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DÉCÈS DU GÉNÉRAL-MAJOR FARID BEDJGHIT

ELECTIONS LOCALES DU 27 NOVEMBRE
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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
P. 6
du Portugal.
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MÉTÉO

Chutes de pluie
sur plusieurs wilayas
de l'est du pays (BMS)
Des pluies, parfois sous forme
d'averses orageuses,
affecteront à partir
de mercredi aprèsmidi, plusieurs wilayas de l'est du pays,
indique un bulletin
météorologique
spécial (BMS) émis
par l'Office national
de la météorologie.
Les wilayas concernées par ces précipitations, accompagnées de rafales de vent sous orages, sont
: Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Bordj Bou Arreridj,
Sétif, Mila et Constantine, précise la même source qui
ajoute que les quantités de pluie attendues sont estimées
entre 20 et 40 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm, durant la validité du BMS qui s'étale de mercredi à 15h00 à jeudi à 06h00.
Le BMS émis mardi concernant les régions de l'ouest et
du centre du pays reste en vigueur, note l'Office national
de la météorologie.

TAMANRASSET

26 listes partisanes
en lice aux élections
locales (ANIE)
Vingt-six (26) listes de formations politiques sont en
lice pour les élections locales (APC-APW) du 27 novembre
en cours dans la wilaya de Tamanrasset, a fait savoir mercredi la délégation locale de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).
Six (6) listes sont en course pour briguer les 35 sièges
de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) et les 20 autres
ciblent les 63 sièges des cinq (5) Assemblées populaires
communales (APC), a précisé le délégué local de l’ANIE,
Lakhdar Badi. Pour les besoins de la campagne électorale
qui débute jeudi, l’ANIE a mis à la disposition des candidats 28 sites de meetings populaires (salles et places publiques) ainsi que 68 sites d’affichage.
Le fichier électoral de la wilaya de Tamanrasset compte
108.891 électeurs, dont 7.323 nouvellement inscrits, répartis sur 36 centres électoraux chapeautant 219 bureaux de
vote, dont 29 bureaux itinérants, selon les données de
l’ANIE.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

606 véhicules
récupérés et 483
individus arrêtés les 9
premiers mois de 2021

Les services spécialisés de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) ont procédé à la récupération de
606 véhicules et à l'arrestation de 438 suspects durant les
9 premiers mois de 2021, a indiqué mercredi un communiqué de ces services.
"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, notamment le vol de véhicules, les services spécialisés
de la DGSN ont réussi, durant la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2021, à récupérer 606 véhicules, faisaient l'objet d'une recherche internationale et arrêter 438
suspects qui ont été présentés devant les juridictions compétentes", a précisé le communiqué.

CLIN

CLIN

D’ EIL

AFFAIRES RELIGIEUSES

374 lauréats du
concours d'accès aux
instituts de formation
spécialisée
Quelque 347 candidats ont été admis au concours national d'accès aux instituts de formation spécialisée, a révélé mardi le ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs.
Organisé sur épreuves en vue d'accéder à la formation
spécialisée des corps spécifiques de l'administration chargée des Affaires religieuses et des wakfs (session octobre
2021), ce concours a connu l'admission de 347 candidats,
dont 297 au grade d'imam enseignant.
Le reste des postes sont répartis à égalité, à raison de
50 pour les grades de professeur d'enseignement coranique, de muezzin et de grade de qaïm.
Pour rappel, le nombre de candidats présents à ce
concours de deux jours (3 et 4 octobre écoulé), a atteint
2050 candidats.
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ALGÉRIE - ARABIE SAOUDITE

Entretien sur le
renforcement de la
coopération bilatérale

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi a reçu, mardi à Alger, l'ambassadeur
du royaume d'Arabie saoudite en Algérie, Abdallah
Benacer El Bassiri avec lequel il a examiné les voies et
moyens de renforcer la coopération bilatérale et d'autres questions d'ordre religieux, a indiqué un communiqué du ministère. "M. Belmehdi a reçu, au siège
du ministère, l'ambassadeur saoudien, Dr. Abdallah
Benacer El Bassiri, dans le cadre d'une visite de courtoisie après sa récente accréditation comme ambassadeur du Royaume de l'Arabie saoudite en Algérie",
a précisé le document. La rencontre a permis aux
deux parties de passer en revue les perspectives de
renforcer les relations bilatérales et d'examiner certaines questions internationale à caractère religieux,
a conclu le communiqué du ministère de Affaires religieuses.

GHARDAÏA

ALGER

La pomme de terre
vendue directement au
consommateur à 50 DA
L'Office national interprofessionnel des légumes et
viandes (ONILEV) procèdera, en coordination avec la direction du commerce et de la promotion des exportation
de la wilaya d'Alger, à partir de mercredi, à la vente directe
au consommateur de la pomme de terre saisie à 50 DA/kg
au niveau de plusieurs points de vente de la capitale.
Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a annoncé, mardi dans un communiqué, "la
mise en place de points de vente au niveau de plusieurs
communes de la capitale, dans le cadre des mesures
prises par les pouvoirs publics pour assurer l'approvisionnement en pomme de terre à des prix concurrentiels".
L'opération sera lancée ce mercredi à travers les 25
communes suivantes: Zéralda, Staouali, Souidania, Sidi
Abdellah, Mehalma, Ain Benian, Chéraga, Ouled Fayet, El
Achour, Douéra, Rouiba, Bab Ezzouar, Mohamadia, Bir
Touta, Sidi Moussa, Eucalyptus, Reghaia, Bab El Oued,
Kouba (les Annasers), Hussein Dey et le 1er Mai.

CONSTANTINE

Saisie de 1.500
comprimés psychotropes
Les services de la sûreté de daïra d’El Khroub (Sud de
Constantine) ont saisi 1.500 comprimés psychotropes
dans l’un des quartiers de la commune d’El Khroub et arrêté un individu impliqué dans cette affaire, âgé de 31 ans,
a-t-on appris mardi auprès des responsables de la sûreté
de wilaya.
Cette opération qui remonte au mois d'octobre dernier,
a-t-on indiqué, s’inscrit dans le cadre des efforts déployés
par la police pour luter contre la criminalité en milieu urbain et mettre fin aux activités de vente illégale de produits pharmaceutiques psychotropes.
Un dossier pénal a été établi à l’encontre du mis en
cause qui a été présenté devant les parties judiciaires
compétentes, après la finalisation de l’ensemble des procédures prises à son encontre.

CODE DE LA ROUTE

Journée ouverte de sensibilisation au profit
des motocyclistes (DGSN)
La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) organise, jeudi en collaboration avec la Radio nationale, une journée ouverte nationale de sensibilisation au respect du code de
la route au profit des motocyclistes, a indiqué mercredi un
communiqué de ce corps de sécurité.
A l'entame de cette journée qui s'inscrit dans le cadre du
plan de communication, dans ses volets information et sensibilisation, une conférence de presse sera animée à la Direction
de la sûreté publique sur les objectifs et les principaux axes de
cette activité de proximité suivie d'une sortie sur le terrain au
profit des médias, a précisé le communiqué.

Onze individus arrêtés
pour soupçons
d’activités criminelles
Les éléments de la police judiciaire de la sureté de
wilaya de Ghardaïa ont procédé à l'arrestation de onze
(11) individus pour leur implication présumée dans
divers actes criminels, ainsi qu'à la saisie de 314 comprimés de psychotropes, a indiqué un communiqué
de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.
L’opération, menée dans le cadre d’un plan de
lutte contre la criminalité et la préservation des personnes et des biens, a touché les différents quartiers
des communes de Ghardaïa, précise la source, en signalant que les mis en cause ont été interpellés pour
leur implication dans des actes criminels, dont le vol
et le trafic de psychotropes.

ALGER

La canalisation
principale
de Birkhadem
totalement réparée
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), ont procédé, 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.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

28 morts et 133 blessés
en une semaine
Vingt-huit (28) personnes ont trouvé la mort et 133
autres ont été blessées dans des accidents de la route
survenus, en une semaine, au niveau de 38 wilayas,
ont indiqué les services de la Gendarmerie nationale
mercredi dans un communiqué.
Le bilan fait état de 87 accidents de la circulation
survenus, entre les 25 et 31 octobre, dans 38 wilayas et
ayant fait 28 morts et 133 blessés.
Durant la même période, les services de la GN ont
saisi 50.826 comprimés psychotropes, de différents
types, 11 moyens de transport utilisés dans le trafic de
ces substances, et arrêté trente deux (32) individus à
Ghardaïa, El Oued, Batna, Biskra, Tiaret, Ouargla,
Chlef, Mostaganem, Médéa et M'sila.
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LOCALES DU 27 NOVEMBRE

La campagne électorale débute aujourd’hui
La campagne pour l'élection des Assemblées populaires communales (APC) et de wilayas (APW), dernière étape pour parachever le processus d'édification des institutions de l'Etat,
débute demain jeudi.
La campagne électorale qui s'étalera
sur trois semaines, est déclarée ouverte,
vingt-trois (23) jours avant la date du
scrutin et s’achève trois (3) jours avant,
conformément à l'article 73 de la loi portant
régime électoral.
L'élection prévue le 27 novembre prochain témoigne de la volonté "forte et
ferme" de l'Etat de "protéger le choix souverain des citoyens et citoyennes". Dans
un message, à l'occasion du 67ème anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954, le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a affirmé qu'en "parachèvement du processus d'édification des institutions de
l'Etat sur des bases solides, (...) l'Algérie
sera le 27 novembre, au rendez-vous avec
les élections des Assemblées populaires
communales (APC) et de wilayas (APW),
pour affirmer notre volonté forte et ferme
de protéger le choix souverain des citoyens
et citoyennes et de lutter contre toutes
formes de dominat ion de l'argent et d'influence visant à porter atteinte à la crédibilité du processus électoral".
Le président Tebboune a qualifié, d'ailleurs, ces élections d'"étape cruciale" qui
permettra d'élire des "assemblées représentatives" à même de prendre en charge
les préoccupations et les aspirations des
citoyens. Lors de la cérémonie d'installation des membres du Conseil national
économique, social et environnemental
(CNESE), il y a quelques semaines, le chef
de l'Etat a fait remarquer que l'installation
du CNESE "entre dans le cadre des réformes institutionnelles globales" entamées par l'Etat, dont la révision de la
Constitution, l'élection d'une nouvelle Assemblée populaire nationale et l'installation de l'Observatoire national de la société
civile, du Conseil supérieur de la jeunesse
et de la Cour constitutionnelle, souhaitant
que ces réformes "contribuent à mener
l'Algérie à bon port".

Le Gouvernement poursuit, en effet, le
processus de consolidation de la construction démocratique de l’Algérie nouvelle
avec la consécration de l'Etat de droit et
de la justice sociale, à travers notamment
l'amendement de la Constitution en novembre 2020, la tenue des élections législatives en juin 2021 et locales le 27 novembre
prochain. Les dirigeants du parti du Front
des Forces socialistes (FFS) ont la ncé,
d'ores et déjà, un appel appuyé à leurs
militants en vue de se mobiliser à l’occasion
de ces élections, mettant en avant l’impératif de se montrer à la hauteur des enjeux
dont ces joutes sont porteuses. Soulignant
l’importance de cette échéance qui intervient "dans un moment crucial, marqué
par une hostilité tous azimut contre la
souveraineté et l’unité nationale", Hakim
Belahcel, membre du présidium du parti,
estime que le pays est dans "le collimateur
des tentations néocolonialistes , des forces
et des rentiers de l’immobilisme politique".
Le plus vieux parti d'opposition a expliqué sa participation à ces élections par
sa volonté de "déjouer les plans préétablis
par les partisans du chaos généralisé, des
séparatistes et des réseaux mafieux qui
veulent déraciner l’engagement et l’action
politique de nos collectivités locales". Si
la participation du Front el Moustakbal
aux élections locales est motivée par ses
"grandes ambitions de concourir au développement du pays", pour le Rassemblement national démocratique (RND), la
participation à ces élections témoigne de
sa volonté d'"affirmer sa place sur la scène
politique nationale" et "contribuer au parachèvement du processus d'édification
institutionnelle en Algérie".
Pour le Mouvement de la société de la
paix (MSP), la participation du parti à ce
rendez-vous électoral s'inscrit dans le
cadre de la poursuite de son "combat politique constructif".

HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION

Colloque national
avant la fin de l'année
sur l'exploitation des
témoignages vivants
de la Guerre de libération
(ministre)
Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga
a déclaré, mardi à Alger, qu'un colloque national est prévu avant
la fin de l'année sur "l'exploitation des témoignages vivants" sur
la Guerre de libération. Ce colloque sera organisé sur la base
d'"une approche scientifique", a déclaré M. Rebiga à la presse en
marge d'une visite effectuée, en compagnie de la ministre de la
Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Kaouter Krikou, au domicile du moudjahid Youcef El khatib et
la moudjahida Dhrifa Ben M'hidi, à l'occasion de la célébration
du 67e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération.
Le ministère des Moudjahidine dispose de plus de 28.000 heures
d'enregistrements de témoignages vivants sur les stations phares
de la Guerre de libération, a-t-il fait savoir, soulignant que ce
colloque national a pour objectif de classer tous les témoignages
vivants enregistrés sous forme de base de données à exploiter.
Lors de cette visite, des attestations de reconnaissance ont été
remises au moudjahid Youce f El khatib et la moudjahida Dhrifa
Ben M'hidi, pour les sacrifices consentis en faveur de la patrie. A
cette occasion, le moudjahid Youcef El Khatib et la moudjahida
Dhrifa Ben M'hidi ont appelé à rester fidèle au serment fait aux
chouhada, appelant les jeunes à suivre les traces de leurs prédécesseurs. La délégation ministérielle, accompagné d'enfants
d'établissements spécialisés relevant du secteur de la Solidarité
nationale et des Scouts musulmans algériens (SMA) avait, auparavant, visité le Musée central de l'Armée où des explications
exhaustives leur ont été fournies sur les stations historiques
phares. Ce genre de visites visent à faire connaitre aux générations
montantes les faits héroïques et les symboles de la Guerre de libération.
APS

L'Alliance nationale républicaine (ANR)
a estimé, de son côté, que ces élections
locales permettront de "parachever le processus de réformes initiées par le président
de la République" et "consacrer l'édification
institutionnelle en faveur d'une prise en
charge optimale et rapide des préoccupations légitimes des citoyens aux plans
économique et social, ainsi qu'en matière
de développement local et de réduction
des disparités entre les différentes régions
du pays".
Le parti El Karama a soutenu, quant à
lui, que "les prochaines élections locales
seront une nouvelle étape dans l’instauration de la stabilité institutionnelle", alors
que le Front de libération nationale (FLN)
a assuré qu'il prendra part à ces élections
pour "consolider sa place de plus grande
force politique du pays".
66% des dossiers déposés pour les APW
acceptés
Dans cette perspective, un total de 1.158
dossiers de candidature aux Assemblées
populaires de wilayas (APW) a été retiré
dont 877 dossiers retirés par 48 partis politiques agréés et 281 par des listes indépendantes, selon les données communiquées par le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE),
Mohamed Charfi.
Un total de 22.325 dossiers de candidature aux Assemblées populaires communales (APC) a été également retiré, alors
que le nombre des formulaires de souscription de signatures individuelles pour
les APC et APW a atteint les 13.698.013.
L'ANIE a révélé, en outre, le dépôt de

1.100.634 dossiers pour les APW dont 66%
des dossiers déposés, soit 727.938 dossiers,
ont été acceptés. En effet, le 27 novembre
prochain, les 23.717.479 électeurs que
compte le corps électoral seront au rendez-vous pour élire les membres des assemblées populaires communales et de
wilayas pour un mandat d’une durée de
cinq (5) ans, au scrutin de liste ouverte à
la représentation proportionnelle avec
vote préférentiel, sans panachage, comme
le prévoit l'article 169 de la loi électorale.
Par ailleurs, un tirage au sort relatif à
la répartition du temps d'antenne entre
les candidats a été organisé dimanche en
présence des représentants des partis et
des listes indépendantes. Pour la première
fois, six (6) chaînes de la Télévision publique et cinq (5) chaînes de la radio nationale ont été mobilisées avec l'implication
de toutes les radios locales. Un volume
horaire de 318 heures pour la télévision,
315 pour les chaînes de la radio nationale
et 1.564 pour les radios locales, soit un volume horaire totale de 2.197 heures sera
consacr é à la diffusion des interventions
des candidats.
L'ANIE a attribué pour chaque liste un
numéro d'identification. Les listes partisanes sont numérotées de 001 jusqu'à 100,
alors que les listes indépendantes portent
les numéros 101 et plus pour faciliter l'opération, en sus d'un numéro d'identification
pour les assemblées populaires communales (APC) et de wilayas (APW). Concernant l'encadrement des bureaux de vote,
M. Charfi a affirmé que l'opération requiert
la mobilisation de 800.000 encadreurs
pour 61.696 bureaux et 13.326 centres de
vote.

