion
du 67ème anniversaire du déclenchement de la Glorieuse guerre du
1er Novembre, le ministre a indiqué
que "l'Algérie est aujourd'hui immunisée grâce à l'unité et à la cohésion du front intérieur et à la politique judicieuse de l'Etat visant à
édifier une nation développée et solidaire, dirigée par des institutions
élues de manière démocratique et
transparente". "Tout un chacun est
appelé à oeuvrer au parachèvement
de la construction de cet édifice institutionnel, en participant activement
aux élections locales prévues à la
fin de ce mois pour barrer la route,
de nouveau, aux ennemis de la nou-

affirmé que "l'Algérie célèbre cet anniversaire avec fierté", rappelant que
cette Glorieuse guerre "a marqué de
son empreinte l'histoire de l'Humanité à travers des hauts faits héroïques, devenus des modèles à méditer pour les âmes éprises de liberté". "Ce grand anniversaire qui
résume les éléments de la force de
la nation algérienne fondée sur
l'amour de la patrie, l'union, la fraternité et la solidarité, est source
d'inspiration pour rester fidèle aux
sacrifices des aïeux et inculquer aux
jeunes générations les hautes valeurs
et principes nobles par lesquels l'Algérie se construit et prospère", a-til conclu.

velle Algérie", a-t-il ajouté. Et de préciser: "Aujourd'hui, nous avons grandement besoin de préserver le serment des chouhada en défendant la
question de la Mémoire, de manière
complète et intégrale, et en travaillant
avec sincérité au service de la patrie
qui fait l'objet de convoitises par les
ennemis et traîtres", soulignant que
"leurs plans pernicieux ont échoué
grâce à la conscience du peuple, et
la force de ses institutions constitutionnelles loyales, en tête desquelles
l'Armée nationale populaire (ANP),
digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN)". S'exprimant
sur l'anniversaire du 1er Novembre,
le ministre de la Communication a

RÉVISION DE L'ACCORD D'ASSOCIATION ALGÉRIE-UE

‘’Remettre l'accord dans le bon sens’’
La révision de l'Accord d'Association entre l'Algérie et l'Union
Européenne, selon une approche
"gagnant-gagnant", tel qu'ordonné
par le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, représente
une nécessité, voire une urgence,
pour remettre cet accord dans le
bon sens, selon plusieurs observateurs qui pointent des relations
économiques et commerciales en
défaveur de l'Algérie.
Lors du Conseil des ministres
tenu dimanche, M. Tebboune a instruit à l'effet de revoir les dispositions de cet accord, signé en 2002
et entré en vigueur en 2005, "clause
par clause" et en fonction d'une "vi-

sion souveraine et d'une approche
gagnant-gagnant".
La révision ciblée doit surtout
te ir compte, selon lui, de "l'intérêt
du produit national en vue de créer
un tissu industriel et des emplois".
Aujourd'hui, après 16 ans d'application, cadres supérieurs, experts,
opérateurs économiques et société
civile s'accordent à dire que l'accord
n'a pas réellement profité à l'Algérie,
sur le plan économique et commercial notamment. Une évaluation
de l'impact de l`Accord sur le commerce extérieur du pays sur 10 ans
(2005-2015) conforte ce constat.
Le cumul des exportations algériennes hors hydrocarbures (HH)

vers l'UE, premier partenaire du
pays, n'a même pas atteint les 14
milliards de dollars (mds USD) durant cette décennie, alors que le
cumul des importations algériennes
auprès de l'UE s'est chiffré à 220
mds USD, avec une moyenne annuelle de 22 mds USD. En plus, l'accord a engendré un manque à gagner de plus de 700 milliards de
DA aux recettes douanières algériennes durant la même période.
Sur 15 ans (2003-2018), les exportations algériennes HH vers l'UE
sont passées de 344 millions USD
en 2003 (deux ans avant l'application de l'accord) à 889 millions USD
à peine en 2018. Pourtant, l'Algérie

Texte de l'Accord d'Association Algérie-UE
L'Accord d'Association entre l'Algérie et l'Union
Européenne (UE) doit être révisé "clause par
clause" et en fonction d'une "vision souveraine"
et d'une "approche gagnant-gagnant", tel qu'ordonné dimanche par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lors du Conseil des ministres.
Voici une présentation de l'Accord, signé à Valence (Espagne) en avril 2002, et entré en vigueur
le 1er septembre 2005:
- L'Accord s'inscrit dans le contexte du processus
de Barcelone initié par l'UE pour développer les
relations de coopération avec les pays Sud Méditerranéens tout en visant la mise en place à long
terme d'une "zone de prospérité partagée".
- L'Article 1 de l'accord fixe les objectifs suivants:
- Fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le renforcement de leurs relations et de leur coopération
dans tous les domaines qu’elles estimeront pertinents, développer les échanges.
- Assurer l’essor de relations économiques et
sociales équilibrées entre les parties, et fixer les
conditions de la libéralisation progressive des
échanges de biens, de services et de capitaux.
- Favoriser les échanges humains, notamment
dans le cadre des procédures administratives.
- Encourager l’intégration maghrébine en favorisant les échanges et la coopération au sein de
l’ensemble maghrébin et entre celui-ci et la
Communauté européenne et ses Etats membres.
- Promouvoir la coopération dans les domaines
économique, social, culturel et financier.
- Dans son volet commercial, l'Accord stipule
l'instauration d'une zone de libre échange des
produits industriels et la libération progressive
des produits agricoles et agro-alimentaires et les
produits halieutiques.
- Pour l'importation, l'Accord porte sur le démantèlement tarifaire sur trois étapes. La première
liste comporte le démantèlement tarifaire immédiat à partir du 1 septembre 2005, tandis que la

deuxième liste comporte le démantèlement progressif sur 7 ans pour atteindre 00% en 2012.
La dernière liste vise d'arriver à 00% de droits
de douanes en 2017.
- Vu les résultats mitigés et très éloignés des
attentes de l’Algérie, des consultations informelles
pour la révision du démantèlement tarifaire des
produits industriels et des concessions tarifaires
agricoles ont été lancées conformément à la décision du Conseil d’Association tenu à Luxembourg
le 15 juin 2010. L’objectif de ces consultations
était de reporter l’échéance de la mise en place d
e la Zone de libre échange à 2020 au lieu de 2017
et de prévoir le rétablissement des droits de
douane, selon les dispositions prévues par l’Accord
d’association, pour une liste de produits "sensibles".
- Lors de la 12ème session du Conseil d'association avec l'UE, tenue en décembre 2020, l'Algérie
avait discuté avec son partenaire stratégique des
mesures de révision de l'Accord sur la base de
"l'équilibre" entre les deux parties.
- Dans l'Accord, il existe des dispositions pour
la protection de la production nationale à travers
notamment:
1- Des mesures antidumping (article 22)
2- Des mesures compensatoires (article 23)
3- Des mesures de sauvegarde (article 24): Les
opérateurs lésés, s'ils constatent une véritable
menace à n'importe quelle filière de la production
nationale, peuvent introduire une demande collective pour protéger un quelconque produit
concurrencé par un autre étranger similaire, laquelle demande doit être établie par au moins
50% des opérateurs dans une quelconque filière
de production.
Les mesures de sauvegarde du produit national
comptent également des clauses contre l'inondation du marché par les marchandises et des
mesures compensatoires et d'autres exceptionnelles en faveur des industries nouvellement
créés ou certains secteurs objet de restructuration.
4- Des mesures e xceptionnelles en faveur des
industries naissantes, ou de certains secteurs en
cours de restructuration (article 11).

visait, à travers l'accord, de promouvoir ses exportations hors hydrocarbures vers l'Europe et de voir
les investissements européens en
Algérie croitre.
Dans son article1, l'accord prévoit
de "....développer les échanges, assurer l’essor de relations économiques et sociales équilibrées entre
les parties, et fixer les conditions
de la libéralisation progressive des
échanges de biens, de services et
de capitaux".
"La balance commerciale est très
défavorable à l'Algérie. L'accord
d'association Algérie-UE n'a généré
ni l'investissement direct étranger,
qui est pratiquement nul, ni de
postes d'emploi et de croissance
économique", déplorait récemment
l'expert économique Berchiche Abdelhamid. "Il y a un déséquilibre
flagrant dans les échanges commerciaux entre l'UE et l'Algérie",
constate, pour sa part, le professeur
à l'Ecole supérieure de Commerce
d'Alger, Derghoum Mahfoud, notant
qu'il y a "moins d'investissements
direct étrangers (IDE) et peu d'exportations de l'Algérie vers l'UE".
"Le bilan chiffré de cet accord
fait ressortir une perte fiscale de 2
mds USD/an mais il y'a, quand
même, d’autres pertes dont des
dommages collatéraux qu’il va falloir recadrer", recommandait, à son

tour, la directrice de la Chambre
Algérienne du Commerce et d'Industrie, Mme Wahiba Bahloul.
"Tout le chapitre relatif à l’investissement n’a pas été pris en
charge", a-t-elle regretté lors d'une
récente rencontre à Alger, pointant
un accord "mal négocié" dès le début. Pour la révision escomptée,
elle suggère notamment "d'impliquer les opérateurs économiques
algériens, comme ça été fait pour
la Zone de libre échange continentale africaine (Zlecaf), où l'Algérie
a été impliquée dans le processus
du début jusqu'à la fin, ce qui lui a
permis d'évaluer les atouts et les
faiblesses de l'intégration dans cette
zone".
Du fait des résultats mitigés de
l'accord, sur le plan économique
et commercial notamment, la mise
en p lace d'une zone de libre
échange entre les deux parties, initialement prévue pour 2017, a été
décalée à septembre 2020.
A cette date, l'Algérie a lancé de
nouvelles concertations avec l'UE
pour réévaluer l'accord dans l'objectif de le réviser. En décembre
2020, lors de la 12ème session du
Conseil d'association avec l'UE, l'Algérie a alors assuré que la révision
de l'accord se "fait sur la base de
l'équilibre", soulignant "la volonté
de dialogue de part et d'autre".

TRANSPORT MARITIME DE VOYAGEURS

Premier appareillage de "Badji
Mokhtar III" vers Marseille
Le nouveau navire de transport de voyageurs "Badji Mokhtar III"
doit appareiller lundi, en fin d'après-midi, du port d'Alger vers le port
de Marseille (France), avec près de 1.100 passagers à bord, a appris
l'APS auprès de l'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs
(ENTMV). Le navire, dont la mise en service a été lancée officiellement
jeudi au port d'Alger par le Premier ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, "effectue vers 18h sa première traversée à
destination de Marseille avec à son bord près de 1.100 passagers et 620
véhicules", souligne la même source. Le "Badji Mokhtar III ", denier
navire acquis par Algérie Ferries, a été réceptionné au port d’Alger le 5
aout dernier après avoir quitté le chantier de construction navale de
Guangzhou, en Chine début juillet. Le navire, fruit de la première collaboration entre l’Algérie et la Chine en matière de construction navale,
peut transporter 1.800 passagers. Il est équipé de 3 portes-arrière et
peut charger plus de 600 véhicules touristiques. Il contient 12 ponts
d’une superficie totale de plus de 20.00 0 mètres carrés, avec plus de
500 cabines pour les passagers et près de 100 cabines pour l’équipage.
Des zones de restauration, des boutiques hors taxes et autres lieux de
divertissement sont mis à la disposition des passagers. Pour rappel,
l'activité de transport maritime de voyageurs a repris le 21 octobre à
raison de deux voyages par semaine à destination de l'Espagne et de la
France.
APS
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SIDI BEL-ABBES

Coup d’envoi des 13
journées
nationales du théâtre de la Mekerra
èmes

Le coup d’envoi des 13èmes journées nationales du théâtre de la Mekerra a été donné, lundi
soir, au théâtre régional de Sidi Bel Abbes.
L’association "El Bayane"
des activités artistiques de Sidi
Bel-Abbes, initiatrice de cet
événement, a indiqué que
cette édition qui entre dans
le cadre des festivités du 67e
anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de Novembre, en hommage au comédien feu
Moussa Lakrout, a vu dans sa
première soirée la présentation de la pièce "Damir youhaki Damir" ( conscience qui
interpelle une conscience),
interprétée par l’association
théâtrale de jeunes et d'enfants de Sidi lahcène (Sidi BelAbbes).
Au programme de cette
manifestation culturelle figurent diverses représentations

théâtrales avec la participation
de plusieurs coopératives des
wilayas de Sidi Bel-Abbes,
Oran, Boumerdes, Tizi Ouzou
et Blida, a souligné la même
source, expliquant que cette
édition sera une occasion

"pour relancer l’activité théâtrale dans la capitale de la Mekerra, laquelle a connu un arrêt en raison de la pandémie
du Coronavirus". Le public
sera au rendez-vous avec la
présentation des pièces "El

Kheich wal kheyacha" de l’association culturelle "Kitar El
Fen" de la troupe "Malaikat el
khachaba" d’Oran, "El Mouatakal" (la prison), de la coopérative "Ennahda El Miliania"
du théâtre de Bordj Menaïl
(Boumerdes) "El Biir" (le puits)
de l’association "Woujdouh el
masrah wal founoun dramia"
de Blida, "fi Aala El Djabal"
(sur les cimes) de l’association
culturelle "Ithrane" de Tizi
Ouzou et "Fi hit" du théâtre
régional de Sidi Bel-Abbes. A
signaler que les festivités de
cette manifestation, organisée
en collaboration avec la direction de la jeunesse et sports
et le théâtre régional de Sidi
Bel-Abbes, se poursuivent
jusqu’au 4 novembre en cours.

KHENCHELA

Colloque sur "Les nouveaux mécanismes
d’édification démocratique des institutions
constitutionnelles"
Le premier colloque national sur "Les
nouveaux mécanismes d'édification démocratique des institutions constitutionnelles" sera ouvert mercredi prochain à
l’université Abbas Laghrour de Khenchela,
a indiqué lundi la vice-présidente de l'université chargée des relations extérieures,
de la coopération, de l'animation, de la
communication et des activités scientifiques, Linda Chenafi.
Ce colloque, tenu par visioconférence,
est organisé par la Faculté de droit et de
sciences politiques de l'université Abbas
Laghrour, en coopération avec le laboratoire des recherches juridiques, politiques
et légistes et l'équipe de recherche formative de l'université (systèmes électoraux

dans les pays du Maghreb - réformes et
défis), a précisé à l’APS, Mme Chenafi. Elle
a ajouté que cette rencontre aborde de
nombreux points dont l'efficacité des mécanismes constitutionnels créés, leur efficience et leur adéquation dans l’instauration d’une éthique de la vie politique, à
même d'assurer l'intégrité des opérations
électorales, de protéger la voix des citoyens
et de contribuer à édifier des institutions
constitutionnelles légitimes. Ce colloque
mettra en avant également de nombreux
thèmes dont la comparaison entre les dispositions et les règles régissant les processus électoraux, en plus de débattre des
garanties permettant de réduire les réticences électorales et assurer la participation

et la représentation de toutes les composantes de la société à la vie politique, selon
la même responsable. Des universitaires,
docteurs, et enseignants-chercheurs représentant 18 universités du pays participeront à cette rencontre en plus d'autres
enseignants étrangers de deux universités
tunisiennes contribueront à enrichir le
débat sur plusieurs thèmes, a ajouté Mme
Chenafi. La vice-présidente de l'université
Abbas Laghrour, chargée des relations extérieures, de la coopération, de l'animation,
de la communication et des activités scientifiques a également détaillé que près de
40 conférences seront présentées par des
professeurs et étudiants chercheurs en
droit public et sciences politiques.

CONSTANTINE

Distribution de plus de 2.870 logements
Pas moins de 2.873 logements de différentes formules ont
été distribués lundi à Constantine à leurs bénéficiaires à
l’occasion de la célébration du 67ème anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale (1er novembre 1954). Il s’agit ainsi de 1.317 logements publics locatifs
(LPL), 774 logements sociaux participatifs (LSP) réalisés par
l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), 682
logements promotionnels aidés (LPA) et 100 unités du Fonds
national de péréquation des oeuvres sociales (FNPOS), a-ton précisé.
L’opération de distribution de ce quota important de logements a été appréciée par les bénéficiaires qui ont salué, à
cette occasion, les efforts déployés par l’Etat pour améliorer

les conditions de vie des citoyens. Selon les responsables
locaux du secteur de l’habitat, les logements distribués sont
dotés de toutes les commodités nécessaires pour un cadre
de vie agréable (établissements scolaires, espaces commerciaux
et structures de santé et de sécurité, notamment). La célébration du 67ème anniversaire du déclenchement de la
Guerre de Libér ation nationale a été également marquée
par la remise de décisions d’attribution de locaux commerciaux
au profit de bénéficiaires dans le cadre des différents dispositifs
d’aide à l’emploi. Des attestations d’affectation au profit de
jeunes bénéficiaires du dispositif de pré-emploi ont été également remises au cours de cette cérémonie organisée à la
maison de la culture Malek Haddad au chef-lieu de wilaya.

ALGER

La canalisation principale de Bir Khadem totalement
réparée, entame des travaux de bétonnage (DTP)
Les équipes mobilisées pour la rénovation
de la principale canalisation d'évacuation
des eaux usées au niveau de la route nationale
n 1 à Birkhadem (Alger), procèdent, ce mardi,
au bétonnage de cette conduite après l'avoir
totalement réparée, a appris l'APS auprès
de la Direction des Travaux publics (DTP)
de la wilaya d'Alger.
Cette canalisation d'eau a connu une importante fuite qui a entrainé jeudi dernier
un glissement de terrain provoquant un
grand trou de 15 mètres de profondeur. S'en
est suivi une fermeture de la route nationale
n1 reliant Alger à Blida.
Selon le DTP, Abderrahmane Rahmani,
les travaux de réparation de cette principale
canalisation en acier d'un diamètre de 1,5
mètre ont consisté en replacement de toutes
les parties défectueuses sur un linéaire de
20 mètres afin de libérer rapidement ce collecteur et d'engager l'étape de remblaiement
du trou creusé. Pour atteindre ce canal prin-

cipal d'évacuation des eaux usées et localiser
les parties effondrées, il a fallu engager des
engins dont des pelles sur chenilles de gros
tonnage pour creuser près de 20 mètre s de
profondeur et élargir la surface du trou de
manière à permettre aux équipes d'intervention d'effectuer les réparations nécessaires, a précisé M. Rahmani.
"Nous comptons réaliser ce mardi le bétonnage de la canalisation réparée. La prochaine étape sera celle d'entamer la reconstitution du sol et de sa stabilisation à travers
un remblai de plusieurs couches", a-t-il fait
savoir. Le DTP d'Alger a souligné également
que toutes les parties concernées par les
travaux de réparation de cette canalisation
sont mobilisées en permanence, notamment
les services de la wilaya, de la SEAAL, de Sonelgaz, des Ressources en eau, ainsi que les
corps de la Protection civile et la DGSN.
Les équipements et les matériaux nécessaires pour effectuer ces travaux ont été éga-

lement mobilisés. S'agissant du délai de fin
des travaux, fixé initialement par le wali
d'Alger à 15 jours, M. Rahmani a rassuré
qu'il sera respecté, faisant observer que l'action principale consistant en la localisation
et la réparation de la canalisation a été finalisée.
Par ailleurs, M. Rahmani a fait état du
lancement prochain d'un projet de réalisation d'une nouvelle canalisation des eaux
usées dans cette zone. Mais, celle-ci sera
indépendante de la route nationale et permettra, a-t-il mentionné, d'abandonner "l'ancienne condui te devenue vétuste". Pour
rappel, la RN1 (Alger-Blida) a été fermée,
suite à cet incident, et la circulation routière
déviée vers d'autres directions telles que
Ain Naadja, Tixeraine et Oued Ouchayah
par le nouveau pont d'El Remli, jusqu'au
parachèvement des travaux et le retour à la
normale.
APS
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BATNA

Le laboratoire
vétérinaire régional
opérationnel
Le laboratoire vétérinaire régional de Batna
est entré lundi en activité en présence du directeur général de l’Institut national de la médecine
vétérinaire (INMV), Dr. Kaddour Hachemi Karim
et du wali Toufik Mezhoud.
La mise en service de ce laboratoire qui a
coïncidé avec la célébration du 67ème anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération
nationale a été l'occasion d'effectuer la première
analyse d’échantillon d’un animal suspecté
d’être infecté par la brucellose dont le résultat
a été négatif. Inscrit en décembre 2007 pour
une enveloppe financière de 90 millions DA, ce
laboratoire vétérinaire relevant de l’INMV a été
réceptionné en 2007 et est resté fermé depuis
en raison de "contraintes administratives", selon
les explications données à l’occasion par le directeur des services agricoles Mohamed Ali
Mouadaa qui a estimé que la mise en service de
ce laboratoire constituera un appui pour les activités de contrôle vétérinaire au lieu de recourir
au laboratoire de Constantine. De son côté, le
directeur générale de l’INMV a précisé à l’APS
que les prestations d’analyse d'échantillons
d’animaux ou de source animale de ce laboratoire
seront dans un premier temps réservées à la
wilaya de Batna avant leur élargissement à certaines wilayas voisines.
Le laboratoire emploie actuellement quatre
vétérinaires actuellement en formation au laboratoire régional de Constantine ainsi que
deux techniciens en attendant le renforcement
de son personnel après l’extension de son activité,
a ajouté M. Mouadaa. Une réunion devrait être
tenue au ministère de l’Agriculture et du Développement Rural pour réviser le plan de travail
du réseau de laboratoires vétérinaires à l’Est
du pays implantés à Batna, Constantine, El Tarf
et El Oued, a-t-il encore indiqué.
Le laboratoire vétérinaire régional est le second au niveau national après le laboratoire vétérinaire régional de Bechar inauguré également
cette année, portant ainsi le nombre des laboratoires régionaux à 10 en plus du laboratoire
central d’Alger, a souligné le responsable de
l’INMV qui a indiqué que trois autres laboratoires
régionaux en cours de réalisation seront réceptionnés avant fin 2021 à Tamanrasset, Tindouf
et Adrar.

AÏN DEFLA

Attribution de plus
de 470 logements
et 300 aides
à l’habitat rural
Pas moins de 474 logements publics locatifs
(LPL) et 300 aides à l’habitat rural ont été attribués
lundi à Aïn Defla à l’occasion de la célébration du
67e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse
Guerre de libération nationale, a-t-on constaté.
Une cérémonie a été organisée à l’occasion au
niveau du siège de la wilaya en présence des familles
des bénéficiaires issus de neuf (9) communes de la
wilaya et des autorités locales, à leur tête le wali,
M’barek El Bar. Intervenant à l’occasion, le directeur
local du logement Mazen Sandakli a indiqué que
cette opération est révélatrices des efforts entrepris
par l’Etat au profit du citoyen, faisant état de l’attribution de quelque 2.000 logements toutes formules confondues d’ici la fin de l’année en cours.
Par la même occasion, des moudjahidines ainsi
que des veuves et enfants de chouhada ont été honorés. Des employés nouvellement intégrés dans
les administrations publiques ont également été
honoré, sachant que l’opération a touché 2.163 employés sur 7.492 candidats à l’intégration. Auparavant,
les autorités locales ont donné le coup d’envoi de
plusieurs épreuves sportives interscolaires au niveau
du stade Abdelkader Khellal de Aïn Defla en présence
d’équipes venues de nombre de wilaya du pays. Intervenant à l’occasion, le wali de Aïn Defla a noté
que cette manifestation constitue une excellente
opportunité aux jeunes de différentes wilaya pour
en tisser des relations. De son côté, le président de
la Fédération Algérienne des Sports Scolaires, Adelhafidh Izem a mis l'accent sur l’importance du
sport scolaire dans la détection de jeunes talents à
même de représenter l'Algérie à l'échelle internationale, faisant état de la détermination des pouvoirs
publics à soutenir l'activité sportive au sein des
établissements scolaires. A la fin de la compétition,
le chef de l’exécutif a procédé à la distribution de
100 kits sportifs au profit de plusieurs établissements
scolaires de Aïn Defla.
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EXPORTATION DE GAZ VERS L'ESPAGNE EXCLUSIVEMENT VIA MEDGAZ

Des prévisions de
production oléicole
appréciables malgré
les incendies

L'Algérie techniquement capable (expert)

Les prévisions de production d’huile d’olive sont
"appréciables" malgré les incendies ravageurs de l’été
dernier, a-t-on appris de la direction locale des services agricoles (DSA).
Selon le chef de service Organisation de production
et appui technique (OPAT), auprès de cette direction,
Nadir Boussa, une production d’environ 12,3 millions
de litres d’huile d’olive est attendue cette saison à travers la wilaya, observant que "la campagne oléicole
2021/2022 aurait pu être exceptionnelle, si ce n’était les
incendies, elle est toutefois bonne du point de vue rendement et acceptable en terme de production
d’huile", a-t-il dit. Rappelant que la production oscille
d’excellente à faible de saison en saison, en raison du
phénomène de saisonnement de la variété d’olive
Chamlal qui domine les vergers de la wilaya et qui est
productive une année sur deux, M. Boussa a relevé
que la wilaya "aurait pu réaliser cette année une production de 19 millions de litres d’huile comme ce fut le
cas durant la saison 2019/2020, voire plus".
Toutefois, la production de cette saison 2021/2022
sera meil leure que celle de la saison écoulée
(2020/2021) et qui a été d’un peu plus de 7 millions de
litres d’huile, a-t-on observé de même source.
"La filière oléicole, a été certes affectée par les
incendies du mois d’Août dernier qui ont ravagé environ 11.000 hectares d’oliviers, toutefois, l’Etat a engagé
des mesures à même de la relancer, par notamment,
des travaux d’assainissement des sites incendiés et des
programmes de taille, de greffage de replantation des
vergers brûlées", a ajouté M. Boussa.
Ces travaux confiés à l’Entreprise régionale de
Génie rural (ERGR) Djurdjura, filiale du Groupe de
génie rural (GGR) seront effectués au cas par cas, selon
le niveau d’atteinte du verger incendié.
Des tailles de régénération légères ou sévères, des
opérations de greffage ou de plantation, seront
menées avec l’implication des agriculteurs concernés,
a expliqué le chef de service OPAT.
A ce propos, il a indiqué qu’un travail de proximité
a été lancé par la DSA au niveau des zones incendiées
pour évaluer le degré d’atteinte des sites et décider
avec les agriculteurs des mesures à entreprendre pour
la reconstitution des vergers.
"Nous avons lancé une opération de signature
d’engagements par les sinistrés concernant les travaux qu’ils souhaitent mener sur leurs parcelles" a-t-il
fait savoir. "Nos spéci alistes leur donnent des conseils
sur les opérations de réhabilitation à mener (plantation, greffage, taille de régénération) et à eux de décider de ce qu’ils souhaitent faire" a expliqué M. Boussa
qui a précisé que ces travaux de réhabilitation seront
menés par l’ERGR Djurdjura alors que l’entretien du
verger sera à la charge de l’agriculteur.
A noter qu’une production de plus de 12,255 millions de litres d’huile d’olive est attendue durant la
saison oléicole 2021/2022 à Tizi-Ouzou, a-t-on appris
de la chargée de la filière oléicole au niveau de la DSA,
Samia Hadjih, qui a indiqué que le coup d’envoi de la
campagne, sera donné mercredi à partir de la localité
d’Ifigha. Cette production prévisionnelle sera réalisée
grâce à une récolte prévisionnelle de 665 516 qx
d’olives prévue sur une superficie productive de plus
de 27 289 Ha et un rendement en huile de 18 litres
d’huile par quintal, a-t-elle ajouté.

L'Algérie est capable, sur le plan technique, de garantir, dès ce lundi, la totalité de
ses livraisons gazières vers l'Espagne via le gazoduc Medgaz et les méthaniers, après
la décision du non renouvellement du contrat du GME, reliant les deux pays via le Maroc,
qui a expiré dimanche à minuit, a indiqué l'expert énergétique et ancien ministre
de l'Energie, Abdelmadjid Attar.
"Le Medgaz peut prendre
en charge toutes les livraisons
grâce au renforcement prévu
des capacités à 10,5 milliards
m3 par an, mais en compensant le différentiel par des
livraisons en GNL", a souligné
M. Attar dans un entretien à
l'APS.
En effet, le Gazoduc
Maghreb-Europe (GME) avait
une capacité d'environ 13 milliards de mètres cubes (m3)
par an.
Mais depuis quelques
années, il était exploité avec un
volume annuel qui ne dépassait pas les 4 à 6 milliards
m3/an, tandis que Medgaz
acheminait 8,5 milliards m3
par an.
Ces volumes de gaz, en
dehors des fournitures au
Maroc d'environ 600 à 800
millions m3 par an, étaient
acheminés aux marchés espagnol et portugais.
L'expert rassure ainsi de la
capacité de la partie algé-

rienne à prendre en charge
toutes ces quantités, à travers
Medgaz et en recourant aux
GNL. "C'est ce que les autorités
algériennes ont déclaré pour
rassurer les marchés espagnol
et portugais et il n'y a aucune
raison d'en douter", a-t-il indiqué. M. Attar souligne, dans ce

sens, que Sonatrach et ses
clients étaient "certainement"
en train de travailler sur des
solutions pour faire face aux
défis relatifs à l'augmentation
de la demande en hiver qui
pourrait dépasser les capacités
journalières du Medgaz, et à la
disponibilité des méthaniers

nécessaires pour le GNL et
celle de capacités de regazéification sur les côtes espagnoles.
Toutefois, Sonatrach doit, à
moyen et long terme, "se battre et gérer parfaitement cette
situation en vue de protéger
son marché espagnol et portugais par rapport à la compétition avec d'autres fournisseurs
qui guettent aussi ce marché".
S'agissant de l'abandon du
GME, M. Attar a fait observer
que "ce gazoduc a certes été
réalisé dans un but commercial pour exporter une ressource vers un marché, mais
aussi dans le but de consolider
et renforcer les liens régionaux et construire le Maghreb
uni".
"Je ne pense pas que
l'Algérie ait pu faillir, à un
moment quelconque, dans la
construction de celui-ci et ce
qui arrive aujourd'hui n'est
pas de sa faute...'', a-t-il soutenu.

POSTE

Pas d'augmentation pour les tarifs du courrier
international accéléré en 2021 (ARPCE)
Les tarifs de l’activité du courrier
accéléré international n’ont pas évolué
en 2021, à l’exception de ceux de l’opérateur DHL International Algérie qui ont
augmenté de 4,9% par rapport à 2020,
selon le dernier rapport de l’Autorité de
régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE).
Il s’agit des tarifs appliqués par les
opérateurs du régime de l’autorisation,
précise l’ARPCE, qui explique que les
indicateurs présents dans ce rapport ont
pour objectif d’offrir une représentation des tarifs appliqués par les opérateurs du courrier express international
des envois à l’export et à l’import
jusqu’à un poids de 5 kg.
Ces tarifs, exprimés en dinars algériens, TVA inclue et ne contiennent pas
le supplément carburant, sont fixés par
rapport au poids et à la destination divisée en zones généralement le Maghreb,
Europe, Afrique, Moyen Orient, Asie,
Océanie, Amérique du Nord, Amérique
centrale et Amérique du sud.
L’ARPCE a, dans ce rapport, présenté
un tableau comparatif des tarifs d’un

envoi de 0,5 kg à l’export par zones.
Selon ce tableau, l’opérateur EMS
Champion Po st propose les tarifs les
plus bas du marché selon les destinations divisées par zones (entre 3.900 DA
et 6.250 DA), suivi de Falcon Express
Algérie (4.760 et 7.854 DA) et Conexlog
(7.600 DA et 10.750 DA).
Pour ce qui est des tarifs proposés
pour les poids entre 0,5 kg et 5 kg, ceux
de l’opérateur EMS Champion Post
demeurent "stables" et sont fixés entre
3.900 DA (0,5 kilogramme) et 6.600 DA
(5kg) pour la zone 1 (Maghreb) et entre
6.600 DA (0,5 kg) et 10.200 DA (5kg) pour
la zone 7 (Amérique du sud).
S’agissant de Falcon Express Algérie,
les tarifs se situent entre 4 760 DA (0,5
kg) et 9.163 DA (5 kg) pour la zone 1 et
7.259 DA (0,5 kg) et 14 637 DA (5 kg) pour
la zone 7. Concernant DHL International
Algérie, les tarifs ont augmenté de 4,9%
en 2021, comparativement à l’année précédente, et propose des tarifs des envois
à l’export évalués entre 8.715 DA (0,5 kg)
et 17.026 DA (5kg) pour la zone 1 et entre
13.662 DA (0,5 kg) et 27.713 DA (5 kg) pour

la zone 7. L’Autorité de régulation rappelle que l’article 16 du cahier des
charges relatives au régime de l’autorisation stipule que le titulaire bénéficie
de la liberté de fixation des tarifs des
envois, la liberté du système global de
tarification, qui peut comprendre des
réductions en fonction du volume et la
liberté de la politique de commerci alisation. L’ARPCE fait savoir, toutefois,
qu’elle "peut exiger du titulaire de
modifier tout changement de tarif de ses
services ou de leurs conditions de vente
s’il apparaît que ces changements relèvent de pratiques anticoncurrentielles".
Pour rappel, le marché algérien du
courrier accéléré international représente 925.017 envois en 2020, soit 230.655
objets en plus par rapport à l’année
2019.
Le volume total de ce segment a augmenté entre 2020 et 2019 de 33,22%.
Les opérateurs activant en 2021 dans
ce secteur sont EMS Champion Post,
DHL International Algérie, Falcon
Express Algérie, Conexlog et Aramex,
selon l’ARPCE.

COMMERCE EXTÉRIEUR

Délivrance de 690 autorisations de dédouaner
au profit des opérateurs économiques (DGD)
Pas moins de 690 autorisations de
dédouaner ont été accordées par la
Direction générale des Douanes (DGD)
depuis la création de ce dispositif, qui
permet à l'opérateur économique de
déclarer lui-même ses marchandises
importées ou exportées, a appris l'APS
auprès de la même direction.
L'autorisation de dédouaner est un
document accordé par décision du directeur général des Douanes permettant à
un opérateur économique demandeur,
activant dans les opérations d'importation et/ou d'exportation, à accéder au système d'information des douanes pour
souscrire "lui-même" les déclarations en
douane.
Selon les explications obtenues auprès
des services des Douanes, "l'utilité de l'autorisation de dédouaner est de permettre
aux opérateurs de maitriser leurs opérations de commerce extérieur, de gagner
de temps et de de réduire les coûts liés au

traitement des opérations de commerce
extérieur".
C'est pourquoi, la Direction générale
des Douanes encourage les opérateurs
économiques à demander cette autorisation, qui "donne droit au propriétaire à
déclarer lui-même ses marchandises im
portées ou exportées, conformément aux
dispositions de l'article 78 du code des
douanes".
L'autorisation de dédouaner est régie
par les dispositions de l'article 17 du
décret exécutif n 10-288 du 14 novembre
2010, pris en application de l'article 78 du
code des douanes, relatif aux personnes
habilitées à déclarer les marchandises en
détail, et qui stipulent que "toute personne physique ou morale qui entend
souscrire elle-même des déclarations en
détail de ses marchandises, ou pour lesquelles elle a le droit d'en disposer, doit
obtenir l'autorisation de dédouaner".
L'opérateur économique désirant

bénéficier de cette autorisation doit formuler une demande accompagnée d'une
copie du registre de commerce ou de tout
autre document tenant lieu, d'une copie
de la carte d'immatriculation fiscale
(NIF), et d'un exemplaire des statuts,
selon la même source.
D'un autre coté, l'opérateur bénéficiaire de l'autorisation de dédouaner doit
lui-même souscrire les déclarations en
douane ou désigner des personnes mandataires pour accomplir les formalités
douanières et la signature des engagements vis-à-vis de l'administration des
douanes, en son nom, selon les explications des services de douanes.
Toutefois, il peut désigner des personnes mandataires spécialisées conformément à l'article 11 du décret exécutif n
10-288 précité.
Dans ce cas, il doit faire connaitre aux
services des douanes la liste des personnes qu'il mandate pour agir en son

nom. Les mandats signés avec les personnes mandataires déterminent clairement le champ de compétence et les responsabilités des mandataires désignés.
Le bénéficiaire d'une autorisation de
dédouaner doit déposer une copie de ce
document ainsi que les mandats établis
au niveau du service régional des
contrôles a posteriori territorialement
compétent, en vue d'établir l'autorisation
de représentation aux mandataires et la
confection des badges d'accès au niveau
des zones sous-douanes et des locaux
appartenant aux services des douanes.
Tout changement dans la liste et dans
les mandats doit être communiqué aux
services régionaux des contrôles a posteriori territorialement compétents.
L'autorisation de dédouaner peut être
retirée ou suspendue selon le cas, conformément à la législation et la règlementation en vigueur, selon la même source.
APS

Mercredi 3 novembre 2021

ÉCONOMIE INTERNATIONALE

Le Brent s'approche des 85 dollars
Les cours du pétrole étaient proches de l'équilibre mardi, le marché peinant à trouver
une direction franche avant la réunion des membres de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole et leurs alliés via l'accord Opep+ prévue jeudi prochain.
se positionner la réunion
ministérielle des producteurs
de l'Opep+ qui se tiendra par
visioconférence jeudi, avec
pour objectif de décider de
leur niveau de production au
cours du mois de décembre.
Le marché table pour le
moment sur un maintien de la
politique actuelle, à savoir une
augmentation mesurée de

400.000 barils quotidiens
pour le dernier mois de l'année. A ce rythme-là, l'alliance
qui laisse toujours plus de 4
millions de barils sous terre
chaque jour reviendra à son
niveau d'avant pandémie dans
près d'un an. Une échéance
que beaucoup de ses clients,
qui poussent à une ouverture
plus franche des vannes pour

soulager leur facture, jugent
trop lointaine.
Le fait que "la Russie,
l'Arabie saoudite et d'autres
grands producteurs ne pompent pas davantage de pétrole
(...) n'est pas juste", a par
exemple déploré dimanche
soir le président américain Joe
Biden, en marge du sommet
du G20 à Rome.

BP annonce une perte de 2,5 milliards
de dollars au 3ème trimestre
La compagnie British Petrolium (BP) a
annoncé, mardi, avoir enregistré une
perte nette de 2,5 milliards de dollars au,
troisième trimestre, en raison d'un effet
comptable défavorable de 6,1 milliards de
dollars avant impôts.
Cette perte a été enregistrée malgré
des cours du pétrole et du gaz, en hausse.
Le bénéfice sous-jacent du groupe s'est
envolé à 3,3 milliards de dollars, hors
effets comptables, contre 86 millions un
an plus tôt.
BP a publié un bénéfice net de 5,2 milliards de dollars, sur neuf mois, contre
une perte massive de 21,6 milliards en
2020. La charge qui plombe le résultat du

groupe s'explique par "l'augmentation
des prix des contrats futurs de gaz vers la
fin du trimestre" qui obligent l'inscription
comptable du risque avant même la
livraison, explique BP, mais ce décalage
"doit se résorber si les prix baissent" et au
fil des livraisons.
Au troisième trimestre 2020, BP avait
publié une perte nette de 450 millions de
dollars.
Le directeur général du groupe,
Bernard Looney, a salué dans un communiqué la performance sous-jacente du
groupe, portée notamment par "les prix
des matières premières", alors que le trimestre a été marqué par la remontée des

cours des hydrocarbures et en particulier
par une flambée historique du gaz.
"Ces solides résultats et flux de trésorerie sous-jacents soutiennent la poursuite de la réduction de la dette nette" du
groupe, réduite de 20% en un an, à 32 milliards de dollars, selon le communiqué de
BP.
La major pétrolière poursuit également un programme de rachat d'actions,
annonçant 1,25 milliard de dollars, après
900 millions exécutés au troisième trimestre, et annonce un dividende de 5,46
cents par action ordinaire pour le troisième trimestre, stable après une hausse
de 4% annoncée au trimestre précédent.

BOURSE

Les marchés boursiers entament novembre
du bon pied
L'optimisme a régné lundi
sur les marchés boursiers
mondiaux, toujours tirés par
une solide saison de résultats
d'entreprises, en amont de la
réunion de la Réserve fédérale
américaine.
Les places européennes
ont signé de nettes progressions: de Paris (+0,92%) à
Francfort (+0,75%) en passant
par Londres (+0,71%) et Milan
(+1,23%), Paris et Francfort se
rapprochant de leurs records
absolus respectifs.
A Wall Street, les trois principaux indices ont conclu sur
de modestes hausses mais à de
nouveaux records: le Dow
Jones a gagné 0,26%, l'indice
élargi S&P500 0,18%, et l'indice à coloration technologique Nasdaq a grimpé de
0,63%.
Tous les marchés ont
connu un solide mois d'octobre, permettant d'oublier les
turbulences de la rentrée liées
à l'accélération de l'inflation et
au ralentissement de la croissance économique.
Cette semaine, les investisseurs sont tournés vers les
réunions de Banques centrales parmi lesquelles la
Réserve fédérale américaine
(Fed). "La Fed ne va pas relever

les taux mais sa réunion
devrait se terminer par l'annonce d'un plan de diminution des achats d'actifs", notait
Patrick
O'Hare
de
Briefing.com.
La Fed a déjà largement
préparé les marchés à cette
annonce et expliqué que son
objectif était de ramener progressivement ses rachats d'actifs de 120 milliards de dollars
par mois actuellement à zéro
d'ici le milieu de 2022.
Les investisseurs surveilleront ensuite les réunions
monétaires des Banques centrales
d'Angleterre
et
d'Australie.
Sur le marché obligataire,
les taux d'intérêt des dettes
souveraines continuent de se
tendre après être nettement
remontés la semaine précédente.
Par ailleurs, "les données
économiques américaines ont
continué à montrer une résilience", affirme Michael
Hewson, analyste chez CMC
Markets UK.
La croissance du secteur
manufacturier aux Etats-Unis
a, comme attendu, ralenti en
octobre, toujours pénalisée
par les difficultés d'approvisionnement et le manque de

personnel, selon l'indice ISM.
La demande reste néanmoins forte de la part des
consommateurs américains,
et ce malgré des prix qui grimpent.
Washington et Bruxelles
ont conclu un accord samedi
pour lever des droits de
douane additionnels sur les
importations européennes
d'acier et d'aluminium.
La fin de ce conflit bénéficiait aux valeurs du secteur.
A Francfort, Thyssenkrupp
a pris 2,36% à 9,20 euros et
Salzgitter 1,89% à 32,42 euros.
A Paris, ArcelorMittal a
gagné 2,01% à 29,92 euros.
Bruxelles a aussi levé des
mesures de rétorsion supplémentaires devant être appliquées à partir du 1er décembre, dont celles sur les motos,
permettant
à
HarleyDavidson de bondir de 9,07% à
39,80 dollars.
Le secteur automobile
européen était recherché,
avec Renault (+2,16% à 31,73
euros) et Stellantis (+1,06% à
17,42 euros) à Paris, mais aussi
Daimler (+1,45% à 86,98
euros) ou BMW (+0,19% à
88,28 euros) à Francfort.
A New York, Tesla s'envolait de 8,52% à 1.208,92 dollars,

un plus haut historique, pour
le constructeur de véhicules
électriques, dans le sillage de
la conférence des Nations
Unies sur le changement climatique à Glasgow (COP26),
selon Patrick O'Hare.
L'action de la société de
cybersécurité Darktrace a
reculé de 15,08% à 682 pence à
Londres.
Les cours du pétrole se
sont affichés en légère hausse
à l'orée d'une semaine qui
verra les membres de l'Opep+,
les pays membres de l'organisation des pays exportateurs
de pétrole et leurs alliés, se
réunir.
Une reconduction de leur
stratégie de hausse limitée de
la production est attendue par
le marché.
Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en janvier, dont c'est le premier jour
de cotation, a gagné 1,18% à
84,71 dollars.
A New York, le baril de West
Texas Intermediate (WTI)
pour livraison en décembre a
avancé de 0,57% à 84,05 dollars. L'euro progressa it de
0,42% face au billet vert à
1,1606 dollar vers 20H40 GMT.
Le bitcoin lâchait 0,41% à
60.726 dollars.

FRANCE

Compensation de 150 millions d'euros pour les
entreprises les plus consommatrices d'électricité
Les entreprises qui consomment le
plus d'électricité en France bénéficieront d'une compensation supplémentaire de 150 millions d'euros sur la taxe
carbone pour pallier la hausse des
prix, a annoncé mardi la ministre déléguée à l'Industrie Agnès PannierRunacher.
"Nous allons déposer un amendement dans la journée pour permettre
aux entreprises qui consomment le
plus d'électricité (...) de pouvoir béné-

ficier d'une compensation supplémentaire qui leur permette de rester compétitives au plan européen", a déclaré
la ministre français sur la chaine
CNews, citant notamment les entreprises du secteur de l'aluminium.
"C'est 150 millions d'euros et ça
représente un potentiel de 400, 450
entreprises, celles qui consomment le
plus d'électricité", a-t-elle précisé, rappelant que la limitation à 4% de la prochaine hausse des prix de l'électricité
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Le prix du baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison
en janvier gagnait 0,07% par
rapport à la clôture de la veille,
à 84,77 dollars.
A New York, le baril de West
Texas Intermediate (WTI)
pour le mois de décembre
était quasi stable, avançant de
0,01% à 84,06 dollars. Les
investisseurs attendent pour

DK NEWS

concernerait aussi les entreprises
grâce à une baisse de taxe.
Cette compensation se fera sur la
taxe carbone payée par les entreprises.
Cette dernière est basée sur le prix
du carbone de l'année précédente.
Comme celui-ci a "augmenté f ortement, on tient compte de cette augmentation", a ajouté la ministre français, précisant que si la hausse se poursuivait, il y aurait une évolution pour
accompagner les entreprises.

Pêche : Paris lâche
du lest, Londres
salue la désescalade
En dépit des sourires cordiaux au G20 et à la
COP26, la partie de bras de fer post-Brexit se
poursuit sur la pêche entre Boris Johnson et
Emmanuel Macron qui a renoncé à appliquer
des sanctions à minuit pour "donner une
chance" aux discussions qui se poursuivront au
moins jusqu'à jeudi.
"Ce n'est pas pendant qu'on négocie qu'on va
mettre des sanctions", a affirmé le président
français devant la presse, en marge de la COP26
à Glasgow (Royaume-Uni).
"La discussion se poursuivra demain" mardi.
"Les prochaines heures sont des heures
importantes", a assuré Emmanuel Macron.
L'Elysée a par la suite précisé, dans un communiqué, que la France n'appliquerait pas de
sanction au moins jusqu'à jeudi, date prévue
d'une réunion à Paris entre le secrétaire d'Etat
britannique chargé du Brexit, David Frost et le
secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes Clément Beaune qui l'a invité.
"Nous avons reçu de premiers signaux de la
part des autorités britanniques pour accélérer
les échanges.
Une réponse aux dernières propositions des
autorités françaises est attendue d'ici mercredi", a souligné la présidence française.
Le gouvernem ent britannique a de son côté
"salué" le report des sanctions, disant se "féliciter que la France reconnaisse que des discussions approfondies sont nécessaires pour
résoudre l'ensemble des difficultés de la relation entre le Royaume-Uni et l'UE".
Et David Frost "se réjouit des discussions qui
auront lieu à Paris jeudi", a ajouté Downing
street, signant ainsi une désescalade de la situation.
Le président français a dit faire "confiance au
Premier ministre britannique Boris Johnson
pour prendre sérieusement" les propositions
françaises et pour que les discussions débouchent sur un "résultat".
"Pendant 10 mois les résultats ont été trop
lents, si cette nouvelle méthode permet d'avoir
un résultat, je souhaite qu'on lui donne une
chance", a-t-il ajouté.
Emmanuel Macron et Boris Johnson avaient
échangé de longues minutes en souriant devant
les caméras lors de l'arrivée d'Emmanuel
Macron à la COP26 lundi.
Auparavant, Paris avait encore brandi lundi
matin l'application de sanctions dès minuit si
Londres n'accordait pas davantage de licences
aux pêcheurs français.
Les Français menacent d'interdire aux
navires de pêche britanniques de débarquer
leurs cargaisons dans les ports français et de
renforcer des contrôles douaniers de tous les
camions si Londres n'accorde pas davantage de
licences aux pêch eurs français.
La ministre des Affaires étrangères britannique, Liz Truss, avait elle que faute de solution
"dans les 48 heures", le gouvernement britannique s'appuierait sur le mécanisme de règlement des différends dans le cadre de l'accord
commercial post-Brexit pour demander des
"mesures compensatoires".
Londres avait prévenu s'apprêter aussi à renforcer également les contrôles des bateaux de
pêche européens.
C'est ce qui inquiétait les pêcheurs, a affirmé
lundi Olivier Leprêtre, président du comité
régional des pêches maritimes et des élevages
marins des Hauts-de-France (nord), dénonçant
"l'attitude inadmissible des Anglais et leur nonrespect des accords signés".
"Les mesures de rétorsion c'est très bien,
c'est la seule solution" mais "Boris Johnson ne
va pas en rester là" et "au moindre problème on
va avoir des bateaux détournés", a-t-il regretté.
En vertu de l'accord de Brexit, les pêcheurs
européens peuvent continuer à travailler dans
certaines eaux britanniques à condition de pouvoir prouver qu'ils y pêchaient auparavant.
Mais Français et Britanniques se disputent
sur la nature et l'ampleur des justificatifs à
fournir.
Pris dans cette dispute entre les deux pays,
Ian Gorst, ministre des Relations extérieures de
l'île anglo-normande de Jersey, avait appelé sur
Sky News à "arrêter t outes ces bêtises et s'occuper des problèmes techniques" permettant de
délivrer les licences de pêche.
APS
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Distribution de
décisions d’attribution
de plus 1.100 logements
et aides à l’habitat rural
Une opération de distribution de décisions d’attribution de 1.136 logements et aides à la construction rurale a été organisée lundi à Jijel dans le cadre
de la célébration du 67ème anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération nationale (1er
novembre 1954).
La cérémonie de remise des décisions s’est
déroulée à la salle des conférences de la cité administrative en présence du chef de l’exécutif local,
Abdelkader Kelkal, et les autorités civiles et militaires ainsi que la famille révolutionnaire et a vu la
remise d’un échantillon des décisions d’attribution
d’un quota de 866 logements publics locatifs (LPL)
à la commune de Jijel et 40 décisions d’attribution
de logements promotionnels aidés (LPA) à la commune d’El Kenar Nechfi, en plus de 230 décisions
d’attribution d’aide à la construction rurale au profit de bénéficiaires de plusieurs communes de la
wilaya.
Dans une allocution prononcée à cette occasion,
le chef de l’exécutif local a indiqué que "les efforts
de l’Etat se poursuivront pour permettre à toutes
les catégories de la société de bénéficier de logement", annonçant la di stribution de logements
dans les jours à venir notamment de la formule
Location-vente de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement AADL.
Les festivités de célébration du 67ème anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération
nationale ont été également marquées par la réinhumation des restes de sept Chouhada au cimetière des Chouhada de la commune d’Ouled Yahia
Khadrouche, en plus de l’inauguration et la dénomination de plusieurs infrastructures et équipements publics dans les communes de la wilaya et la
mise en service du réseau du gaz naturel au profit
de 250 LPL dans la localité d’Ouled Salah dans la
commune de Taher.

MILA

Plus de 400 foyers
raccordés au réseau
de gaz naturel à H’mala
Au total, 401 foyers de la localité "El Oussaf" dans
la commune de H’mala (nord de Mila) ont été raccordés lundi au réseau de gaz naturel dans le cadre
des festivités commémorant le 67ème anniversaire
du déclenchement de la guerre de Libération nationale. L’opération a fait bénéficier 1.600 âmes de la
région du gaz naturel, selon les explications données sur place au chef de l’exécutif local,
Abdelouahab Moulay.
Il a été procédé dans le cadre de l’opération de
raccordement de la mechta El Oussaf au réseau du
gaz naturel, devant contribuer à l’amélioration du
cadre de vie des populations, la réalisation de plus
de 11 km de réseau de distribution, alors que la
valeur moyenne d'un seul raccordement est de près
de 18.000 DA, selon l’exposé présenté à cette occasion par les services de Concession de distribution
d’électricité et de gaz.
Le chef de l’exécutif local a procédé, à l’occasion
de la célébration du 1er novembre 1954, à l’inauguration d’un groupe scolaire à la cité 1.270 logements
publics locatifs (LPL) dans la localité Ferdoua, dans
la commune Sidi Merouane, au nord de la wilaya.
Cette infrastruct ure scolaire qui porte le nom de
feu moudjahid Hocine Amokrane contribuera,
selon le directeur local de l’Education, Rabah
Kedim, à diminuer la pression sur la seule école primaire existante dans cette région, le nouveau
groupe scolaire devant accueillir à partir de mardi
330 élèves issus de la cité 1.270 logements.
S’agissant de la prise en charge des élèves de cette
région, le même responsable a annoncé le lancement des travaux de réalisation d’un lycée à
Ferdoua ce qui contribuera à l’amélioration des
conditions de scolarisation dans le palier secondaire.
Le chef de l’exécutif local, accompagné des autorités civile et militaire et des membres de la famille
révolutionnaire, a posé une gerbe de fleurs au cimetière des Chouhada au chef lieu de wilaya à la
mémoire des Chouhada, avant d’honorer le moudjahid El Filali Kedjebour et la veuve du Chahid
Hocine Hamoudi et le boxeur Oussama Mordjane
qui a décroché la médaille d’argent au
Championnat mondial de l’année 2021 organisé en
Serbie.
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Ghardaïa : réouverture de l’Hôtel
Le M’zab (ex-Rostomides)
Le prestigieux hôtel de Ghardaïa et l'un des plus anciens de la ville, "Le M’zab"
(ex-Rostomides), entièrement rénové et restauré, a été officiellement rouvert,
après 27 ans de fermeture, dans le cadre de la célébration du 67ème anniversaire
du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er novembre 1954, a-t-on appris
mardi auprès de la direction de l’entreprise de gestion touristique de Ghardaïa (EGTG).
Ce joyau d’hébergement
hôtelier avait fermé ses portes
en 1994 pour subir d’importants travaux de rénovation,
tout en gardant son cachet historique et architectural qui
allie avec dextérité les styles
local et moderne, indiquent
ses responsables.
Un investissement de plus
de 300 millions DA a été
consacré pour la réalisation de
l’ensemble des travaux de
rénovation et de restauration
de cet hôtel réalisé au début
des années soixante-dix, dans
le but de faire de cette structure un pôle touristique
important pour la promotion
de la destination "le M’Zab", a
indiqué
à
l’APS
Abderrahmane
Sallouhi,
directeur général de l’EGTG.
Conçu par l’architecte et
urbaniste Ferdinand Pouillon,
cette structure hôtelière de 150
chamb res, qui offre une vue
panoramique sur la pentapole
du M’zab, a été édifiée entre
1970 et 1972 sur les décombres
d’un fort dénomme "Bordj
Giraud" abritant durant la
période coloniale l’armée de
l’occupation et servant également de lieu de tortures des
moudjahidine, selon de nombreux témoignages recueillis
par l’APS auprès de moudjahidine.
Inauguré le 19 mai 1972, cet

hôtel, qui niche sur un promontoire dominant la vallée
du M’zab classée patrimoine
universel depuis 1982, a été
très prisé par les touristes
étrangers ainsi que par des
personnalités du monde de la
politique, de la culture et de
l’architecture.
Fermé en 1994 pour nécessité de rénovation, l’hôtel a
connu une forte décrépitude
et a subi une dégradation
accélérée par des actes de vandalisme opérés par des jeunes
qui ont fait des terrains
mitoyens de l’hôtel des lieux
de dépravation.
Pour parer à sa décrépitude, les pouvoirs publics
avaient débloqué une première fois plus de 575 millions
DA pour la sauvegarde et la

réhabilitation du plus vieil
hôtel de la vallée du M’zab
(classé trois étoiles), rappellet-on.
Les travaux pour la rénovation de cette infrastructure,
véritable œuvre architecturale, d’une capacité de 300 lits,
six suites de type "senior" avec
salon et quatre suites "junior",
une salle de restauration de
plus de 200 cou verts, deux
salons de détente, une discothèque, une piscine et des
galeries marchandes pour
divers commerces ont été
entamés et achevés en 2007,
sans pour autant être exploités
faute de preneurs.
Resté fermé depuis sa
rénovation en 2007, l’hôtel a
subi une nouvelle fois des
dégradations ayant nécessité

une autre action de réhabilitation pour plus de 300 millions
DA, a signalé M.Sallouhi, soulignant que pendant les travaux de restauration et d'entretien, le personnel hôtelier
de l’EGTG a subi des cycles de
formation et de perfectionnement.
Les travaux de rénovation
et de mise à niveau de l’hôtel
ont porté notamment sur la
climatisation, les sanitaires, la
verrerie des chambres, le lifting des espaces communs tels
que les restaurants, la réception, les salles de conférences,
les façades, la signalisation
extérieure ainsi que les principales installations techniques
(sécurité incendie, cuisine,
piscine etc...) et l'architecture
intérieure.
La rénovation a également
touché le mobilier, la literie et
autres équipements ainsi que
l’acquisition d’équipements
multimédia.
Outre sa valeur esthétique,
nostalgique et historique, cet
établissement
hôtelier
luxueux saura renforcer les
infrastructures touristiques et
le secteur de l’artisanat de la
région de Ghardaïa et hausser
la destination touristique du
M’zab très prisée par les touristes étrangers, les universitaires et chercheurs en
matière d’architecture.