UNIVERSITÉ

Le recrutement des diplômés universitaires
en tête des priorités du ministère de
l'Enseignement supérieur (M. Benziane)
Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique Abdelbaki Benziane a affirmé mardi à Ain Témouchent,
que les conventions signées par
son département ministériel avec
différents secteurs et partenaires
économiques privés visent le recrutement des diplômés universitaires. Lors de sa visite de travail
et d’inspection à la wilaya, M. Benziane a indiqué que l’université
algérienne enregistre chaque année la sortie de 400.000 étudiants,
soulignant que toutes les conventions signées par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique avec différents secteurs et les partenaires
économiques privés vise le recrutement des diplômés universitaires. "Le Gouvernement vise, à
travers son plan d’action, à développer l’économie nationale et réduire le taux de chômage", a-t-il
déclaré. Le ministre a fait savoir
que l’université enregistre, actuellement, 1,700 million d’étudiants,
insistant sur le fait que les demandes d’ouverture de nouvelles
spécialités pédagogiques et concernant les recherches scientifiques
et les labo ratoires doivent obéir à
de nouvelles normes basées sur le
projet de l’établissement universitaire qui repose sur l’ouverture
sur l’environnement économique,
social et international. "Un des ob-

jectifs du système de licence/master/doctorat (LMD) est l'ouverture
sur l'environnement économique,
social et international, toutefois
en pratique, certaines lacunes et
dysfonctionnements sont enregistrés et nous oeuvrons à les lever
lors des assises d’évaluation. Des
actions sont en cours pour mettre
fin à ces dysfonctionnements, en
vue d’impulser une nouvelle dynamique aux objectifs réelles du
système LMD en adéquation avec
la stratégie du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique". M. Benziane
a souligné que "parmi les missions
de l'université, la formation, la recherche et l'innovation dans le cadre d'une nouvelle vision stratégique à mettre en œuvre à travers
l'entrepreneuriat, où l'étudiant
doit être créateur de richesse de
l'entreprise et contribuer au développement durable". Lors de sa
visite, le ministre a inauguré 2.000
nouveaux sièges pédagogiques à
travers les facultés des sciences
économiques et commerciales, des
sciences de gestion et du droit et a
donné des instructions pour parachever l’équipement de trois
nouveaux amphithéâtres d’une capacité globale de 800 p laces pédagogiques avant la fin de l’année
en cours. M. Benziane a également
pris connaissance d'offres pour
certains projets qui accompagnent

la maison de l’entrepreneuriat à
l’Université "Belhadj Bouchaib"
d'Ain Témouchent, en cours de
concrétisation à travers des dispositifs de soutien à l’emploi dispensés par l’Etat. A l'occasion, le
ministre a insisté sur l’importance
de tels projets d’investissement,
ainsi que sur la nécessité d’inciter
les étudiants et les encourager à
lancer des initiatives, à la concurrence et à la conception des projets
innovants pour contribuer à la
création de richesses et avoir une
nouvelle génération pilote dans le
domaine des affaires et de l’entrepreneuriat. Le ministre a également présidé une cérémonie de
signature d'une convention de partenariat entre l'Université "Belhadj
Bouchaib" et la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya
permettant d'accompagner diverses activités sportives universitaires et a aussi honoré des enseignants de cette université promus au rang de professeur. A la
résidence universitaire de 2.000
lits pour filles, le ministre a mis
l'accent sur la bonne gestion des
résidences universitaires, la communication permanente avec les
résidents et l'activation de mécanismes de sondage d'opinion sur
la qualité des services et presta
tions au sein des cités universitaires
dans la perspective de les améliorer.
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CONSEIL DE LA NATION

12 projets de loi portant approbation d’ordonnances
transférés aux commissions spécialisées

Le Bureau du Conseil de la Nation a décidé, lors d'une réunion élargie aux présidents des groupes parlementaires et au questeur,
de transférer 12 projets de loi portant approbation d’ordonnances aux commissions spécialisées pour étude, indique mardi un
communiqué du Conseil.

"Il a été décidé lors de cette réunion, conformément à l’article 33 du règlement intérieur
du Conseil, de transférer douze (12) projets de
loi portant agrément d’ordonnances aux commissions permanentes spécialisées pour étude
et élaboration de rapports à leurs sujets", souligne
le communiqué.
Ainsi, et conformément aux dispositions de
l’article 24 du règlement intérieur du Conseil,
il a été décidé de transférer les projets de loi
portant approbation d’ordonnances à la commission des affaires juridiques, administratives,
des droits de l’homme, de l’organisation locale,
de l’aménagement du territoire et du découpage
territorial.
Il s'agit du :
-Projet de loi portant approbation de l'ordonnance numéro 21-02 du 2 Chaâbane 1442
correspondant au 16 mars 2021 déterminant les
circonscriptions électorales et le nombre de
sièges à pourvoir pour les élections du Parlement.
-Projet de loi portant approbation de l'ordonnance Ordonnance numéro 21-13 du 22 Moharram 1443 correspondant au 31 août 2021 modifiant et complétant certaines dispositions de
la loi numéro 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune.
-Projet de loi portant approbation de l'ordonnance numéro 21-06 du 18 Chaoual 1442
correspondant au 30 mai 2021 modifiant et complétant l'ordonnance numéro 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006
portant statut général des personnels militaires.
-Projet de loi portant approbation de l'ordonnance numéro 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 portant loi organique
relative au régime électoral.
-Projet de loi portant approbation de l'ordonnance numéro 21-05 du 10 Ramadhan 1442
correspondant au 22 avril 2021 modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance

numéro 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant
au 10 mars 2021 portant loi organique relative
au régime électoral.
-Projet de loi portant approbation de l'ordonnance numéro 21-10 du 16 Moharram 1443
correspondant au 25 août 2021 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance
numéro 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant
au 10 mars 2021 portant loi or ganique relative
au régime électoral.
-Projet de loi portant approbation de l'ordonnance n 21-08 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 modifiant et complétant
l'ordonnance numéro 66-156 du 18 Safar 1386
correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal.
-Projet de loi portant approbation de l'ordonnance numéro 21-09 du 27 Chaoual 1442
correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs.
-Projet de loi portant approbation de l'ordonnance numéro 21-11 du 16 Moharram 1443

HYDROCARBURES

L'Algérie mise sur le forage de 860 puits
d'exploration et de développement
entre 2021 et 2025 (Arkab)
Le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed Arkab a déclaré, mardi à Alger, que
l'Algérie misait sur le forage de 860
puits d'exploration et de développement
des hydrocarbures entre 2021 et
2025, avec une moyenne de 172 puits/an,
dans le cadre de la nouvelle dynamique du
secteur faisant suite à l'application de la nouvelle
loi sur les hydrocarbures. Auditionné par la
Commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN), dans le cadre du débat du projet de loi de finances (PLF
2022), M. Arkab a précisé que l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi sur les hydrocarbures permettra de promouvoir le patrimoine national
en hydrocarbures à travers l'octroi d'avantages
aux opérateurs nationaux et étrangers, soulignant que le forage de ces puits permettra
d'appuyer la production globale en hydrocarbures. Cette production devrait atteindre 196
millions de tonnes équivalent

pétrole (TEP) en 2025, en hausse de 8% par
rapport à la production de 2020, selon le ministre. La capacité de production de l'électricité
sera également revue à la hausse pour atteindre
31 gigawatts d'ici 2025.
Le secteur de l'énergie contribuera à la mise
en œuvre du programme national des énergies
renouvelables, à travers la réalisation de projets
de centrales solaires, avec une capacité globale
de 500 mégawatts. Le secteur prévoit pour 2022
le lancement des principaux projets structurants
dans la branche des mines, à l'instar du projet
de Ghar Djebilet pour la production de fer, du
projet intégré de transformation du phosphate,
outre les projets de développement de la pétrochimie du groupe "Sonatrach" qui permettront, a-t-il dit, d'augmenter la valeur ajoutée
de l'économie nationale, de renforcer les exportations hors hydrocarbures et de créer des
postes d'emplois directs et indirects pour l'absorption du chômage.

SECTEUR DE L’ÉNERGIE

Deux tiers du budget de fonctionnement
de 2022 dédiés au soutien du coût de
dessalement d'eau de mer (Arkab)
Deux tiers du budget de fonctionnement du secteur de l'Energie et des Mines, s'élevant à
près de 86 mds DA au titre du projet de loi de finances (PLF 2022), sont dédiés au soutien du
coût de dessalement d'eau de mer, a fait savoir mardi à Alger le ministre du secteur, Mohamed
Arkab. Auditionné par la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire
nationale (APN) dans le cadre du débat autour des dispositions du PLF 2022 , M. Arkab a
précisé que la plus grande partie du budget de fonctionnement du secteur était composée
de dotations financières dédiées au soutien du coût de dessalement d'eau de mer, soit une
enveloppe de 57 mds DA (66%). Il s'agit aussi des subventions pour les factures d'électricité
de trois wilayas des Hauts-plateaux et des wilayas du Sud s'élevant à 22 mds DA soit (25%), at-il ajouté. S'agissant du budget d'équipement du secteur, le ministre a fait savoir qu'il était
destiné principalement au programme d'appui de l'Etat à l'énergie et l'exploration minière,
dont 26,6 mds DA destinés au Fonds national de soutien à l’investissement pour l’électrification
et la distribution publique du gaz, ajoutant qu'un montant de 1,8 mds DA a été alloué aux recherches géologique et minière. Par ailleurs, M. Arkab a rappelé que le PLF 2022 prévoit une
fiscalité pétrolière estimative de 2.104 mds DA, sur la base d'un prix référentiel de 50 USD
/baril, soit une hausse de 9% par rapport à la fiscalité pétrolière prévue au titre de la Loi des
finances complémentaire (LFC 2021).

correspondant au 25 août 2021 complétant l'ordonnance numéro 66-155 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.
En outre, et conformément aux dispositions
de l’article 25 du règlement intérieur du Conseil,
il a été décidé de transférer le projet de loi
portant approbation de l'ordonnance numéro
21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8
juin 2021 portant loi de finances complémentaire
pour 2021 à la commission des affaires économiques et financières.
En application des dispositions de l’article
31 du règlement intérieur du Conseil, il a été
décidé de transférer deux projets de loi portant
approbation d'ordonnances à la commission de
la santé, des affaires
sociales, du travail et de la solidarité nationale.
Il s'agit du:
-Projet de loi portant approbation de l'ordonnance numéro 21-12 du 16 Moharram 1443
correspondant au 25 août 2021 relative aux me-

sures exceptionnelles au profit des employeurs
et des personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte, redevables en
matière de cotisations de sécurité sociale.
-Projet de loi portant approbation de l'ordonnance numéro 21-04 du 6 Ramadhan 1442
correspondant au 18 avril 2021 modifiant et complétant l'ordonnance numéro 76-106 du 17 Dhou
El Hidja 1396 correspondant au 9 décembre
1976 portant code des pensions militaires.
"Dans ce cadre, la commission des affaires
juridiques, administratives, des droits de
l’homme, de l’organisation locale, de l’aménagement du territoire et du découpage territorial
auditionnera le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire ainsi que Madame la ministre des Relations
avec le Parlement, représentante du Gouvernement, mercredi matin, et le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, durant l’après-midi du même
jour", a-t-il fait savoir.
En outre, la commission des affaires économiques et financières auditionnera, pour sa
part, le ministre de l’Industrie durant l’aprèsmidi du mercredi au sujet du projet de loi portant
approbation de l'ordonnance numéro 21-07 du
27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021
portant loi de finances complémentaire pour
2021.
De son côté, la commission de la santé, des
affaires sociales, du travail et de la solidarité
nationale auditionnera jeudi après-midi, le ministre du Travail, de l’Emploi et des Affaires sociales ainsi que la ministre des Relations avec
le Parlement, représentante du Gouvernement
le même jour à partir de 16 heures.
Par ailleurs, après étude des questions orales
et écrites déposées à son niveau, le Bureau du
Conseil de la Nation décidé de transmettre
sept (07) questions orales et quatre (04) questions
écrites au Gouvernement car, elles remplissent
les conditions réglementaires requises.

EDUCATION

Suivi faible à l'appel à la grève
dans les wilaya de l’Ouest du pays
Les wilayas dans l’Ouest
du pays ont enregistré
mardi des taux de suivi mitigés et faibles à l’appel à la
grève lancé par le Conseil
national indépendant des
personnels d’enseignement
des trois paliers (CNAPEST)
pour la régularisation de
certaines revendications
professionnelles et sociales,
a-t-on appris auprès du syndicat et des directions de
l’éducation. Le coordinateur de wilaya du CNAPEST
à Oran, Bousmaha Salaheddine, a souligné qu’un suivi
mitigé a été relevé dans ce
mouvement de grève de
deux jours avec des taux
différents dans les cycles
secondaire et moyen et faible au primaire. Il a fait savoir qu'un large suivi a été
enregistré dans certains lycées dont les lycées "Zaiter
Djameledine" et "Omrane
Benaouda " dans la commune de Gdyel, "Mustapha
Heddam", "Pasteur" et "Slimani Bennabi" à hai Essabah de la ville d’Oran, ainsi
que des CEM dont "Boutheldja Tayeb", "Benkada
Makhlouf" au chef-lieu de
wilaya. Parallèlement des
taux mitigés et faibles sont
enregistrés dans le cycle
primaire où les élèves ont
repris les cours normalement après le repos pédagogique décidé par le ministère de l’Education nationale, a-t-il ajouté. Dans

une tournée de prospection
à travers certains établissements scolaires de la wilaya
d’Oran, l’APS a noté un suivi
faible du mouvement de
grève, constatant que les
élèves ont suivi normalement les cours dans différents établissements scolaires des trois paliers dans
certaines communes, à
l’instar d’Es-Sénia et Bir El
Djir.
Le directeur de l’éducation de la wilaya, Oubelaid
Abdelkader a indiqué que
le taux de suivi de cette
grève "est très faible ne dépassant pas 1,40% dans les
trois paliers scolaires".
Dans la wilaya de Nâama,
les cours ont été assurés
normalement au niveau de
la plupart des établissements scolaires, à l'exception d’un faible suivi d'enseignants grévistes au niveau d'un nombre d'établissements du secondaire et
moyen dans les villes de
Mécheria et Ain Sefra, selon
la Direction de l'éducation.
Pour sa part, la coordination
de wilaya du CNAPEST à
Nâama a indiqué que le taux
de grève diffère dans les
trois cycles d'enseignement
et le suivi était "variable" au
niveau de 45 établissements
scolaires sur un total de 216
établissements établis par
la wilaya.
Le taux de suivi de la
grève des enseignants du

secondaire dans la wilaya
de Tlemcen a atteint 1,51 %,
selon la direction de l'éducation qui a indiqué que ce
taux représente un certain
nombre d'en seignants du
secondaire affiliés au syndicat.
Dans la wilaya de Saïda,
un faible taux de suivi a été
enregistré atteignant 7 %
pour les enseignants du secondaire, 0,52 % au cycle
moyen et 0,20 % pour le cycle primaire, selon le services de la direction d l'éducation
Le taux de suivi dans la
wilaya de Sidi Bel-Abbès a
atteint 0,64 % au niveau des
trois paliers où 50 enseignants grévistes ont été relevés lors des périodes du
matin et de l’après midi, selon la direction du secteur.
Un taux de suivi faible a été
enregistré à travers différents établissements scolaires dans la wilaya de Tissemsilt entre 0,60 et 0,68
%, selon la direction de
l’éducation. Dans la wilaya
de Tiaret, un suivi de 1.900
enseignants affiliés au
CNAPEST sur un total de
10.000 recensés par le secteur a été enregistré, selon
le secrétaire de wilaya du
CNAPEST Abdelmadjid
Khelil. Pour sa part, la direction de l’éducation de la
wilaya a parlé d'un taux de
suivi à la grève de 3,25 %.
APS
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BEJAIA

Aourir Ath Hsyen proclamé village
le plus propre de la wilaya
Le village d'Aourir Ath Hsyen, situé dans l'Akfadou à 40 km à l’Est de Bejaia, a été proclamé
village le plus propre de la wilaya à l’issue de la 2eme édition du "concours du village le plus
propre" organisé par l’Assemblée populaire de wilaya (APW) dont les résultats ont été rendus publics mardi en présence d’un huissier de justice.
La compétition a rassemblé 60 villages
qui, depuis une année (octobre 2020), se
démènent pour s’enjoliver, s’embellir et
offrir un cadre de vie des plus chatoyant à
leur habitants. Tous ont mis en œuvre des
dynamiques de promotion propre, alliant
à la fois l’environnement, dont l’aménagement des espaces publics et le développement du végétal en leurs seins, la gestion
et le traitement des déchets, la valorisation
du patrimoine sous toutes ses formes, l’attractivité touristique et l’implication des
citoyens dans le projet, notamment la participation des femmes. Enhardis par le succès de la 1 ere édition, chacun des villages a
fait l’effort d’innover en mobilisant ses habitants, soit pour prêter directement main
forte aux travaux engagés ou pour mettre
la main à la poche, si bien qu’en fin de
compte, lauréats ou pas, tous ont gagné au
vu des dynamiques créées et des solidarités
mises ou remises en place qui augurent
d’un engagement durable et plus prégnant
quant à leur prise en charge à l'avenir.
Lors de la proclamation des résultats, à
l’unanimité, les membres du jury, composé
de fonctionnaires, d’élus, d’universitaires
et de représentants
associatifs, ont souligné leur embarras
à départager les candidats, tant il est vrai
que tous ont fait montre d’ingéniosité, se
surpassant pour offrir des cadres de vie
viables et améliorer le bien-être de leurs
habitants.
A la clé, "Aourir ath Hsyen", a gagné sans

conteste, l’assentiment et les suffrages de
tous, remportant ainsi, en contrepartie, un
chèque de 5 millions de dinars et coiffant
au poteau les villages de "Seddouk Ouada"
et "Cheurfa" (Adekar), classés respectivement
2eme et 3eme, dotés de chèques d’un montant respectif de 3,5 et 2,5 millions de dinars.
Le village de Cheurfa s’est, par ailleurs,
distingué dans la catégorie environnement
et gestion des déchets, empochant ainsi
une autre récompens d'un (1) million de
dinars, à l’instar de quatre autres de ses

pairs qui ont fait valoir les mêmes aptitudes
en l’espèce et qui leur ont valu tous, une
récompense d’un montant analogue.
La cérémonie, organisée à la wilaya, en
présence des autorités locales, a drainé
grande foule, notamment celle venue des
villages récipiendaires, qui ont imprimé à
l'événement un grand moment de fête populaire, agrémenté surtout par une participation massive des femmes qui ont investi
le lieux, avec robes kabyles typiques, chants
et youyous.