CHLEF
Près de 5000 arbustes livrés à la wilaya de Tizi-Ouzou
Un premier lot de 5000 arbustes a été
réceptionné courant de la semaine par
l’association "Tharoua Lkheir" de TiziOuzou dans le cadre de l’initiative "l’arbre
du chahid" visant la collecte d’un million
et un demi million d’arbustes au profit
des régions affectées par les incendies de
forêts, a-t-on appris lundi des initiateurs
de l'opération reboisement.
"Ce lot de 5000 arbustes a été livré à la
wilaya de Tizi-Ouzou par l’intermédiaire
de l’association Tharoua Lkheir de Beni
Douala, à l’occasion de la célébration du
67ème anniversaire du déclenchement
de la guerre de libération nationale, dans
l’objectif de leur distribution et plantation
dans les zones affectées par les feux de

forêts", a indiqué à l’APS Abdelouhab
Fellouh, initiateur de cette action.
Ce lot d’arbustes est composé de plants
d’oliviers et de citronniers destinés aux
agriculteurs, ainsi que de plants de pin
d’Alep, destinés au reboisement des
espaces forestiers brûlés.
Il a fait part de l'envoi prochain, pour
une autre association de Tizi-Ouzou, d’un
autre lot de 5000 arbustes, don d'une
pépinière de la wilaya de Blida.
Une initiative est en cours en co ordination avec 560 pépinières du pays pour
la production de plus de 500.000 plants
d’arbres à distribuer aux agriculteurs des
wilayas affectées par les incendies du
mois d’août dernier, a souligné M.

Fellouh. Abdelouhab Fellouh avait lancé,
à la suite des pertes considérables causées
par les incendies dans les forêts dans le
nord du pays en août dernier, l’initiative,
"l’arbre du chahid" visant la collecte et la
plantation d’un million d’arbustes, en
guise de solidarité avec les sinistrés de
cette catastrophe.
Une initiative qui a connu un important engouement de la part des citoyens
qui ont apporté leur contribution par l’acquisition d’arbustes, mais aussi de pépiniéristes et de bienfaiteurs de toutes les
régions du pays, dans une image dessinant une fois de plus les valeurs de solidarité et d’entraide régissant la société algérienne.

COMMÉMORATION DU 1ER NOVEMBRE 1954 À ANNABA

Remise des arrêtés de 3.380 logements AADL
Les arrêtés de 3.380 logements de la formule location-vente de l’Agence
nationale de l'amélioration
et du développement du
logement (AADL) ont été
remis lundi à Annaba à leurs
attributaires à l’occasion du
67ème anniversaire du
déclenchement
de
la
Révolution du 1 er novembre 1954.
La cérémonie de remise
des arrêtés s’est déroulée
dans la nouvelle ville
Mostefa Benaouda (ex
Dhraa Errich) dans une
ambiance exceptionnelle de
joie des bénéficiaires.
Accompagnant
son
époux lors de la réception de
son arrêté, Mme Aïcha a fait
part à l’APS de son
"immense joie" en ce jour

qui, a-t-elle noté en arborant le drapeau national,
"coïncide avec le 1er novembre symbole de la souveraineté et de la dignité".
"Le 1er novembre demeurera source de fierté et symbole des sacrifices de nos
pères pour la dignité", a
affirmé Mme Aïcha, avant

d'ajouter: "nous, les générations de l’indépendance,
avons le devoir de préserver
le serment des chouhada et
de protéger la patrie".
Les bénéficiaires de ce lot
de logements dont 3.010
unités réalisées dans la nouvelle ville Mostefa Benaouda
et 370 unités dans la zone

urbaine Eucalypt us relevant de la commune de
Berrahal ont exprimé le
même sentiment de joie et
de fierté.
Le
wali
d’Annaba,
Djamel-Eddine Brimi,a présidé la cérémonie de remise
des arrêtés en présence des
cadres de la wilaya, des
représentants la société
civile et des familles bénéficiaires.
Selon les services des
logements de la wilaya,
2.000 autres habitations
AADL seront réceptionnées
dans les prochains mois
dans la wilaya d’Annaba qui
a bénéficié d’un programme
de 20.000 logements AADL
dont 11.717 dans la nouvelle
ville Mostefa Benaouda.
APS
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Le réchauffement, principal coupable
des incendies dans l'Ouest américain (étude)
Le changement climatique est devenu le premier facteur responsable des feux de forêts
qui ravagent régulièrement l'Ouest des Etats-Unis, et les activités humaines en sont
très majoritairement la cause, indique une étude publiée lundi au moment où la conférence
COP26 sur le climat s'est ouverte en Ecosse.

plantes, créant des conditions
de plus en plus propices aux
incendies.
Les scientifiques ont établi
que l'augmentation des feux de
forêts dans l'Ouest américain
est étroitement liée à ce déficit
durant la saison chaude.
Entre mai et septembre, le
nombre de jours ayant eu un
VPD élevé a progressé de 94%
sur la période 2001-2018 par
rapport à la période précédente, relève l'étude. D'après les

calculs de Mme Fu et de ses collègues, les variations atmosphériques "naturelles" n'ont
joué dans cette aggravation du
VPD qu'à hauteur de 32% en
moyenne.
Le reste (68%) de cette envolée du déficit hydrique de l'atmosphère au cours des 20 dernières années est attribuable au
réchauffement climatique, provoqué en grande partie par les
activités humaines. "Avant
2000, on peut expliquer la

météo propice aux incendies
juste à l'aide des modèles
météorologiques" classiques,
mais ce n'est plus le cas désormais, souligne Rong Fu dans le
LA Times.
Selon certains modèles,
ajoute l'étude, le réchauffement
anthropique, c'est-à-dire d'origine humaine, pourrait expliquer jusqu'à 88% des anomalies
constatées dans le VPD.
En août 2020, lorsque la
Californie a subi le plus grand
incendie jamais enregistré
dans la région -- l'August
Complex Fire -- qui a brûlé à lui
seul près de 4.200 km², le
réchauffement anthropique
était responsable de près de la
moitié du déficit d'humidité
"exceptionnellement élevé",
conclut l'étude.
Selon les experts du climat,
en raison des gaz à effet de serre
générés par l'être humain,
principalement par la consommation d'énergies fossiles, la
planète a déjà gagné environ 1,1
C depuis l'ère pré-industrielle.
La plus grande partie de ce
réchauffement s'est produit ces
50 dernières années.

NIGERIA

Immeuble effondré à Lagos : au moins 4 morts
et plusieurs blessés
Le bilan du gratte-ciel en construction
qui s'est effondré lundi à Lagos, la capitale
économique du Nigeria, est passé à au
moins quatre morts et plusieurs blessés, le
bilan risque de s'alourdir encore tant que
des dizaines d'ouvriers sont toujours coincés sous les décombres. Cet immeuble de

21 étages situé sur l'une des avenues les
plus chics de Lagos, dans le quartier
d'Ikoyi, s'est effondré un peu avant 15H00,
alors que des dizaines d'ouvriers se trouvaient sur le chantier.
"Il y a quatre morts jusque-là et quatre
personnes sorties vivantes", a déclaré à

l'AFP Ibrahim Farinloyer, de l'Agence
nationale de gestion des urgences (Nema),
qui précise que l'opération est toujours en
cours. Autour de la montagne de gravats de
plus de dix mètres de hauteur, des
ouvriers, la peau recouverte de poussière
erraient effarés, le regard hagard.

IRAN

Echec d'une nouvelle attaque de pirates
contre un tanker iranien
Des pirates ont tenté, pour la
deuxième fois en deux
semaines, de prendre d'assaut
un tanker iranien dans le golfe
d'Aden, a annoncé mardi
l'agence Isna, citant une source
militaire.
Le pétrolier se dirigeait lundi
vers le détroit stratégique de
Bab-el Mandeb lorsque six
pirates à bord de quatre embar-
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Dans l'Ouest américain, la
surface dévastée par les incendies entre 2001 et 2018 s'établit
en moyenne à 13.500 km2 par
an, deux fois plus que sur la
période 1984-2000.
"C'est arrivé tellement plus
vite que ce que nous avions
prévu", a déclaré au Los Angeles
Times Rong Fu, climatologue à
l'université de Californie UCLA,
qui a dirigé cette étude publiée
par la revue de l'Académie
nationale des sciences des
Etats-Unis (Pnas).
Pour tenter de comprendre
ce qui a contribué à cette spectaculaire aggravation en si peu
de temps, l'équipe de chercheurs américains emmenés
par Mme Fu a analysé les différents facteurs à l'oeuvre dans le
"déficit de pression de vapeur"
(VPD en anglais), qui reflète la
sécheresse de l'air.
Le VPD représente la différence entre la quantité d'eau
effectivement présente dans
l'atmosphère et le maximum
que pourrait contenir cette dernière. Plus ce déficit est élevé,
plus l'air ambiant aspire de
l'eau contenue dans le sol et les
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cations ont tenté de s'en emparer mais ont été contraints de
fuir après des tirs de semonce
de la marine iranienne, a indiqué la source militaire.
Le 16 octobre, des pirates
avaient déjà lancé une attaque
contre un convoi de deux pétroliers iraniens dans le golfe
d'Aden. La marine iranienne
escortant les tankers leur avait

tiré dessus, les faisant fuir.
Le détroit de Bab el-Mandeb,
qui relie la mer Rouge au Golfe
d'Aden, est emprunté par de
nombreux pétroliers qui se rendent en Europe via le canal de
Suez, plus au nord.
Les forces navales iraniennes patrouillent depuis
2008 dans la région afin de protéger porte-conteneurs et

pétroliers iraniens ou affrétés
par d'autres pays.
Les attaques sont généralement l'oeuvre de pirates somaliens. Selon l'agence de sécurité
maritime
britannique
(UKMTO), leur fré quence a
baissé ces dernières années,
ceci grâce aux efforts de sécurisation déployés dans les eaux
internationales.

EQUATEUR

La réserve des Galapagos agrandie dans l'espoir
d'un aménagement de la dette
Le président de l'Equateur, Guillermo
Lasso, a annoncé lundi l'extension de près
de 50% de la surface de la réserve maritime
de l'archipel des Galapagos, réserve unique
de biodiversité, en marge de la conférence
climat COP26 à Glasgow. "Cette décision de

l'Equateur entraînera des propositions
financières pour échanger la dette contre la
conservation" de la nature, a-t-il déclaré,
précisant que la surface de la réserve, établie en 1998 et d'une superficie de 130.000
km2, sera augmentée de 60.000 km2.

L'archipel des Galapagos est situé à 1.000
km des côtes de l'Equateur et classé
Patrimoine mondial et réserve mondiale de
biosphère pour sa flore et sa faune uniques.
Il doit son nom aux tortues géantes endémiques qui y vivent.

Reprise des vols
directs avec
la France après
6 ans d'interruption
Le Sri Lanka a repris lundi les vols directs
entre Colombo et Paris après une interruption de
six ans, ont rapporté des médias.
Les responsables de l'aéroport ont déclaré
qu'un vol de la Sri Lankan Airlines en provenance de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris était
arrivé à l'aéroport international Bandaranaike de
Katunayake lundi, avec 200 passagers à son bord.
Ils ont indiqué que la Sri Lankan Airlines assurerait des vols réguliers entre le Sri Lanka et la
France sans escale tous les mercredis, vendredis
et samedis. Les premiers vols directs entre les
deux pays avaient été lancés dans les années 1980.
En 2015, ces vols directs avaient été interrompus.

ZINC ET MALADIES
RESPIRATOIRES

Un intérêt potentiel
mais difficile
à mesurer
Le zinc peut avoir des effets positifs contre
les maladies respiratoires virales, en prévention comme en traitement, mais cela reste
trop peu concluant pour donner des recommandations précises en matière de prescription, estime une étude publiée lundi.
"Nous n'avons pas pu répondre aux questions sur l'efficacité, l'efficience et l'acceptabilité comparées du zinc dans différentes doses
et formulations", indiquent les auteurs de
cette étude publiée dans le British Medical
Journal (BMJ).
Il est encore nécessaire de mener des travaux pour une "clarification de l'efficacité et
des mécanismes d'action du zinc face aux
infections respiratoires virales, comme par le
SARS-CoV-2", virus à l'origine du Covid-19,
poursuivent-ils.
Cette étude est une méta-analyse, à savoir
un travail qui reprend, compare et compile les
conclusions de précédentes études.
Ce type de publication apporte a priori des
réponses plus robustes qu'une étude isolée.
Dans le cas présent, les chercheurs ont travaillé sur une petite trentaine d'études pour
déterminer si la prise de zinc, chez les
patients n'ayant pas de carence préalable, lim
ite les risques de maladies respiratoires
virales ou permet de les guérir plus facilement. Le sujet a fait l'objet de polémiques lors
de la crise du Covid-19, quelques médecins
isolés recommandant de se supplémenter en
zinc malgré l'absence d'étude probante.
L'étude publiée lundi dépasse toutefois le
cadre du seul Covid-19 en s'intéressant aux
effets du zinc sur toute une catégorie de maladies respiratoires. Sur la base des études compilées, les auteurs concluent à des effets positifs. Chez les personnes se supplémentant en
zinc, il y a un "risque plus faible" de maladie
respiratoire virale.
En tant que traitement, le zinc "réduit la
durée des symptômes" même s'il n'a pas d'effet probant sur leur intensité, selon les chercheurs. Mais ces derniers soulignent que
leurs conclusions peuvent difficilement aller
plus loin, d'autant que les études examinées
sont souvent de faible qualité.
Parmi les limites fréquemment rencontrées, ces études "ont un risque élevé de biais
et/ou (se basent sur) de petits échantillons",
préviennent les auteurs.

NÉPAL
Faible espoir de retrouver vivants les trois alpinistes français disparus
Il n'y a quasiment plus d'espoir de retrouver vivants trois jeunes alpinistes français,
portés disparus au Népal depuis le 26 octobre
après une avalanche dans la région de
l'Everest, ont indiqué aux médias des responsables des opérations de secours.
"L'espoir de retrouver des survivants est à
présent quasi nul", a indiqué lundi la
Fédération Française des Clubs Alpins et de
Montagne (FFCAM), alors que les recherches

lancées dimanche ont repris lundi près du
sommet du mont Mingbo Eiger, d'une altitude de 6.070 mètres.
Les recherches se sont poursuivies lundi, a
précisé Pratap Jung Pandey, directeur général
de Kailash Helicopter Service en précisant
que "quelque chose comme un sac ou un
objet noir a été repéré sur le versant de la
montagne". Dimanche, un appareil avait
déposé des guides de montagne expérimen-

tés pour tenter de retrouver les jeunes
Français âgés d'une vingtaine d'année.
Les trois alpinistes appartiennent au
Groupe Excellence Alpinisme National
(GEAN), une formation d'élite de la
Fédération Française des Clubs Alpins et de
Montagne.
Les disparus fo nt partie d'un groupe
arrivé fin septembre dans la région du
Khumbu (région de l'Everest), pour gravir

plusieurs sommets entre 5 et 6.000 mètres
d'altitude situés au sud de l'Ama Dablam
(6.814 m).
Le dernier contact téléphonique avec eux
depuis leur bivouac remonte au 26 octobre,
selon la FFCAM qui a en outre précisé que
cinq autres membres de l'équipe du GEAN,
"durement éprouvés" seront "rapatriés en
France d'ici quelques jours".
APS
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

CANCER DU SEIN

83 nouveaux cas, 65 guérisons et 3 décès

Octobre rose
à Constantine : plus
de 1.200 personnes
sensibilisées

Quatre-vingt-trois (83) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19), 65
guérisons et 3 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, annonce mardi
le ministère de la Santé dans un communiqué

(association)

Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 206.649, celui des
décès à 5.927, alors que le nombre de patients guéris est passé

à 141.811 cas. Par ailleurs, 15 patients sont actuellement en
soins intensifs, note la même source. En outre, 25 wilayas
n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 21
autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 2 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.

ADMINISTRATION DE LA SANTÉ

Doter les établissements de santé des compétences
humaines nécessaires, un impératif (Benbouzid)

Au total, 1.275 personnes dans la wilaya
de Constantine ont été ciblées par la série
d’actions de sensibilisation dans le cadre de
la prévention contre le cancer du sein, a-ton appris dimanche des membres de l’association "Waha" d’aide aux malades du cancer.
Les femmes, soit 99 %, représentent la
majorité des personnes ciblées par les opérations de sensibilisation qui s’inscrivent
dans le cadre d’octobre rose, animées par
des médecins généralistes et des spécialistes, a précisé, à ce propos, à l’APS le viceprésident de l’Association, Ahmed
Zemouli.
Les conseils prodigués sont liés à la sensibilisation et au dépistage précoce du cancer du sein, au travers l’organisation des
séances d’orientation et de vulgarisation
initiées par les membres de l'association
locale dans le strict respect des mesures
préventives, a-t-il expliqué.
Des rencontres débats, a-t-il ajouté, ont
été programmées également tout au long
de cette période, pour donner la parole à
des femmes atteintes de cancer du sein afin
qu’elles puissent se confier et raconter
comment vivent-elles avec la maladie,
notamment durant la récente période de
confinement, décidée dans le cadre des
mesures prises en raison de la pandémie de
la Covid-19.
Ces débats, a-t-il fait remarquer, ont
constitué une sorte d’exutoire aux femmes
atteintes de cancer du sein qui n’ont pas été
prises en charge depuis l’émergence de la
pandémie du Coronavirus.
Ces opérations de sensibilisation ont été
organisées en étroite collaboration avec
diverses instances, à l’instar de l’entreprise
d'exploitation et de maintenance des
Tramways (Setram), l’Agence du Bassin
Hydrographique Constantinois SeybousseMellegue, l’université Salah Boubnider
(Constantine 3), ainsi que deux (2) structures hôtelières au chef-lieu de wilaya, a-ton indiqué.
Une sortie récréative en faveur de pas
moins de 200 femmes, hommes et enfants
atteints de cette maladie a été également
organisée à la forêt d’El Baâraouia relevant
de la commune d’El Khroub (Sud de
Constantine).
Il est à noter qu’une trentaine de journées de sensibilisation autour de la prévention du cancer du sein a été organisée par
l'association Waha depuis le début du mois
d’octobre en cours.

Le
ministre
de
la
Santé,
Abderrahmane Benbouzid a mis l'accent, mardi à Alger, sur l'impératif de
doter les établissements de santé des
compétences humaines nécessaires,
tout en veillant à assurer une formation
de qualité, basée sur des méthodes
scientifiques modernes.
Le ministre s'exprimait lors de la
cérémonie de sortie de la 9ème promotion des administrateurs principaux des
services de la santé 2019-2021 à l'Ecole
nationale de management et de l'administration de la Santé (ENMAS) de Bordj
El Bahri, une promotion baptisée du
nom du feu Moudjahid "Colonel
Mohamed Salah Yahiaoui", à l'occasion
du 67e anniversaire du déclenchement
de la Guerre de libération.
"La question de la modernisation de
la gestion publique sanitaire et le développement des établissements sanitaires, demeure au cœur des différentes
politiques lancées par le secteur", a
affirmé M. Benbouzid.
Le règlement de cette question,
poursuit le ministre, requiert la prise de
mesures en lien avec la gestion des établissements sanitaires, dont "l'intérêt
devant être accordé à l'encadrement et
au soutie n des établissements de santé
avec les compétences humaines nécessaires, leur bonne formation, le développement de leur compétences à tra-

vers une formation basée sur des
méthodes modernes au diapason des
besoins et des problèmes dont pâtit le
système en matière d'administration et
de la gestion". Le ministre a dit placer de
"grands espoirs" dans la formation dispensée par l'ENMAS de Bordj El Bahri,
un centre auquel le secteur accorde
toute l'attention nécessaire.
Evoquant la situation épidémiologique dans le pays, il a rappelé que
l'Algérie avait déployé tous les moyens
pour permettre à tous les citoyens de se

faire vacciner. "En se faisant vacciner, le
citoyen se protège et protège la société",
a-t-il dit, assurant que les portes des
centres de vaccination étaient ouvertes
pour vacciner les retardataires.
A noter que la famille du Moudjahid
Mohamed Salah Yahiaoui a été honorée
à l'occasion de cette cérémonie de sortie
de promotion à laquelle ont pris part
des membres du gouvernement.
Des diplômes ont été remis aux premiers lauréats de cette 9ème promotion
de l'ENMAS.

CONSTANTINE

Lancement du projet "l’hôpital vert"
au CHU-Dr Benbadis (Association)
Un projet de réhabilitation et de création d’espaces verts au CHU-Dr
Benbadis de Constantine a
été lancé, à l’initiative de
l’association Ahbab Sakhr
Cirta (ASC), a-t-on appris
mardi auprès de l’association. Baptisé "l’hôpital vert",
le projet a été lancé dans le
cadre des festivités marquant le 67e anniversaire
du déclenchement de la
Guerre de libération, a indiqué à l’APS, la présidente de
l’association Ahbab Sakhr
Cirta (ASC), Mme Samia
Belmekki Kermiche.
Proposé il y a deux ans, le
lancement du projet a été
retardé en raison de la propagation de la Covid-19, a
tenu à souligner Mme
Belmekki Kermiche.
Le projet "l’hôpital vert"

a démarré depuis le service
de pédiatrie qui a été, à ce
titre, doté de diverses
plantes en attendant l’approbation du plan d’aménagement de l’espace vert de
ce service, a-t-elle indiqué.
"Un plan d’aménagement de l’espace vert du
service de pédiatrie suggé-

rant entre autres la création
des coins de détente pour
les enfants hospitalisés et le
personnel soignant a été
soumis pour approbation",
a détaillé Mme Belmekki
Kermiche relevant l’impact
des espaces verts bien
entretenus dans l’amélioration de l'état d'esprit des

patients et leur bien-être
global, ainsi que celui du
personnel soignant, voire
même des visiteurs.
Elle a ajouté que l’association œuvre à faire impliquer d'autres partenaires
en mesure de contribuer
efficacement à la réussite de
ce projet notamment les
entreprises publiques et
privées versées dans le
domaine de l’environnement et l’entretien des
espaces verts et celles du
mobiliers urbains. Mme
Belmekki Kermiche a fait
savoir que l’association
Ahbab Sakhr Cirta ambitionne d’apporter de "la verdure et de l’énergie positive" aux 52 services que
compte
le
CHU-Dr
Benbadis avec le concours
de plusieurs partenaires.

VACCINATION CONTRE LA COVID-19

Oran : plus de 40% des employés et enseignants de l'USTO vaccinés
Plus de 900 employés et enseignants
de l'université des sciences et de la technologie "Mohamed Boudiaf " d'Oran
(USTO-MB) ont été vaccinés contre la
Covid-19 depuis le lancement de l'opération en Juillet dernier, soit plus de 40%
des effectifs, a-t-on a appris lundi de cet
établissement de l'enseignement supérieur.
"Nous estimons ce taux de vaccination
de 40 % des employés et enseignants très

appréciable dans la mesure où l'opération
est toujours en cours, a précisé à l'APS, le
chargé de communication et porte-parole
de cette université, Mâamar Boudia.
"La sensibilisation reste toujours de
mise, nous parlons toujours de vaccination avec notre personnel et nos enseignants.
Nous invitons ceux qui ne se sont pas
encore vaccinés de le faire.
Notre objectif est de vacciner un plus

grand nombre , a-t-il noté. "Toutefois, un
taux très faible voire minime a été enregistré dans les rangs des étudiants, pour
des raisons que nous ignorons malgré les
campagnes de sensibilisation que nous
avons effectué dans toutes les facultés.
Il faudrait les sensibiliser encore plus ,
ajoute le même responsable.
Des opérations de vaccina tion seront
organisées au profit des étudiants
internes dans les différentes résidences

universitaires de la wilaya d'Oran, a fait
savoir Mâamar Boudia, qui a souhaité voir
une plus grande mobilisation de tous
pour lutter contre cette pandémie.
Les services sanitaires de la wilaya
d'Oran ont ouvert des points de vaccination dans les trois universités, et les
grandes écoles pour accélérer le processus de vaccination dans le but d'endiguer
la pandémie, rappelle-t-on.
APS
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BILAN DANS LE MONDE

Au moins 5.003.717 morts
La pandémie du nouveau coronavirus a fait 5.003.717 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.
Plus de 247.039.390 cas
d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis
le début de l'épidémie. La
grande majorité des malades
guérissent, mais une part
encore mal évaluée conserve
des symptômes pendant des
semaines, voire des mois.
Sur la journée de lundi,
5.649 nouveaux décès et
415.664 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 1.192 nouveaux morts, la Russie (1.178)
et l'Ukraine (700).
Les Etats-Unis sont le pays
le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec
747.033 décès pour 46.091.924
cas recensés, selon le comptage de l'université Johns
Hopkins. Après les Etats-

Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec
607.922 morts et 21.814.693
cas, l'Inde avec 458.880
morts (34.296.237 cas), le
Mexique avec 288.464 morts
(3.808.205 cas), et la Russie

avec 240.871 morts (8.593.200
cas). Parmi les pays les plus
durement touchés, le Pérou
est celui qui déplore le plus
grand nombre de morts par
rapport à sa population, avec
607 décès pour 100.000 habi-

tants, suivi par la Bosnie
(354), la Bulgarie (345), la
Macédoine du Nord (343), le
Monténégro (335) et la
Hongrie (320).
L'Amérique latine et les
Caraïbes totalisaient mardi à
11H00 GMT 1.521.494 décès
pour 45.944.798 cas, l'Europe
1.403.973 décès (74.667.534
cas), l'Asie 872.247 décès
(55.906.014 cas), les EtatsUnis et le Canada 776.010
décès
(47.807.651
cas),
l'Afrique
218.381
décès
(8.505.813 cas), le MoyenOrient
208.797
décès
(13.947.281 cas), et l'Océanie
2.815 décès (260.299 cas).
Ce bilan a été réalisé à
partir de données collectées
par les médias auprès des
autorités nationales compétentes et des informations de
l'Organisation mondiale de
la santé (OMS).