PROJETS FERROVIAIRES À DJELFA

Un facteur de développement
à dimension socio-économique
Les projets de lignes ferroviaires actuellement en réalisation à Djelfa, avec des compétences algériennes, sont le
reflet d’une vision de développement durable visant la
consécration d’une véritable
croissance à dimension socioéconomique.
La wilaya enregistre actuellement la réalisation de trois
grands projets totalisant 327
km de lignes ferroviaires et
dont le taux d’avancement est
jugé "très appréciable".
Il s’agit du projet de la voie
Djelfa/Laghouat, sur une distance de 110 km, Boughezoul
/Djelfa (140 km) et de la voie
traversant le nord de Djelfa,
reliant M’sila à Tissemssilet,
en passant par El Birine et Sidi
Laadjel.
Selon le directeur local par
intérim des Transports, M.
Haouache, ces projets, inscrits
au titre de la mise en œuvre
des plans de développement
et de promotion de l'économie
nationale, mis au point par les
autorités publiques, enregistrent actuellement un taux
d’avancement estimé à 85%. Il
a souligné que d'importants
ouvrages d’art et infrastructures de base sont prévus au
titre de ces projets stratégiques,
citant, notamment, six gares
(entre monomod ale et multimodale) de voyageurs et de
marchandises, au chef-lieu de
wilaya, Hassi Bahbah, Ain
Ouessara, El Birine, et Sidi
Laadjel.
Pour s'enquérir de l'état
d'avancement de ces projets
et des éventuelles contraintes
techniques rencontrées sur le
terrain, le wali, Amar Ali Bensaad, a visité les chantiers de

ces projets structurants. Sur
place, le chef de l’exécutif local
a loué les efforts consentis par
les entreprises en charge de
ces projets saluant leurs cadres
et les travailleurs, qui ont
"prouvé leur compétence et
aptitude à réaliser des projets
stratégiques à dimension économique", a-t-il assuré.
Des entreprises Algériennes
expérimentées dans la réalisation de projets ferroviaires
La réalisation de ces projets
de lignes ferroviaires à Djelfa
est confiée à des sociétés algériennes, ayant acquis une
grande expérience sur le terrain, dont COSIDER, l'Entreprise nationale de réalisation
d'infrastructures ferroviaires
(INFRAFER ), la Société d'étude
et de réalisation d'ouvrages
d'art de l'ouest (SERROR) et la
Société algérienne des ponts
et travaux d'arts (SAPTA).
Le suivi est assuré, également par des bureaux d’études
algériens. Le directeur du projet de la ligne Djelfa /Boughezoul, Smail Hellal, a indiqué
que ce tronçon de 140 km traversant la wilaya du nord au
sud, comporte la réalisation
de deux gares ferroviaires à
Ain Ouessara et Hassi Bahbah,
outre cinq (5) viaducs, 40 ouvrages d’art et 3 tunnels.
La ligne Djelfa/Laghouat
comprendra, quant à elle, deux
gares multimodales, à Djelfa
et Laghouat, actuellement en
cours d'achèvement, en plus
de 45 ouvrages d’art et 133 installations pour, notamment,
l’évacuation des eaux de pluie,
a informé le directeur du projet
Sid Ali Derbal.

Des projets à dimension
stratégique
"Ces projets de lignes ferroviaires traduisent, par leur
dimension stratégique, la forte
volonté de l’Etat de renforcer
le maillage du réseau ferroviaire national dans une démarche de développement
économique à le long terme",
a indiqué à l’APS, Abdelkader
Mezari, chargé de communication auprès de l’Agence nationale d’études et de suivi de
la réalisation des investissements ferroviaires(ANESRIF).
Le même responsable a
ajouté que ces lignes, dont ?a
?bénéfic?ié? la wilaya de
Djelfa?, ?notamment ?les
lignes Boughzoul/Djelfa et la
ligne Djelfa/Laghouat, sont un
"?acquis ?très importants"
pour la wilaya, relevant que
ces deux lignes, dont les travaux de réalisation progressent
à un rythme appréciable, suivant les délais fixés, ?rentrent
dans le cadre du grand projet
structurant de la ligne ferroviaire qui reliera le n rd au
sud du pays sur une distance
de 2000 km. Concernant cette
ligne stratégique Nord/sud, le
responsable a annoncé le lancement "prochainement", des
travaux de réalisation du tronçon Hamdania/El Affroune (40
km), quant à l’axe Chiffa
(Blida)/Boughezoul (Médéa),
les études techniques sont en
cours de finalisation, a-t-i indiqué en relevant que le relief
difficile de la région exige la
réalisation de tunnels et de
nombreux ouvrages d’art pour
maintenir une vitesse du train
de 220km/h.
"Les projets de lignes fer-

roviaires sont un moyen pour
assurer un décollage économique de la région", a estimé,
pour sa part, Dr.Slimane Chibout, de la faculté des sciences
économiques de l’université
de Djelfa. Outre la contribution
de ces projets dans la résorption du chômage, ils permettront également de désenclaver toutes les régions traversées par ces lignes, du Nord
au Sud du pays et de l’Est à
l’Ouest, tout en assurant leur
développement a-t-il observé.
Ces projets de lignes ferroviaires entraîneront, par ailleurs, un renforcement des infrastructures de base à même
d'encourager l'investissements, par l'implantation de
ports secs et de grandes zones
industrielles ce qui donnera
un essor à l’activité commerciale dans toute la wilaya qui
jouit d’un emplacement stratégique au cœur du pays", a
soutenu le Dr.Chibout.
L’universitai re n’a pas
manqué de relever que ces
projets de lignes ferroviaire
répondent aussi a une demande sociale, soulevée à divers occasions, portant sur l’intégration de spécialités des
métiers de la voie ferrée dans
la nomenclature de la formation professionnelle, dans une
démarche participative visant
à assurer une main d’œuvre
locale qualifiée. Une doléance
d'ailleurs satisfaite par le ministre du secteur, lors d’une
visite dans la wilaya, durant
laquelle a été souligné l’impératif de la signature d’une
convention dans le domaine,
entre les secteurs des Transports et de la Formation professionnelle.
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EL-MENEA

Plus de 100
hectares comme
première
expérience
de culture du
Colza (DSA)
Une superficie de 107 hectares est consacrée,
à titre expérimental, à la culture du Colza dans
le cadre de la campagne 2021/2022 qui débutera
le 15 novembre courant dans la wilaya d’ElMenea, selon la direction locale des services
agricoles (DSA).
Cette première expérience de culture de colza
sous pivots, en tant que culture stratégique destinée à l’agro-industrie, s’inscrit dans le cadre
d’une opération de sensibilisation des agriculteurs à la plantation de cette culture qui améliore
les caractéristiques physiques du sol et offre
également un fourrage riche en protéines aux
élevages bovin, caprin et ovin, a affirmé mercredi
à l’APS le DSA, Youcef Mosbah. L’expérience
vise à encourager l’investissement dans ce genre
de cultures agricoles en vue de l’extension de la
surface lui étant réservée à travers différentes
régions, de la réduction des coûts d’aliments
de bétail, et de la création d’une industrie agroalimentaire, a-t-il souligné.
Cette surface cumulée de 107 hectares dédiée
à la culture du Colza a été circonscrite dans les
zones pourvues de ressources hydriques abondantes, situées principal ement à El-Menea et
Hassi El-Gara.
Le développement de la culture du Colza,
utilisé pour l’alimentation animale, pour la production d’huile alimentaire ainsi que la production de biocarburant, contribuera par une
large implication des agriculteurs à la réduction
aussi de la facture des importations.
Selon l’ingénieur en chef de la DSA de Ghardaia, Khaled Djebrit, la culture du colza dans
les wilayas de Ghardaia et El-Menea, bien qu’elle
soit encore à son stade expérimental, donne des
résultats "probants", laissant déjà entrevoir la
possibilité de la développer à plus grande échelle,
comme culture stratégique agro-industrielle
(transformation en matière première pour la
production d’huile de table).
Cette plante oléagineuse est résistante au climat aride, peu consommatrice en eau, non-exigeante en fertilisants organiques, en plus de sa
particularité de contribuer à la réhabilitation
des sols dégradés et appauvris, a expliqué M.Djebrit. Tenant compte des potentialités hydriques
et les étendues de terres pour l’investissement
agricole dans la wilaya d’El-Menea, les pouvoirs
publics ont placé la redynamisation du secteur
agricole dans le sud du pays comme une des
priorités, afin de répondre aux aspirations des
acteurs de l’agriculture et développer une agriculture intensive et stratégique contr ibuant à
la sécurité alimentaire du pays.
Pour cela, il a été créé un Office de l’agriculture
saharienne pour le développement de l’agriculture industrielle (ODAS) comme un instrument
ambitieux et moderne de mise en œuvre de la
politique nationale de promotion et de développement des cultures dites stratégiques.
S’inscrivant dans le cadre de la nouvelle stratégie de développement du sud du pays, cet
office (ODAS) a pour objectif de promouvoir la
production végétale et animale et inciter le développement des grandes unités agricoles intégrées dans les wilayas du sud à forte potentialités
hydriques, notamment le développement des
grands périmètres de culture stratégiques (céréaliculture) et des unités maraîchères et laitières
induisant le développement d’unités agroalimentaires.
L’ODAS, dont le siège est à El-Menea a pour
mission la facilitation et la promotion de l’investissement agricole et agro-industriel par la
mise en valeur des terres sahariennes, la gestion
rationnelle du foncier, et la mise en œuvre de la
politique nationale de promotion et de développement des cultures industrielles dites stratégiques, qui sont destinées à la transformation
pour réduire les importations et consolider la
sécurité alimentaire du pays.
La wilaya d’El-Menea dispose d’énormes potentialités dans le domain e agricole, dont certains
produits susceptibles d’être labélisés, a soutenu
le DSA de la wilaya, lançant un appel aux agriculteurs désireux de se lancer dans cette nouvelle
filière oléagineuse afin de prendre attache avec
les services de la DSA.
APS
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Programmes
d'équipement de 5 mds
DA pour l'année 2022
(ministre)

Le montant des crédits de paiement relatifs à
l'équipement proposés par le ministre de
l'Environnement au titre de la Loi des Finance (LF)
2022 a atteint 5 mds DA dont 352 millions DA destinés aux nouveaux programmes, tandis que le montant des programmes en cours a touché 4,480 mds
DA, a indiqué mardi à Alger la ministre de
l'Environnement, Samia Moualfi.
Présentant le rapport sur les programmes en
cours de réalisation du secteur de l'Environnement
et le budget proposé dans le cadre de la LF 2022,
devant la Commission des finances et du budget de
l'Assemblée populaire nationale (APN), la ministre
a fait savoir que son département avait proposé
dans le cadre de la LF des projets à priorité vitale et
à caractère national, à moyen et court termes avec
une enveloppe de 41 mds DA.
Concernant les mesures fiscales, la ministre a
indiqué que la révision du recouvrement de la Taxe
d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et
l'introduction de la Taxe écologique sur les véhicules de moins de 3 ans ainsi que l'amendement de
la taxe sur les activités polluantes ou dangereuses
ont été proposés.
Elle a ajouté que son département ministériel
avait récemment envoyé une correspondance au
ministère de l'Intérieur concernant les ordures
ménagères en vue d'activer le rôle de la Police
urbaine dans le but de taxer les contrevenants.
"Nous avons mis l'accent sur la nécessité d'appliquer les sanctions prévues dans la loi 03/10 concernant le dépôt anarchique des ordures ménagères", a
soutenu la ministre.
Les taxes sur l'environnement sont perçues au
profit du Trésor public, des budgets des communes
ou du Fonds national de l'environnement et du littoral, a fait savoir la ministre.
Un dispositif informatique sera mis en place à
l'effet d'améliorer et de mettre en œuvre les législations de fiscalité sur l'environnement, selon la
ministre.
1ère édition des assises de l'économie
circulaire en 2022
Concernant l'économie circulaire, Mme. Moilfi a
annoncé qu'une dimension économique sera
conférée au domaine de l'environnement où les
premières assisses sur l'économie circulaires
seront organisées en 2022.
Toutes les procédures administratives relatives à
l'octroi des autorisations et des agréments pour
l'exercice des activités d'économie circulaire seront
facilitées, a-t-elle fait savoir.
Les lois relatives à l'environnement seront actualisées notamment la loi 03/10 relative à la protection
de l'environnement dans le cadre du développement durable, la loi 02-02 relative à la protection et
à la valorisation du littoral et la loi 19/01 relative à la
gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets, a
précisé la ministre faisant savoir que les textes d'application des lois relatives à l'environnement seront
élaborés.
Selon la ministre, de nouvelles lois relatives à la
pollution atmosphérique et aux changements climatiques devront être élaborées en 2022.
Répondant aux questions des membres de la
Commission des finances et du budget de
l'Assemblée populaire nationale (APN), ayant porté
essentiellement sur la modalité de gestion des différents types de déchets notamment au niveau local,
la ministre a fait état de la prise en charge de l'élimination de la pollution industrielle à travers plusieurs opérations à leur tête l'élimination des
dépôts de pesticides expirés en vertu d'une convention conclue entre les ministères de
l'Environnement et de l'Agriculture et du
Développement rural.
Concernant la protection de l'environnement
saharien et des ressources animales contre les
déchets pétroliers, Mme Moualfi a fait savoir que la
gestion des résidus pétroliers est soumise aux dispositions de la loi 19/1 relative à la gestion, au
contrôle et à l'élimination des déchets où il est strictement interdit de transférer ces déchets vers des
lieux non autorisés.
Les sociétés mises en cause doivent assumer la
responsabilité de la gestion et du traitement de ces
déchets, a précisé la ministre, soulignant que ces
derniers sont déposés dans des bassins aménagés à
cet effet de manière temporaire en attente de solutions adéquates.
Les services environnementaux œuvrent en
coordination avec la société Sonatrach pour la clôture et le contrôle de ces bassins, en tant que
mesure d'urgence à même d'empêcher l'accès des
chameaux à ces lieux, a-t-elle précisé.

ÉCONOMIE NATIONALE

Jeudi 4 novembre 2021

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.

INDUSTRIE

La plateforme d’évaluation des capacités
d’innovation des PME opérationnelle
à partir du 9 novembre

La plateforme numérique pour l’évaluation des capacités d’innovation des
PME, mise en place par l’Institut national
algérien de la propreté industrielle
(INAPI) en partenariat avec l’Agence
nationale de développement des PME et la
promotion de l’innovation (ANDPMEPI),
sera lancée officiellement à partir du 9
novembre en cours, a annoncé mardi à
Alger le directeur général de l’INAPI,
Abdelhafid Belmehdi.
"Cette plateforme réalisée par
l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI) en Algére comporte
un questionnaire qui permettra d’établir,
sur la base des réponses recueillies, des
diagnostics personnalisés sur les capacités
d’innovation propres à chaque entreprise", a indiqué M.
Belmehdi, lors d’une journée d’information dédiée aux PME sur les outils de
diagnostics offerts par l’OMPI.
Le rapport de diagnostique sur l’état

des lieux de la propriété intellectuelle au
sein de ses entreprises permettra d’établir
un plan d’action de formation et de sensibilisation à l’intention de ses entreprises
pour une meilleure maîtrise de la propriété industrielle au niveau national,
selon le même responsable.
Quant à l’intérêt de cette application, il
a affirmé que le diagnostic permettrait à
l’INAPI et l’ANDPMEPI de cerner les problèmes de chaque entreprise et d’évaluer
ses potentialités en matière d’innovation
afin de l’aider à concrétiser ses projets tout
en protégeant sa propriété intellectuelle.
De son côté, le directeur général de
l’ANDPI, Hakim Taousar, a tenu à rappeler que cet atelier vient suite au partenariat
signé avec l’INAPI en octobre dernier dans
l’objectif d’introduire la dimension relative à la propriété industrielle dans les
PME . M. Taousar a relevé que "certaines
PME n’étaient toujours pas conscientes de
l’importance de la protection de leur pro-

priété industrielle dans leur activité.
"Elles négligent cette aspect important
qui protège leurs créations, leurs marques
et leurs inventions", a-t-il fait constater,
soulignant que la propriété industrielle
fait partie de l’actif immatériel de l’entreprise qui lui permet sa pérennité tout en
étant compétitive. Evoquant le rôle de
l'agence dans le développement des PME ,
Il a fait savoir que son institution comptait
17 pépinières à travers 31 wilayas pour
héberger les entreprises et 28 centres
d’appui et de conseil (CAC) aux PME.
Il a rappelé le rôle du CAC qui consiste à
accompagner les porteurs de projet (de
l’idée du projet jusqu’à sa maturation).
Outre l’accompagnement des porteurs
de projets dans toutes leurs démarches
administratives (CNRC, Impôts, assurances), le CAC les aide également a
acquérir des prêts auprès des banques en
se portant garant pour le remboursement
de ces crédits par le biais du FGAR.