IRAN

Le chef de la diplomatie testé positif au Covid-19
Le ministre iranien des Affaires
étrangères a contracté le Covid-19, ont
annoncé les médias locaux au moment
où Téhéran s'apprêtait à reprendre prochainement les négociations internationales sur son programme nucléaire.
Hossein Amir-Abdollahian, 57 ans, "a
été testé positif aujourd'hui au coronavirus", a indiqué dans la nuit de lundi à
mardi l'agence de presse Tasnim. Ce
diplomate de carrière avait été nommé
en août ministre des Affaires étrangères
par le président ultraconservateur
Ebrahim Raïssi. "L'état général (du

ministre) est satisfaisant et il poursuit
son travail quotidien en quarantaine", a
annoncé le porte-parole du ministère
Saïd Khatibzadeh, cité par l'agence officielle Irna.
Cette annonce intervient alors que
M. Khatibzadeh avait annoncé lundi
que les pourparlers sur le nucléaire
commenceraient "dans les deux ou trois
prochaines semaines".
Téhéran et six grandes puissances
ont conclu en 2015 un accord sur le
nucléaire qui offrait à l'Iran la levée
d'une partie des sanctions occidentales

et onusiennes en échange de son engagement à ne jamais se doter de l'arme
atomique et d'une réduction drastique
de son programme nucléaire.
Mais les Etats-Unis se sont retirés du
pacte en 2018 et ont rétabli des sanctions contre l'Iran, qui s'est en réponse
progressivement affranchi de ses engagements.
Les négociations pour relancer l'accord sont au point mort depuis juin,
mais Téhéran s'est récemment dit prêt à
reprendre en novembre les discussions
pour le sauver.

USA

Vaccination obligatoire : épidémie d'arrêts
maladie chez les pompiers de New York
Un nombre anormalement élevé de pompiers de
New York a demandé à être
placé en arrêt maladie ces
derniers jours, une "protestation" contre le vaccin obligatoire jugée "inadmissible"
lundi par leur patron, mais
qui ne bouleverse pas pour
l'instant le fonctionnement
des casernes. Il y a une
semaine, les pompiers étaient
fortement représentés lors
d'une manifestation contre
l'obligation vaccinale des
employés de la ville de New
York, qui avait réuni plusieurs milliers de personnes.
"Les congés maladie ont augmenté et nous savons que
c'est une protestation contre

cette règle, c'est évident", a
déclaré le chef des pompiers
new-yorkais, Daniel Nigro,
lors d'un point presse de la
mairie, au premier jour où les
quelque 378.000 employés
municipaux de la ville risquent de voir leur paie suspendue s'ils ne sont pas vaccinés. Selon le maire démocrate Bill de Blasio, 9.000
employés étaient dans cette
situation, tandis que 12.000
ont demandé une exemption
médicale ou religieuse. Mais
les congés maladie, qui
concernaient 2.300 pompiers
lundi (sur un total de 17.000
membres) selon leur chef,
sont un mo yen de contourner la sanction sur la fiche de

paie, a-t-il expliqué. "En
général 200 personnes viennent au bureau médical
chaque jour, la semaine dernière ils étaient 700 par jour.
La majorité d'entre eux ne
sont pas vaccinés. C'est totalement inacceptable", a-t-il
ajouté, tout en assurant
qu'"aucune caserne n'est fermée". De son côté, le principal
syndicat des pompiers newyorkais a diffusé sur Twitter
des photos de pompiers "renvoyés chez eux" parce qu'ils
ne respectaient pas l'obligation vaccinale. "Il y a des unités en sous-effectif.
Ce manque de personnel
pourrait cesser immédiatement si des pompiers ces-

saient d'être malades quand
ils ne le sont pas", a concédé
Daniel Nigro. Le taux de vaccination atteignait dimanche
80% au sein des 17.000 pompiers de la ville, contre 60% le
19 octobre, l'un des chiffres
les plus bas parmi les services
de la ville (96% dans l'éducation, 84% dans la police).
"Nous ne voyons pas de perturbations dans les services
de la ville", s'est félicité Bill de
Blasio, qui avait pourtant jugé
"inacceptable" il y a quelques
jours les monticules de poubelles s'amassant sur les trottoirs, dans certains quartiers,
et qui avaient été interprétés
comme un signe de protestation des éboueurs.

CHINE

Les Chinois appelés à stocker la nourriture
Le gouvernement chinois a appelé la
population à constituer des réserves de
nourriture, au moment où le pays tente de
combattre un regain épidémique limité
qui perturbe les communications.
Un avis affiché sur le site internet du
ministère du Commerce lundi soir invite
"les ménages à stocker une certaine quantité de produits de première nécessité afin
de faire face aux besoins quotidiens et aux
cas d'urgence".
L'avis ne précise pas la raison de cet
appel ni si le pays est menacé de pénurie
alimentaire. Le ministère appelle aussi les
différentes autorités locales à faciliter la

production agricole et les flux d'approvisionnement, à surveiller les réserves de
viande et de légumes et à maintenir la stabilité des prix. Au plus fort de l'épidémie de
Covid-19 en Chine au début de 2020, les
chaînes d'approvisionnement avaient été
perturbées par la mise en quarantaine de
plusieurs parties du pays et le blocage de
nombreux axes routiers.
A l'approche des Jeux olympiques d'hiver à Pékin en février prochain, le pouvoir
redoute une nouvelle flambée épidémique
et a pris ces dernières semaines des
mesures radicales à la sui te de l'apparition
de foyers sporadiques de Covid-19 dans le
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nord du pays. Au moins 6 millions de personnes ont été confinées, notamment dans
la grande ville de Lanzhou, à 1.700 km à
l'ouest de Pékin. Le nombre de cas constatés reste cependant très bas par rapport
aux bilans enregistrés dans le reste du
monde. Seuls 71 nouveaux cas de contamination ont été annoncés mardi pour les
dernières 24 heures, après 92 cas lundi,
soit le décompte national le plus lourd
depuis la mi-septembre.
Le pays a en outre été frappé à l'été dernier par des inondations qui ont perturbé
la production agricole et poussé les prix à
la hausse.

THAÏLANDE

La Thaïlande rouvre
ses portes aux
touristes vaccinés
La Thaïlande a rouvert lundi ses portes
aux touristes vaccinés en provenance de plus
de 60 pays et régions, dans le cadre des efforts
déployés pour relancer son économie ravagée
par la pandémie.
A partir de lundi, les voyageurs entièrement vaccinés en provenance de 63 pays et
régions, dont la Chine, les Etats-Unis, le
Royaume-Uni, l'Australie et le Japon, sont
autorisés à entrer dans ce pays d'Asie du SudEst sans obligation de quarantaine.
A leur arrivée, les voyageurs devront passer leur première nuit dans des hôtels désignés en attendant les résultats de leur test de
dépistage de la COVID-19 à l'arrivée.
Les touristes vaccinés provenant de pays et
de régions qui ne figurent pas sur la liste des
pays exempts de quarantaine peuvent se rendre à Bangkok et dans 16 autres destinations,
mais ils doivent y rester au moins sept nuits
avant de se rendre ailleurs dans le pays.
Le nombre d'arrivées de touristes étrangers dans le pays a plongé à 6,7 millions en
2020, après un pic de près de 40 millions en
2019, portant un coup dur au secteur du tourisme, qui représentait environ un cinquième de l'économie thaïland aise avant la
pandémie. Malgré la réouverture, il faudrait
encore deux ou trois ans avant que le secteur
du tourisme ne retrouve son niveau d'avant la
pandémie, a déclaré Mme Kirida.
Dans le cadre d'un programme pilote, la
Thaïlande a autorisé, à partir du 1er juillet, les
visiteurs étrangers entièrement vaccinés à
entrer sans quarantaine sur son île touristique de Phuket.
Lundi, la Thaïlande a signalé 8.165 nouveaux cas de COVID-19 et 55 décès supplémentaires, portant le nombre total d'infections à 1,9 million et celui des décès à 19.260,
selon le ministère de la Santé publique.
Depuis dimanche, le pays a administré
plus de 75 millions de doses de vaccins, et plus
de 40% de sa population a été entièrement
vaccinée.

RUSSIE

Le Kremlin,
préoccupé par la
surcharge de travail
des médecins
Le Kremlin a exprimé lundi sa préoccupation concernant la surcharge de travail des
médecins traitant les malades du Covid-19 en
Russie, au moment même où le pays a décrété
une semaine "chômée" pour enrayer la propagation du virus.
"Bien sûr, la situation n'est pas facile.
Les lits sont largement occupés (...), et c'est
une charge excessive, extraordinaire pour
nos médecins", a déclaré à la presse le porteparole du Kremlin, Dmitri Peskov.
Selon M. Peskov, les médecins qui travaillent dans les +zones rouges+ des hôpitaux
font face à "un stress émotionnel et physique
extrême" dans un contexte de hausse des
nouvelles contaminations.
Selon un bilan des autorités, la Russie a
recensé lors des dernières 24 heures 40.402
nouveaux cas de nouveau coronavirus et 1.155
décès. Au total, le pays a officiellement enregistré 8.554.192 cas depuis le début de la pandémie et 239.693 décès dus au Covid, ce qui en
fait le pays le plus endeuillé d'Europe.
Le président russe Vladimir Poutine a
décrété une période chômée du 30 octobre au
7 novembre à l'échelle nationale afin de freiner les contaminations.
A Moscou, le p lus gros foyer épidémique,
cette période a déjà débuté par anticipation
jeudi, impliquant notamment la fermeture
des écoles, salons de beauté, magasins, salles
de sport et autres services "non essentiels".
Lundi, les rues de la capitale moscovite
étaient inhabituellement calmes, selon des
médias.
APS
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MALAISE VAGAL

COMMENT RÉAGIR ?

LA PRESSION
ARTÉRIELLE
BAISSE À
PARTIR DE
60 ANS

A QUOI SONT DUES
LES CHUTES DE TENSION ?
De petites étoiles devant les yeux, puis très vite, un voile noir et soudain, plus rien. Désagréables, ces chutes
de tension sont sans gravité, à condition qu'on ne se casse rien en tombant. Et les causes sont multiples.
Une sensation de vertige, des jambes qui
flanchent... C'est le malaise. Notre organisme
supporte très mal les chutes de tension. Les
capteurs de pression situés dans la paroi
artérielle ont failli à leur mission. L'information
de la baisse de tension n'est pas arrivée assez
vite au cerveau pour être compensée. Lié à une
chute brutale de tension, le malaise ne dure
généralement que quelques instants et survient
dans des situations bien précises.

Fréquent et sans gravité, le malaise vagal peut toutefois être impressionnant. Il s'agit en effet d'une courte
perte de connaissance provoquée par une chute de tension. Combien de temps dure-t-il ? Comment réagir ?
On fait le point avec Laure Geisler, médecin généraliste.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES ?
"Avant la survenue du malaise, le sujet ressent des prodromes : des palpitations, un flou visuel, des tremblements et des vertiges
notamment", note la médecin généraliste.
Au moment du malaise, la personne ressent
une grande faiblesse musculaire, un gros coup
de chaud - elle se met à transpirer - et elle s'évanouit. "Une fois que le malaise est terminé, certaines personnes, mais ce n'est pas la majorité,
peuvent avoir des nausées, des vomissements et
des maux de tête", explique Laure Geisler.
QUELLES SONT LES PERSONNES À
RISQUE ET QUELS SONT LES FACTEURS DE RISQUES ?
« Le plus souvent, il s'agit de personnes qui
souffrent de troubles de la tension », précise la
spécialiste. « Cela peut aussi concerné des personnes qui ne suivent pas bien leur traitement,
hypotenseurs et diurétiques, notamment »,
ajoute-t-elle. Des émotions fortes constituent des
facteurs de risques, tout comme un stress intense, une grande fatigue ou une activité physique trop intense.
Selon Laure Geisler, le contexte joue aussi un

rôle important dans la survenue des malaises vagaux : "une atmosphère chaude, bruyante, confinée comme dans une salle de concert pu un
restaurant, sont des environnements à risques".
COMMENT RÉAGIR ?
Les prodromes cités plus haut sont des signaux qui doivent alerter. "Une personne qui
sait qu'elle est sujette aux malaises vagaux, au
moment où elle ressent les prodromes, doit
prévenir les personnes qui l'accompagnent et
qu'elle ait le réflexe de s'asseoir ou s'allonger
car c'est la chute qui peut surtout être dangereuse", précise la professionnelle. La position
idéale ? S'allonger et surélever ses jambes à

30°. Après le malaise, Laure Geisler recommande à l'entourage d'allonger la personne et
de la mettre en position latérale de sécurité. "Il
faut la surveiller aussi bien sûr.
Je le répète, un malaise vagal est bénin.
Mais si l'état de santé de la personne semble
inquiétant, si elle reste inconsciente plus de
cinq minutes ou si on lui connaît des antécédents cardiaques notamment, je recommande
d'appeler les secours".
QUEL TRAITEMENT CONTRE LES
MALAISES VAGAUX ?
Il n'existe aucun traitement médical pour
prévenir les malaises vagaux. Toutefois, si les

malaises se répètent, il est important de
consulter afin de s'assurer que ces syncopes ne
sont pas les symptômes d'une pathologie plus
grave.
"Il peut en effet s'agir d'un autre type de
malaises, potentiellement plus graves et liés à
une maladie cardiovasculaire par exemple.
Le patient sera soumis à un électrocardiogramme, on pourra aussi lui faire une prise de
sang", précise Laure Geisler.
La médecin généraliste recommande également de voir un médecin si le malaise survient sans circonstance, contexte, facteurs de
risques, "si on est tout à fait détendu, au calme,
chez soi", illustre-t-elle.

HYPOTENSION : QUE FAIRE EN CAS DE MALAISE ?
Une tension un peu basse ça peut arriver. Mais que faire si vous souffrez
d’hypotension à répétition ou si un
proche a une brusque chute de tension
? Les bons conseils à suivre.
Une pression faible du sang sur les
parois artérielles ne constitue pas un
risque pour la santé à long terme. Au
contraire, c'est plutôt le signe que

votre système cardiovasculaire est en
pleine forme. Cependant, quand la
tension descend en dessous de 9, on
peut ressentir des palpitations, des
étourdissements, voire s'évanouir
quelques secondes.
Ces malaises surviennent plutôt
quand la tension baisse soudainement.
Certaines personnes ont en perma-

nence une tension basse qu'elles tolèrent bien. Si ce n'est pas le cas, un stimulant de tension peut être nécessaire
: Hept-a-myl® (vente libre), Praxinor® (sur ordonnance)… Demandez
l'avis de votre médecin. - Lorsqu'une
personne est évanouie, levez ses pieds
afin de laisser affluer le sang vers le
cerveau. S'il s'agit d'un malaise causé

par de l'hypotension, elle reprendra
connaissance immédiatement.
- La prise de certains médicaments
peut provoquer une baisse de tension.
En cas de malaise, pensez à signaler
les produits que la personne en hypotension a pris récemment. Un ajustement des doses est peut-être
nécessaire.

- si vous avez tendance à être hypotendue, pensez à boire, surtout quand
il fait chaud. Bouche sèche, maux de
tête et crampes peuvent annoncer une
déshydratation qui va, à coup sûr,
faire baisser la tension. Cela peut se
produire en cas de fortes diarrhées,
d'exercice physique intense ou simplement de fortes chaleurs.

CHUTE SOUDAINE DE TENSION

ATTENTION AU RISQUE D'AVC
Les personnes d'âge moyen qui se sentent
étourdies lorsqu'elles se lèvent soudainement
seraient plus à risque de démence ou d'accident vasculaire cérébral.
La sensation de vertige qui apparaît
lorsqu'on se lève brusquement est causée par
une chute soudaine de la pression artérielle,
connue sous le nom d'hypotension orthostatique (OH). Selon les chercheurs de l'American Academy of Neurology, cette hypotension
ne doit pas être prise à la légère car elle est as-

sociée à un risque significativement plus élevé
de développer une démence ou d'avoir un accident vasculaire cérébral.
Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont suivi pendant 25 ans près de 12 000
personnes (moyenne d'âge 54 ans) n'ayant
aucun antécédent de maladie cardiovasculaire.
L'auteur de l'étude, Andreea Rawlings, a
rappelé que l'hypotension orthostatique avait
déjà été associée à des maladies cardiaques.
Son équipe a donc voulu savoir si elle pouvait

aussi être responsable des maladies cérébrales.
"La mesure de l'hypotension orthostatique
à l'âge mûr peut être une nouvelle façon
d'identifier les personnes qui doivent être surveillées de près pour déceler une démence ou
un accident vasculaire cérébral", a-t-elle déclaré.
Sur le nombre total de 11 709 participants,
1068 (9,1 %) ont développé une démence et
842 (7,1 %) ont eu un AVC ischémique (quand
le flux sanguin est bloqué dans une partie du

cerveau). Les chercheurs ont constaté que les
personnes qui souffraient d'hypotension orthostatique au début de l'étude avaient 54% de
risques en plus de développer une démence
que celles qui n'avaient pas d'hypotension orthostatique au début de l'étude
"Des études complémentaires seront nécessaires pour découvrir ce qui augmente le
risque et mettre au point une stratégie de prévention" a appuyé le médecin.

1 : QUAND ON SE LÈVE OU APRÈS LE
REPAS
En se levant, c'est une hypotension
orthostatique. Cette variation brusque de
pression est fréquente chez les personnes âgées
ou ayant naturellement une petite tension. Lors
du passage de la position couchée à la position
debout, le cerveau se retrouve plus haut que le
cœur. Pour lutter contre la pesanteur, le cœur
doit envoyer le sang avec plus de force afin qu'il
arrive jusqu'au sommet du corps, un
réajustement parfois difficile en quelques
fractions de seconde. De même, lorsqu'on se
lève un peu trop vite de sa chaise, l'afflux de
sang brusquement nécessaire dans les jambes
peut provoquer une chute de tension et une
sensation passagère d'étourdissement.
Après le repas, c'est une hypotension postprandiale. Cette chute de tension est répandue
chez les diabétiques, les insuffisants cardiaques
ou rénaux et les malades de Parkinson. Dans les
deux heures qui suivent le repas, la digestion
monopolise en grande partie l'énergie et le flux
sanguin de l'organisme. La pression artérielle
peut donc diminuer, provoquant un malaise chez
les personnes fragiles.

Une nouvelle étude anglaise
montre que la pression artérielle commence à diminuer de
14 à 18 ans avant le décès. Ce
nouveau marqueur de vieillissement est encore plus visible
chez les personnes souffrant de
démence, d'insuffisance cardiaque et de perte de poids.
Notre pression artérielle
baisserait plus de 10 ans avant
notre décès. C'est ce que
conclut une étude menée par
l'Université
d'Exeter,
au
Royaume-Uni, et dont les résultats sont publiés dans le
Journal de l'American Medical
Association.
UNE DIMINUTION QUI
S'ACCÉLÈRE
Les chercheurs ont analysé
les dossiers médicaux de 46
634 patients âgés au minimum
de 60 ans.
Ils ont également analysé
les dossiers de 20 207 personnes décédées, dans les 3 à
10 ans précédant leur mort.
Les résultats montrent que la
tension artérielle systolique et
diastolique, correspondant à la
pression maximale lors de la
contraction du cœur et minimale lors de son relâchement,
atteignait un sommet avant de
commencer à diminuer de 14 à
18 ans avant le décès. Cette diminution devient linéaire entre
les 10 et 3 dernières années de
la vie, et s'accélère au cours de
2 dernières années.
L'étude explique que ces
baisses de pression artérielle
ne sont pas simplement attribuables à l'âge, au traitement
de l'hypertension ou à l'absence d'hypertension. Ces diminutions ont été plus
marquées dans certains cas,
notamment chez les personnes
souffrant de démence, d'insuffisance cardiaque et de perte
de poids tardive. Les chercheurs espèrent que ce nouveau
marqueur
du
vieillissement entraînera d'autres études permettant d'expliquer la signification exacte de
ce déclin observé à partir de 60
ans.

2 : DURANT LA GROSSESSE
Au cours du premier trimestre de grossesse, la
tension de la future maman baisse fortement.
Elle doit dilater ses vaisseaux au maximum pour
accueillir le sang supplémentaire du bébé. Chez
certaines, cela peut ponctuellement provoquer
des syncopes. Les malaises peuvent survenir
aussi en fin de grossesse pour des raisons plus

mécaniques : le bébé et l'utérus compriment la
veine cave, ce qui bloque le retour veineux des
jambes vers le cœur.
Il existe aussi des chutes de tension sévères, en
cas d'hémorragie importante, de choc allergique
ou d'infection généralisée. Mais ces situations
n'ont rien à voir avec une baisse de tension
passagère, elles nécessitent des soins médicaux
d'urgence.
3 : PARFOIS LA BAISSE DE TENSION
EST
LIÉE
À
LA
PRISE
DE
MÉDICAMENTS
Les chutes de tension sont l'un des effets
secondaires les plus mentionnés par les notices
de médicaments. Les diurétiques et globalement
tous les médicaments de l'hypertension peuvent
provoquer des malaises nécessitant un
réajustement de la dose. Les vasodilatateurs
prescrits aux insuffisants cardiaques ou encore
les anxiolytiques et certains antidépresseurs

peuvent aussi favoriser les baisses de tension.
En cas de malaises récurrents, il est important
d'en parler à votre médecin pour ajuster les
doses ou modifier les horaires de prise du
médicament.
COMMENT RÉAGIR EN CAS DE
MALAISE
Voici quelques réflexes à avoir quand on
commence à ressentir les effets d'une chute de
tension :
S'asseoir dès la sensation d'étourdissement ou
de vision trouble pour éviter de se faire mal en
chutant.
S'allonger en surélevant ses jambes pendant une
dizaine de minutes pour faciliter le retour du
sang et oxygéner le cerveau.
Surtout pas d'alcool ! L'alcool dilate les
vaisseaux, ce qui ne ferait qu'empirer la
situation. Un verre d'eau minérale, de préférence
riche en sodium, est bien plus adapté.

QUE FAIRE QUAND LA TENSION
FAIT DES BONDS ?
Une tension qui joue au yoyo, cela mérite un
détour par la case médecin! Mais pour être sûre de
comprendre le traitement prescrit, faites le point
sur vos connaissances sur la tension artérielle.
Tension: les médicaments sont indispensables
Vrai
...mais pas forcément d'entrée de jeu. Le médecin prend sa décision en fonction des chiffres et du
contexte. Vous êtes un peu enrobée ? La perte de
quelques kilos peut aider à faire baisser votre tension. Et puis certaines précautions s'imposent à
tous les hypertendus : laisser de côté la salière et
limiter les eaux gazeuses riches en sodium, le fromage, les charcuteries, les plats industriels, souvent très salés... Par ailleurs, l'alcool peut faire
varier la tension et perturber l'action des médicaments antihypertenseurs.

In topsanté.fr

QU'EST-CE QU'UN MALAISE VAGAL ?
Le malaise vagal tient son nom du nerf vague,
ce nerf qui parcours le corps du cerveau à l'estomac. Trop stimulé, le nerf vague est alors responsable du malaise vagal. Le malaise vagal est
un malaise très fréquent et bénin. "En réalité, il
s'agit plutôt d'une syncope que d'un malaise.
C'est une perte de connaissance transitoire, brève
et brutale due à une baisse de tonus, qui entraîne
une chute. On note aussi un retour rapide à la
conscience normale. Dans le cas précis du malaise vagale, la syncope vasovagale est déclenchée par une chute de tension", développe Laure
Geisler, médecin généraliste.

Tension: le traitement peut provoquer des
malaises
Faux
Certains médicaments peuvent entraîner des effets indésirables (hypotension, gonflements des
jambes, fatigue, céphalées, toux...), qui s'atténuent

en général avec le temps. Si vous faites un malaise,
cela peut être dû à un surdosage. N'hésitez pas à
consulter à nouveau votre médecin.
Tension: il faut parfois tester plusieurs médicaments
Vrai
En début de traitement, on doit parfois « essayer » plusieurs molécules avant de trouver celle
(ou celles) qui convient. Souvent, l'association de
deux médicaments à petite dose est plus efficace
et mieux supportée qu'un seul à forte dose. Sachez
que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les
corticoïdes et les oestrogènes de synthèse peuvent
diminuer l'effet des antihypertenseurs.
Tension: quand ça va mieux, on peut arrêter
les médicaments
Faux
Surtout pas ! Il ne faut jamais interrompre un
traitement de sa propre initiative, même pendant
les vacances, en week-end ou lors d'un déplacement. Ce traitement doit être pris chaque jour à la
même heure. C'est cette régularité qui assure son
efficacité. En cas d'intervalle trop important entre
deux prises, la tension va subir de nouveaux à-

coups. Mais en cas d'oubli, on ne double pas la
dose le lendemain !
Tension: les médicaments c'est toute la vie
Vrai... en règle générale
Un traitement contre les hausses ou les baisses
de tension sont des traitements au long cours. Chez
des patients bien contrôlés, une diminution très
progressive du traitement peut être envisagée, à
condition qu'un suivi régulier soit possible. Toutefois, dans 50 à 85 % des cas, la tension augmente
à nouveau en un an.
Tension: la prendre soi-même n'est pas fiable
Faux
Tous les spécialistes s'accordent à dire que
l'auto-mesure est doublement utile. Elle permet de
confirmer l'hypertension puis d'évaluer l'efficacité
du traitement. Mais cette mesure ne remplace pas
le médecin.
Pas question non plus de modifier le traitement
soi-même selon les résultats. Enfin, il faut choisir
un appareil homologué par l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments et produits de santé.

SANTÉ

12 DK NEWS

DK NEWS

13

Mercredi 3 novembre 2021

MALAISE VAGAL

COMMENT RÉAGIR ?

LA PRESSION
ARTÉRIELLE
BAISSE À
PARTIR DE
60 ANS

A QUOI SONT DUES
LES CHUTES DE TENSION ?
De petites étoiles devant les yeux, puis très vite, un voile noir et soudain, plus rien. Désagréables, ces chutes
de tension sont sans gravité, à condition qu'on ne se casse rien en tombant. Et les causes sont multiples.
Une sensation de vertige, des jambes qui
flanchent... C'est le malaise. Notre organisme
supporte très mal les chutes de tension. Les
capteurs de pression situés dans la paroi
artérielle ont failli à leur mission. L'information
de la baisse de tension n'est pas arrivée assez
vite au cerveau pour être compensée. Lié à une
chute brutale de tension, le malaise ne dure
généralement que quelques instants et survient
dans des situations bien précises.

Fréquent et sans gravité, le malaise vagal peut toutefois être impressionnant. Il s'agit en effet d'une courte
perte de connaissance provoquée par une chute de tension. Combien de temps dure-t-il ? Comment réagir ?
On fait le point avec Laure Geisler, médecin généraliste.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES ?
"Avant la survenue du malaise, le sujet ressent des prodromes : des palpitations, un flou visuel, des tremblements et des vertiges
notamment", note la médecin généraliste.
Au moment du malaise, la personne ressent
une grande faiblesse musculaire, un gros coup
de chaud - elle se met à transpirer - et elle s'évanouit. "Une fois que le malaise est terminé, certaines personnes, mais ce n'est pas la majorité,
peuvent avoir des nausées, des vomissements et
des maux de tête", explique Laure Geisler.
QUELLES SONT LES PERSONNES À
RISQUE ET QUELS SONT LES FACTEURS DE RISQUES ?
« Le plus souvent, il s'agit de personnes qui
souffrent de troubles de la tension », précise la
spécialiste. « Cela peut aussi concerné des personnes qui ne suivent pas bien leur traitement,
hypotenseurs et diurétiques, notamment »,
ajoute-t-elle. Des émotions fortes constituent des
facteurs de risques, tout comme un stress intense, une grande fatigue ou une activité physique trop intense.
Selon Laure Geisler, le contexte joue aussi un

rôle important dans la survenue des malaises vagaux : "une atmosphère chaude, bruyante, confinée comme dans une salle de concert pu un
restaurant, sont des environnements à risques".
COMMENT RÉAGIR ?
Les prodromes cités plus haut sont des signaux qui doivent alerter. "Une personne qui
sait qu'elle est sujette aux malaises vagaux, au
moment où elle ressent les prodromes, doit
prévenir les personnes qui l'accompagnent et
qu'elle ait le réflexe de s'asseoir ou s'allonger
car c'est la chute qui peut surtout être dangereuse", précise la professionnelle. La position
idéale ? S'allonger et surélever ses jambes à

30°. Après le malaise, Laure Geisler recommande à l'entourage d'allonger la personne et
de la mettre en position latérale de sécurité. "Il
faut la surveiller aussi bien sûr.
Je le répète, un malaise vagal est bénin.
Mais si l'état de santé de la personne semble
inquiétant, si elle reste inconsciente plus de
cinq minutes ou si on lui connaît des antécédents cardiaques notamment, je recommande
d'appeler les secours".
QUEL TRAITEMENT CONTRE LES
MALAISES VAGAUX ?
Il n'existe aucun traitement médical pour
prévenir les malaises vagaux. Toutefois, si les

malaises se répètent, il est important de
consulter afin de s'assurer que ces syncopes ne
sont pas les symptômes d'une pathologie plus
grave.
"Il peut en effet s'agir d'un autre type de
malaises, potentiellement plus graves et liés à
une maladie cardiovasculaire par exemple.
Le patient sera soumis à un électrocardiogramme, on pourra aussi lui faire une prise de
sang", précise Laure Geisler.
La médecin généraliste recommande également de voir un médecin si le malaise survient sans circonstance, contexte, facteurs de
risques, "si on est tout à fait détendu, au calme,
chez soi", illustre-t-elle.

HYPOTENSION : QUE FAIRE EN CAS DE MALAISE ?
Une tension un peu basse ça peut arriver. Mais que faire si vous souffrez
d’hypotension à répétition ou si un
proche a une brusque chute de tension
? Les bons conseils à suivre.
Une pression faible du sang sur les
parois artérielles ne constitue pas un
risque pour la santé à long terme. Au
contraire, c'est plutôt le signe que

votre système cardiovasculaire est en
pleine forme. Cependant, quand la
tension descend en dessous de 9, on
peut ressentir des palpitations, des
étourdissements, voire s'évanouir
quelques secondes.
Ces malaises surviennent plutôt
quand la tension baisse soudainement.
Certaines personnes ont en perma-

nence une tension basse qu'elles tolèrent bien. Si ce n'est pas le cas, un stimulant de tension peut être nécessaire
: Hept-a-myl® (vente libre), Praxinor® (sur ordonnance)… Demandez
l'avis de votre médecin. - Lorsqu'une
personne est évanouie, levez ses pieds
afin de laisser affluer le sang vers le
cerveau. S'il s'agit d'un malaise causé

par de l'hypotension, elle reprendra
connaissance immédiatement.
- La prise de certains médicaments
peut provoquer une baisse de tension.
En cas de malaise, pensez à signaler
les produits que la personne en hypotension a pris récemment. Un ajustement des doses est peut-être
nécessaire.

- si vous avez tendance à être hypotendue, pensez à boire, surtout quand
il fait chaud. Bouche sèche, maux de
tête et crampes peuvent annoncer une
déshydratation qui va, à coup sûr,
faire baisser la tension. Cela peut se
produire en cas de fortes diarrhées,
d'exercice physique intense ou simplement de fortes chaleurs.

CHUTE SOUDAINE DE TENSION

ATTENTION AU RISQUE D'AVC
Les personnes d'âge moyen qui se sentent
étourdies lorsqu'elles se lèvent soudainement
seraient plus à risque de démence ou d'accident vasculaire cérébral.
La sensation de vertige qui apparaît
lorsqu'on se lève brusquement est causée par
une chute soudaine de la pression artérielle,
connue sous le nom d'hypotension orthostatique (OH). Selon les chercheurs de l'American Academy of Neurology, cette hypotension
ne doit pas être prise à la légère car elle est as-

sociée à un risque significativement plus élevé
de développer une démence ou d'avoir un accident vasculaire cérébral.
Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont suivi pendant 25 ans près de 12 000
personnes (moyenne d'âge 54 ans) n'ayant
aucun antécédent de maladie cardiovasculaire.
L'auteur de l'étude, Andreea Rawlings, a
rappelé que l'hypotension orthostatique avait
déjà été associée à des maladies cardiaques.
Son équipe a donc voulu savoir si elle pouvait

aussi être responsable des maladies cérébrales.
"La mesure de l'hypotension orthostatique
à l'âge mûr peut être une nouvelle façon
d'identifier les personnes qui doivent être surveillées de près pour déceler une démence ou
un accident vasculaire cérébral", a-t-elle déclaré.
Sur le nombre total de 11 709 participants,
1068 (9,1 %) ont développé une démence et
842 (7,1 %) ont eu un AVC ischémique (quand
le flux sanguin est bloqué dans une partie du

cerveau). Les chercheurs ont constaté que les
personnes qui souffraient d'hypotension orthostatique au début de l'étude avaient 54% de
risques en plus de développer une démence
que celles qui n'avaient pas d'hypotension orthostatique au début de l'étude
"Des études complémentaires seront nécessaires pour découvrir ce qui augmente le
risque et mettre au point une stratégie de prévention" a appuyé le médecin.

1 : QUAND ON SE LÈVE OU APRÈS LE
REPAS
En se levant, c'est une hypotension
orthostatique. Cette variation brusque de
pression est fréquente chez les personnes âgées
ou ayant naturellement une petite tension. Lors
du passage de la position couchée à la position
debout, le cerveau se retrouve plus haut que le
cœur. Pour lutter contre la pesanteur, le cœur
doit envoyer le sang avec plus de force afin qu'il
arrive jusqu'au sommet du corps, un
réajustement parfois difficile en quelques
fractions de seconde. De même, lorsqu'on se
lève un peu trop vite de sa chaise, l'afflux de
sang brusquement nécessaire dans les jambes
peut provoquer une chute de tension et une
sensation passagère d'étourdissement.
Après le repas, c'est une hypotension postprandiale. Cette chute de tension est répandue
chez les diabétiques, les insuffisants cardiaques
ou rénaux et les malades de Parkinson. Dans les
deux heures qui suivent le repas, la digestion
monopolise en grande partie l'énergie et le flux
sanguin de l'organisme. La pression artérielle
peut donc diminuer, provoquant un malaise chez
les personnes fragiles.

Une nouvelle étude anglaise
montre que la pression artérielle commence à diminuer de
14 à 18 ans avant le décès. Ce
nouveau marqueur de vieillissement est encore plus visible
chez les personnes souffrant de
démence, d'insuffisance cardiaque et de perte de poids.
Notre pression artérielle
baisserait plus de 10 ans avant
notre décès. C'est ce que
conclut une étude menée par
l'Université
d'Exeter,
au
Royaume-Uni, et dont les résultats sont publiés dans le
Journal de l'American Medical
Association.
UNE DIMINUTION QUI
S'ACCÉLÈRE
Les chercheurs ont analysé
les dossiers médicaux de 46
634 patients âgés au minimum
de 60 ans.
Ils ont également analysé
les dossiers de 20 207 personnes décédées, dans les 3 à
10 ans précédant leur mort.
Les résultats montrent que la
tension artérielle systolique et
diastolique, correspondant à la
pression maximale lors de la
contraction du cœur et minimale lors de son relâchement,
atteignait un sommet avant de
commencer à diminuer de 14 à
18 ans avant le décès. Cette diminution devient linéaire entre
les 10 et 3 dernières années de
la vie, et s'accélère au cours de
2 dernières années.
L'étude explique que ces
baisses de pression artérielle
ne sont pas simplement attribuables à l'âge, au traitement
de l'hypertension ou à l'absence d'hypertension. Ces diminutions ont été plus
marquées dans certains cas,
notamment chez les personnes
souffrant de démence, d'insuffisance cardiaque et de perte
de poids tardive. Les chercheurs espèrent que ce nouveau
marqueur
du
vieillissement entraînera d'autres études permettant d'expliquer la signification exacte de
ce déclin observé à partir de 60
ans.

2 : DURANT LA GROSSESSE
Au cours du premier trimestre de grossesse, la
tension de la future maman baisse fortement.
Elle doit dilater ses vaisseaux au maximum pour
accueillir le sang supplémentaire du bébé. Chez
certaines, cela peut ponctuellement provoquer
des syncopes. Les malaises peuvent survenir
aussi en fin de grossesse pour des raisons plus

mécaniques : le bébé et l'utérus compriment la
veine cave, ce qui bloque le retour veineux des
jambes vers le cœur.
Il existe aussi des chutes de tension sévères, en
cas d'hémorragie importante, de choc allergique
ou d'infection généralisée. Mais ces situations
n'ont rien à voir avec une baisse de tension
passagère, elles nécessitent des soins médicaux
d'urgence.
3 : PARFOIS LA BAISSE DE TENSION
EST
LIÉE
À
LA
PRISE
DE
MÉDICAMENTS
Les chutes de tension sont l'un des effets
secondaires les plus mentionnés par les notices
de médicaments. Les diurétiques et globalement
tous les médicaments de l'hypertension peuvent
provoquer des malaises nécessitant un
réajustement de la dose. Les vasodilatateurs
prescrits aux insuffisants cardiaques ou encore
les anxiolytiques et certains antidépresseurs

peuvent aussi favoriser les baisses de tension.
En cas de malaises récurrents, il est important
d'en parler à votre médecin pour ajuster les
doses ou modifier les horaires de prise du
médicament.
COMMENT RÉAGIR EN CAS DE
MALAISE
Voici quelques réflexes à avoir quand on
commence à ressentir les effets d'une chute de
tension :
S'asseoir dès la sensation d'étourdissement ou
de vision trouble pour éviter de se faire mal en
chutant.
S'allonger en surélevant ses jambes pendant une
dizaine de minutes pour faciliter le retour du
sang et oxygéner le cerveau.
Surtout pas d'alcool ! L'alcool dilate les
vaisseaux, ce qui ne ferait qu'empirer la
situation. Un verre d'eau minérale, de préférence
riche en sodium, est bien plus adapté.

QUE FAIRE QUAND LA TENSION
FAIT DES BONDS ?
Une tension qui joue au yoyo, cela mérite un
détour par la case médecin! Mais pour être sûre de
comprendre le traitement prescrit, faites le point
sur vos connaissances sur la tension artérielle.
Tension: les médicaments sont indispensables
Vrai
...mais pas forcément d'entrée de jeu. Le médecin prend sa décision en fonction des chiffres et du
contexte. Vous êtes un peu enrobée ? La perte de
quelques kilos peut aider à faire baisser votre tension. Et puis certaines précautions s'imposent à
tous les hypertendus : laisser de côté la salière et
limiter les eaux gazeuses riches en sodium, le fromage, les charcuteries, les plats industriels, souvent très salés... Par ailleurs, l'alcool peut faire
varier la tension et perturber l'action des médicaments antihypertenseurs.
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QU'EST-CE QU'UN MALAISE VAGAL ?
Le malaise vagal tient son nom du nerf vague,
ce nerf qui parcours le corps du cerveau à l'estomac. Trop stimulé, le nerf vague est alors responsable du malaise vagal. Le malaise vagal est
un malaise très fréquent et bénin. "En réalité, il
s'agit plutôt d'une syncope que d'un malaise.
C'est une perte de connaissance transitoire, brève
et brutale due à une baisse de tonus, qui entraîne
une chute. On note aussi un retour rapide à la
conscience normale. Dans le cas précis du malaise vagale, la syncope vasovagale est déclenchée par une chute de tension", développe Laure
Geisler, médecin généraliste.

Tension: le traitement peut provoquer des
malaises
Faux
Certains médicaments peuvent entraîner des effets indésirables (hypotension, gonflements des
jambes, fatigue, céphalées, toux...), qui s'atténuent

en général avec le temps. Si vous faites un malaise,
cela peut être dû à un surdosage. N'hésitez pas à
consulter à nouveau votre médecin.
Tension: il faut parfois tester plusieurs médicaments
Vrai
En début de traitement, on doit parfois « essayer » plusieurs molécules avant de trouver celle
(ou celles) qui convient. Souvent, l'association de
deux médicaments à petite dose est plus efficace
et mieux supportée qu'un seul à forte dose. Sachez
que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les
corticoïdes et les oestrogènes de synthèse peuvent
diminuer l'effet des antihypertenseurs.
Tension: quand ça va mieux, on peut arrêter
les médicaments
Faux
Surtout pas ! Il ne faut jamais interrompre un
traitement de sa propre initiative, même pendant
les vacances, en week-end ou lors d'un déplacement. Ce traitement doit être pris chaque jour à la
même heure. C'est cette régularité qui assure son
efficacité. En cas d'intervalle trop important entre
deux prises, la tension va subir de nouveaux à-

coups. Mais en cas d'oubli, on ne double pas la
dose le lendemain !
Tension: les médicaments c'est toute la vie
Vrai... en règle générale
Un traitement contre les hausses ou les baisses
de tension sont des traitements au long cours. Chez
des patients bien contrôlés, une diminution très
progressive du traitement peut être envisagée, à
condition qu'un suivi régulier soit possible. Toutefois, dans 50 à 85 % des cas, la tension augmente
à nouveau en un an.
Tension: la prendre soi-même n'est pas fiable
Faux
Tous les spécialistes s'accordent à dire que
l'auto-mesure est doublement utile. Elle permet de
confirmer l'hypertension puis d'évaluer l'efficacité
du traitement. Mais cette mesure ne remplace pas
le médecin.
Pas question non plus de modifier le traitement
soi-même selon les résultats. Enfin, il faut choisir
un appareil homologué par l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments et produits de santé.
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Dépenses
publiques :
le président
Saied appelle
à recourir
à l'austérité
Le président tunisien, Kais Saied
a appelé, lundi, à rassurer les tunisiens sur la conjoncture actuelle et
à recourir à l'austérité en matière
de gestion des dépenses publiques,
rapporte l'agence TAP.
Lors d'une rencontre tenue, au
palais de Carthage, avec le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Marouane Abassi, le président a souligné que "les décisions
économiques et sociales doivent émaner de notre lecture et de notre réalité", ajoutant qu'"il est impératif de
compter, avant tout, sur nous-même".
"La coopération internationale doit
servir les besoins de la Tunisie et
s'établir dans le cadre de nos choix
nationaux", a-t-il insisté. Dans une
déclaration l'issue de cette rencontre,
le gouverneur de la BCT a indiqué
que l'entretien a porté sur la situation
financière des deux derniers mois
de 2021, les lois de finances de 2021
et de 2022.
La rencontre a permis également
de discuter, selon lui, du financement
intérieur du budget, reconnaissant
que la situation actuelle "n'est pas
facile" mais peut être surmontée dans
les meilleures conditions et grâce à
la conjugaison des efforts de tou tes
les parties prenantes. D'après Abassi,
les négociations officielles avec les
organisations internationales reprendront très prochainement, faisant remarquer que certains pays
amis et frères de la Tunisie ont déjà
exprimé leur prédisposition à aider
la Tunisie afin de boucler son budget
de 2021.
Le gouverneur de la BCT a estimé
que la situation économique devrait
s'améliorer durant la prochaine période, notamment, dans certains secteurs comme le tourisme, les mines
et les exportations, ajoutant que la
production de l'huile d'olive connaîtra
une hausse et atteindra 200 mille
tonnes.

MALI

Libération de
trois otages
chinois
enlevés
en juillet
Trois ressortissants chinois enlevés dans le sud-ouest du Mali en
juillet ont été libérés, a annoncé lundi
la Présidence à Bamako dans un
communiqué. Des hommes armés
non identifiés avaient enlevé les trois
hommes ainsi que deux Mauritaniens, libérés 10 jours plus tard, lors
de l'attaque d'un chantier de
construction d'une route le 17 juillet,
à une cinquantaine de km de la ville
de Kwala.
Les otages travaillaient pour une
entreprise de BTP chinoise, Covec,
selon le communiqué du président
de transition, le colonel Assimi Goita.
Cette libération "a été possible grâce
à la conjonction des efforts des forces
de défense et de sécurité, des forces
spéciales et des services de renseignements", a-t-il précisé. La libération des trois otages chinois intervient
trois semaines après celle le 9 octobre
de Soeur Gloria Cecilia Narvaez, une
religieuse franciscaine colombienne
enlevée par des terroristes en 2017.
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LIBYE

Les ministres algérien, tunisien et libyen
des AE pour la poursuite des efforts en
soutien à la stabilité de la Libye
Les ministres des Affaires étrangères de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye ont affirmé, lundi dans un
communiqué conjoint, leur détermination à poursuivre les efforts communs, en collaboration avec l'ensemble des pays voisins de la Libye, afin de concrétiser les priorités de la prochaine étape en Libye.
La déclaration intervient dans
le cadre d'une rencontre consultative qui a réuni, lundi aprèsmidi à Alger, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, la ministre libyenne des AE et de la Coopération
internationale, Najla Al-Mangouche et le ministre des AE, de
la Migration et des Tunisiens à
l'étranger, Othman Jerandi, en
marge des festivités commémoratives du 67ème anniversaire du
déclenchement de la Glorieuse
guerre de libération. Les ministres
ont passé en revue, précise le communique, la situation prévalant
en Libye pour pouvoir mener des
concertations et coordonner les
positions à son sujet, évoquant
l'état des préparatifs des prochaines échéances prévues sur la
scène national e libyenne et les
efforts visant à booster le processus
sécuritaire-militaire, aux fins de
favoriser le règlement de la crise
et œuvrer à l'amélioration du climat dans ce pays frère.
La rencontre a été une occasion
pour les ministres d'échanger les
vues sur les prochaines réunions
autour de la Libye, notamment la
Conférence de Paris, note la même
source, relevant "le rôle prépondérant que devrait accomplir l'Etat
de Libye en tant que principal partenaire à cette conférence". Les

ministres ont exprimé "leur détermination à poursuivre les efforts
communs, en étroite collaboration
avec les pays du voisinage libyen,
afin de permettre aux frères libyens de concrétiser les priorités
de cette étape tant importante, en
assurant les préparatifs et la réussite des élections".
Il a, également, été question
"de fédérer les institutions, assurer
le retrait des mercenaires, combattants et forces étrangères, et
soutenir les efforts de réconciliation nationale, conformément aux
conclusions des conférences de
Berlin et aux résolutions du
Conseil de sécurité y afférentes".
Les ministres ont également
salué "le succès" de la Conférence
ministérielle de soutien à la stabilité de la Libye, tenue le 21 octobre dernier à Tripoli, qui a vu une

forte participation internationale
et consacré "une nouvelle approche de traitement de la situation en Libye, basée sur les principes d'appropriation nationale,
de partenariat efficace et de la responsabilité commune".
Ces trois ministres ont par ailleurs exprimé leur disponibilité
à "poursuivre leur soutien à l'initiative et mobiliser le soutien international nécessaire à la réalisation des objectifs escomptés de
manière à mettre fin aux divisions
et à préserver la sécurité et la stabilité en Libye et dans tous les pays
voisins". Les ministres des Affaires
étrangères de l'Algérie, de la Libye
et de la Tunisie ont enfin convenu
de suivre et d'intensifier la concertation et la coordination sur le
dossier libyen, ainsi que sur d'autres questions d'intérêt commun.

A l'occasion de la commémoration du déclenchement de la
Glorieuse Révolution de novembre, les deux ministres des Affaires
étrangères de Libye et de Tunisie
ont transmis "les sincères vœux
des dirigeants de leurs pays frères
au président de la République,
Abdelmadjid Tebboune", exprimant "leur joie de participer, aux
côtés du peuple algérien, à la célébration de cette station historique qui a traduit de belles images
de solidarité efficace, de véritable
fraternité et de lutte commune
des peuples des trois pays". Pour
sa part, M. Lamamra a exprimé
"sa profonde considération" envers
la participation de ses frères et ses
homologues de la Libye et la Tunisie aux célébrations de la Glorieuse Révolution de Novembre,
rappelant "les épopées durant lesquelles les sangs des frères algériens, tunisiens et libyens se sont
mélangés, notamment les évènements de Sakiat Sidi Youcef et la
bataille d'Issine, lesquels ont
constitué un combat commun et
consacré le sort commun et l'avenir des peuples maghrébins". Le
chef de la diplomatie algérienne
s'est enfin félicité de l'excellence
et la profondeur des liens fraternels et de la volonté des dirigeants
des trois pays de traduire des relations stratégiques, fortes et prometteuses.

BURKINA

Une dizaine de personnes tuées et quatre
autres enlevées dans le Nord
Une dizaine de personnes ont été tuées et quatre autre enlevées, lundi, par
des individus armés non identifiés dans la commune de Markoye, localité située
dans le Nord du Burkina, à 16 km de la frontière du Niger, rapporte l'Agence
d’information burkinabè (AIB). "Très tôt dans la matinée du lundi, les populations
de Dambam, village situé à une dizaine de km de Markoye ont été la cible d’une
attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés", précise la même
source. L'agence indique que ces populations, avec des moyens de déplacements
divers, soit à pied, soit en tricycle, ou encore en charrettes avec traction animale,
se rendaient au marché hebdomadaire de Markoye qui se tient chaque lundi
pour y vendre leurs animaux et acheter de quoi pour satisfaire les besoins de
leurs familles. Une dizaine de ces personnes ont été assassinées par des individus

armés non identifiés dans la commune qui ont également enlevé quatre personnes
et emporté des animaux, souligne-t-on, rappelant que la commune de Markoye
a subi à plusieurs reprises des attaques des groupes armés. Par ailleurs, l’AIB
rapporte que l e corps sans vie d’un ress rtissant de Korizéna, localité située à 25
km de la commune urbaine de Gorom-Gorom a été retrouvé lundi. Le défunt,
qui était professeur de mathématiques en formation, avait quitté à moto Dori,
chef-lieu de la province du Séno et de la région du Sahel, le 30 octobre dans la
matinée. Le Burkina Faso connait depuis 2015 des attaques meurtrières perpétrées
par des groupes terroristes affiliés à l'Etat islamique (EI) et à Al-Qaïda, visant
civils et militaires. Les violences dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest ont fait
environ 2.000 morts et contraint 1,4 million de personnes à fuir leur foyer.

SOUDAN

Des "médiations" internationales en cours
pour une sortie de crise (ONU)
Des efforts de "médiations" au Soudan et à
l'étranger sont en cours pour une possible sortie
de crise dans ce pays où un coup d'Etat a eu lieu
le 25 octobre, a déclaré lundi l'émissaire de l'ONU
à Khartoum. "Beaucoup de nos interlocuteurs à
Khartoum, mais aussi aux niveaux international
et régional, expriment fortement le souhait que
nous avancions rapidement pour sortir de la
crise et revenir à une situation normale", a indiqué
Volker Perthes depuis Khartoum lors d'une visioconférence destinée à la presse aux Nations
unies, à New York. L'émissaire de l'ONU au

Soudan avait rencontré dimanche le Premier
ministre Abdallah Hamdok, en résidence surveillée, et avait rapporté dans un tweet "avoir
discuté d'options pour une médiation et de l'avenir
du Soudan". M. Perthes a insisté lundi devant la
presse à l'ONU pour un retour "aux étapes de la
transition politique, telle que nous la considérions
avant le 25 octobre", date du coup d'Etat. Le
même jour, M. Hamdok a jugé que "la voie vers
une sortie de crise" passait par le retour de son
gouvernement, selon un communiqué du minist
ère de l'Information. Le Premier ministre sou-

danais renversé s'exprime depuis une semaine
via des communiqués publiés sur la page Facebook du ministère de l'Information entré en dissidence. "Il faut revenir à la situation telle qu'elle
était le 24 octobre", selon le dernier communiqué
du ministère, soit la veille du coup d'Etat. Le
pays, englué dans le marasme politique et économique depuis des décennies, est désormais à
l'arrêt entre militaires intransigeants et manifestants anti-putsch en "désobéissance civile" depuis le coup d'Etat du général Abdel Fattah alBurhane qui a dissous toutes les institutions.

Le Premier ministre déposé réclame la restauration du gouvernement
Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok, en résidence
surveillée depuis le coup d'Etat du 25 octobre, a estimé dimanche que "la
voie vers une sortie de crise" passait par le retour de son cabinet déposé.
Selon un communiqué du ministère de l'Information, M. Hamdok --lors
d'une rencontre avec les ambassadeurs américain, britannique et norvégien
membres de la "Troïka" à la manoeuvre au Soudan--, a également réclamé
la libération des dirigeants civils. Ces derniers sont toujours introuvables
depuis leur arrestation, a indiqué leur avocat Kamal al-Jizouli, réclamant
que "soit rendu public le lieu où ministres et politiciens sont détenus". "Il
faut revenir à la situation telle qu'elle était le 24 octobre", est-il indiqué
dans le communiqué du ministère, soit la veille du putsch. Le pays,
englué dans le marasme politique et économique depuis des décennies,
est désormais à l'arrêt entre militaires intransigeants et manifestants
anti-putsch en "désobéissance civile" depuis le coup d'Etat du général
Abdel Fattah al-Burhane qui a dissous toutes les institutions. Le ministère
a ajouté que l'émissaire américain pour la Corne de l'Afrique reviendra
mardi à Khartoum. Retenu un temps chez le général Burhane avant
d'être finalement ramené chez lui, où il est sous "surveillance étroite", M.