CIMENT

Lafarge Algérie franchit la barre
des 2 millions de tonnes à l'export
Le cimentier Lafarge
Algérie, filiale du Groupe
suisse Holcim, a franchi, pour
la première fois, la barre des 2
millions de tonnes de ciment et
clinkers mortiers en exportation, a indiqué mardi un communiqué de l'entreprise.
Le cimentier a souligné que
ce chiffre est réalisé en moins
de 5 ans après le début des
exportations du ciment en
Algérie. En comparaison avec
l'année précédente où le
volume exporté était de 1,2 million de tonnes, le chiffre réalisé
en 2021 signifie une évolution
de plus de 100% par rapport à
2020, souligne le document.
Rappelant qu'elle a commencé à exporter du ciment
vers I'Afrique de l'ouest dès
2017, Lafarge Algérie affirme
qu'elle ambitionne d'exporter
2,5 millions de tonnes d'ici la
fin de l'année en cours et 2,6
millions de tonnes pour l'année suivante. "Ces volumes

peuvent être plus ambitieux si
les contraintes logistiques que
les opérateurs subissent dans
la chaine de l'export seront
surmonter", a-t-elle souligné.
Dans ce sens, Lafarge
Algérie explique que l'industrialisation de logistique et
l'automatisation de chargement des navires "est le passage obligatoi re qui permettra
à l'Algérie de s'imposer sur le
marché international du
ciment et du clinker" afin d'exporter les 10 millions de tonnes
par an qui généreront plus de
400 millions de dollars par an.
Sur ce volet Lafarge Algérie,
avec l'appui du Groupe
Holcim, a initié localement
plusieurs projets d'investissement à la hauteur des ambitions, à savoir une plateforme
logistique dédiée à l'exportation de clinker, premier hall de
stockage inauguré en juin
2020, et une extension sera
opérationnelle avant la fin de

l'année en cours, ainsi que l'acquisition d'un Shiploader, avec
une capacité de chargement de
18.000 tonnes/Jour, rappelle le
communiqué.
Soulignant que pour le
Groupe Holcim, "l'AIgérie
constitue un important pôle de
production et d'exportation
dans le bassin méditerranéen",
Lafarge Algérie affirme qu'elle
continue de renforcer ses
capacités vers l'exportation, à
partir de plusieurs ports algériens (Oran, Mostaganem, Jijel,
Skikda et Annaba), et vers des
marchés extrêmement compétitifs
(Africains,
Méditerranéens, Européens et
Américains). Le cimentier a
assuré
également
qu'il
demeure engagé "en faveur de
l'initiative et de la forte volonté
du Gouvernement à contribuer au développement économique et social du pays et à
la diversification des revenus
extérieurs hors hydrocar-

bures" Cette barre symbolique
de deux millions de tonnes est
largement atteinte grâce à "la
mobilisation interne de toutes
nos équipes en central en dans
les usines à M'Slla, Oggaz et
Cilas , et aussi au soutien des
pouvoirs publics, ports, service
des douanes et police aux frontières", indique le CEO de
Lafarge Algérie, Nicolas
George, cité par le communiqué.
L'objectif d'exporter 2,6 millions de tonnes, soit 100
navires expédiés des ports de
l'Algérie, "met en lumière l'ambitieux programme d'exportation de Lafarge Algérie", portant notamment sur l'exportation d'importantes quantités
de tous les produits et solutions (ciments, clinker et mortiers), et bénéficie du support
commercial et logistique de
Holcim Trading à Zurich,
assure le communiqué.
APS
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Le pétrole consolide, le marché envisage
un geste de l'Opep+

Les cours du pétrole ont terminé mardi en ordre dispersé à quelques heures du début de
la réunion mensuelle du groupe Opep+ jeudi, certains opérateurs envisageant désormais la possibilité d'une hausse plus importante que prévue de la production.

jusqu'en septembre 2022.
Mais "certains pensent
maintenant que l'Opep pourrait aller au-delà" pour soulager le marché, a expliqué
James Williams, du cabinet
WTRG Economics. Après une

première salve dimanche en
marge du G20 de Rome, le
président des Etats-Unis Joe
Biden a, de nouveau, envoyé
un message clair à l'Opep+,
qui a jusqu'ici été insensible
aux pressions du gouverne-

ment américain. "Si vous jetez
un oeil aux prix de l'essence,
aux prix du brut, c'est la
conséquence du refus de la
Russie ou des pays de l'Opep
d'extraire plus de pétrole", a
déclaré mardi Joe Biden en
marge de la COP26 sur le climat à Glasgow.
Le prix moyen de l'essence
s'est stabilisé mardi aux EtatsUnis
après
plusieurs
semaines de progression,
selon les données de l'association d'automobilistes AAA.
Il reste cependant supérieur de 60% à son niveau d'il y
a un an.
En Californie, le prix du
gallon d'essence ordinaire
(3,78 litres) n'est plus qu'à 6
cents de son record absolu de
4,67 dollars, établi en octobre
2012.

GAZ EN MER NOIRE

Le roumain Romgaz rachète
la part d'ExxonMobil

La compagnie Romgaz, contrôlée
par l'Etat roumain, va racheter la part
du groupe américain ExxonMobil dans
un projet d'extraction du gaz en mer
Noire, selon un communiqué de la
Bourse de Bucarest. "Le prix payé par
Romgaz pour 100% des actions
d'ExxonMobil
Exploration
and
Production Romania Limited s'élèvera
à 1,06 milliard de dollars (914 millions
d'euros), avec une marge positive de 10
millions de dollars", précise ce communiqué.
ExxonMobil détenait 50% des
actions du projet Neptun Deep - une
concession s'étalant sur 7.500 km2, à

une profondeur allant jusqu'à 1.700 m le restant étant détenu par l'autrichien
OMV. Les deux groupes avaient
annoncé en 2012 la découverte dans le
secteur roumain de la mer Noire d'un
gisement de gaz "allant de 42 à 84 milliards de m3". Ils y ont depuis investi
plus de 1,5 milliard de dollars.
Mais neuf ans plus tard, l'extraction
n'a toujours pas commencé, en raison
notamment de l'adoption en 2018
d'une loi introduisant des conditions
restrictives et des impôts progressifs
sur les revenus des sociétés détenant
des concessions en mer Noire. Le gouvernement social-démocrate de

l'époque estimait que l'exploitation du
gaz en mer Noire pourrait rapporter 40
milliards de dollars à la Roumanie
jusqu'en 2040.
Plusieurs groupes pétroliers avaient
dénoncé ce texte qui risquait de
"décourager les investissements" et
aboutir à une baisse de la production.
La Roumanie, l'un des plus grands
producteurs de gaz et de pétrole au
sein de l'Union européenne, bénéficie
d'une relative indépendance énergétique, mais alors que ses réserves
s'épuisent, elle a été amenée en 2021 à
augmenter ses importations auprès du
groupe russe Gazprom.

MONNAIES

Légère hausse du dollar face à l'euro
Le dollar remontait légèrement face à l'euro mercredi, les investisseurs
optant pour la prudence
avant le résultat de la réunion de la Réserve fédérale
américaine. Le dollar prenait 0,15% face à l'euro à
1,1596 dollar, alternant
hausse et baisse depuis le
début de la semaine. Malgré
de vifs mouvements en fin
de semaine précédente, la
parité euro-dollar est peu
ou prou au même niveau
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Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en janvier a fini à l'équilibre
(+0,01%) par rapport à la clôture de lundi à Londres, à
84,72 dollars.
A New York, le baril de West
Texas Intermediate (WTI)
pour le mois de décembre a
lâché 0,16% à 83,91 dollars.
Depuis plusieurs jours déjà
le marché a le regard tourné
vers la réunion mensuelle de
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de
ses alliés de l'accord Opep+,
jeudi.
Jusqu'ici, les opérateurs
s'accordaient sur le maintien
par l'Opep+ du calendrier,
annoncé en juillet, de relèvement mesuré de la production, en ajoutant 400.000
barils par jour chaque mois

DK NEWS

qu'avant la réunion de la
Banque centrale européenne jeudi dernier. Selon
les analystes, l'attention est
clairement sur la Fed
aujourd'hui.
La banque centrale
devrait annoncer la réduction progressive de son soutien à l'économie à travers
ses achats d'actifs. Les
questions principales sont
le rythme de cette réduction, et les commentaires
sur l'inflation et l'emploi du

président Jerome Powell,
ajoutent les analystes. Alors
que la BCE a opté pour l'attentisme face à l'inflation,
préférant continuer de soutenir l'économie alors que
la reprise s'essouffle, la Fed
pourrait au contraire signaler qu'elle compte relever
ses taux directeurs plus tôt
que prévu.
Les cambistes n'en
auront pas pour autant fini
avec les banques centrales:
jeudi, ils prendront con

naissance des décisions de
la Banque de Norvège et de
la Banque d'Angleterre
(BoE).
La Norvège a été la première banque du G10, qui
rassemble dix des devises
les plus échangées au
monde, à remonter son
taux directeur depuis le
début de la pandémie de
Covid-19.
La BoE pourrait bien la
rejoindre, estime les observateurs.

AVIATION

Lufthansa réalise un bénéfice trimestriel,
une première depuis le début de la pandémie
Le premier groupe européen du
transport aérien Lufthansa a réalisé au
troisième trimestre 2021 son premier
bénéfice opérationnel depuis le début
de la pandémie et prévoit de "diviser
par deux" la perte annuelle comparée à
2020 grâce à la nette reprise du trafic
aérien, a-t-il annoncé mercredi.
La compagnie a vu son chiffre d'affaires presque doubler sur un an et a
réalisé un maigre bénéfice d'exploitation (EBIT) ajusté de 17 millions d'euros entre juillet et septembre, comparé
à une perte de 1,3 milliard sur cette
même période en 2020.
En net, Lufthansa affiche toujours
une perte: -72 millions d'euros.
Sur l'ensemble de l'année 2020,
l'EBIT ajusté avait plongé à -5,5 milliards d'euros, une perte record pour

l'entreprise, au moment où le Covid-19
a entrainé l'arrêt quasi-total des liaisons aériennes. Avec le retour dans le
vert "nous avons atteint une étape
importante sur notre chemin de sortie
de crise", s'est félicité le patron,
Carsten Spohr.
Désormais, les réservations "progressent nettement" et atteignent 80%
du niveau d'avant-crise, après "une
forte hausse de la demande" déjà cet
été, selon un communiqué du groupe,
qui a récemment remboursé la
majeure partie des aides publiques
obtenues l'année passée pour assurer
sa survie.
Le nombre de passagers s'est établi
le trimestre dernier à 46% du niveau
d'avant-crise. Tiré par la saison estivale, les capacités -représentant le

nombre de sièges ouverts à la réservation en fonction de la demande attendue- ont atteint 50% comparé à la normale précédant la pandémie. Cet indicateur phare doit progresser à 60% au
quatrième trimestre et atteindre 40%
sur l'ensemble de l'année 2021 avant de
monter à 70% pour 2022.
Sur le plan social, Lufthansa a supprimé plus de 30.000 postes dans le
monde, sur 140.000 dans le cadre
d'une vaste restructuration visant à
économiser 3,5 milliards d'euros par
an dès 2024.
2,5 milliards sont déjà réalisés et
3.000 emplois restent à couper en
Allemagne, précise l'entreprise.
La restructuration a coûté 520 millions d'euros sur les neufs premiers
mois de l'année.

Taux de chômage
en baisse à 9,2%
en septembre (Istat)
Le taux de chômage en Italie a baissé en septembre, à 9,2%, en reculant de 0,1 point par rapport
au mois précédent, mais il a augmenté pour les
jeunes, a annoncé mercredi l'Institut national des
statistiques (Istat).
Le chômage des jeunes de 15-24 ans a progressé
ainsi de 1,8 point à 29,8%, soit le même niveau
qu'en septembre 2020.
Le taux de chômage des femmes a baissé de 0,1
point à 10,5% sur un mois, mais reste nettement
plus élevé que celui des hommes, également en
baisse de 0,1 point, à 8,1%.
Le nombre de personnes à la recherche d'un
travail a reculé de 5,6% en septembre par rapport
au mois précédent, soit 137.000 demandeurs d'emploi en moins.
Le taux d'emploi général de la population active
a augmenté de 0,2 point à 58,3% comparé à août.
Par rapport à février 2020, mois qui a précédé le
début de la pandémie de Covid-19, le nombre d'actifs occupés reste cependant inférieur de plus de
300.000, précise Istat.
L'interdiction de licencier, une mesure unique
en Europe instaurée par l'Italie après l'éclatement
de la pandémie, avait expiré début juillet pour les
grandes entreprises.
Mais la fin de ce disposi tif n'a pas donné lieu à la
vague de licenciements redoutée par les syndicats.
Pour les petites et moyennes entreprises,
notamment dans les services, ainsi que les industries du textile, de la mode et de la chaussure, l'interdiction a été levée fin octobre.

ALLEMAGNE

Légère amélioration
de la crise
d'approvisionnement
pour l'industrie
Les problèmes de pénuries de matériaux qui
plombent actuellement l'industrie allemande se
sont légèrement améliorés en octobre, même si les
entreprises s'attendent à ce que la situation reste
difficile dans les prochains mois, selon une étude
publiée mardi.
Ainsi, "70,4% des entreprises se plaignent de
pénuries et de problèmes de livraison en produits
intermédiaires et en matières premières", soit
"sept points de moins par rapport à septembre",
selon ce sondage réalisé par l'institut économique
IFO.
Malgré cette légère amélioration, "les entreprises s'attendent à ce que les pénuries se poursuivent", commente Klaus Wohlrabe, directeur des
recherches pour l'institut, cité dans un communiqué.
Selon l'étude, les entreprises manufacturières
tablent sur une poursuite de ces difficultés pendant "huit mois en moyenne".
Pour l'industrie chimique, le délai attendu est
même de "dix mois".
En conséquence, "il est trop tôt pour parler
d'une détente", résume le même responsable.
L'industrie allemande, pilier de la première
économie de la zone euro, est plombée depuis plusieurs mois par des pénuries mondiales de certaines matières premières.
La pandémie a bouleversé les chaînes mondiales d'approvisionnement, conduisant à des goulots d'étranglement notamment sur les marchés
des composants électroniques, du bois, des plastiques et de l'acier.
Le secteur automobile souffre particulièrement
du manque de semi-conducteurs, qui force les
constructeurs à réduire leur production ou même
fermer temporairement des usines, selon la même
source. En septembre, le marché automobile a
ainsi encaissé son pire mois depuis 30 ans, avec
moins de 200.000 véhicules neufs écoulés.
La production industrielle a quant à elle reculé
de 4% en août, derniers chiffres disponibles.
Ces perturbations alimentent une forte hausse
des coûts : en septembre, ceux-ci ont grimpé de
14,2% pour les industriels allemands, une augmentation jamais vue depuis octobre 1974.
"L'augmentation des prix se répercutent sur
l'ensemble de l'économie", commente M.
Wohlrabe.
En Allemagne, l'inflation est ainsi attendue à 3%
en 2021 par le gouvernement, au plus haut depuis
1993, après la Réunification.
APS
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ZONES D'OMBRE

33 milliards DA pour
le soutien à la gestion
des déchets (PLF 2022)

1.656 projets raccordés à l'électricité
et 1.575 autres au gaz à fin septembre

Un montant de 33 milliards DA a été alloué, au titre du projet de
loi de finance (PLF) 2022, à la réalisation et au soutien des mécanismes de gestion des déchets, a révélé, mardi à Alger, la ministre de
l'Environnement, Samia Moualfi. "Compte tenu de la spécificité et
de l'importance de la capitale Alger, un montant de 33 milliards DA
a été affecté au soutien de la gestion des déchets dans cette wilaya", a
indiqué la ministre lors de la présentation du rapport sur les programmes en cours de réalisation du secteur de l'Environnement et
le budget proposé dans le cadre de la LF 2022, devant la Commission
des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN).
Parmi ces projets, Mme Moualfi a cité le projet de réalisation d'un
complexe de gestion intégrée des déchets dont le coût s'élève à 30
milliards Da, tandis que 3 milliards Da ont été consacrés à la réalisation du 3ème et 4ème réservoirs au Centre d'enfouissement technique (CET) de Hamici. La ministre a, en outre, évoqué le projet de
transport des déchets ménagers par voie ferrée, précisant que ce
projet était en phase d'étude.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

30 décès et 1187 blessés
en une semaine
Trente (30) personnes ont trouvé la mort et 1187 autres ont été
blessées dans 1026 accidents de la circulation, survenus à travers différentes régions du pays, selon un bilan hebdomadaire (du 24 au 30
octobre 2021) publié mercredi par la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Djelfa avec
cinq (5) morts et 25 blessés dans 22 accidents de la route, précise la
même source. Par ailleurs, les éléments de la Protection civile ont
effectué, durant la même période, 1158 interventions pour procéder
à l'extinction de 836 incendies urbains, industriels et autres, les plus
importants ayant été enregistrés dans la wilaya d’Alger, soit 250
interventions pour l’extinction de 200 incendies, ajoute le communiqué. Aussi, pour les opérations diverses, 5067 interventions ont
été effectuées pour l’exécution de 4243 opérations d'assistance aux
personnes, ainsi que le sauvetage de 328 personnes en danger.
Pour ce qui est des opérations de lutte contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 186 opérations de sensibilisation à travers 58 wilayas afin de rappeler aux citoyens la nécessité du respect
de confinement, le port de bavettes ainsi que les règles de la distanciation sociale, précisant que 103 opérations de désinfection générale ont été effectuées à travers 58 wilayas et ont touché l’ensemble
des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles.

(Arkab)
Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a affirmé, mardi à Alger,
que 1.656 projets avaient été raccordés à l'électricité et 1.575 autres au gaz
naturel au niveau des zones d'ombre à fin septembre.
Auditionné par la
Commission des finances
et
du
budget
de
l'Assemblée
populaire
nationale (APN) dans le
cadre du débat autour des
dispositions du projet de
loi de Finances 2022 , M.
Arkab fait savoir que
son secteur poursuivait ses
efforts en termes de raccordement au gaz et à
l'électricité "en dépit des
difficultés financières que
traverse Sonelgaz", notamment au niveau des zones
isolées où sont installés
des projets générateurs de
richesses et d'emploi à
l'image des coopératives
agricoles.
Jusqu'à fin septembre
dernier, les deux centrales
électriques de Bellara
( Jijel) d'une capacité de
(890 mégawatts) ont été
entièrement mises en service, outre celle de Naama
(650 mégawatts), a affirmé
le ministre, ajoutant que
les travaux de la centrale
Oumache de Biskra (639
mégawatts) seront "bientôt" achevés.
1556 projets ont été raccordés à l'électricité et 1575
autres au g az naturel dans
les zones d'ombres, en sus
du raccordement de 17.437
terrains agricoles sur un
total de 49.474 terrains à
ces deux énergies vitales.

Le ministre a annoncé
également le raccordement de plus du tiers des
investisseurs au gaz naturel et électricité, soit 605
investisseurs sur 1.595
pour l'électricité et 190
investisseurs sur 461 pour
le gaz naturel.
M. Arkab a en outre
souligné que son secteur
poursuivra l'application de
la feuille de route tracée
dans le cadre de la mise en
œuvre du programme de
la relance économique,
initiée par le président de
la République, laquelle
consiste en le renouvellement des réserves du pays
en hydrocarbures et l'augmentation de la production initiale, l'élargissement de la base minière du
pays et le développement
des activités créatrices de
la richesse et des postes

d'emploi, à l'instar de l'industrie pétrochimique, le
raffinage des hydrocarbures et la valorisation des
produits miniers.
Ainsi, l'amélioration du
rendement des raffineries
ainsi que le recours exclusif à l'essence sans plomb
ont permis d'augmenter
les capacités de production et de mettre fin à l'importation de l'essence et du
gasoil, ce qui a réduit de
moitié la facture d'importation des produits pétroliers par rapport à l'année
2020.
Pour M. Arkab, le développement du secteur des
min es consiste, dans sa
première étape, en l'adaptation du cadre législatif à
travers la révision ou la
reformulation d'une nouvelle loi sur les mines en
vue de conférer davantage

d'attractivité à ce domaine
minier national, de simplifier les mesures d'octroi
des titres miniers et d'encourager l'investissement
national et étranger.
Le programme tracé,
selon le ministre, repose
sur le développement de
l'infrastructure
géologique et le lancement d'un
programme des études et
des recherches minières
devant couvrir 26 projets à
travers 32 wilayas, avec une
enveloppe financière de
près de cinq (5) milliards
DA, indiquant que le taux
d'avancement des projets
oscillait entre 10 et 95%, ce
qui a permis d'approfondir le savoir géologique et
minière et d'identifier de
nouvelles explorations
pour les investissements.
Ledit programme a
pour objectif de renforcer
les activités minières à travers le développement des
résidus et des sites miniers
ciblés dans le cadre de l'inventaire des métaux,
notamment l'or.
Il vise en outre la valorisation industrielle des ressources minières par le
développement des projets structurels des mines
de fer "Ghar Djbilat" et du
phosphate intégré, du zinc
et du plomb à Oued
Amizour (Béjaia).