Hamdok s'exprime depuis lundi dernier via des communiqués qui sont
publiés sur la page Facebook du ministère de l'Information entré en dissidence. Il a rencontré des diplomates, s'est entretenu au téléphone avec
le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, mais n'a jusqu'ici
pas été autorisé à recevoir ses rares ministres qui n'ont pas été arrêtés.
L'ancien économiste onusien, qui incarnait le visage civil de la difficile
transition du Soudan vers la démocratie après trente années de dictature
d'Omar el-Béchir, a été arrêté "parce qu'il refusait de soutenir le coup
d'Etat", selon le ministère. Depuis, le général Burhane a affirmé qu'il ne
voyait pas d'inconvénient à ce que M. Hamdok conserve son poste et
promis un gouvernement "sous une semaine", selon un entretien à la
presse russe publié lundi, l'un des rares pays à ne pas avoir condamné
son coup de force. Mais Mariam Sadeq al-Mahdi, ministre soudanaise
des Affaires étrangères toujours en liberté, avait affirmé samedi que ni
elle ni le Premier ministre n'accepteront de "participer à cet acte grotesque,
cette trahison menée par les putschistes". L'émissaire de l'ONU au Soudan,
Volker Perthes, a rencontré dimanche Abdallah Hamdok et évoqué de
possibles "médiations" pour sortir le pays de l'impasse.
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PALESTINE

ROUMANIE

Le président Palestinien Mahmoud Abbas
en visite officielle en Italie

Le Premier
ministre désigné
jette l'éponge
faute de majorité

Le président de l’Etat de Palestine,
Mahmoud Abbas, est arrivé lundi soir dans la
capitale italienne pour une visite officielle
au cours de laquelle il rencontrera les dirigeants italiens, rapporte l'agence de presse
palestinienne (Wafa).
Lors de la visite, le Président
Abbas, rencontrera le président
italien, Sergio Mattarella, le Premier ministre, Mario Draghi et
le Pape François. La visite d'Abbas portera, entre autres, sur les

derniers développements liés à
la question palestinienne, les
violations israéliennes commises
en Cisjordanie, y compris à El
Qods-Est, et le blocus imposé à
la Bande de Ghaza.

ITALIE

Un hommage à Bolsonaro perturbé
par des manifestations
Le président brésilien Jair Bolsonaro
a reçu lundi à Anguillara Veneta, près de
Venise dans le nord-est de l'Italie, la citoyenneté d'honneur de cette commune
de 4.000 habitants dont ses ancêtres sont
originaires, au milieu des protestations
des opposants et partisans de cet hommage.
La cérémonie a eu lieu dans une élégante villa du XVIIe siècle située dans les
environs, où M. Bolsonaro a longuement
déjeuné en compagnie de quelque 200
invités.
"Je suis ému d'être ici. Je crois que cela
se voit. C'est d'ici que partirent mes grandparents. Cela me plait d'être entouré de
gens bien", a déclaré M. Bolsonaro, cité
par l'agence AGI. "Dieu a voulu que je devienne président du Brésil (...) nous faisons
un excellent travail qui est certainement
reconnu par le peuple mais pas par les
mass media".
A la fin du 19e siècle, accablés par la
pauvreté, un millier d'habitants d'Anguillara Veneta, dont les ancêtres de M. Bolsonaro, avaient émigré au Brésil. Dans la

matinée, environ 200 personnes ont manifesté contre l'attribution de ce titre honorifique au président brésilien d'extrême
droite, objet d e nombreuses critiques
sur la scène internationale tant pour sa
politique environnementale que pour ses
positions sur la pandémie de Covid-19.
"Il est juste qu'il visite la ville d'où vient
sa famille, mais pas qu'on le présente
comme un modèle à suivre en lui accordant la citoyenneté d'honneur", a estimé
Antonio Spada, un conseiller municipal
de cette commune dirigée par la Ligue,
le parti souverainiste antimigrants de
Matteo Salvini qui contrôle aussi la région
Vénétie. Sur un grand panneau, les manifestants avaient écrit "Dehors Bolsonaro".
Sur une banderole était écrit à la main:
"Anguillara aime le Brésil mais pas Bolsonaro".
Des partisans de Bolsonaro avaient
aussi fait le déplacement: "Je suis ici pour
lui dire qu'il n'est pas seul", a ainsi confié
Silvana Kowalsky, une femme élégante
de 50 ans, venue spécialement de Vicence,
à 85 km, pour lui exprimer son soutien.

Ces partisans, munis de drapeaux brésiliens, étaient toutefois moins nombreux.
Dans la ville voisine de Padoue, la police
a eu recours à des canons à eau pour repousser quelques centaines de manifestants anti-Bolsonaro près de la célèbre
basilique de Saint-Antoine, que le président brésilien a visitée en début de soirée
après sa fermeture au public.
Depuis l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro en 2019, la déforestation et les incendies en Amazonie ont explosé, alors
que son gouvernement exige d'être payé
pour protéger la forêt amazonienne, dont
60% se trouve au Brésil et dont le maintien
est crucial pour freiner le réchauffement
climatique.
Il a d'ailleurs décidé de bouder la conférence sur le climat COP26 pour se rendre
à Anguillara Veneta. M. Bolsonaro, accusé
par une commission d'enquête du Sénat
brésilien d'avoir "délibérément exposé"
ses compatriotes à "une contamination
de masse" par son déni de la gravité de la
crise sanitaire, doit rencontrer Matteo
Salvini mardi en Toscane (centre-nord).

USA

Un sénateur clé bloque toujours le passage
des plans de Biden
Le sénateur démocrate américain Joe Manchin a refusé
lundi de garantir son vote pour le passage des deux gigantesques plans d'investissements de Joe Biden, suspendus
depuis des semaines au Congrès, dénonçant les "querelles
politiques" qui animent son parti. Le sort des deux programmes avec lesquels le président américain entend reconstruire et transformer les Etats-Unis fait l'objet d'intenses
tractations sur la colline du Capitole. Le premier volet, une
enveloppe de 1.200 milliards de dollars pour rénover les
routes, ponts et transports vétustes du pays, est soutenu par
les démocrates et certains républicains. Approuvé par le
Sénat en août, le programme est depuis bloqué à la Chambre
des représentants par les démocrates progressistes qui réclament de voter en même temps un volet social et climatique
baptisé "Build Back Better" ("Reconstruire en mieux"). Ils
craignent que les centristes ne refusent de soutenir ce projet
très coûteux après avoir obtenu le chèque pour les infrastructures. La facture du plan social, qui prévoit 555 milliards

pour le climat, a déjà été réduite de moitié pour rallier les
démocrates les plus modérés, dont Joe Manchin, sénateur
de l'Etat minier de Virginie-Occidentale.
Mais ce dernier n'a malgré tout pas encore voulu lui
donner son soutien explicite. "J'ai toujours été clair: si je ne
peux pas rentrer chez moi et justifier (ces programmes de
dépenses), je ne peux pas voter pour", a-t-il affirmé lors
d'une conférence de presse, faisant part de ses inquiétudes
quant à l'impact de ces plans sur la dette publique américaine
et l'inflation. "Les querelles politiques doivent cesser", a-til ajouté. La Maison Blanche, soucieuse d'offrir une victoire
politique à Joe Biden, dont la cote de popularité est en baisse,
a réagi dans la foulée. "Le sénateur Manchin dit qu'il est
prêt à soutenir un plan +Build Back Better+ qui combat
l'inflation, est fiscalement responsable et créera des emplois.
Le plan que la Chambre est en train de finaliser répond à
ces critères", a soutenu la porte-parole de l'exécutif américain,
Jen Psaki.

MEXIQUE

Un migrant tué sur fond de tensions croissantes
Un migrant cubain a été
tué par les forces de sécurité
au Mexique sur fond de tensions croissantes entre les
autorités et une caravane de
1.200 étrangers qui marchent depuis neuf jours vers
la capitale "pour la liberté,
la dignité et la paix".
La Garde nationale a
confirmé lundi qu'elle avait
abattu la veille un migrant
cubain qui voyageait avec
d'autres étrangers à bord
d'une camionnette dans le
Chiapas (sud). Quatre personnes ont été blessées, selon la Garde nationale. Neuf
étrangers ont été remis au
service de l'Institut national
de migration. Le véhicule a

refusé de s'arrêter pour un
contrôle, d'après la Garde
nationale, selon laquelle le
conducteur a tenté de foncer
sur les agents. "Sentant un
risque imminent pour leur
intégrité, les agents ont utilisé leurs armes", indiquet-elle dans un communiqué.
Les étrangers ont été victimes "d'une attaque de la
Garde nationale", opposent
de leur côté les responsables
de la caravane de migrants,
confirmant que la victime
faisait partie du groupe. L'incident survient à un moment de tensions entre la
caravane et le gouvernement
mexicain.

Dans un communi qué
le 31 octobre, l'Institut national de migration a proposé aux migrants de les
transférer "en lieux sûrs"
pour leur remettre "des documents migratoires attestant leur séjour légal". L'Institut affirme que "deux leaders autoproclamés de la
caravane" ont empêché de
parvenir à un accord avec
les migrants, une décision
"irresponsable".
"Qu'ils arrêtent de maintenir une prison migratoire
à Tapachula", la ville-frontière avec le Guatemala, a
déclaré Luis Garcia Villagran, un des deux leaders
cités par l'Institut. La cara-

vane a quitté Tapachula le
23 octobre, en direction de
Mexico. Elle chemine à travers le Chiapas, porte d'entrée de dizaines de milliers
de migrants d'Amérique
centrale ou plus récemment
Haïtiens. Les flux d'entrées
ont augmenté cette année.
D'après des chiffres officiels,
1,3 million de migrants ont
été arrêtés à la frontière du
Mexique avec les Etats-Unis
depuis l'investiture du président Joe Biden en janvier,
un record.
Le Mexique a expulsé
54.000 étrangers en 2021, a
récemment dénoncé l'organisation Human Rights
Watch.

Le Premier ministre désigné roumain, un
général à la retraite converti à la politique, a
renoncé lundi à former un gouvernement
faute de majorité, une décision prolongeant
encore la crise politique que traverse ce pays.
"J'ai espéré trouver une solution politique (...)
mais la réalité mathématique est celle que
nous connaissons tous", a déclaré aux journalistes Nicolae Ciuca, qui avait été nommé
il y a dix jours par le président Klaus Iohannis.
De nouvelles négociations entre son parti
libéral (PNL) et les autres formations politiques
commenceront mardi, a-t-il ajouté, précisant
qu'il appartiendrait à
M. Iohannis de
décider s'il le chargeait une nouvelle fois de
former un gouvernement. M. Ciuca, 54 ans,
ministre de la Défense dans le gouvernement
sortant, avait tenté sans succès d'obtenir le
soutien des sociaux-démocrates (PSD, opposition) ou des réformistes de l'USR, alors que
les libéraux et leurs alliés du parti de la minorité hongroise (UDMR) ne disposent que
de 150 sièges sur un total de 465.
Le pays est dans l'incertitude depuis que
le Parlement a censuré le mois dernier le
gouvernement libéral de Florin Citu, lâché
par l'USR, qui l'accusait d'autoritarisme. M.
Ciuca est le deuxième candidat au poste de
Premier ministre à jeter l'éponge en deux semaines, après un échec de l'ancien commissaire européen à l'Agriculture Dacian Ciolos.
Cette crise intervient alors que la Roumanie
traverse une quatrième vague particulièrement
virulente de Covid-19, avec une moyenne de
400 morts chaque jour depuis trois semaines.

VENEZUELA

Le président
Maduro reçoit
le procureur
de la CPI
Le président vénézuélien Nicolas Maduro a reçu lundi le procureur de la Cour
pénale internationale (CPI) qui effectue
une visite de trois jours dans le pays sous
enquête préliminaire pour crimes présumés contre l'humanité, selon des images
de la télévision publique VTV. "Le président Maduro a remercié le procureur qui
s'est investi dans le dossier vénézuélien
et sa volonté de se réunir +in situ+ avec
les autorités nationales dans une esprit
de coopération avec la CPI", indique un
communiqué du gouvernement vénézuélien. Le bureau du procureur de la CPI a
ouvert en 2018 une enquête préliminaire
sur des violations présumées des droits
humains par le Venezuela, notamment
en raison des manifestations antigouvernementales de 2017 au cours desquelles
près de 100 personnes sont mortes. La
Gambienne Fatou Bensouda, qui a précédé
M. Khan, avait déclaré qu'il y avait une
"base raisonnable" pour croire que des
crimes contre l'humanité ont été commis
et a parlé de "l'inaction" des autorités vénézuéliennes pour enquêter dessus. M.
Khan devra décider s'il faut demander
aux juges de la CPI d'ouvrir une enquête
complète sur l 'affaire, ce qui pourrait
conduire à des inculpations de personnes
liées à la répression.
La justice vénézuélienne a inculpé et
condamné des agents des forces de l'ordre
pour la mort lors des manifestations de
2017, mais ses détracteurs considèrent
que les mesures ont été prises uniquement
pour éviter un procès devant la CPI.
L'agenda du procureur n'est pas public,
la CPI indiquant simplement qu'il devait
s'entretenir pendants on séjour avec "les
autorités, le pouvoir judiciaire, des représentants du corps diplomatique et des
ONG".
APS
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EXPOSITION ARTISTIQUE EN DUO À ALGER

Le film "La Montagne de Baya" à l'honneur
L'exposition artistique en duo des plasticiens Kamel Belatrache et Eltsova Maria, qui se
poursuit au niveau du Centre culturel Mustapha Kateb d'Alger jusqu'au 18 novembre, constitue
une grande fenêtre pour découvrir le patrimoine algérien riche et un évènement dédié à
la mémoire du réalisateur le défunt Azzedine Meddour pour son film "La montagne de Baya".
Les galeries de la salle d'exposition
relevant
de
l'Etablissement Arts et Culture
de la wilaya d'Alger ont été
ornées depuis dimanche de
plus de 40 toiles de différents
volumes et couleurs où les deux
plasticiens Kamel Belatrache et
son épouse Eltsova Maria ont
attiré l'attention du public qui a
apprécié les détails des toiles
par la technique Sotryboard
conçue par l'artiste Kamel
Belatrache et qui relate par la
plume et la couleur une partie
du scénario du film "La
Montagne de Baya" du réalisateur le défunt Azzedine
Meddour.
Le
plasticien
Kamel
Belatrache a précisé qu'il
entend à travers l'exposition
d'une partie de ses oeuvres
consacrée
au
film
"La
Montagne de Baya" avec la technique Storyboard, rendre hommage au réalisateur Azzedine
Meddour qui a l aissé son
empreinte dans la réalisation
cinématographique
algérienne.
L'artiste Belatrache, qui a
étudié à l'Académie nationale
des beaux-arts de Surikov
(Moscou), a indiqué que "le travail sur les œuvres exposées a
nécessité
deux
ans
de
recherches intensives sur les
composants et les caractéris-

tiques, ainsi que sur les éléments de vêtements traditionnels, d'ornements, d'urbanisme, d'artisanat et d'autres
rituels cérémoniels.
Travaillant dans le domaine
de la scénographie à la télévision algérienne, Belatrache a
exposé des tableaux artistiques
sur les vêtements traditionnels
algériens ainsi que trois autres

tableaux empreints de symbolisme comme un rêve humain,
qui lui ont valu la deuxième
place au festival virtuel international organisé en GrandeBretagne dans le domaine de
"l'art de la représentation
(Théâtre)", alors que sa femme,
l'artiste Eltsova Maria, s'est
classée première. De son côté,
la plasticienne Eltsova Maria,

qui a participé à de nombreuses expositions internationales et en Algérie, s'est
appuyée dans ses œuvres exposées sur un style particulier
selon une merveilleuse vision
esthétique, où la femme, les
paysages, le patrimoine et l'histoire algérienne du Sud à la
Casbah, en passant par
Ghardaïa, ont constitué une
matière artistique fertile, sur la
base de la technique des cou
leurs à l'huile.
L'artiste présente des peintures qui portent sur l'atmosphère festive d'un mariage
dans l'oasis de Tamanrasset, et
la musique traditionnelle jouée
sur les instruments d'Imzad et
de Tindi, par les femmes de
Touareg qui portaient les plus
beaux vêtements traditionnels
et des bijoux en argent. L'artiste
russe a également exprimé son
inspiration pour les sujets de
ses œuvres d'art du patrimoine
algérien, qui se caractérise par
sa richesse dans ses éléments et
son atmosphère, précisant que
l'Algérie "constitue une étape
importante dans l'art orientaliste, car elle a attiré une sélection des artistes les plus importants au monde, en influençant
leurs vocations artistiques,
comme ce fut le cas pour l'artiste
Etienne
Dinet
et
Delacroix".
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LIBAN
Le quotidien
anglophone, The
Daily Star, licencie
tout son personnel
Le plus ancien quotidien anglophone du Liban, The Daily Star, a
licencié tout son personnel, dernier
média victime de la crise de la
presse dans le pays, ont indiqué,
mardi, des employés aux médias sur
place.
Les employés du Daily Star ont
été avertis que leur licenciement
était effectif à partir du 31 octobre,
dans un courriel parvenu aux
médias.
En février 2020, le Daily Star avait
déjà suspendu son édition papier en
raison de difficultés financières et
depuis le 13 octobre, son site web
n'était plus mis à jour.
Le quotidien de référence avait
déjà drastiquement réduit ses effectifs au cours des dernières années et
des journalistes se plaignaient de
salaires impayés.
La crise économique du pays,
qualifiée par la Banque mondiale
comme l'une des pires au monde
depuis 1850, affecte directement la
presse libanaise, avec des licenciements en masse et l'effondrement
des salaires des journalistes.
Plusieurs médias ont disparu et
ceux qui restent peinent à survivre.
Cette situation a accentué le
déclin de la presse, qui avait commencé bien auparavant, avec le
tarissement des financements des
régimes arabes. The Daily Star avait
été fondé en 1952 par Kamel Mroué,
un journaliste de renom.
APS
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Brésil: décès du pianiste virtuose
Nelson Freire, à 77 ans
Le pianiste brésilien Nelson Freire,
l'un des plus reconnus au monde, est
décédé lundi matin à son domicile de
Rio de Janeiro à l'âge de 77 ans, ont
annoncé sa maison de disques et la
presse.
"Nous sommes extrêmement peinés
(...) de la mort du légendaire Nelson
Freire", a écrit Dacca Classiciste dans un
Tweet.
"C'était un pianiste et un musicien
exceptionnellement doué, l'un des plus
subtils interprètes, à la fois en concert et
en studio.
Il laisse en héritage de nombreux
enregistrements.
Qu'il puisse reposer en paix", poursuit Dacca.
La cause de la disparition de ce grand
interprète de Chopin n'a pas été précisée par son agente, citée par la presse
brésilienne.
Extrêmement précoce, Nelson Freire
avait commencé à jouer dès l'âge de 3
ans et à donner des récitals à 5 ans.
Le virtuose était né le 18 octobre 1944
dans le Minas Serais, un Etat du sud-est
du Brésil.
Il a très jeune suivi une carrière
internationale qui lui a permis d'être
reconnu comme l'un des pianistes
majeurs de son époque, notamment
dans le répertoire romantique, et lui a
valu de nombreux prix.
Le plus grand pianiste brésilien a été
particulièrement célébré pour son
aisance et élégance techniques et le brio
de ses interprétations de Chopin, mais
aussi de Schumann, Liszt ou Brahms.
Il a joué avec le Philharmonique de
Berlin, l'Orchestre symphonique de
Londres, l'orchestre symphonique de
Vienne et sous la direction de Pierre
Boulez, Orin Mam'zelle, Kart Masure ou
encore André Prévins.
"C'est l'un des pianistes les plus
enthousiasmants de tous les temps",

avait écrit la revue américaine Tim,
après son premier concert à New York. Il
était très lié à la célèbre pianiste argentine Marthe Charriage, avec laquelle il a
donné un grand nombre de concerts.
Le ministère brésilien des Affaires
étrangères -- le ministère de la Culture
ayant été supprimé par le président
d'extrême droite Air Carbonaro -- a
regretté la mort de "l'un des plus grands
musiciens brésiliens de tous les temps".
De nombreux hommages ont afflué
sur les réseaux sociaux après sa disparition.
Le violoniste français Renaud
Capuchon exprimait ainsi sur Twister
son "immense tristesse" après la mort de
ce "poète du piano", cet "être exquis".
Le Théâtre municipal de Rio de
Janeiro a confirmé à l'ADP que le cercueil de Nelson Freire y serait exposé
mardi après-midi pour une veillée.
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PSYCHOLOGIE

CLIMAT

Faire confiance à la technologie (PM australien)
Le Premier ministre australien Scott Morrison, très critiqué pour la faiblesse des
engagements climatiques de son pays, premier exportateur mondial de charbon, a
défendu lundi la technologie comme principal moyen de lutter contre la crise climatique.
"Le défi de combattre le
changement climatique sera
relevé de la même façon" que
celui du Covid-19, a déclaré
M. Morrison lors du sommet
des chefs d'Etat et de gouvernement à la conférence climat cruciale COP26 de
Glasgow. "Il sera relevé principalement par ceux qui ne
sont pas dans cette pièce," a-til lancé comme en défi aux
tenants de la diplomatie du

climat, qui critiquent la faiblesse des engagement australiens. "Ce seront nos scientifiques, nos ingénieurs, nos
industriels et nos financiers
qui chemineront sur le chemin menant à la neutralité
carbone. Et c'est à nous,
comme dirigeants (politiques) de les soutenir". "La
technologie fournira les
réponses pour une économie
décarbonée (...) et d'une

manière qui ne privera pas
nos concitoyens, surtout dans
les pays en développement,
de leurs moyens de subsistance ou de la chance d'améliorer leurs conditions de
vie". Le Premier ministre
australien n'est pas seul à afficher cette confiance dans la
technologie pour résoudre la
crise climatique, mais de
nombreux défenseurs de
l'environnement
arguent

qu'elle ne doit pas empêcher
de lutter contre les émissions
de gaz à effet de serre. Sur ce
thème, M. Morrison a vivement défendu les engagements de son pays, dont la
nouvelle "contribution nationale" sur les réductions
d'émissions a été critiquée,
assurant que l'Australie avait
déjà fait "bien plus que nos
engagements (aux termes de
l'accord) de Paris".

INTERNET
Au lieu de changer de nom, Facebook doit investir sur la
"sécurité", fustige la lanceuse d'alerte Frances Haugen
Facebook, accusé de faire passer ses
profits avant le bien-être de ses utilisateurs, doit investir sur la "sécurité" avant
le "métavers", nouvelle priorité du
groupe désormais baptisé Meta, a fustigé
la lanceuse d'alerte et ancienne
employée de l'entreprise américaine
Frances Haugen, lundi à Lisbonne.
"Encore et encore, Facebook choisit
l'expansion dans de nouveaux domaines
plutôt que de s'en tenir à ce qu'il a déjà
fait.
Je trouve cela inadmissible...
Il faut consacrer plus de ressources
aux systèmes de sécurité de base", a-telle déclaré en ouverture du Web
Summit, grand-messe de l'économie
numérique, à Lisbonne.
"Au lieu d'investir pour s'assurer que
leurs plateformes sont un minimum
sûres, ils sont sur le point d'(engager)

10.000 ingénieurs" en Europe pour le
développement du "métavers", a-t-elle
ajouté à propos du monde parallèle
numérique qui représente, selon le
patron de Facebook, l'avenir d'internet.
"Je ne peux imaginer comment cela
puisse avoir du sens", a-t-elle encore dit.
Après avoir présenté le concept de
"métavers", Mark Zuck erberg a annoncé
jeudi que la maison mère du géant des
réseaux sociaux s'appelait désormais
"Meta" -"au-delà" en grec ancien.
Les noms des différents services
(Instagram, WhatsApp, Messenger...)
resteront toutefois inchangés.
Ce changement de nom est interprété
comme une manoeuvre de distraction
par les critiques du groupe californien,
empêtré dans les scandales et controverses, de la désinformation à la confidentialité des données en passant par le

respect du droit de la concurrence. Les
"Facebook papers", des milliers de documents internes remis à l'autorité boursière américaine (SEC) par Frances
Haugen, montrent comment le groupe
californien était conscient du potentiel
de nuisance de ses réseaux sociaux -contenus toxiques sur Instagram pour
les adolescents, désinformation qui nuit
à la démocratie... -- mais a choisi, en partie, de les ignorer, par souci de préserver
ses profits. Frances Haugen a déjà
témoigné devant les législateurs américains et britanniques, mais le Web
Summit marque sa première apparition
devant un public plus large. Facebook
aura l'occasion de répondre aux critiques devant le public du Web Summit,
son vice-président Nick Clegg étant
prévu au programme de mardi et son
chef de produit Chris Cox mercredi.

USA : Aaron T. Beck, père
de la thérapie cognitive,
est mort à 100 ans
L'Américain Aaron T. Beck, père de la thérapie cognitive,
une approche développée à partir des années 1960 qui a
révolutionné la psychiatrie, est mort lundi à l'âge de 100 ans.
Il est décédé chez lui à Philadelphie dans le nord-est des
Etats-Unis, a annoncé dans un communiqué sa fille Judith
Beck, présidente de l'Institut Beck, qui a formé des milliers
de professionnels aux thérapies comportementales et cognitives (TCC). "Mon père a dédié sa vie au développement et
aux tests de traitements pour améliorer la vie d'innombrables personnes dans le monde qui font face à des problèmes
de santé", a-t-elle déclaré. "Il a réellement transformé le
champ de la santé mentale." Contrairement à la psychanalyse née des travaux de Sigmund Freud, qui fait la part belle
au rôle de l'inconscient et encourage les patients à raconter
leurs souvenirs, la thérapie cognitive s'ancre dans le présent. Au cours de ses premières années d'exercice en tant
que psychiatre, Aaron T. Beck a observé que ses patients
exprimaient souvent des pensées négatives ("Je suis un incapable"...), qu'il a par la suite appelées des "pensées automatiques". La thérapie cognitive incite ainsi les patients à travailler sur la façon dont ils perçoivent les situations, en identifiant ces pensées afin de les modifier.
Ils sont invités à tester ces transformations dans la vie de
tous les jours. Cette approche est désormais largement utilisée dans le monde pour traiter la dépression mais aussi
l'anxiété, les troubles alimentaires, de la personnalité ou
d'autres problèmes psychiatriques.
Auparavant, "l'idée était que si vous vous asseyiez et écoutiez en disant +Mhh..mh+, d'une façon ou d'une autre les
secrets sortiraient...", avait déclaré le Dr Beck au New York
Times en 2000. "Et vous vous retrouviez épuisé par cette
impuissance." "Je pense qu'au fond je suis un pragmatique",
avait-il ajouté dans la même interview. "Si cela ne marche
pas, je ne le fais pas." Aaron T. Beck est né en juillet 1921 à
Providence, dans l'Etat américain du Rhode Island, et est
diplômé des universités Brown et Yale.
Il a écrit ou co-écrit une vingtaine de livres.
Il a fondé l'Institut Beck avec sa fille en 1994, qui a depuis
prodigué des formations à cette technique à plus de 25.000
professionnels de santé de 130 pays.
Plus de 2.000 études ont démontré l'efficacité des thérapies comportementales et cognitives, selon cet institut.
APS
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE
DIRECTION DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION DE LA WILAYA D’ADRAR
ADRESSE : ROUTE DE REGGANE TILILENE ADRAR
N° ............ /DSP/2021

MISE EN DEMEURE N°02
- Vu à la marché sus-citée (Acquisition de trois (03) clino-mobiles
- Visée par le CF sous n° 25 du 16/03/2021
- Vu l'ordre de service n° 09 du 31/03/2021
La Direction de la santé et de la population de la wilaya d'Adrar mise en demeure
EURL BEN HASSI à la Cité Renpoint Ouad Ezzine Adrar , afin de procédure à la
et ceci en conformité avec les clauses de la marché sus-citée (Acquisition de
trois (03) clino-mobile), dans un délai de quinze (15) jours à compter du
premier jour de la publication du présent avis de mise en demeure sur les
quotidiens nationaux et/ou sur le bulletin officiel des marchés de l'opérateur
public (BOMOP). Faute de quoi, des mesures réglementaire seront appliquées à
l'encontre de la société sus citée, conformément, et notamment les dispositions
du décret présidentiel N° 15/247 de la 16/09/2015 portant réglementation des
marches publics et des délégations de service public.
DK NEWS
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Programme de la soirée
20:05
Les profs
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20:05

Germinal

Faut pas rêver

20:05

20:00
Football / Ligue
des champions

La France a un
incroyable talent

Saison 2021:
RB Leipzig / Paris SG

Alors que la France
connaît un nouveau record
d'élèves admis au
baccalauréat, le lycée Jules
Ferry obtient l'indigne
distinction de pire école du
pays. La direction de
l'établissement décide alors
de tenter une nouvelle
approche : embaucher les
plus mauvais professeurs
pour les plus mauvais
élèves de France. Cutiro,
Gladys, Polochon font
partie des nouvelles
recrues. Les professeurs,
très fantaisistes, sont peu
appréciés des parents
d'élèves.