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Ben Attou s'entretient avec la directrice de l'OIT en Algérie
sur l'emploi dans le secteur
Le ministre de la Transition énergétique et des Energies
renouvelables, Ben Attou Ziane a reçu la directrice du Bureau
de l'Organisation internationale du Travail (OIT) pour
l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie, Rania
Bikhazi, accompagnée de la chargée des programmes au sein
du même bureau, Rosa Benyounes, a indiqué mardi un communiqué du ministère.
Lors de la rencontre qui s'est tenue jeudi dernier, en présence de cadres du ministère, M. Ben Attou a passé en revue
les efforts consentis par l'Etat algérien, et à travers lequel, le
secteur de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, en matière d'emploi, de création de postes d'emploi et
de promotion des droits des travailleurs et de leurs conditions
professionnelles.
Dans ce cadre, le ministre a indiqué que son secteur s'employait à concrétiser les objectifs de l'emploi, notamment à
travers les projets de développement des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique qui offrent des opportunités
considérables, en vue de créer des postes d'emploi, à savoir
exp erts, gestionnaires, techniciens et administrateurs. De son

côté, Mme Bikhazi a indiqué que l'OIT, avec ses trois formations (Gouvernements, employeurs et travailleurs) œuvre
actuellement à relancer le monde du travail dans la conjoncture mondiale actuelle caractérisée par la pandémie du Covid19, en veillant à préserver les postes d'emploi, ajoutant que l'on
parle actuellement des postes d'emploi "verts" pour faire face
au défis des changements climatiques et préserver l'environnement, notamment à travers la concrétisation de la transition énergétique et écologique.
"Cette problématique soulève nombre de défis, comme
l'instauration des systèmes législatifs clairs, la préservation de
la main d'oeuvre à travers sa formation et la qualification de sa
compétence, et la sensibilisation aux enjeux de l'avenir de
l'emploi", poursuit le communiqué.
A ce titre, le ministre a rappelé les efforts consentis par
l'Algérie en matière de formation, notamment dans les
domaines de la transition énergétique et des énergies renouvelables, et ce en coopération avec les secteurs concernés, en
particulier l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique et la Formation et l'Enseignement professionnels,

évoquant la formation spécialisée en post-graduation qui sera
lancée au titre de l'année en cours pour former des spécialistes dans le domaine de gestion des projets des énergies
renouvelable à l'Université des sciences et de la technologie
"Houari-Boumediène" (USTHB) et à l'Ecole nationale polytechnique (ENP) d'Alger.
De plus, M. Benattou a souligné "l'intérêt accordé par
l'Algérie à la catégorie des jeunes, à travers plusieurs mesures
prises dernièrement dans le cadre de la relance de l'économie
nationale, dont une série de projets mis en œuvre par le secteur de la transition énergétique et des énergies renouvelables
tels la production locale, les métiers de services et les équipementiers, lesquels permettront sans doute de créer davantage
de postes d'emploi".
A ce titre, Mme Bikhazi a exprimé la disponibilité de l'instance internationale qu'elle représente de renforcer la coopération avec l'Algérie en matière d'actions communes relatives
à la formation et à la sensibilisation aux enjeux auxquels fait
face le monde dans le domaine de l'emploi, notamment le
développement des filières de l'économie verte.

CONTRÔLE COMMERCIAL

Près de 3.500 infractions enregistrées durant
les 9 premiers mois de 2021
Un bilan des activités du contrôle économique et de la répression de la fraude
pour les neuf premiers mois de 2021 fait
état de l'enregistrement de 3.462 contraventions, de l'établissement de 3.083 procès-verbaux, et de la saisie d'une quantité
de 234,55 tonnes de différents produits, a
indiqué, mardi, un communiqué du
ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations.
Les brigades mixtes ont effectué 31.250
interventions et procédé à la saisie de
produits d'une valeur de 82,9 millions de
DA, selon le même bilan qui fait état d'une
valeur de 22,8 milliards de DA de la non-

facturation. Quant au nombre de fermeture administrative, il s'élève à 256 propositions, tandis que le nombre d'échantillons prélevés, il s'élève à 129 échantillons et le nombre d'échantillons nonconformes, il s'élève à 42 échantillons.
Le nombre des interventions de la brigade mixte commerce-impôts-douanes
s'élève à 1.504 interventions donnant lieu
au constat de 347 infractions, à l'établissement de 332 PV, tandis la valeur des produits saisis s'élève à 134.400 DA.
La brigade mixte commerce-services
vétérina ires a effectué 20.554 interventions qui ont donné lieu à la constatation

de 2.733 contraventions, l'établissement
de 2.406 PV et la proposition de 245 fermetures de commerce, selon le même
bilan qui a fait état de 213,6 tonnes de produits saisis d'une valeur de 70,2 millions
DA. Quelques 113 échantillons ont été prélevés dont 42 non conformes, a-t-on
ajouté.
Les 2.974 interventions menées par la
brigade mixte Commerce-santé végétale
ont donné lieu à 123 infractions constatées
et 98 PV dressés.
La quantité de produits saisie par cette
brigade s'élève à 19,05 tonnes d'une valeur
de 10.09 millions DA. Pour sa part, la bri-

gade mixte commerce-santé a constaté
120 infractions et dressé 108 PV durant les
3.324 interventions effectuées dans ce
cadre.
Ladite brigade a saisi 1,6 tonnes de produits estimés à 2,46 millions DA, d'après
le même bilan.
La brigade mixte "CommerceMétrologie légale" a effectué 2.894 interventions donnant lieu à la constatation de
139 infractions et l'établissement de 139
PV. La quantité des produits saisis par
cette brigade a atteint 0.3 tonnes d'une
valeur de 26.750 DA.
APS
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NIGERIA

Immeuble effondré à Lagos : le bilan s'alourdit
à 22 morts
Le bilan de l'effondrement lundi d'un gratte-ciel en construction à Lagos, la capitale
économique du Nigeria, s'est alourdi à 22 morts, ont indiqué mercredi les services de secours.
Farinloye, ajoutant que des
équipements lourds avaient
été apportés mardi soir pour
les opérations de déblaiement. Un précédent bilan faisait état de 20 morts.
Deux jours après l'effondrement d'un gratte-ciel en
construction à Lagos, la capitale économique du Nigeria,
l'espoir des familles de
retrouver leurs proches en vie
s'amenuise.

"Nous avons retrouvé deux
corps très tôt ce matin, le
bilan est donc désormais de 22
morts", a déclaré Ibrahim
Farinloye, un responsable de
l'Agence nationale de gestion
des urgences (Nema).
Au total neuf personnes
ont été sauvées des ruines de
l'immeuble de 21 étages.
"Nous n'abandonnerons
pas tant que nous n'aurons
pas atteint le sol", a déclaré M.

TOUSSAINT SANGLANTE AU MEXIQUE

Onze corps retrouvés dont
ceux de six adolescents
Les corps de onze hommes dont six
adolescents ont été retrouvés lundi soir
dans un Etat de l'ouest du Mexique, victimes de la violence d'un puissant cartel
de la drogue, ont indiqué mardi des
sources judiciaires.
Les corps des onze hommes, âgés de 15
à 36 ans, ont été retrouvés en zone rurale
dans l'Etat du Michoacan peu avant
minuit, en pleine Fête des morts de la
Toussaint, l'une des plus importantes de
l'année au Mexique.
Ils ont été tués par balles, rapportent
plusieurs médias mexicains.
Une victime avait 15 ans et cinq autres
17 ans, d'après le parquet, qui ajoute dans
un communiqué avoir identifié les corps

réclamés par les familles. Trois autres
victimes avaient 19 ans, contre 31 et 36 ans
pour les deux plus âgées, poursuit le parquet, sans préciser si les onze ont été
achevés par balles, ni aucune raison
concernant leur mort.
Michoacan est l'un des 32 Etats du
Mexique les plus frappés par la violence
du crime organisé.
Six personnes ont été tuées le 18 octobre lors de l'attaque d'un bar dans la capitale régionale Morelia.
L'assaut donné par des hommes
armés sortant de deux voitures contre les
victimes sur le trottoir devant le bar a été
enregistré par des images de vidéo-surveillance, qui ont largement circulé dans

les médias. L'Etat de Michoacan est l'un
des fiefs du puissant Cartel Jalisco Nueva
Generacion (CJNG), un rival du Cartel de
Sinaloa du plus célèbre des "narcos"
mexicains, Joaquin "el Chapo" Guzman,
condamné à la prison à vie aux EtatsUnis. Les Etats-Unis ont offert 10 millions de dollars pour des informations
pouvant conduire à l'arrestation de son
leader, Nemesio Oseguera Cervantes "El
Mencho".
Le CJNG "est l'un des producteurs de
méthamphétamines parmi les plus prolifiques au monde", selon le Département
de justice américain en mars 2020.
Plus de 36.000 homicides ont été enregistrés l'année dernière au Mexique.

COLOMBIE

Dix morts dans un glissement de terrain
Dix personnes, en majorité
des femmes, ont trouvé la
mort dans un glissement de
terrain provoqué par les
fortes pluies dans le sudouest de la Colombie, a-t-on
indiqué mardi de source officielle locale.
Dans la nuit de lundi à
mardi, une coulée de boue et
de roches a enseveli deux
habitations à Mallama, ville

de 7.000 habitants dans le
département de Narino (près
de
la
frontière
avec
l'Equateur), selon un responsable de l'administration
régionale, Jader Gaviria, en
charge de la gestion des catastrophes. "Malheureusement,
quatre personnes sont mortes
jusqu'à présent", a déclaré M.
Gaviria à la mi-journée.
Plus tard dans l'après-

midi, les services de secours
ont réévalué le bilan à dix
morts, parmi lesquels huit
femmes, dont certaines
étaient de nationalité vénézuélienne.
Neuf personnes ont pu être
secourues, dont deux sont
gravement blessées, mais "on
présume que d'autres personnes sont encore prises au
piège", a précisé M. Gaviria.

Les deux habitations ensevelies abritaient une petite
auberge, un bar et une salle de
billard. La coulée a également
coupé une portion de route
nationale, que les bulldoz zers
tentaient de dégager.
Selon M. Gaviria, le glissement de terrain a été provoqué par les fortes pluies que la
Colombie connaît depuis plusieurs jours.

ARGENTINE

La maison des parents de Maradona, deux BMW
et une lettre de Fidel Castro mises aux enchères
La maison offerte par
Diego Maradona à ses
parents, deux BMW et une lettre du défunt leader cubain
Fidel Castro ont été intégrées
au lot de biens du footballeur
qui seront mis aux enchères
le 19 décembre, selon une
décision de justice citée par la
presse argentine.
Les enchères en ligne
auront lieu avec l'accord des
héritiers du vainqueur de la
Coupe du Monde 1986, à la

mémoire duquel un hommage est prévu le 25 novembre.
Véhicules,
propriétés
immobilières et objets personnels seront mis en vente
sur décision de la juge
Luciana Tedesco.
Les biens ayant une valeur
affective comme les maillots
offerts par d'autres joueurs
aux obsèques du footballeur
seront exclus des enchères.
La lettre signée Fidel est

née de l'amitié entre l'ex-leader cubain et Maradona, alors
que ce dernier séjournait sur
l'île des Caraïbes pour tenter
de surmonter ses addictions,
qui lui ont fait à deux reprises
frôler la mort.
L'une des deux voitures
BMW arbore la signature du
"Pibe de oro" (gamin en or)
gravée sur le parebrise, avec
une mise à prix de 165.000
dollars.
La maison offerte p ar

Maradona à ses parents se
trouve dans le quartier de
Villa Devoto à Buenos Aires.
Une société immobilière
lancera bientôt un appel d'offres pour des sites web se
trouvant n'importe où dans le
monde.
Les gains générés par cette
vente seront utilisés pour
payer les dettes et les
dépenses du champion et ne
seront pas répartis entre les
héritiers.

AUSTRALIE

Une Australienne de 4 ans retrouvée
plus de deux semaines après sa disparition
Une fillette australienne de quatre
ans, disparue le 16 octobre alors qu'elle
campait avec ses parents, a été retrouvée
mercredi "saine et sauve" dans une maison, a annoncé la police.
Cleo Smith avait disparu alors qu'elle
campait avec sa famille en AustralieOccidentale.
D'importantes recherches aériennes,
maritimes et terrestres impliquant une
centaine de policiers avaient aussitôt été

déclenchées. La fillette a été retrouvée
par la police dans une maison fermée à
clé de Carnarvon, près de l'endroit où elle
avait été vue pour la dernière fois 18 jours
auparavant, a indiqué la police.
"Un des officiers l'a prise dans ses bras
et lui a demandé +quel est ton nom+", a
expliqué le commissaire adjoint de la
police, Col Blanch. La petite fille lui a
alors répondu "Je m'appelle Cleo".
La police, qui a forcé vers 01H00 du

matin l'entrée de la maison où elle se
trouvait, a indiqué avoir arrêté un
homme pour l'interroger. Il est âgé de 36
ans et n'a aucun lien avec la famille, a
précisé le commissaire Chris Dawson, de
la police d'Australie-Occidentale. Cleo a
rejoint ses parents peu de temps après.
"Notre famille est à nouveau au complet",
s'est réjouie sa mère, Ellie Smith, dans un
message accompagnant une photo de sa
fille publiée sur Instagram.
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ETATS UNIS
Le narcotrafiquant
colombien "Don Mario"
plaide coupable
à New York
Le narcotrafiquant colombien Daniel
Rendon Herrera, dit "Don Mario", a plaidé coupable mardi à New York de trafic de drogue et soutien à une "organisation terroriste", quelques
jours après l'arrestation en Colombie d'un autre
baron de la cocaïne, Dairo Antonio Usuga, a
annoncé la justice américaine.
Devant le tribunal fédéral de Brooklyn, Daniel
Rendon Herrera, également ex-chef de milice
paramilitaire, "a plaidé coupable de participation
à une entreprise criminelle et d'association de
malfaiteurs visant à fournir un soutien matériel à
une organisation terroriste étrangère", a
annoncé dans un communiqué le bureau du
procureur.
"De son propre aveu, (il) était le chef d'une
organisation narcoterroriste brutale et meurtrière en Colombie, et il a trafiqué plus de 80
tonnes de cocaïne" vers les Etats-Unis, a déclaré
le procureur Damian Williams, selon qui Daniel
Rendon Herrera "supervisait les opérations d'un
cartel paramilitaire qui procédait à des enlèvements, des tortures et des meurtres".
Il risque jusqu'à la prison à vie, ainsi qu'une
confiscation de plus de 45 millions de dollars et
une amende p ouvant atteindre 2,25 millions de
dollars, a ajouté la même source.
"Don Mario" avait été l'un des commandants
des Autodéfenses unies de Colombie (AUC), des
milices d'extrême droite formées dans les années
90 pour lutter contre la rébellion marxiste des
FARC et démobilisées entre 2003 et 2006.
Il est aussi considéré par la justice américaine
comme l'un des anciens leaders du cartel de la
drogue Clan Usuga, issu des AUC, puis connu
sous le nom de "Los Urabenos" ou Clan del Golfo,
avant son arrestation dans la jungle colombienne
en 2009. Il avait été extradé aux Etats-Unis en
2019. Fin octobre, le dernier chef du Clan del
Golfo Dairo Antonio Usuga, alias "Otoniel", a été
arrêté en Colombie. Il avait été l'allié de Daniel
Rendon Herrera au sein des AUC dans les années
2000 et pourrait aussi être extradé aux EtatsUnis. "Le plaider coupable de Don Mario laisse
des empreintes que d'autres barons de la drogue
pourront suivre", a estimé dans le communiqué
de la justice, l'agent spécial de la DEA (lutte antidrogue) Ray Donovan.

MIGRATIONS

Manche : sauvetage
de 292 migrants
tentant de rejoindre
l'Angleterre
Un total de 292 migrants, qui tentaient de
rejoindre l'Angleterre en traversant la Manche
dans des embarcations, ont été secourus et ramenés sur la côte française mardi, a annoncé mercredi la préfecture de la Manche et de la mer du
Nord. Dans la nuit de lundi à mardi, "le centre
opérationnel de surveillance et de sauvetage
(CROSS) Gris-Nez est informé que de nombreuses embarcations se trouvent en difficulté au
large du Nord et du Pas-de-Calais", a indiqué
dans un communiqué la préfecture maritime,
qui précise que "les opérations se sont poursuivies dans la journée du 2 novembre".
Un remorqueur d'intervention de la Marine
nationale a notamment récupéré à son bord 108
naufragés lors de trois opérations de sauvetage
distinctes. Trente-deux autres naufragés ont été
secourus lors d'une intervention de la société
nationale de sauvetage en mer (SNSM) de
Dunkerque. De son côté, la SNSM de Calais a
secouru 33 migrants lors d'une autre intervention. En parallèle, une opération de la brigade de
sûreté portuaire de Dunkerque portait secours à
36 naufragés. Une vedette côtière de surveillance
de la gendarmerie maritime a également
secouru et récupéré à son bord 34 personnes.
Enfin, un patrouilleur de la Garde-Côtes des
douanes a secouru 49 naufragés lors de deux
interventions. Tous ont été ramenés à terre et
pris en charge par les pompiers et la police aux
frontières. Depuis fin 2018, les traversées illégales
de la Manche par des migrants cherchant à
gagner le Royaume-Uni se multiplient malgré les
mises en garde répétées des autorités qui soulignent le danger lié à la densité du trafic, aux forts
courants et à la basse température de l'eau.
APS
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CONSTANTINE

Près de 2.500 activités
médicales réalisées au
profit d’habitants des
zones d'ombre (DSP)
Un total de 2.495 activités médicales ont été réalisées dans le cadre de la caravane de solidarité ciblant
des zones d'ombre de la wilaya de Constantine, à
l’initiative de la direction de la santé et de la population (DSP), a-t-on appris mercredi auprès des responsables locaux du secteur.
Le plan d’action a été réalisé par des équipes pluridisciplinaires au titre des journées scientifiques de
promotion sanitaire en zones d’ombre ayant été
entamées depuis le 4 octobre dernier, en application
des mesures prises par le ministère de la santé, de la
population et de la réforme hospitalière visant la
promotion des conditions de vie des citoyens des
régions reculées, a précisé à l’APS le chargé de l’information et de la communication à la DSP, Amir
Aidoune. Le programme de ces visites médico-psychologiques qui vient d’être achevé, a porté sur la
réalisation de 605 consultations de médecine générale, 456 consultations de médecine spécialisée ainsi
que 454 consultations de chirurgie dentaire, a fait
savoir le même responsable.
Aussi, a ajouté M. Aidoune, pas moins de 341
consultations psychologiques, 338 consultations
liées à la gynécologie-obstétrique, 127 séances
concernant la nutrition sanitaire et 61 autres en relation au volet de chirurgie spécialisée, ont été effectuées dans le cadre des missions de cette caravane
qui a touché en priorité des familles démunies des
zones rurales déshéritées.
Le programme de ces journées scientifiques de
promotion sanitaire "spéciales zones d’ombre" a
concerné également des personnes aux besoins spécifiques, des malades chroniques, a-t-il encore
ajouté, soulignant que des médicaments ont été distribués, gratuitement, aux personnes âgées bénéficiaires dans le cadre de ces consultations.
Le chargé de l’information et de la communication à la DSP, a rappelé dans le même contexte que
ces sorties sur le terrain ont mobilisé un staff composé de praticiens spécialistes et généralistes,
accompagnés de sages-femmes et de psychologues
de différentes structures de santé relevant des six (6)
établissements publics de santé de proximité (EPSP)
dont dispose le secteur.
Les activités de cette caravane de solidarité qui
ont ciblé les hameaux et les mechtas des zones montagneuses éparses, ont été également marquées par
la réalisation de 75 actions de vaccination destinées
aux enfants et 38 autres liées à la prévention contre la
covid-19, notant que soixante trois (63) zones d’ombre ont bénéficié dans le cadre de ces journées médicales.

EL-OUED

Dix -sept opérations
chirurgicales
pour corriger des
malformations
Dix-sept interventions chirurgicales ont été
effectuées cette semaine sur des enfants de la wilaya
d’El-Oued présentant des malformations au niveau
des appareils digestif et génital, dans le cadre du
jumelage entre l’établissement hospitalier spécialisé "EHS Mère-Enfant Bachir-Bennacer" (El-Oued)
et l’EHS "Sidi Mabrouk" (Constantine), a-t-on appris
mercredi des organisateurs.
Ces consultations médicales et opérations chirurgicales, ayant profité à 61 enfants issus de familles
nécessiteuses et présentant des malformations
congénitales des appareils digestif, génital et urinaire, ont été assurées, quatre jours durant, par un
staff composé d’une dizaine de chirurgiens-pédiatres, en plus de paramédicaux, sous la conduite du
Pr. Hichem Choutri, chef de service de pédiatrie à
l’EHS Sidi-Mabrouk de Constantine.
Cette action, pour laquelle tous les moyens
humains et matériels, équipements ont été mobilisés, sera suivie prochainement d’initiatives similaires pour prendre en charge d’autres enfants
malades, issus de couches sociales vulnérables, en
vue de leur épargner les déplacements vers d’autres
structures de san té pour les motifs de soins, ont
expliqué les organisateurs.
Approché par l’APS, le Pr. Hichem Choutri a indiqué que "ces interventions et consultations ont servi
de stage de formation aux praticiens des secteurs
public et privé de la wilaya d’El-Oued, pour mettre à
niveau leurs connaissances médicales et améliorer
leurs expériences en termes de prise en charge des
corrections de malformations chez l’enfant".
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105 nouveaux cas, 78 guérisons et 4 décès
Cent-cinq (105) nouveaux cas confirmés de coronavirus (covid-19), 78 guérisons et 4 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé,
mercredi, le ministère de la Santé dans un communiqué.
Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 206.754, celui des
décès à 5.931, alors que le nombre de patients guéris est passé à

141.889 cas.
Par ailleurs, 16 patients sont actuellement en
soins intensifs, note la même source. En outre, 31 wilayas n'ont
recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 14 autres ont
enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 3 wilayas ont enregistré 10 cas
et plus. Le ministère a rappelé, 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.

COVID-19

Oxygène médical: nécessité de constituer
un stock stratégique (ministre)
Le ministre de l’Industrie
Pharmaceutique, le Dr
Abderrahmane Djamel Lotfi
Benbahmed a appelé, mardi
à Alger, les principaux producteurs d’oxygène médical
en Algérie à la constitution
d'un stock stratégique selon
les capacités de stockage
maximales des différentes
unités
de
production,
indique un communiqué du
ministère.
"Dans le cadre de la
riposte à la pandémie de
covid-19 et du suivi de la production nationale d’oxygène
médical, le ministre de
l’Industrie Pharmaceutique
le Dr Abderrahmane Djamel
Lotfi Benbahmed a présidé
une réunion de coordination
et de suivi avec les principaux
producteurs d’oxygène en
Algérie", a précisé la même
source.
Le ministre a instruit l’ensemble des producteurs à
l’effet de constituer un stock
stratégique selon les capacités de stockage maximales

des différentes unités de production.
Des équipes d’inspecteurs
seront chargées d'assurer un
contrôle hebdomadaire, et
de veiller au strict respect de
ces capacités de stockage,
selon la même la source.
La réunion a été l’occasion de rappeler les mesures
prises par le ministère de
l’Industrie Pharmaceuti que
pour augmenter la capacité
de production ainsi que les

capacités de stockage estimées à 4,2 millions de litres.
Ont pris part à cette réunion Linde gas, Calgaz, Sidal
Gas, Aures gaz, Rayanox,
Maghrébine des gaz médicaux MGM et les Gaz industriels Oran, en présence des
cadres de l’administration
centrale et de l’inspection
générale du ministère.
Le ministre de l’Industrie
Pharmaceutique a également instruit l’ensemble des

producteurs d’assurer les
différentes opérations de
maintenance et de réparation dans les meilleurs
délais.
La réunion a également
permis de passer en revue
l’état des engagements les
producteurs nationaux et les
différents établissements
hospitaliers ainsi que l’état
de recouvrement et les arriérés de paiement.
Concernant la problématique des bouteilles d’oxygène, le ministre de
l’Industrie Pharmaceutique
a instruit tous les opérateurs
de déclarer leurs parcs bouteilles, ainsi que les états de
stock.
Ils sont également tenus
d’organiser le système de
distribution des bouteilles
d’oxygène et de coopérer
avec les services territorialement compétents pour assurer la vente conformément à
la
réglementation
en
vigueur, conclut le communiqué.

ALGÉRIE - CUBA

Signature d'un mémorandum d’entente
dans le secteur du médicament
Un Mémorandum d’Entente a été
signé mardi à Alger entre l’Agence
Nationale des Produits Pharmaceutiques
(ANPP) et le Centre de Contrôle d’Etat, des
Médicaments, Equipements et Dispositifs
Médicaux de la République de Cuba
(CECMED), a indiqué un communiqué du
ministère.
"Le mémorandum d'entente a été
signé, en visioconférence, par le Pr.
Kamel Mansouri, Directeur Général de
l’ANPP et depuis la Havane, par Olga Lidia
Jacobo Casanueva, Directrice du CECMED, sous la supervision du ministre de
l’Industrie Pharmaceutique, Dr.
Abderrahmane
Djamel
Lotfi
Benbahmed", précise la même source.
"Ce mémorandum d’entente permet-

tra un échange d’information et d’expertise en matière d’enregistrement, d’homologation, de contrôle de qualité, d'inspection et de certification des bonnes pratiques de fabrication ainsi que de surveillance post-commercialisation", ajoute le
communiqué. Il permettra également
une meilleure collaboration concernant
la formation et le perfectionnement de la
ressource humaine, selon la même
source.
La signature de ce mémorandum
d’entente permettra aussi d’encourager
et de sout enir la coopération entre les différents producteurs pharmaceutiques
qui pourront bénéficier de l’expertise
cubaine dans les domaines de la biotechnologie et des vaccins, selon le ministère.

ALGER

Deux centres de prise en charge
des toxicomanes en 2022 (Association)
L’association nationale
de protection contre le sida
"droit à la prévention" a
récemment signé une
convention avec le ministère de la Santé pour la
mise en service en 2022 de
deux centres de prise en
charge des toxicomanes par
injection implantés à Alger,
a indiqué, mardi à Mascara,
le
président
de
l'Association, Abdelazziz
Tadjeddine.
Lors d’une journée de
sensibilisation sur le cancer du sein, organisée par le
bureau de wilaya de l’association, au service des
urgences
de
l’hôpital

"Meslem
Tayeb"
de
Mascara, Dr Tadjeddine a
précisé qu'en vertu de la
convention, l 'Association
"droit à la prévention"
prendra en charge la gestion des deux centres
devant ouvrir leurs portes
les mois de janvier et juin
prochains à Cheraga et
Bordj Kiffan (Alger) pour
prendre en charge les toxicomanes par injection.
Le président de l’association a ajouté que le travail au niveau des deux centres, dont la création entre
dans le cadre du programme du ministère de la
santé, comprendra le sou-

tien des toxicomanes et la
programmation de diverses
activités récréatives à l'effet
de les aider à dépasser la
période de se vrage. Le docteur Moulay Hadj, spécialiste en gynécologie-obstétrique a, en outre appelé les
femmes à effectuer un
dépistage précoce du cancer du sein pour permettre
aux médecins de détecter et
traiter la maladie avant son
aggravation. Dr Moulay a
affirmé que le dépistage
précoce du cancer du sein a
permis à de nombreuses
femmes atteintes de recevoir le traitement et d’éviter
les complications, dont

l’ablation du sein.
Pour sa part, le directeur
local de la Santé et de la
Population, Dr Mohamed
Amri a souligné que son
secteur a programmé,
durant le mois d’octobre
dernier mais aussi le mois
de novembre en cours en
collaboration
avec
la
société civile, plusieurs
campagnes de sensibilisation à l’adresse des femmes
sur l’importance du dépistage précoce du cancer du
sein, dans l'ensemble des
régions de la wilaya, les
zones rurales enclavées, en
particulier.
APS
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BILAN DANS LE MONDE

INDONÉSIE

Au moins 5.012.784 morts
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 5.012.784 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 mercredi.
Plus de 247.542.000 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 mardi,
8.367 nouveaux décès et 433.415
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 1.201 nouveaux
morts, la Russie (1.189) et
l'Ukraine (720).
Les Etats-Unis sont le pays
le plus touché tant en nombre
de morts que de cas, avec
748.621 décès pour 46.171.230
cas recensés, selon le comptage

de l'université Johns Hopkins.
Après les Etats-Unis, les pays
les plus touchés sont le Brésil
avec 608.071 morts et 21.821.124
cas, l'Inde avec 459.191 morts
(34.308.140 cas), le Mexique
avec 288.733 morts (3.811.793

cas), et la Russ ie avec 242.060
morts (8.633.643 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 habitants, suivi par la
Bosnie (355), la Bulgarie (350),
la Macédoine du Nord (344), le
Monténégro (336) et la Hongrie
(320).
L'Amérique latine et les
Caraïbes totalisaient mercredi
à 11H00 GMT 1.522.161 décès
pour 45.965.120 cas, l'Europe
1.408.593 décès (74.982.667
cas), l'Asie 873.696 décès
(55.955.125 cas), les Etats-Unis
et le Canada 777.633 décès
(47.889.315 cas), l'Afrique
218.577 décès (8.510.056 cas), le
Moyen-Orient 209.281 décès
(13.977.936 cas), et l'Océanie
2.843 décès (261.785 cas). Ce
bilan a été réalisé à partir de
données collectées par les
bureaux de l'AFP auprès des
autorités nationales compétentes et des informations de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).

PAYS-BAS

Nouvelles restrictions sanitaires après
une flambée du nombre des cas
Le Premier ministre néerlandais Mark
Rutte a annoncé mardi une série de
mesures pour contrer une flambée du
nombre des contaminations par le coronavirus aux Pays-Bas, dont le retour du port
obligatoire du masque de protection dans
des établissements fermés publics comme
les magasins.
Le gouvernement a également réintroduit la règle de distanciation sociale d'un
mètre et demi et l'obligation de présenter
le pass sanitaire va être étendue à des
endroits comme les musées et les terrasses
de restaurants, a déclaré M. Rutte au cours
d'une conférence de presse à La Haye.
M. Rutte conseille à ses concitoyens de
privilégier le télétravail et d'éviter d'em-

prunter les transports aux heures de
pointe. Les Pays-Bas ont enregistré en
moyenne 7.711 nouveaux cas par jour la
semaine dernière, un chiffre en hausse de
39% par rapport à la semaine précédente,
ont annoncé mardi les autorités sanitaires.
"Cela ne surprendra personne que nous
ayons un message difficile ce soir. Le nombre des contaminations et des admissions
à l'hôpital augmente rapidement", a
déclaré M. Rutte, précisant que les nouvelles restrictions entreront en vigueur
samedi.
Le port du masque sera de nouveau
obligatoire pour les professions de contact,
comme les coiffeurs et les masseurs, à l'exception des travailleurs du sexe. La Haye va

par ailleurs introduire une loi permettant
aux employeurs de demander la présentation du pass sanitaire à leur personnel.
La police est intervenue aux abords du
ministère de la Justice et de la Sécurité, où
avait lieu la conférence de presse, ont
signalé les médias. Des individus s'étaient
rassemblés pour manifester contre les
nouvelles mesures. "Nous vivons dans un
pays où personne ne devrait être exclu,
mais d'un autre côté, nous avons un gros
problème avec le coronavirus", a déclaré
M. Rutte. Les Pays-Bas, qui comptent 17
millions d'habitants, ont recensé 18.441
morts à cause du Covid-19. Près de 84% de
toutes les personnes âgées de 18 ans et plus
sont complètement vaccinées.

ETATS UNIS

Vaccination des jeunes enfants: Biden salue
un "tournant" dans la lutte contre Covid
Le président américain Joe
Biden a salué mardi "un tournant" dans la lutte contre la
pandémie de Covid-19 après
l'ouverture de la vaccination
pour les enfants âgés de 5 à 11
ans aux Etats-Unis.
"Cela permettra aux parents
de mettre fin à des mois d'inquiétudes pour leurs enfants, et
réduira la proportion avec
laquelle les enfants transmettent le virus aux autres", s'est-il
félicité dans un communiqué.
"Aujourd'hui, nous avons
franchi un tournant dans notre
bataille contre le Covid-19."
Quelque 28 millions d'enfants
âgés de 5 à 11 ans sont désormais éligibles pour recevoir le
vaccin de Pfizer-BioNTech
contre le Covid-19 aux EtatsUnis, une nouvelle étape de la
campagne de vaccination qui
était très attendue par de nom-

breux parents. Les Centres de
prévention et de lutte contre les
maladies (CDC) ont officiellement recommandé mardi soir
les injections pour cette
tranche d'âge, après l'autorisation en fin de semaine dernière
par l'Agence américaine des
médicaments (FDA). Le vaccin
sera toujours administré en
deux injections, à trois
semaines d'écart. Le dosage a
été adapté à 1 0 microgrammes
par piqure, contre 30 microgrammes pour les groupes plus
âgés. "Nous savons que des millions de parents veulent vacciner leurs enfants", a déclaré
dans un communiqué Rochelle
Walensky, la directrice des
CDC, en encourageant ceux
ayant "des questions" à discuter
avec des professionnels de
santé.
Les premières injections de

jeunes enfants pouvaient en
théorie commencer dès mardi
soir. Le gouvernement avait largement anticipé la décision, en
se procurant assez de doses
pour tous les enfants de cette
tranche d'âge, et en commençant à en envoyer des millions
aux quatre coins du pays.
Depuis l'autorisation de la
FDA, "il n'y a pas eu un moment
où les équipes n'ont pas récupéré, emballé, et envoyé des
vaccins", a déclaré lundi Jeff
Zients, le coordinateur de la
lutte contre la pandémie à la
Maison Blanche. "Ils ont travaillé 24h/24 et continueront à
le faire." La campagne de vaccination des jeunes enfants
"atteindra sa pleine capacité la
semaine du 8 novembre", avaitil précisé. Chez les 5 à 11 ans,
plus de 1,9 million de cas de
Covid-19 ont été enregistrés aux

Etats-Unis, plus de 8.300 hospitalisations, plus de 2.300 cas de
MIS-C (syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique), et une centaine de
décès. Selon les essais cliniques
menés par Pfizer sur des milliers d'enfa nts, le vaccin a
démontré une efficacité de
90,7% contre les formes symptomatiques de la maladie.
Outre leur éviter de tomber
malades, les bénéfices attendus
comportent également une
baisse du nombre de fermetures de classes, et une possible
réduction de la transmission de
l'épidémie dans la population
générale.
Les doses seront disponibles
dans des pharmacies, des hôpitaux pédiatriques, mais aussi
dans des cabinets de pédiatres,
de médecins de famille, et certaines écoles.

TOURISME

L'Argentine rouvre ses frontières aux touristes étrangers
L'Argentine rouvre cette semaine ses frontières au tourisme
étranger, après des restrictions pendant 19 mois dues au Covid-19, en
raison d'une amélioration marquée de la situation sanitaire dans le
pays. "Aujourd'hui les frontières aériennes, maritimes et fluviales
s'ouvrent normalement.
Nous revenons à la normalité", a déclaré le ministre des
Transports, Alexis Guerrera dans un communiqué mardi. "Nous
attendions depuis longtemps que l'Argentine soit en mesure de réac-
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tiver une industrie aussi importante que le tourisme", a déclaré M.
Guerrera. Le pays "est prêt pour le (retour du) tourisme en raison des
aménagements et des techniques qui ont été mis en place dans les
aéroports pendant la pandémie". Le secteur du tourisme représente
10% du Produit intérieur brut (PIB) du pays, selon des chiffres de la
Chambre argentine du tourisme datant de 2018, avant la pandémie.
Pour les sept premiers mois de 2019, le pays avait enregistré un record
de 4,3 millions de visiteurs étrangers, selon des chiffres officiels.