Après la mort de plusieurs
hommes dans un éboulement,
une grève éclate dans les
mines de Montsou, dirigées
par l’inflexible M. Hennebeau.
Après six mois de grève, les
tensions montent au sein des
mineurs. La Compagnie des
mines envoie Charles Bressan,
un briseur de grève
professionnel, pour stopper le
mouvement. Face à ces
menaces, certains grévistes
décident de renoncer et de
rejoindre le puits Jean Bart où
les mineurs n’ont pas arrêté le
travail. Face au risque de
démobilisation, Etienne
décide de convaincre les
ouvriers d’adhérer à
l’internationale.

Entre Saumur et la Baie de
la Baule, Philippe part à la
découverte de la Loire. Il
visite la région aux côtés du
grand navigateur et enfant
du pays, Loïck Peyron. Ce
fils de la Loire et de
l’Atlantique l’embarque
dans les lieux qui lui
tiennent à cœur. Sur l’eau
mais pas seulement… Sur
une trottinette électrique ou
sur les ailes d’un héron, en
passant par l'intérieur d’un
éléphant, tous deux vont
partager des moments de
franche rigolade.
Reportages : Le Morta,
couteau des marais • Le
photographe du fleuve •
Nantes, la folie steampunk.

Jeux

Citation de Henri-Frédéric Amiel ; Journal intime,
le 22 avril 1878.
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Mots croisés n°2830

Verticalement :

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

Pour sa troisième participation,
Sadeck est accompagné des 64
danseurs de la troupe Mega Unity
rencontrés lors d’une compétition
de danse. Alessandro, péruvien,
chanteur dans la rue et dans le
métro, interprète le titre de James
Arthur « Quite miss home » pour
convaincre le jury. Robert, 79 ans,
amateur passionné de danse de salon se présente sur scène. Fedor et
Svetlana réalisent un numéro
d’équilibre de très haut niveau ce
soir. Gymnaste et danseur de 16
ans, Matthéo pratique le twirling
bâton. Roman, adepte du yoga,
tentera de réaliser une performance impressionnante : rentrer
intégralement dans une boîte en
verre de 25 cm de large. Ben Buffalo, puis les Serpents Bleus, apportent, eux, de la bonne humeur au
public et au jury.

Le connu peut ennuyer l'esprit, mais réjouit le sentiment. Puisqu'on peut
regarder soixante ans le visage d'une mère, sans lassitude, pourquoi les
bienheureux se lasseraient-ils de contempler sans fin ce qu'ils
adorent ?

Samouraï-Sudoku n°2830
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.

Sur la pelouse de la Red Bull
Arena, les Parisiens disputent un match qui peut déjà
s'avérer décisif dans la
course aux deux premières
places. Après leur probante
victoire (2-0) contre Manchester City, les partenaires
de Neymar Jr. et Lionel Messi
se sont bien positionnés dans
ce groupe A équilibré. Les
hommes de Mauricio Pochettino devront toutefois livrer un match sérieux et appliqué face aux Allemands
qui ont perdu leurs deux premières rencontres. Pour
conserver des chances de se
qualifier pour les huitièmes
de finale, les partenaires de
Christopher Nkunku sont
contraints de faire le plein de
points à domicile.

1 - Trés mal intentionnée
2 - Ville d'eau - Produit par le vent
3 - Petites filles - Habitants de bocal
4 - Réduirait la voilure - Mot qui met Paris en
bouteille
5 - Fond de cuve - Religieux isolés
6 - Colorais en brun - Structure
7 - Note de musique - Pièce d'échec - Ici
8 - Bien ventilé - Fabriquent
9 - Périodes sombres - Sans réaction
10 - Trés fatiguée - Partie de partie

A - Atteint de la folie des grandeurs
B - Vraiment radin
C - Le plus fin est meilleur sur la piste - Pouffe
D - Marches - Arme de brochet
E - Adversaire - Etain en cornue
F - Usant
G - Escroquai - Inonde
H - Saint de Normandie - Pensionnaire
I - Faire coucher - Mère des Titans
J - Lieu de ponte - Fromage auvergnat
K - Supports de balles - Insecte carnassier
L - Met son grain à l'abri - Coupelle au laboratoire
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BOXE - ALGÉRIE

«Nous sommes en phase de constitution d'une
nouvelle sélection nationale» (président de Fédération)
Une nouvelle sélection nationale de boxe est en phase de constitution en prévision
des prochaines échéances internationales dont les Jeux méditerranéens-2022 d'Oran,
a indiqué le président de l'instance algérienne de la discipline, Ferhat Fazil, d'où
la non participation de l'Algérie aux Mondiaux-2021 de Serbie en octobre dernier.
«Nous avons préféré faire
l'impasse sur les Mondiaux
de Serbie, car notre stratégie est de participer pour
réaliser des résultats, ce qui,
pour l'instant, n'est pas possible vu que nous sommes
en phase de formation d'une
nouvelle sélection.
L'ancienne équipe est
essoufflée et n'est plus en
mesure de concourir dans
les grandes compétitions», a
déclaré Ferhat Fazil à l'APS,
en marge du tournoi national de sélection «juniors»
organisé à la salle HarchaHassene d'Alger.
Le président de la FAB a,
en outre, expliqué que les
Mondiaux de Serbie, qui ont
connu un haut niveau du
fait de la présence des meilleurs boxeurs, n'étaient
qualificatives à aucune compétition prochaine.
Il a ajouté que «pour
honorer les couleurs nationales, il est primordial de
faire p articiper des boxeurs
jouissant d'une forme optimale et bien préparés pour
répondre présent à toute
compétition quel que soit
son lieu d'organisation».
S'agissant de la préparation pour les JM-2022
d'Oran, Ferhat Fazil a fait
savoir que ce rendez-vous
sportif constitue un des premiers objectifs de la
Fédération algérienne de

boxe. «Nos boxeurs sont en
préparation
constante
depuis quatre mois.
A la fin de l'année, nous
allons communiquer la
composante de la nouvelle
sélection nationale qui
regroupera les meilleurs
pugilistes sélectionnés à
partir de ces stages de préparation», a poursuivi le
premier responsable de la
FAB, précisant que «pour les
JM d'Oran, les représentants
algériens en boxe seront
connus en janvier prochain».
27 boxeurs se trouvent
actuellement en préparation en Algérie, en attendant
l'arrivée de pugilistes évoluant à l'étranger, convoqués pour les stages de préparation.
Selon le président de la

FAB, «Après le mois de janvier prochain, des stages de
regroupement seront organisés à l'étranger avec en
ligne de mire, notamment,
les Jeux méditerranéens
d'Oran où nous allons tout
faire pour honorer les couleurs nationales».
«Une préparation à long
terme en prévision des
Olympiades-2024 à Paris»
«Le tournoi de présélection, organisé dernièrement
par la Fédératio n au profit
de jeunes pugilistes nés
entre 2003 et 2004, avait
d'ailleurs pour principal
objectif de détecter les meilleurs jeunes talents, susceptibles d'intégrer les rangs de
l'équipe nationale, en vue de
certaines
importantes
échéances internationales à

venir,
dont
les
Championnats
arabes
«juniors»,
prévus
fin
novembre
courant
au
Koweït», a poursuivi Ferhat
Fazil. En effet, selon la
même source, et dans son
plan d'action, la FAB a instauré «une stratégie à long
terme», ciblant à «créer dès
maintenant» une nouvelle
génération de «jeunes
boxeurs doués», qui seront
appelés
à
représenter
dignement les couleurs
nationales lors de grands
évènements internationaux
à venir, particulièrement les
prochains Jeux olympiques
d'été, prévus en 2024 à Paris
(France). Dans cette perspective, Ferhat a profité de
l'occasion pour lancer un
appel à l'intention de «la
grande famille de la boxe
algérienne», la priant de
«s'unir et de tout mettre en
œuvre, pour contribuer à la
réussite de ce projet», dont
les fondations ont été posées
au mois de mars dernier,
avec l'arrivée de la nouvelle
direction à la tête de la FAB.
Le tournoi de présélection juniors, clôturé lundi à
la salle omnisports HarchaHassene d'Alger, a été marqué par la participation d'un
total de 166 jeunes pugilistes
(140 garçons et 26 filles), rep
résentant 24 Ligues de
wilayas.

BOXE - TOURNOI NATIONAL DE SÉLECTION JUNIORS

«Le niveau technique est équilibré malgré
une longue période d'inactivité» (DTN)
Le directeur technique national
(DTN) de la Fédération algérienne de
boxe (FAB) Saïd Ibaghrachene, a estimé
lundi que le niveau technique, affiché
par les jeunes pugilistes, lors du Tournoi
National de sélection juniors (garçons et
filles), est «équilibré» en dépit de la
longue période d'inactivité, causée par la
pandémie du Covid-19.
«Je pense que le niveau technique
entre les pugilistes est équilibré, je peux
même le qualifier de bon dans l'ensemble, malgré la période d'arrêt causé par le
Covid-19, qui a énormément perturbé
ces jeunes athlètes», a affirmé à l'APS le
DTN.
Cent-soixante-six (166) boxeurs, nés
en 2003 et 2004, représentant 24 ligues,

ont pris part au Tournoi National de
sélection juniors (garçons et filles), clôturé ce lundi à la salle Harcha-Hacène
d'Alger, avec le déroulement des finales.
Selon le DTN de la FAB, «les meilleurs
pugilistes seront retenus pour effectuer
un stage, en prévision du championnat
d'arabe au Koweït du 18 au 27 novembre».
Avant de préciser : «Pendant ce stage,
il sera question de sélectionner les
athlètes q ui représenteront l'Algérie au
rendez-vous arabe».
Chez les garçons, les pugilistes de la
Ligue de Constantine se sont distingués
en raflant quatre titres, alors que les
athlètes de la Ligue d'Alger ont en remporté trois, parmi 13 poids : 48 kg, 51 kg,
54 kg, 57 kg, 60 kg, 63,5 kg, 67 kg, 71 kg, 75

kg, 80 kg, 86 kg, 92 kg, et +92 kg. Chez les
filles, la Ligue d'Alger a dominé les
épreuves, en compagnie des boxeuses de
l'équipe fédérale, composée d'athlètes
issus de différentes Ligues en butte à des
problèmes, qui ont participé à ce tournoi
sous bannière de la Fédération.
Les boxeuses de la Ligue d'Alger ont
décroché quatre titres, sur sept mis en
jeu : 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg,
et 66 kg.
En marge de cette manifestation, les
organisateurs ont tenu à honorer l'ancien boxeur Abdelkader Ould Mekhloufi,
champion d'Algérie et d'Afrique, dans les
années 1970, et cela en présence du
ministre de la Jeunesse et des Sports
Abderazzak Sebgag.

CYCLISME - 33E ÉDITION DU TOUR DU BURKINA FASO (4E ÉTAPE)

L'Algérien Hamza Yacine en troisième position
L'Algérien Hamza Yacine,
en dépit d'une crevaison en
tout début de course, a réussi à
refaire son retard et à terminer
en troisième position lors de la
quatrième tape du Tour
cycliste du Burkina Faso, disputée lundi, sur une distance
de 156 kilomètres, entre Laye
et Ouahigouya.
La course a été remportée
par l'Ivoirien Issiaka Cissé,
ayant bouclé la distance en en
3 heures, 2 minutes et 44
secondes, devançant le Malien
Yaya Diallo (2e), alors que
l'Algérien a complété le
podium (3e).
Une nouvelle bonne performance donc pour Hamza
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Yacine, qui lui permet de se
hisser à la 4e place du classement général individuel, juste
derrière son compatriote
Nassim Saïdi (3e).
Pour rappel, Hamza Yacine
avait remporté le maillot du
meilleur sprinter lors de la
troisième étape, disputée
dimanche, sur une distance de
141,8
kilomètres
entre
Dedougou et Koudougou, lui
qui avait terminé deuxième
lors de la précédente étape,
disputée samedi, sur une distance de 183,2 kilomètres,
entre Bobo, Dioulasso et
Dédougou. De son côté,
Nassim Saïdi était entrée en
troisième position, lors de la

première étape, disputée vendredi, sur une distance de
128,700 kilomètres, entre
Banfora, Bobo et Dioulasso.
La 5e étape de ce Tour
Cycliste 2021 du Burkina Faso
est prévue mardi, sur une distance de 100,5 kilomètres,
entre Ouagadougou et Kaya.
Conduite par le Directeur
des équipes nationales (DEN),
Abdesslam Dahmane, la sélection algérienne participe à
cette compétition avec l'intention de préparer d'autres
importantes échéances internationales, dont les prochains
Championnats arabes, prévus
du 12 au 28 novembre 2021 au
Caire,
ainsi
que
les

Championnats d'Afrique de
2022
et
les
Jeux
Méditerranéens de la même
année, à Oran.

La Fédération fixe
le mois de janvier
pour le coup d'envoi
de sa saison sportive
(2021-2022)
Le calendrier des compétitions de judo, pour
la saison 2021-2022, entrera en vigueur à partir du
mois de janvier, avec le début du Championnat
national individuel cadets (garçons et filles),
prévu à Sétif, les 28 et 29 janvier, a indiqué la
Fédération algérienne de judo (FAJ), lundi su sa
page facebook, publiant également les dates de
ses différents championnats nationaux, toutes
catégories confondues.
Outre le national cadets (garçons et filles) de
Sétif, le Championnat d'Algérie individuel
juniors (garçons et filles) aura lieu à Mascara les
11 et 12 février et celui des séniors (kumité et
kata), du 24 au 26 du même mois à Alger.
Tandis que l'organisation du national individuel et semi-Open a été attribué à la ville de Blida
les 18 et 19 mars 2021.
Selon le programme général arrêté, en collaboration avec la direction technique nationale, le
Championnat d'Algérie séniors par équipes
mixtes se déroulera à Ghardaïa les 22 et 23 avril,
alors que le championnat national par équipes
(minimes, cadets et juniors) se disputera à
Tlemcen (6-7 mai).
Pour sa part, la ville de Batna sera hôte d u
national minimes (garçons et filles) du 2 au 6
juin, tandis que le Championnat national seniors
par équipes (Div I et II) élira domicile du 10 au 12
juin à Alger, une compétition qui sera suivie du 15
au 17 du même mois, respectivement, à
Mostaganem et Oran, du festival du jeune judoka
(benjamins et minimes).
La saison 2021-2022 du judo devra prendre fin
avec la Coupe d'Algérie (minimes, cadets, juniors
et séniors) qui aura lieu du 7 au 9 juillet à Tizi
Ouzou.
«Toutes ces compétitions seront soumises aux
mesures de sécurité et l'application du protocole
sanitaire exigé par les autorités publiques, pour
éviter la propagation de la pandémie du Covid19», a expliqué la fédération algérienne de judo
(FAJ), appelant les présidents de ligues de wilaya,
régionales, clubs ainsi que les sportifs à se soumettre aux directives sanitaires.
L'instance fédérale a ajouté que la présentation du pass sanitaire doit être obligatoire à l'entrée des spectateurs aux salles de compétitions.

JUDO - CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE DES VÉTÉRANS

L'Algérie hôte
de la première édition
en mai 2022 (Fédération)
La première édition du Championnat
d'Afrique «vétérans» de judo se déroulera du 23
au 25 mai 2022 en Algérie, a-t-on appris lundi
auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAJ).
«Le président de la Fédération, Yacine
Sellini, se réjouit d'annoncer que l'Algérie sera
hôte de la première édition du Championnat
d'Afrique vétérans (messieurs et dames)», a
indiqué l'instance fédérale dans un communiqué, diffusé sur son site officiel.
«Une attribution qui confirme la confiance
de l'Union africaine (UAJ) en notre capacité à
bien organiser des évènements de cette envergure, et qui sera également l'occasion pour
l'Algérie de relancer la discipline sur le plan
national» a poursuivi le premier responsable
de l'instance.
La FAJ a rappelé par ailleurs qu'outre ce
Championnat d'Afrique des vétérans, l'Algérie
organisera plusieurs autres grands évènements en 2022, à commencer par Tournoi
continental «Open», prévu les 15-16 janvier, et
qui sera suivi d'un stage international, entre le
17 et le 25 du même mois, avant de laisser place
aux Championnats d'Afrique «seniors «, prévus
du 26 au 29 mai à Oran.
«L'Algérie sera également hôte du
Championnat maghrébin des cadets (individuel et par équipes), prévus du 24 au 26 mars
2022 et qui sera ouvert aussi bien aux garçons
qu'aux filles» a encore annoncé la FAJ.
APS

FOOT - MISE EN CONFORMITÉ DES STATUTS DE LA FAF

Les dates des AGE des trois
Ligues connues

Le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF), réuni dimanche et
lundi, a fixé les dates des assemblées générales électives (AGE) de la Ligue de football professionnel (LFP), de la Ligue nationale amateur (LNFA), et de la Ligue interrégions (LIRF), a indiqué l'instance fédérale mardi sur son site officiel.
"Le BF a examiné et adopté les
amendements apportés aux statuts des
trois ligues : la LFP, la LNFA, ainsi que
la LIRF. Dans le même cheminement,
le Bureau fédéral a fixé les dates des
différentes assemblées générales extraordinaires (AGEX), des assemblées
générales ordinaires (AGO) ainsi que
des assemblées générales électives
(AGE)", a indiqué la FAF dans un communiqué.
Le début du processus du renouvellement de ces instances, débutera
le lundi 20 décembre avec le déroulement l'AGE de la LIRF, suivie un jour
plus tard par celle de la LNFA, alors
que les élections de la LFP auront lieu
le mercredi 22 décembre.
Par ailleurs, "s'agissant de la mise
en conformité avec le décret exécutif
relatif au non cumul dont des membres
du BF sont concernés, il a été résolu
de la convocation des assemblées générales extraordinaires (AGEx) pour
l'adoption des bilans pour le samedi
20 novembre et des AGE pour le samedi
23 décembre 2021. Il s'agit des ligues
régionales de football (LRF) d'Annaba
et de Saïda ainsi que des ligues de

wilaya de football (LWF) d'Alger et de
Chlef", précise la FAF. Enfin, l'instance
fédérale a fixé au dimanche 21 novembre le déroulement de l'AGEx de la
FAF avec à l'ordre du jour "le changement du système de compétition". Tandis qu'une seconde AGEx sera organisée
du 27 au 30 décembre pour la mise en
conformité des statuts de la FAF avec
les exigences de la Fédération internationale (Fifa).

Voici par ailleurs le programme des
différentes assemblées générales de la
LFP, la LNFA, et la LIRF :
LIRF :
AGEX : Mercredi 17 novembre 2021
AGO : Lundi 22 novembre 2021
AGE : Lundi 20 décembre 2021
LNFA :
AGEX : jeudi 18 novembre 2021
AGO : Mardi 23 novembre 2021
AGE : Mardi 21 décembre 2021
LFP :
AGEX : Dimanche 18 novembre 2021
AGO : Mercredi 24 novembre 2021
AGE : Mercredi 22 décembre 2021.

BECHAR

Le stade du ''20 août 1955'' apte à abriter
les compétitions de la CAF (responsable)
La nouvelle commission
dépêchée par la fédération
algérienne de football (FAF),
lundi et mardi à Bechar, a
pu constater que le stade
du " 20 août 1955" est apte à
abriter les compétitions de
la Confédération africaine
de football (CAF), a-t-on appris auprès de responsables
de la JS Saoura.
Présidée par Youcef Benmedjber, la commission a
visité, en compagnie du wali
de Bechar, des représentants
de la sûreté de wilaya et de
la protection civile, ainsi
que ceux de la direction locale du secteur de la jeunesse et des sports, de la
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daïra et de la commune de
Bechar, les différentes installations et servitudes de
cette infrastructure sportive
d'une capacité de 20.000
places, a indiqué le chargé
de communication de la JS
Saoura, Abdelwahab Houcini. Elle a constaté de visu
ses équipements qui "répondent aux normes et critères exigés par la CAF'', at-il souligné. La visite de
cette commission de la FAF
intervient aussi après l’introduction d’un recours par
la direction de la JS Saoura
auprès de la FAF, suite à la
non homologation de ce
stade pour abriter les com-

pétitions de la CAF, a-t-il fait
savoir. "Certaines des réserves soulevées par la précédente commission envoyée par la FAF ont été
toutes prises en charge par
les autorités de la wilaya et
le stade en question est désormais apte à abriter les
compétitions africaines", a
affirmé le même responsable. Une autre commission
de la CAF est attendue à Bechar en vue de l'homologation officielle de ce stade
qui a vu par le passé la JS
Saoura recevoir ses adversaires, tels que Enugu Rangers (Nigeria), Al-Ahly du
Caire (Egypte), et l'IR.Tanger

FOOTBALL - CHAMPIONNAT NATIONAL
DES JEUNES CATÉGORIES (LIGUES 1 ET 2)

Coup d'envoi le
3 décembre (LNFA)
Les championnats nationaux des jeunes
catégories des
Ligues 1 et 2 de
football débuteront le 3 décembre prochain, a
annoncé mardi
la Ligue nationale de football
a m a t e u r
(LNFA), gestionnaire de la compétition.
L'instance a en effet précisé dans son communiqué que "la Fédération algérienne de football (FAF)", lui a "confié la gestion de ce
championnat national des jeunes catégories, aussi bien concernent
les clubs de Ligue 1 que ceux de Ligue 2". Selon la même source,
"les catégories d'âge retenues pour la saison 2021-2022 sont celles
des U16, U17 et 19", autrement dit, les joueurs nés respectivement
en 2006, 2005 et entre 2003 et 2004.

(Maroc), au titre des compétitions de la CAF.
La non homologation du
stade 20 août de Bechar pour
ce type de compétitions
continentales a induit le déplacement coûteux en aller
et retour de la JS Saoura
vers Alger pour recevoir les
Mauritaniens de l’AS
Concorde au stade Omar
Hamadi de Bologhine, soit
à 1000 km de Béchar, a fait
savoir M.Houcini.
Pour rappel, la JSS est
qualifiée pour les 16es de
finale "bis" de la Coupe de
la Confédération .Elle affrontera les Ghanéens de
Hearts of Oak.

FOOT-ALGÉRIE

Décès de l'ancien
joueur de l'équipe
du FLN Mohamed
Soukhane

L'ancien joueur de la glorieuse équipe du Front
de libération nationale (FLN) Mohamed Soukhane,
est décédé mardi à l'âge de 90 ans des suites d'une
longue malade, a appris l'APS auprès de ses proches.
Né le 12 octobre 1931 à El-Biar, Soukhane a été défenseur
au Havre AC (France) de 1956 à 1958 et de 1962 à 1964.
Entre 1958 et 1962, il fait partie de la glorieuse
équipe de football du FLN, qui constituait un moyen
sportif pour faire entendre la cause algérienne à
travers le monde. Il était l'un des titulaires de cette
équipe et a participé à de nombreux matchs amicaux.
Il est le frère aîné de Abderrahmane, également joueur
de l'équipe de football du FLN, décédé en juillet 2015.
L'enterrement aura lieu ce mardi au cimetière de
Ben Aknoun après la prière d'Al Asr.

FOOTBALL

Organisation du Cours
"MA" pour les arbitres
jeunes talents (FAF)
La Commission fédérale d’arbitrage (CFA) de la
Fédération algérienne de football organise à partir
de ce lundi 1er novembre et jusqu'au 7 de ce mois un
cours "MA" destiné aux arbitres Jeunes talents, assuré
par l’expert de la CAF, Evhe Divine Raphael, du Cameroun, a indiqué l'instance fédérale.
Ce cours se déroulera à l'hôtel Ferdi Lily de Ben
Aknoun et débutera mardi 2 novembre avec des tests
physiques dans la matinée suivis d’une présentation
des objectifs de ce cursus puis de la cérémonie officielle
d’ouverture (14h30), précise la même source.
Ce cours "MA" organisé sous l'égide de la Fédération
internationale de football (Fifa) comportera plusieurs
thématiques entre autres: amendement des lois du
jeu, positionnement et lecture de jeu,Incidents à l’intérieur de la surface de réparation ou encore fautes
et tactiques et hors-jeu.