Premier pays
à autoriser
le vaccin anti-Covid
de Novavax
Un premier pays, l'Indonésie, a autorisé le
vaccin de Novavax contre le Covid-19, a
annoncé lundi l'entreprise américaine.
Il sera produit par le Serum Institute of
India (SII) et commercialisé sous le nom de
Covovax.
Ce vaccin utilise une technologie différente
de celles employées pour les vaccins déjà largement autorisés dans le monde. C'est un vaccin
dit "sous-unitaire", à base de protéines qui
déclenchent une réponse immunitaire, sans
virus. Il peut être stocké à une température
d'entre 2 et 8 C, ce qui pourra faciliter sa distribution, notamment dans les pays les moins
développés. "Cette première autorisation du
vaccin de Novavax contre le Covid-19 illustre
notre engagement à un accès mondial équitable, et va remplir un besoin vital pour
l'Indonésie, qui bien qu'elle soit la quatrième
nation la plus peuplée du monde, continue à
travailler pour fournir assez de vaccins à sa
population", a déclaré dans un communiqué
Stanley Erck, le PDG de l'entreprise.
Les premières livraisons doivent commencer "immédiatement", ajoute le communiqué.
Novavax a également annoncé lundi avoir
dépos é une demande d'autorisation auprès de
l'Agence européenne des médicaments (EMA)
et au Canada.
Des demandes sont par ailleurs en cours
d'étude au Royaume-Uni, en Australie, et une
autre a également été déposée auprès de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
Novavax a en outre précisé lundi prévoir de
déposer une demande aux Etats-Unis "d'ici la
fin de l'année".
En juin, l'entreprise avait présenté les résultats d'essais cliniques sur quelque 30.000 personnes aux Etats-Unis et au Mexique, qui ont
montré une efficacité de 90,4% contre la maladie, et de 100% contre les cas graves à modérés.
L'Indonésie a été durement touchée par la
pandémie de Covid-19.
Jakarta avait imposé des restrictions strictes
dans les régions les plus touchées en fermant
les entreprises non essentielles et limitant
drastiquement les déplacements.
La situation s'est depuis améliorée, et le pays
a accéléré sa campagne de vaccination.
Mais la tâche reste énorme dans l'archipel
de plus de 270 millions d'habitants.

GRÈCE

Le gouvernement
prend de nouvelles
mesures pour
les non-vaccinés
Face à la recrudescence du nombre de cas
de coronavirus, les personnes non vaccinées en
Grèce devront à partir de samedi présenter des
test PCR ou antigéniques négatifs pour se rendre dans les administrations publiques, les
magasins ou les banques, a annoncé mardi le
ministère de la santé.
Les salariés du privé et du public qui ne sont
pas vaccinés devront par ailleurs présenter
deux fois par semaine des tests négatifs au
Covid-19, qu'ils devront payer eux-mêmes.
Les amendes pour les magasins et les restaurants qui ne respectent pas les mesures
imposées par le gouvernement sont doublées,
s'établissant à 5.000 euros.
"Notre arme principale contre la pandémie
est le vaccin", a insisté mardi le ministre de la
Santé Thanos Plevris.
Le ministre a également recommandé à
toutes les personnes qui avaient reçu leur dernière dose de vaccin il y a plus de six mois d'aller se faire injecter une troisième dose.
Actuellement, 63% de la population générale est vaccinée selon le ministère.
Mardi, en Grèce, 6.700 cas ont été enregistrés, un record depuis le début de la pandémie,
et 59 personnes sont morte s du Covid-19.
APS
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9 CONSEILS POUR NE PLUS
S'ÉCROULER EN FIN DE JOURNÉE
Le mois de novembre est rarement celui où l'on ressent le plus d'entrain. Notre résistance au stress a
tendance à chuter, on commence à bâiller au milieu de l'après-midi et on s'écroule le soir sur le canapé à
peine le film démarré. Les conseils de deux naturopathes pour ne plus céder aux coups de pompe de fin de
Pas simple de ne pas céder à la fatigue qui
nous tombe dessus au détour du mois de novembre ! Le matin, on tient, mais on s'écroule après
le déjeuner : les paupières sont lourdes, on ne
rêve que de sieste. Côté travail, on "patine" sur
les dossiers avec la sensation de ne plus jouir de
toutes ses capacités. Cette fatigue du milieu de
journée est associée à une baisse de la sécrétion
de noradrénaline. Normalement, ce neurotransmetteur est au top entre 11 et 15 heures. Pour le
produire, l'organisme a besoin de vitamines du
groupe B, d'acides aminés et de coenzyme Q10.
En outre, une certaine lenteur digestive (consommatrice d'énergie) peut augmenter la fatigue.
POUR NE PLUS AVOIR ENVIE DE
S'ALLONGER APRÈS LE REPAS
Le premier réflexe est de supprimer le sucré
à la fin du déjeuner : plus de pâtisseries bien sûr,
ni de sucre dans le café, ni même de fruit. On se
limite donc à une entrée, suivie d'un plat comprenant des protéines animales ou végétales,
celles-ci étant plus faciles à digérer mais également "dynamisantes". On les accompagne d'une
bonne ration de légumes pour leur apport en vitamines et en Coenzyme Q10.
En cas de digestion difficile après un petit
écart, on ajoute 2 gouttes d'huile essentielle d'estragon aux dernières bouchées du repas. Elle facilite le travail de l'intestin et lutte contre les
ballonnements.
Une huile essentielle ultra-stimulante : inhaler profondément et lentement de l'huile essentielle de menthe poivrée. C'est prouvé, elle
améliore les performances physiques, mais aussi
intellectuelles, et redynamise instantanément.
Toujours en avoir un petit flacon près de soi !
Les vitamines “coup de pouce” : les vitamines B favorisent l'équilibre des systèmes nerveux et digestif, ainsi que la sécrétion de
noradrénaline. Elles peuvent se prendre sous
forme de complément, à raison de 1 comprimé
matin et soir en cure d'un mois, à renouveler si
besoin (Vitamine B Complex avec vitamine C,
Solgar ; Complex B, Energetica Natura. ). Levure de bière et germe de blé en contiennent
aussi : à saupoudrer sur tous les plats, pour enrichir son alimentation.
QUAND ON N'ARRIVE PLUS À
"TENIR" LE SOIR
Dès qu'on arrête de bouger (après le dîner) et
qu'on se pose cinq minutes, on bascule et on
s'endort quasi illico. Du coup, les soirées sont sérieusement abrégées. Une heure après, on se réveille à moitié avant de se traîner jusque sous la
couette... Le manque de dopamine et de noradrénaline est flagrant dans ce cas de figure, toujours
lié à l'épuisement des surrénales qui entraîne un
manque de vitamines, une déminéralisation
(manque de magnésium, fer, vitamines du
groupe B notamment la vitamine B12, sélénium
et oméga 3) et une faiblesse des fonctions principales. Le gras est mal consommé, le fer non
transformé, le foie plein de toxines...
La solution : un gros plein de vitamines et minéraux qui aide à mieux résister la journée et à
relancer les fonctions vitales, y compris le soir
pour ne plus sombrer. On commence par prendre
du magnésium, dont il faut fortement recharger
le corps. On le choisira sous forme de bicyclinate
de magnésium (2 comprimés de 180 à 200 mg
le matin et autant le soir au cours du dîner), as-

socié à de la taurine (stimulante) qui permet de
bien l'assimiler. A prendre en cure de 2 mois
consécutifs.
QUAND ON N'ARRIVE PAS À RÉCUPÉRER LA NUIT
Les réveils entre 3 et 6 heures du matin sont
souvent liés à un mauvais nettoyage du foie. Le
soir avant de se coucher, on prend 2 ampoules
d'un mélange radis noir, artichaut et romarin
dans ½ verre d'eau, ou 3 comprimés de desmodium : la différence est nette après 3 jours seulement !
Si on s'écroule dans le canapé mais une fois
au lit, impossible de se rendormir, on ajoute de
la rhodiola, une plante psychostimulante dite
"adaptogène" qui coupe court aux cercles vicieux : prise le matin (1 gélule de 600 mg à 1 g
/ jour), elle va aider à mieux gérer le stress dans
la journée.
On s'écroule mais on se réveille à 3 h du
matin : on ajoute la Fleur de Bach White Chesnut (fleur de marronnier blanc), qui fait taire les
ruminations et pensées négatives, les préoccupations qui ont tendance à tourner en boucle ou un
spray à la mélatonine qui aide à retrouver un
sommeil harmonieux et durable. Si c'est un problème de "décalage" du sommeil (on s'est endormi profondément avant 21h et on a quasiment
dormi d'un trait) : 2 ou 3 pulvérisations sur la
langue dès le réveil nocturne, garder 1 mn en
bouche avant d'avaler.
1/9 - On adopte la spiruline
La spiruline est une petite algue bleue ultrachargée en oligo-éléments (70% de sa composition) et en acides aminés (30%), et surtout
complètement naturelle. On la trouve sous forme
de comprimés compressés très pratiques, plus
pratiques et préférables aux gélules. Contre la fatigue, on part pour une cure intensive : 5 comprimés le matin et 5 le soir pendant 2 mois. Autre
solution, la spiruline en paillettes (attention, ça

a plus de goût !), à raison d'au moins une cuillère
à soupe par jour.
2/9 - On met en place une routine sportive
Agir sur le corps physique est un excellent
moyen d'agir sur notre corp émotionnel car
lorsqu'on se met en mouvement, on "lâche" plus
facilement les idées fixes et la surcharge mentale. En fin d'après-midi ou en soirée, choisissez
plutôt un sport doux comme le yoga, le pilates,
le taï-chi qui vous aideront à détendre les articulations, à relâcher le mental... et à lutter contre
les difficultés d'endormissement.
3/9 - On se masse les chevilles
Dans la médecine traditionnelle chinoise, on
stimule un point de la rate (R6), à l'intérieur de
la jambe, à 4 doigts au-dessus de la malléole interne (os de la cheville) : on effectue des mouvements circulaires appuyés 2 minutes de
chaque côté. Pour finir par un vrai regain d'énergie, on tapote son dos, juste derrière les omoplates, avec ses poings fermés, quelques
minutes.
4/9 - On fait le plein d'acides gras
Mais surtout d'Oméga-3, qui soutiennent le
cerveau et l'organisme. La source idéale ? L'huile
de caméline, en gélules ou en bouteille (en boutiques bios), prendre 2 CS/jour, toujours crue,
pendant 4 à 6 mois par an et idéalement tout l'hiver pour recharger l'organisme.
5/9 - On prépare un dîner plein d'énergie
Un bol de crudités (exemple = une carotte, un
morceau de radis noir et une demi betterave, râpées et mangées immédiatement pour une alimentation vivante, chargée en vitamines et
minéraux frais ! Et une source de protéines végétales (type tofu) pour une digestion facile,
avec un bol de féculents pour les réserves en glycogène, source d'énergie stockée dans les muscles et dans le foie pour le lendemain.

6/9 - On se fait un automassage tonique
Il redonne de l'énergie immédiatement et pour
au moins 3 ou 4 heures. On part des reins en tapotant, on descend sur l'extérieur des jambes,
puis les pieds, on remontre par l'intérieur des
jambes, puis le ventre, et poitrine, on enchaîne
avec l'intérieur d'un bras jusqu'à la main puis on
remonte par l'extérieur du même bras jusqu'à
l'épaule pour finir par le crâne et enfin le visage.
On effectue 4 fois le trajet complet et c'est reparti
pour 4 heures sans faiblir !
7/9 - On se prépare une infusion d'éleuthérocoque
Les effets de l'éleuthérocoque sont très
proches du ginseng. On le trouve sous forme de
complément alimentaire, mais on peut aussi le
préparer "maison" : 1 cuillerée à soupe de racine
dans 25 cl d'eau froide. Porter à ébullition et laisser frémir 3 minutes. Hors du feu, couvrir et laisser infuser 10 minutes. Filtrer et boire une tasse
après le déjeuner le temps de retrouver de l'énergie. Déconseillé si vous faites du diabète.
8/9 - Construisez-vous un mental robuste
Nous sommes des éponges et nous absorbons
parfois, de manière inconsciente, les peurs et les
stress ambiants. En fin de journée, installez-vous
dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangée pendant 30 mn. Asseyez-vous sur le sol
et joignez les mains. Fermez les yeux. Respirez
profondément : 4 inspirations en remplissant vos
poumons, 2 temps d'arrêt, 4 inspirations en vidant bien vos poumons. Continuez cet exercice
jusqu'à ce que vos soyez bien détendue.
9/9 - On accepte de se coucher plus tôt
Oui, acceptez de vous rechercher et de laisser
votre corps se reposer, ce sera le meilleur cadeau
que vous puissiez lui faire pour augmenter votre
énergie. L'idéal est de se coucher vers 22 h (et
en tous les cas avant minuit) pour vous lever
vers 6h.

ANTI-FATIGUE
LE VRAI DU FAUX
DE CE QUI NOUS ÉPUISE !

L'hiver a souvent raison de
notre énergie. Quand sortir du lit
devient une épreuve et qu'à peine
debout, on ressasse : "Vivement ce
soir que je me couche", il est
temps d'agir. Les conseils de la naturopathe Nathalie Sacreste pour
retrouver entrain et énergie.
Réveil douloureux avec sensation d'épuisement, manque d'entrain et de motivation : il s'agit
d'un manque de dopamine (un
neurotransmetteur). Elle est due à
une insuffisance de tyrosine (son
précurseur), qui peut être provoquée par des couchers trop tardifs
ou un désordre alimentaire : pas
assez de protéines (qui fournissent
les acides aminés essentiels), ou
un excès de sucre, qui fait baisser
le taux de tyrosine. Au saut du lit,
adoptez ces nouveaux réflexes
pour vous lever du bon pied.

Soigner votre fatigue à coups de grasses matinées et de somnifères pour mieux dormir, une bonne idée ?
Faux ! Petit tour d'horizon des idées reçues pour mieux combattre la fatigue.
La fatigue, tout le monde l'a ressentie un jour ou
l'autre. Souvent, elle ne dure que quelques jours
après un effort physique intense, des nuits trop
courtes, une importante masse de travail. On
reprend un rythme de vie plus "normal" et tout
rentre dans l'ordre. Mais elle peut aussi avoir
des causes moins connues comme la prise de
certains médicaments, une mauvaise posture au
travail ou l'absence de luminosité. C'est ce qu'on
appelle la "dépression saisonnière".
Ces troubles de l’humeur qui réapparaissent
chaque année à l’automne sont essentiellement
dus au manque de luminosité. On se sent tout
d’un coup très fatigué, on n’aspire qu’à une
chose, aller se réfugier sous sa couette jusqu’aux
beaux jours, comme les marmottes. On se sent
triste et on tente de se consoler avec des
sucreries et du chocolat. Le meilleur des
traitements est la luminothérapie, qui consiste à
s’exposer à une lumière artificielle intense tous
les matins.

POUR UN RÉVEIL PLUS
FACILE ET TONIQUE
Pour booster la dopamine, prenez un complément alimentaire de
L-tyrosine, le matin, 15 mn environ avant le petit déjeuner : 2 gélules de 500 mg en cure de 2 mois.
La boisson tonique : pendant 3 semaines environ, prendre un verre
d'eau citronnée (pour détoxifier le
foie) avec 1 cm de gingembre râpé
pour stimuler les glandes surrénales, comme le préconise la médecine traditionnelle chinoise.
Une eau florale antidéprime :
dans la gamme des Fleurs de
Bach, on choisira Hornbeam
(charme). Un "booster" émotionnel pour se remotiver en douceur :
4 gouttes, 4 fois par jour pendant
3 semaines.
Un petit déj protéiné : pour
faire le plein d'énergie longue
durée en début de journée, il faudrait supprimer les sucres (y compris les jus de fruits) le matin, car
leur action est de courte durée. On
compose plutôt un petit déjeuner
salé et bien protéiné, d'autant que
les protéines sont stimulantes. On
peut mettre au menu : du pain
avec du jambon, un ou deux œufs,
du saumon, du caviar d'algues,
ainsi que de l'avocat écrasé et des
amandes entières ou en purée,
riches en L-tyrosine.
SI VOUS N'AVEZ PLUS
GOÛT À RIEN
C'est l'étape suivante de l'épuisement des surrénales, avec une
fatigue qui n'est plus seulement
physique mais aussi psychique. Le
point commun entre tous ces troubles ? Une sécrétion insuffisante
de sérotonine, par manque de tryptophane, qui régule l'humeur, le
sommeil, le stress, les pulsions alimentaires… Il faut tout "regonfler" en même temps pour
retrouver un équilibre des neurotransmetteurs, et soulager les surrénales.
On prend du L-tryptophane
sous forme de gélules ou de comprimés, en cure intensive pour démarrer. Prendre 2 gélules au
goûter ou en fin d'après-midi et le
soir au coucher pendant 15 jours,
puis diminuer la dose et passer à 2
gélules seulement au coucher pendant les 2 mois suivants. On va
ainsi réduire nettement l'anxiété,
redonner de l'énergie et remonter
le moral tout en améliorant le
sommeil.