FOOTBALL

Mohamed Maouche nouveau
vice-président de la FAF
Mohamed Maouche, membre du Bureau
fédéral, et ancien joueur de la glorieuse équipe
du FLN, a été désigné nouveau vice-président
de la Fédération algérienne de football (FAF),
en remplacement d'Amar Bahloul, a annoncé
l'instance fédérale, mardi sur son site officiel.
"La désignation de Mr. Maouche est une
reconnaissance envers ce grand moudjahid et
footballeur pour l'ensemble de son parcours,
l'expression de la continuité générationnelle
et un atout indéniable pour la Fédération de
pouvoir compter sur sa sagesse et ses qualités
humaines de rassembleur et d’esprit positif",
a indiqué le président de la FAF Amara Charaf-Eddine, cité par la même source. Sur proposition du président de la FAF, et conformément à ses prérogatives statutaires et applaudie
par l'ensemble des membres fédéraux présents,
la désignation de Mohamed Maouche, "coïncidant avec la commémoration du 67e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération du 1er novembre 1954, a à la fois une
portée symbolique et utile pour l'instance fédérale", conclut la FAF.
APS
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PAIEMENT ILLICITE

Le Tribunal pénal fédéral jugera Sepp Blatter
et Michel Platini
Le Tribunal pénal fédéral suisse jugera l'ancien président de la FIFA, Joseph Blatter et l’ancien président de l’UEFA, Michel Platini,
annonce mardi le Ministère public de la Confédération (MPC).
Tous deux sont accusés d’avoir illicitement arrangé un paiement de 2 millions
de la FIFA en faveur de Michel Platini Dans
le détail, le MPC indique dans un communiqué accuser Joseph Blatter d’escroquerie,
d’abus de confiance, de gestion déloyale et
de faux dans les titres. De son côté, Michel
Platini est accusé d’escroquerie, de participation à abus de confiance, de participation à gestion déloyale ainsi que de faux
dans les titres. Après des mois d’enquête
et de nombreuses auditions, le MPC est arrivé à la conclusion, que Michel Platini, qui
a œuvré durant quatre années en tant que
consultant de Sepp Blatter pour le compte
de la FIFA, avait bénéficié d’un enrichisse-

ment illégitime. Plus de huit ans après la
fin de son activité de conseiller, Michel Platini a fait valoir une créance de deux millions
de francs. Cette somme lui a été versée,
avec le concours de Sepp Blatter au début
de 2011. L e MPC indique avoir recueilli des
preuves qui ont renforcé le soupçon que
ce paiement a été effectué sans fondement.
Sepp Blatter et Michel Platini affirment de
leur côté que le paiement de deux millions
par la FIFA au Français était basé sur un
contrat oral régissant son travail de consultant pour l’organisation entre 1998 et 2002.
La FIFA n’était initialement pas en mesure
de payer la totalité de la somme, c’est pourquoi le paiement aurait été retardé.

FOOT-C1

Liverpool veut s'épargner "une finale" pour la qualification
L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp,
aimerait "s'éviter une finale" en assurant déjà
la qualification pour les 8es de finale par
une victoire sur l'Atlético Madrid mercredi,
en Ligue des Champions, a-t-il confié mardi.
"D'habitude on ne parle pas de ce scénariolà, parce qu'on doit jouer des +finales+ (à la
dernière journée), mais on espère que ce ne
sera pas le cas cette fois", a reconnu le coach
allemand en conférence de presse. Avec neuf
points en trois matches, les Reds survolent
un groupe B qu'on prédisait serré avec l'At-

lético, le FC Porto (4 pts) et le Milan AC (0).
Un succès, quelque soit le résultat de l'autre
match, garantirait aux Reds un printemps
européen dès la 4e journée du groupe. "Mais
il faut battre l'Atlético, ce qui est déjà assez
difficile", a souligné Klopp. "Pour le moment
on prépare un match contre l'une des meilleures équipes au monde, l'un des plus déterminées au monde, l'une des plus motivées
au monde", a-t-il martelé. "L'Atlético a besoin
de ces trois points, nous on veut gagner ce
match, encore plus à domicile (...) Quand on

FOOT - MONDIAL-2022
(QUALIFICATIONS) SUÈDE

Ibrahimovic rappelé
en la sélection

L'attaquant international suédois de l'AC
Milan (Serie A italienne de football) Zlatan Ibrahimovic, a été appelé mardi en sélection pour
en vue des deux prochains matchs de qualification du Mondial-2022, contre la Géorgie et l'Espagne, un mois après le retour avorté de la star
en équipe nationale en raison d'une blessure.
Le meilleur buteur de la sélection (62 buts/
118 sélections), a été retenu dans la liste annoncée
par le sélectionneur Janne Andersson pour les
rencontres contre la Géorgie le 11 novembre et
l'Espagne le 14 novembre, deux matchs disputés
à l'extérieur. "Ibra" (40 ans) était sorti en mars
de sa retraite internationale longue de presque
cinq ans pour revenir avec la Suède pour l'Euro
en juin, mais avait dû abdiquer peu avant la
compétition à cause d'une blessure au genou.
Après son retour avec l'AC Milan mi-septembre,
le buteur suédois avait ensuite été touché au
tendon d'Achille. Quoique blessé, l'attaquant
avait été rappelé en sélection fin septembre pour
deux matches de qualification du Mondial-2022,
avant de devoir déclarer forfait à cause de sa
blessure.
Le Suédois est depuis r evenu sur les pelouses
italiennes mi-octobre, marquant même son 150e
but en Serie A contre L'AS Roma dimanche (2-1
pour l'AC Milan). Après son retour en mars,
Zlatan Ibrahimovic a été appelé trois fois en sélection, mais n'a joué que deux matchs avec les
Blagult - contre la Géorgie et le Kosovo fin mars,
deux matches de qualification pour le Mondial2022. Au terme de la sixième journée, la Suède
est première du groupe B avec 15 points, devant
l'Espagne (13 points) et la Grèce (neuf points).
APS

s'est qualifiés pour cette C1, on était tellement
heureux , maintenant il faut faire honneur"
à cette qualification, a ajouté le coach allemand
des Reds. Ce discours a été appuyé aussi par
son capitaine Jordan Henderson: "Ce serait
une belle réussite, dans un groupe relevé,
avec de grosses équipes (...), de se qualifier à
deux matches de la fin. Ce serait gros bonus"
dans une saison chargée, a-t-il estimé. Pour
ce match, Liverpool pourra peut-être compter
sur ses milieux Fabinho et Thiago Alcantara,
qui se sont entraînés normalement. "Ils pos-

tulent à une place dans le groupe et c'est une
excellente nouvelle", a jugé Klopp, qui est
aussi revenu brièvement sur la poignée de
main "esquivée" par Diego Simeone, l'entraîneur des Colchoneros, à la fin du match aller
remporté (3-2) par les Reds à Madrid. "Je ne
savais pas qu'il ne serrait pas la main après
le match, sinon je n'aurais pas essayé. Maintenant je le sais, pas de problème, donc on
se serrera la main avant le match, je suppose,
mais pas après, non. Très bien, aucun problème", a conclu Klopp.

FOOT - LIGUE DES CHAMPIONS - PARIS SAINT-GERMAIN

Blessé, l'Argentin Lionel Messi forfait à Leipzig (Club)
L'international argentin du Paris SaintGermain, Lionel Messi, qui ressent une
gêne aux ischio-jambiers de la cuisse
gauche ainsi qu'une douleur à un genou,
a déclaré forfait pour le match de Ligue
des champions, prévu ce mercredi (21h00)
à Leipzig, a annoncé mardi son club.
De son côté, l'attaquant Kylian Mbappé,
absent vendredi contre Lille en Ligue 1
(2-1) en raison d'une infection ORL, a retrouvé le groupe de 21 joueurs convoqués.
En Championnat de France, face aux
Nordistes, Messi, qui ressentait déjà des
douleurs et depuis plusieurs jours, avait
été remplacé par précaution à la mitemps.
Après la rencontre, son entraîneur
Mauricio Pochettino estimait que son
joueur "allait être disponible pour Leip-

zig."Mais lundi, son absence à l'entraînement collectif laissait entrevoir une
issue différente. Le communiqué médical
du PSG évoque "une gêne aux ischiojambiers à gauche et une douleur au genou dans les suites d'une contusion",
sans préciser de durée d'absence. Ce qui
compromet également la présence de la
"Pulga" à Bordeaux, samedi en Ligue 1.
Messi doit e nsuite enchaîner deux matchs
avec l'équipe d'Argentine dans le cadre
des qualifications pour le Mondial-2022,
en Uruguay et contre le Brésil.
Il s'agit de la troisième rencontre que
le joueur de 34 ans va manquer en raison
d'une blessure, après qu'une contusion
osseuse au genou gauche l'a privé de
deux matchs de championnat, fin septembre. En Ligue des champions, le natif

de Rosario a inscrit trois buts, dont un
doublé contre le RB Leipzig (3-2) au match
aller, le 19 octobre. Il a d'ailleurs prévenu
dernièrement, dans une interview au
quotidien catalan Sport, que gagner une
cinquième Ligue des champions était
"l'une des raisons" de sa décision de
signer au PSG cet été.
Leandro Paredes (quadriceps), Marco
Verratti (hanche) et Sergio Ramos (mollet)
complètent la liste des absents mercredi
à Leipzig. Dans le cas du défenseur espagnol, qui n'a toujours pas joué la moindre minute sous ses nouvelles couleurs,
le PSG évoque un retour "avec le groupe
dans les prochains jours." En cas de succès
à Leipzig, le PSG sera tout proche de se
qualifier pour les huitièmes de finale de
C1 pour la dixième année consécutive.

FOOT

Un joueur victime d'une crise cardiaque
en plein match en Norvège
Le milieu de terrain islandais Emil Palsson s'est effondré
sur le terrain lors d'une rencontre de deuxième division norvégienne lundi soir après avoir subi un arrêt cardiaque, a annoncé son club Sogndal. Le joueur de 28 ans est soudainement
tombé au sol à la 12e minute de jeu lors d'un match face au
club de Stjordals-Blink. "Palsson a été réanimé avec succès,
puis transporté par avion à l'hôpital de Haukeland pour des
examens et un traitement plus poussés", a précisé le club

dans un communiqué, confirmant que le milieu de terrain
avait fait "un arrêt cardiaque". Les joueurs ont rapidement
quitté le terrain et la rencontre a été suspendue alors que le
personnel médical l'a entouré pour le réanimer. Il a ensuite
été évacué. L'accident fait écho à celui vécu par le Danois
Christian Eriksen lors de la rencontre entre le Danemark et
la Finlande à l'Euro en juin. Le joueur s'était alors effondré
de la même manière en première période avant d'être réanimé.

FOOT - PREMIER LEAGUE ANGLAISE (TOTTENHAM)

L'Italien Antonio Conte nouvel entraîneur
Le technicien italien Antonio Conte est devenu le nouvel
entraîneur Tottenham, en
remplacement du Portugais
Nuno Espirito Santo, limogé,
a annoncé le club pensionnaire de Premier league anglaise de football, mardi dans
un communiqué.
L'ancien coach de Chelsea
et de la Juventus de Turin, entre autres, s'est engagé pour
un contrat jusqu'en 2023, précise la même source. "Nous
sommes ravis d'annoncer au-

jourd'hui la nomination d'Antonio Conte au poste d'entraîneur principal, avec un contrat
jusqu'en 2023, qui comprend
une option pour le prolonger",
ont écrit les Spurs dans un
communiqué. Lundi, au lendemain d'une défaite (3-0) à
domicile contre Manchester
United, les Londoniens, huitièmes du championnat mais
à 2 points des places qualificatives pour la Ligue des
champions, avaient limogé le
Portugais Nuno Espirito Santo

après quelques mois en poste
seulement. "Antonio a remporté des titres en Serie A,
dont un triplé de scudettos
avec la Juventus, en Premier
League (avec Chelsea) et dirigé
l'équipe d'Italie qu'il a amenée
en quart de finale de l'Euro2016", écrit encore le club londonien. L'Italien au ra la tâche
d'essayer de réveiller une
équipe trop souvent apathique
depuis près de deux ans et le
départ de l'Argentin Mauricio
Pochettino.
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DE RETOUR À
L'ENTRAÎNEMENT
AVEC LIVERPOOL

Le Bayern Munich aurait inscrit le nom de Boubacar
Kamara (21 ans) sur sa short-list, pour les prochains
marchés des transferts. Sur CBS Sport, Fabrizio Romano a
indiqué que le club bavarois suivait de près la situation du
milieu défensif de l'OM. Il l'aurait même dans le
collimateur depuis ses débuts. Le Bayern Munich a
d'ailleurs déjà été associé au joueur en fin d'année 2020.
Il n'a toutefois pas bougé, lors des derniers mercatosEn
fin de contrat en juin, le joueur marseillais intéresse de
nombreuses équipes. Des formations de Premier League,
le Milan AC et la Juventus de Turin sont aussi annoncés
sur sa piste. On espère bien sûr qu'il prendra le temps de
considérer les offres de prolongation émanant de sa
direction et le projet qui se présente à lui à l'OM.

Absent des terrains depuis quinze jours,
l'ancien monégasque Fabinho a repris lundi
l'entraînement collectif et devrait être titulaire
mercredi contre l'Atlético de Madrid en
Ligue des champions.
Fabinho a repris l'entraînement avant le
choc entre Liverpool et l'Atlético de Madrid
(21 heures), mercredi à Anfield en Ligue
des champions. Le milieu de terrain brésilien
a pris part à la séance de lundi au centre
d'entraînement AXA après avoir manqué
les trois dernières rencontres de Premier
League en raison d'une gêne à un genou.
Son retour arrive à point nommé
pour l'entraîneur allemand des Reds,
Jürgen Klopp, concernant ses options au milieu de terrain après la
blessure Naby Keita, sorti en boitant pour un problème aux ischiojambiers, lors de la rencontre de samedi face à Brighton (2-2).
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Manchester City vient d'enchaîner
deux résultats décevants, entre une
élimination en League Cup face à
West Ham aux tirs au but et un revers
à domicile face à Crystal Palace en Premier League (0-2). De quoi faire naître
quelques doutes chez les Citizens, notamment dans un domaine offensif où
certains manquent d'influence.
Kevin De Bruyne, notamment, semble
avoir du mal à retrouver son meilleur
niveau, même s'il ne compte pas ses efforts sur le terrain. Pep Guardiola, évidemment, monte en première ligne
quand il s'agit de défendre son joueur. «
Tout ce que nous avons fait au cours de
ces années, c'est grâce à une personne
comme lui. Il essaie de plus en plus
chaque jour. Nous savons à quel point il
est difficile de maintenir des niveaux élevés », a estimé le manager espagnol. Pep
Guardiola qui a également pris la défense
de Jack Grealish, pas aussi influent qu'espéré
après son transfert mirobolant qu'espéré. « Avec
la confiance et un peu plus de temps, il sera
agressif pour prendre (ses) propres décisions
pour marquer un but. Mais quand il a le ballon.
Il crée des espaces libres quand il a le ballon
», souligne le manager de City.

Sergio Ramos,
c’est
pour cette
semaine ?
Sergio Ramos devrait faire son retour
à l’entraînement la semaine prochaine
: des mois d’attente et de doutes…
Sergio Ramos avec le groupe, enfin,
cette semaine ? Le PSG l’espère selon Le Parisien. « Le staff médical
du club parisien pourrait enfin donner le feu vert à l’Espagnol pour reprendre l’entraînement collectif
dans les prochains jours », écrit le
quotidien.
Mais la prudence est toujours de mise.
Le PSG patiente, et Sergio Ramos doit
faire avec son âge (35 ans). Un retour est
encore espéré par le PSG en 2021.
Mais la possibilité d’une saison blanche
existe aussi, et peut-être d’une résiliation
de contrat. Le Parisien, prévient, une résiliation de contrat « ne tient plus de la
science-fiction », même si elle n’est pas
encore privilégiée. Le PSG travaille pour
faire revenir Sergio Ramos. Mais il existe
une possibilité que le défenseur ne joue
jamais avec le PSG.

Sergio Agüero
sort du silence
Silencieux depuis sa sortie inquiétante
samedi soir face à Alavès en raison d'un
problème au coeur, Sergio Agüero a appris, hier, qu'il devait observer une période d'arrêt de 3 mois afin de récupérer
et de commencer son traitement
pour éliminer son problème
cardiaque. L'attaquant argentin de 33 ans, arrivé
cet été en provenance du
FC Barcelone, a tenu à
rassurer ses fans sur les réseaux sociaux hier soir.
"Je vais bien et je suis très motivé pour affronter le processus de récupération. Je veux tous vous remercier pour les messages de soutien
et d’affection qui rendent mon
cœur plus fort aujourd’hui" a-t-il
déclaré.
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FABINHO

Le Bayern suivrait
Kamara de près
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67E ANNIVERSAIRE DU DÉCLENCHEMENT DE LA GUERRE DE LIBÉRATION

Le Président Tebboune reçoit les
vœux de son homologue tunisien

DÉCÈS DE L'ANCIEN JOUEUR DE L'ÉQUIPE
DU FLN MOHAMED SOUKHANE

Le Président Tebboune
présente ses condoléances

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, lundi soir, un
appel téléphonique de son homologue tunisien, Kais Saied qui lui a présenté
ses vœux, à l'occasion du 67e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse
Révolution du 1e Novembre, indique un communiqué de la Présidence de la
République.
"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, lundi soir, un
appel téléphonique de son frère,
Kais Saied, président de la République sœur de Tunisie, dans lequel il lui a présenté ses vœux, en
son nom et au nom du peuple tunisien frère, à l'occasion du
67ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre
de libération nationale, dans lequel il lui a adressé ainsi qu'au
peuple algérien, ses vœux de
bien-être et de prospérité", lit-on
dans le communiqué. A son tour,
le Président Tebboune a adressé
à son homologue tunisien, ses

remerciements pour ses vœux et
ses sentiments de fraternité et

d'amitié", conclut la même
source.

Tebboune reçoit les chefs de délégations
de pays africains et arabes
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune
a reçu, lundi au Palais du peuple (Alger), les chefs de délégations de pays africains et arabes participant à la cérémonie de célébration du 67e anniversaire du
déclenchement de la Guerre de libération. A cette occasion, le Président Tebboune a reçu l'ancien président du
Mozambique, Joachim Alberto Chissano, l'ancien ministre

sénégalais, Abdoulay Bathily, et Mme Samia Nekrumah,
fille de l'ex-président Ghanéen, Kwame Nekrumah. Le
Président de la République a reçu également le président
du Conseil national de transition du Mali, Malik Diaw, la
ministre libyenne des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Najla Mangouche et le ministre tunisien des Affaires étrangères, Othman Jerandi.

Les efforts de l'Algérie dans la consécration de
l'unité africaine mis en avant (Chefs de délégations)
Les chefs des délégations africaines et arabes participant,
lundi au Palais du peuple à Alger, aux festivités commémorant
le 67e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse révolution, ont valorisé le rôle " pivot" de l'Algérie et ses efforts "incessants" de consécration de l'unité africaine.
A ce titre, l'ancien président du Mozambique, Joachim Alberto Chissano a affirmé, dans une déclaration à la presse au
sortir de l'audience que lui a accordée le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, que cette rencontre avait été
caractérisée par un "dialogue franc et un échange d'idées sur
la Révolution algérienne et les voies et moyens de transmettre
le flambeau par les anciens militants à la génération actuelle,
en vue de parachever la concrétisation de l'indépendance totale en Afrique". Mettant en avant la nécessité de concrétiser "
l'unité africaine" en s'inspirant des sacrifices des anciens
héros, l'ancien président mozambicain a ajouté que le président Tebboune lui "a réaffirmé le r ôle pivot que joue l'Algérie
au double plan international et africaine, dans l'objectif de
préserver la dignité des peuples". Il a valorisé les efforts diplomatiques "intenses" consentis par l'Algérie dans l'objectif de
concrétiser l'unité africaine et oeuvrer au développement du
continent. A la même occasion, M.Chissano a estimé que le déclenchement de la Guerre de libération nationale a été "un
phare" qui a balisé le chemin au reste des peuples africains,
en vue de revendiquer l'indépendance, et ce, avec l'appui de
l'Algérie, soulignant que la célébration du 67e anniversaire de
cet événement historique est "une fête pour toute l'Afrique".
Pour sa part, l'ancien ministre sénégalais Abdoulay Bathily
a affirmé que la rencontre avec le président de la République
était "riche" et a abordé les différents sujets relatifs aux évolutions dans le continent africain, ajoutant que les relations algéro-sénégalaises sont "historiques et liées à l'aspect religieux,
au regard de la grande présence de la Tariqa Tidjaniya au Sénégal et sa contribution à la diffusion de l'Islam". M. Bathili a
indiqué que la Glorieuse Révolution du 1er Novembre que le
peuple exalte, était un "événement important qui a contribué
à l'émergence des mouvements de libération dans le continent
africain", appelant à "rallumer l' étincelle du 1er Novembre",
afin de faire aboutir l'idée d'une Afrique unie.
Il a également salué "la réussite" de l'Algérie dans l'édification de ses institutions constitutionnelles et son rôle "pivot"
dans la défense de la question de l'unité africaine, soulignant
que le président de la République "nous a assuré que l'Algérie
restera au cœur des préoccupations actuelles de l'Afrique
outre l'examen des voies et moyens de l'unifier et d'en faire un
élément actif dans les fora internationaux et un moteur important dans ce monde en constante mutation". Au terme de
l'audience que lui a accordée le Président Tebboune, la fille de
l'ancien président ghanéen Kwame Nkrumah, Samia Nkrumah s'est félicitée, dans une déclaration à la presse, de cette
rencontre, soulignant que son père était "très proche" de l'Al-

gérie et travaillait pour "le renforcement de la relation avec ce
pays" et défendait "des objectifs communs" entre les deux pays.
"Le Ghana a aidé l'Algérie pendant la Révolution de libération, tout comme l'Algérie a aidé de nombreux mouvements
de libération dans le monde", a-t-elle ajouté, estimant que
"l'espoir réside dans un avenir prometteur et de grandes opportunités de coopération" entre les pays africains. De son
côté, le président du Conseil national de transition au Mali,
Malick Diaw a salué les autorités algériennes, notamment le
président de la République, pour cette réception en cette occasion spéciale, ajoutant qu'il avait participé à la célébration
de l'anniversaire du déclenchement de la Révolution de libération, en sa qualité de représentant du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et ce pour "affirmer l'excellence
des relations bilatérales historiques, fondées sur le respect
mutuel". La délégation malienne est présente en Algérie en
vue d'"exprimer le soutien du peuple malien à l'Etat algérien
qui a soutenu la stabilité au Mali", a-t-il mis en avant.
Et d'ajouter, "nous saluons le rôle de l'Algérie et nous affirmons notre disponibilité à œuvrer de concert avec l'Algérie
pour la stabilité et le développement au Mali dans le cadre de
la stabilité de la région Sahel". Reçu également par le Président
Tebboune, la ministre libyenne des Affaires étrangères et de
la Coopération internationale, Najla Mangouche, s'est dite
heureuse, quant à elle, de la célébration de "ce jour historique
exceptionnel", ajoutant que la rencontre avec le Président de
la République avait porté sur "les relations bilatérales et les
derniers développements". "Le Président Tebboune a affiché
son plein soutien au Gouvernement de l'Union nationale et au
peuple libyen" ainsi qu'à "l a stabilité de la Libye". Evoquant la
date du 1er novembre 1954, la ministre libyenne a fait savoir
que l'Algérie avait donné, à travers son histoire, des leçons en
matière de lutte, d'héroïsme et de patriotisme", rappelant "la
lutte des deux peuples frères contre l'occupation". De son côté,
le Chef de la diplomatie tunisienne, Othman Jerandi a indiqué, à cette occasion, qu'il avait affirmé au Président Tebboune "le respect et l'amour que nous vouons à l'Algérie ainsi
que notre attachement aux relations fraternelles et les voies et
moyens de les renforcer". "J'ai écouté les analyses du Président
Tebboune concernant les relations bilatérales et les personnelles entre les deux dirigeants du pays", a déclaré M. Jerandi,
relevant que "ces relations sont solides et basées sur l'entraide". M. Jerandi a fait savoir qu'il avait écouté les analyses
du Président Tebboune concernant les différentes questions
de la région, affirmant qu'"il existe une convergence de vues
totale sur les questions internationales et régionales". Les
deux pays envisagent de hisser le niveau des relations pour
qu'elles revêtent un caractère "stratégique" dans tous les domaines, a-t-il poursuivi, faisant part de la disponibilité des
deux pays à relever ensemble les défis et aller de l'avant vers
un avenir meilleur.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune
a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid
Mohamed Soukhane,
ancien joueur de l'équipe du
FLN, décédé mardi à l'âge de 90
ans, soulignant que le défunt a
eu "le mérite, aux côtés de ses
camarades, de porter la cause
algérienne durant la glorieuse
Guerre de libération", indique
un communiqué de la Présidence de la République.
"J'ai appris, le cœur plein
d'humilité et de résignation à la
volonté de Dieu, la nouvelle du
décès de la légende du football,
ancien joueur de l'équipe du
FLN Mohamed Soukhane", a
écrit le Président de la République. "Le défunt, au riche parcours footballistique au sein de
grands clubs français, a eu le
mérite aux côtés de ses cama-

rades, de porter la cause algérienne durant la Glorieuse
guerre de libération, en renonçant aux nombreuses sollicitations. Il a choisi de quitter, avec
ses camarades, la France pour
se rendre en Tunisie, pays frère
où il a créé l'équipe du FLN en
1958, pour élever haut la voix de
l'Algérie dans les foras internationaux", a-t-il ajouté.
"En cette doul oureuse circonstance, je présente à la famille du défunt ainsi qu'à la
famille footballistique mes sincères condoléances et mes profonds
sentiments
de
compassion, priant le Tout
Puissant d'accueillir le défunt
dans Son vaste paradis et d'assister les siens en cette pénible
épreuve. A dieu nous appartenons et à Lui nous retournons",
conclut le Président de la République.

EXPORTATIONS DE GAZ
M. Arkab réaffirme la capacité
de l’Algérie d’honorer ses
engagements sans le GME
Le ministre de l’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab, a
réaffirmé, mardi à Alger, que
l’Algérie est en mesure d’honorer tous ses engagements avec
ses partenaires espagnols et portugais en matière de livraisons
en gaz naturel, après la décision
de non reconduction du contrat
d’exploitation du gazoduc Maghreb-Europe (GME), transitant
par le Maroc. Il a assuré, à l’occasion de la présentation des détails du budget alloué à son
département dans le cadre du
projet de loi de finances (PLF)
2022 devant la Commission finances et budget de l’APN, que
les capacités du gazoduc Medgaz, fruit d’une coopération
entre Sonatrach et son partenaire espagnol, Naturgy, sont
appelées à atteindre les 10,6 milliards de m3 d’ici le mois de décembre, ce qui correspond à la
moyenne de la demande annuelle actuelle de l’Espagne et
du Portugal.
M. Arkab a précisé, dans ce
sens, que bien que la capacité du
GME est de 13 milliards de m3
par an, la moyenne des quantités annuelles de gaz acheminées vers l’Espagne via ce
gazoduc était comprise entre 9
et 11 milliards de m3.
Le ministre a expliqué, en
outre, aux membres de la commissi on, que les partenaires espagnols et portugais ont été

"rassurés", notamment en recevant les études réalisées par Sonatrach et qui attestent de sa
capacité à répondre à leurs besoins en matière de gaz, avec
même la possibilité d’honorer
des demandes supplémentaires.
Le ministre a expliqué, toutefois, qu’il a demandé, lors de la
dernière réunion tenue avec la
troisième vice-présidente du
gouvernement espagnol et ministre de la Transition écologique
et
du
Défi
démographique, à avoir "plus de
visibilité" sur la demande espagnole sur les 3 voire 4 ans à venir
afin de permettre à Sonatrach de
mieux gérer ses investissements. M. Arkab a, mis l’accent sur la capacité de l’Algérie à
"honorer toutes les commandes
inscrites dans les contrats paraphés avec ses partenaires", et
cela grâce aux capacités des unités de liquéfaction de gaz implantées à Arzew et à Skikda et
qui peuvent atteindre, selon lui,
10 milliards de m3/an. Le ministre de l’Energie et des Mines a
souligné que l’Algérie représente 30% de l’approvisionnement du marché européen en
gaz et contribue à la sécurité
énergétique de l’Europe, en réitérant l'ambition du pays de
renforcer davantage sa présence
sur ce marché en proposant des
quantités supplémentaires.
APS