LA FATIGUE PEUT ÊTRE AUSSI LE
SIGNE D'UN ÉTAT DÉPRESSIF
Si elle est associée à d'autres symptômes comme
le retrait social, la tristesse, des troubles du
sommeil, un désinvestissement, une baisse de la
libido, la fatigue peut être le signe d'un état
dépressif.
"100
%
des
dépressions
s'accompagnent de troubles du sommeil, donc
d'une moindre production d'hormone de
croissance et d'un manque de dynamisme",
remarque le Dr Lemoine, psychiatre. La
personne se réveille souvent vers 3 ou 4 heures
du matin avec un profond malaise, et le reste de
sa nuit est entrecoupé de réveils et
d'endormissements. Elle est fatiguée au réveil,
puis cette lassitude s'estompe au fil de la journée
et elle commence à se sentir bien vers 17/18
heures. C'est donc une fatigue caractéristique.
Un traitement s'impose, car "il s'agit bien d'une
maladie qui correspond probablement à un état
inflammatoire du cerveau, éventuellement
secondaire à une inflammation du microbiote
intestinal."
1/12 - Les régimes amaigrissants fatiguent
VRAI. Les régimes hypocaloriques trop stricts
fatiguent l'organisme et exposent à des
frustrations qui conduisent inévitablement à des
craquages et donc à une prise de poids. Le
contraire de ce que l'on espérait, avec de la
fatigue en prime...
2/12 - À la ménopause, c'est normal d'être
fatiguée
FAUX. Il n'y a pas de lien direct entre
l'effondrement hormonal des œstrogènes et la
fatigue. En revanche, on sait que le risque
d'hypothyroïdie est plus important à la
ménopause, en raison de l'atrophie de la glande
thyroïdienne qui fonctionne moins bien. La
plainte de fatigue est aussi plus fréquente chez
les femmes qui ont du mal à accepter ce qu'elles
considèrent à tort comme "la fin de leur vie de
femme".
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3/12 - Une mauvaise posture peut aggraver la
fatigue
VRAI. Chaque fois que vous vous installez mal
dans un fauteuil ou un canapé, c'est-à-dire avec
le dos arrondi, voûté, vous contribuez à raidir
votre colonne vertébrale et inverser sa courbure
physiologique. Les tensions musculaires,
conséquences des mauvaises postures,
entraînent des douleurs et de la fatigue générale.

4/12 - Moins on bouge, plus on est fatigué
VRAI. Nous avons un mode de vie plus
stressant et nous faisons moins d'activité
physique, donc on dort et on récupère moins
bien. Et comme on se sent fatigué, on bouge
encore moins.
Pour rompre ce cercle vicieux, les spécialistes
recommandent un exercice physique de 50
minutes au moins trois fois par semaine (ou cinq
fois 30 minutes) en alternant des activités
d'endurance et de renforcement musculaire.
5/12 - Certains médicaments fatiguent
VRAI. Anxiolytiques, antihistaminiques,
tranquillisants, antidépresseurs, diurétiques,
antalgiques, neuroleptiques, antitussifs font
dormir (effet sédatif).
Les bêtabloquants que l'on prescrit par exemple
contre l'hypertension ou les glaucomes peuvent
entraîner un ralentissement de la fréquence
cardiaque, des troubles du sommeil et donc de la
fatigue.
6/12 - Prendre des antibiotiques fatigue
FAUX. C'est surtout l'infection qui fatigue, car
elle oblige l'organisme à mobiliser toute son
énergie pour lutter contre le virus ou la bactérie
qui l'a attaqué.
C'est ce qui explique que l'on sort souvent
raplapla d'une infection et qu'il faut un certain
temps pour s'en remettre et retrouver son
énergie initiale.
7/12 - La fatigue peut être liée à des
addictions
VRAI. Le tabac, l'alcool, la drogue et même les
jeux vidéo ont un effet dopant transitoire, mais
leur effet excitant s'estompe aussitôt que la
substance est consommée. On se sent alors
encore plus fatigué. Par ailleurs, une forte
consommation de tabac créerait de l'oxyde de
carbone dans l'hémoglobine, ce qui entraînerait
une moindre oxygénation périphérique dans les
membres, et donc une fatigue.

8/12 - Boire quand on fait du sport permet
d'éviter la fatigue
VRAI. Pour maintenir une température
corporelle autour de 37 °C, le corps utilise la
transpiration. Si nous ne sommes pas bien
hydratés, la fréquence cardiaque et la
température corporelle augmentent davantage,
provoquant une fatigue précoce et une perte de
performance. Il est donc recommandé de boire
régulièrement avant, pendant et après l'effort.
9/12 - Les somnifères soignent la fatigue
FAUX. S'ils induisent le sommeil, ils n'apportent
pas de sommeil profond (le plus réparateur) et
entraînent peu de sommeil paradoxal. Résultat :
vous récupérez mal physiquement et
moralement.
10/12 - La grasse matinée permet de récupérer
FAUX. Dormir plus tard le matin finit par
entraîner un retard de sécrétion de mélatonine et
donc de l'endormissement. Il faut au contraire se
lever plus tôt. En s'exposant à une lumière forte
le matin, on s'endort plus tôt et on se réveille
également plus tôt le lendemain.
11/12 - En vieillissant, c'est normal d'être
fatigué
FAUX. Même si, avec l'âge, il est normal de
pouvoir faire moins de choses et d'être moins
résistant aux efforts, c'est surtout la motivation
qui est importante. Une personne passionnée
n'est pas fatiguée, même à 90 ans.
12/12 - Les compléments alimentaires sont
efficaces contre la fatigue
FAUX. Aucun n'a réellement montré son
efficacité. La prise de vitamines et minéraux ne
fait pas mieux qu'un placebo. Selon l'Agence
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation,
de l'environnement et du travail (Anses), en
l'absence de pathologies et dans le cadre d'une
alimentation variée associée à une activité
physique, la consommation de compléments
alimentaires n'est pas nécessaire.
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9 CONSEILS POUR NE PLUS
S'ÉCROULER EN FIN DE JOURNÉE
Le mois de novembre est rarement celui où l'on ressent le plus d'entrain. Notre résistance au stress a
tendance à chuter, on commence à bâiller au milieu de l'après-midi et on s'écroule le soir sur le canapé à
peine le film démarré. Les conseils de deux naturopathes pour ne plus céder aux coups de pompe de fin de
Pas simple de ne pas céder à la fatigue qui
nous tombe dessus au détour du mois de novembre ! Le matin, on tient, mais on s'écroule après
le déjeuner : les paupières sont lourdes, on ne
rêve que de sieste. Côté travail, on "patine" sur
les dossiers avec la sensation de ne plus jouir de
toutes ses capacités. Cette fatigue du milieu de
journée est associée à une baisse de la sécrétion
de noradrénaline. Normalement, ce neurotransmetteur est au top entre 11 et 15 heures. Pour le
produire, l'organisme a besoin de vitamines du
groupe B, d'acides aminés et de coenzyme Q10.
En outre, une certaine lenteur digestive (consommatrice d'énergie) peut augmenter la fatigue.
POUR NE PLUS AVOIR ENVIE DE
S'ALLONGER APRÈS LE REPAS
Le premier réflexe est de supprimer le sucré
à la fin du déjeuner : plus de pâtisseries bien sûr,
ni de sucre dans le café, ni même de fruit. On se
limite donc à une entrée, suivie d'un plat comprenant des protéines animales ou végétales,
celles-ci étant plus faciles à digérer mais également "dynamisantes". On les accompagne d'une
bonne ration de légumes pour leur apport en vitamines et en Coenzyme Q10.
En cas de digestion difficile après un petit
écart, on ajoute 2 gouttes d'huile essentielle d'estragon aux dernières bouchées du repas. Elle facilite le travail de l'intestin et lutte contre les
ballonnements.
Une huile essentielle ultra-stimulante : inhaler profondément et lentement de l'huile essentielle de menthe poivrée. C'est prouvé, elle
améliore les performances physiques, mais aussi
intellectuelles, et redynamise instantanément.
Toujours en avoir un petit flacon près de soi !
Les vitamines “coup de pouce” : les vitamines B favorisent l'équilibre des systèmes nerveux et digestif, ainsi que la sécrétion de
noradrénaline. Elles peuvent se prendre sous
forme de complément, à raison de 1 comprimé
matin et soir en cure d'un mois, à renouveler si
besoin (Vitamine B Complex avec vitamine C,
Solgar ; Complex B, Energetica Natura. ). Levure de bière et germe de blé en contiennent
aussi : à saupoudrer sur tous les plats, pour enrichir son alimentation.
QUAND ON N'ARRIVE PLUS À
"TENIR" LE SOIR
Dès qu'on arrête de bouger (après le dîner) et
qu'on se pose cinq minutes, on bascule et on
s'endort quasi illico. Du coup, les soirées sont sérieusement abrégées. Une heure après, on se réveille à moitié avant de se traîner jusque sous la
couette... Le manque de dopamine et de noradrénaline est flagrant dans ce cas de figure, toujours
lié à l'épuisement des surrénales qui entraîne un
manque de vitamines, une déminéralisation
(manque de magnésium, fer, vitamines du
groupe B notamment la vitamine B12, sélénium
et oméga 3) et une faiblesse des fonctions principales. Le gras est mal consommé, le fer non
transformé, le foie plein de toxines...
La solution : un gros plein de vitamines et minéraux qui aide à mieux résister la journée et à
relancer les fonctions vitales, y compris le soir
pour ne plus sombrer. On commence par prendre
du magnésium, dont il faut fortement recharger
le corps. On le choisira sous forme de bicyclinate
de magnésium (2 comprimés de 180 à 200 mg
le matin et autant le soir au cours du dîner), as-

socié à de la taurine (stimulante) qui permet de
bien l'assimiler. A prendre en cure de 2 mois
consécutifs.
QUAND ON N'ARRIVE PAS À RÉCUPÉRER LA NUIT
Les réveils entre 3 et 6 heures du matin sont
souvent liés à un mauvais nettoyage du foie. Le
soir avant de se coucher, on prend 2 ampoules
d'un mélange radis noir, artichaut et romarin
dans ½ verre d'eau, ou 3 comprimés de desmodium : la différence est nette après 3 jours seulement !
Si on s'écroule dans le canapé mais une fois
au lit, impossible de se rendormir, on ajoute de
la rhodiola, une plante psychostimulante dite
"adaptogène" qui coupe court aux cercles vicieux : prise le matin (1 gélule de 600 mg à 1 g
/ jour), elle va aider à mieux gérer le stress dans
la journée.
On s'écroule mais on se réveille à 3 h du
matin : on ajoute la Fleur de Bach White Chesnut (fleur de marronnier blanc), qui fait taire les
ruminations et pensées négatives, les préoccupations qui ont tendance à tourner en boucle ou un
spray à la mélatonine qui aide à retrouver un
sommeil harmonieux et durable. Si c'est un problème de "décalage" du sommeil (on s'est endormi profondément avant 21h et on a quasiment
dormi d'un trait) : 2 ou 3 pulvérisations sur la
langue dès le réveil nocturne, garder 1 mn en
bouche avant d'avaler.
1/9 - On adopte la spiruline
La spiruline est une petite algue bleue ultrachargée en oligo-éléments (70% de sa composition) et en acides aminés (30%), et surtout
complètement naturelle. On la trouve sous forme
de comprimés compressés très pratiques, plus
pratiques et préférables aux gélules. Contre la fatigue, on part pour une cure intensive : 5 comprimés le matin et 5 le soir pendant 2 mois. Autre
solution, la spiruline en paillettes (attention, ça

a plus de goût !), à raison d'au moins une cuillère
à soupe par jour.
2/9 - On met en place une routine sportive
Agir sur le corps physique est un excellent
moyen d'agir sur notre corp émotionnel car
lorsqu'on se met en mouvement, on "lâche" plus
facilement les idées fixes et la surcharge mentale. En fin d'après-midi ou en soirée, choisissez
plutôt un sport doux comme le yoga, le pilates,
le taï-chi qui vous aideront à détendre les articulations, à relâcher le mental... et à lutter contre
les difficultés d'endormissement.
3/9 - On se masse les chevilles
Dans la médecine traditionnelle chinoise, on
stimule un point de la rate (R6), à l'intérieur de
la jambe, à 4 doigts au-dessus de la malléole interne (os de la cheville) : on effectue des mouvements circulaires appuyés 2 minutes de
chaque côté. Pour finir par un vrai regain d'énergie, on tapote son dos, juste derrière les omoplates, avec ses poings fermés, quelques
minutes.
4/9 - On fait le plein d'acides gras
Mais surtout d'Oméga-3, qui soutiennent le
cerveau et l'organisme. La source idéale ? L'huile
de caméline, en gélules ou en bouteille (en boutiques bios), prendre 2 CS/jour, toujours crue,
pendant 4 à 6 mois par an et idéalement tout l'hiver pour recharger l'organisme.
5/9 - On prépare un dîner plein d'énergie
Un bol de crudités (exemple = une carotte, un
morceau de radis noir et une demi betterave, râpées et mangées immédiatement pour une alimentation vivante, chargée en vitamines et
minéraux frais ! Et une source de protéines végétales (type tofu) pour une digestion facile,
avec un bol de féculents pour les réserves en glycogène, source d'énergie stockée dans les muscles et dans le foie pour le lendemain.

6/9 - On se fait un automassage tonique
Il redonne de l'énergie immédiatement et pour
au moins 3 ou 4 heures. On part des reins en tapotant, on descend sur l'extérieur des jambes,
puis les pieds, on remontre par l'intérieur des
jambes, puis le ventre, et poitrine, on enchaîne
avec l'intérieur d'un bras jusqu'à la main puis on
remonte par l'extérieur du même bras jusqu'à
l'épaule pour finir par le crâne et enfin le visage.
On effectue 4 fois le trajet complet et c'est reparti
pour 4 heures sans faiblir !
7/9 - On se prépare une infusion d'éleuthérocoque
Les effets de l'éleuthérocoque sont très
proches du ginseng. On le trouve sous forme de
complément alimentaire, mais on peut aussi le
préparer "maison" : 1 cuillerée à soupe de racine
dans 25 cl d'eau froide. Porter à ébullition et laisser frémir 3 minutes. Hors du feu, couvrir et laisser infuser 10 minutes. Filtrer et boire une tasse
après le déjeuner le temps de retrouver de l'énergie. Déconseillé si vous faites du diabète.
8/9 - Construisez-vous un mental robuste
Nous sommes des éponges et nous absorbons
parfois, de manière inconsciente, les peurs et les
stress ambiants. En fin de journée, installez-vous
dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangée pendant 30 mn. Asseyez-vous sur le sol
et joignez les mains. Fermez les yeux. Respirez
profondément : 4 inspirations en remplissant vos
poumons, 2 temps d'arrêt, 4 inspirations en vidant bien vos poumons. Continuez cet exercice
jusqu'à ce que vos soyez bien détendue.
9/9 - On accepte de se coucher plus tôt
Oui, acceptez de vous rechercher et de laisser
votre corps se reposer, ce sera le meilleur cadeau
que vous puissiez lui faire pour augmenter votre
énergie. L'idéal est de se coucher vers 22 h (et
en tous les cas avant minuit) pour vous lever
vers 6h.

ANTI-FATIGUE
LE VRAI DU FAUX
DE CE QUI NOUS ÉPUISE !

L'hiver a souvent raison de
notre énergie. Quand sortir du lit
devient une épreuve et qu'à peine
debout, on ressasse : "Vivement ce
soir que je me couche", il est
temps d'agir. Les conseils de la naturopathe Nathalie Sacreste pour
retrouver entrain et énergie.
Réveil douloureux avec sensation d'épuisement, manque d'entrain et de motivation : il s'agit
d'un manque de dopamine (un
neurotransmetteur). Elle est due à
une insuffisance de tyrosine (son
précurseur), qui peut être provoquée par des couchers trop tardifs
ou un désordre alimentaire : pas
assez de protéines (qui fournissent
les acides aminés essentiels), ou
un excès de sucre, qui fait baisser
le taux de tyrosine. Au saut du lit,
adoptez ces nouveaux réflexes
pour vous lever du bon pied.

Soigner votre fatigue à coups de grasses matinées et de somnifères pour mieux dormir, une bonne idée ?
Faux ! Petit tour d'horizon des idées reçues pour mieux combattre la fatigue.
La fatigue, tout le monde l'a ressentie un jour ou
l'autre. Souvent, elle ne dure que quelques jours
après un effort physique intense, des nuits trop
courtes, une importante masse de travail. On
reprend un rythme de vie plus "normal" et tout
rentre dans l'ordre. Mais elle peut aussi avoir
des causes moins connues comme la prise de
certains médicaments, une mauvaise posture au
travail ou l'absence de luminosité. C'est ce qu'on
appelle la "dépression saisonnière".
Ces troubles de l’humeur qui réapparaissent
chaque année à l’automne sont essentiellement
dus au manque de luminosité. On se sent tout
d’un coup très fatigué, on n’aspire qu’à une
chose, aller se réfugier sous sa couette jusqu’aux
beaux jours, comme les marmottes. On se sent
triste et on tente de se consoler avec des
sucreries et du chocolat. Le meilleur des
traitements est la luminothérapie, qui consiste à
s’exposer à une lumière artificielle intense tous
les matins.

POUR UN RÉVEIL PLUS
FACILE ET TONIQUE
Pour booster la dopamine, prenez un complément alimentaire de
L-tyrosine, le matin, 15 mn environ avant le petit déjeuner : 2 gélules de 500 mg en cure de 2 mois.
La boisson tonique : pendant 3 semaines environ, prendre un verre
d'eau citronnée (pour détoxifier le
foie) avec 1 cm de gingembre râpé
pour stimuler les glandes surrénales, comme le préconise la médecine traditionnelle chinoise.
Une eau florale antidéprime :
dans la gamme des Fleurs de
Bach, on choisira Hornbeam
(charme). Un "booster" émotionnel pour se remotiver en douceur :
4 gouttes, 4 fois par jour pendant
3 semaines.
Un petit déj protéiné : pour
faire le plein d'énergie longue
durée en début de journée, il faudrait supprimer les sucres (y compris les jus de fruits) le matin, car
leur action est de courte durée. On
compose plutôt un petit déjeuner
salé et bien protéiné, d'autant que
les protéines sont stimulantes. On
peut mettre au menu : du pain
avec du jambon, un ou deux œufs,
du saumon, du caviar d'algues,
ainsi que de l'avocat écrasé et des
amandes entières ou en purée,
riches en L-tyrosine.
SI VOUS N'AVEZ PLUS
GOÛT À RIEN
C'est l'étape suivante de l'épuisement des surrénales, avec une
fatigue qui n'est plus seulement
physique mais aussi psychique. Le
point commun entre tous ces troubles ? Une sécrétion insuffisante
de sérotonine, par manque de tryptophane, qui régule l'humeur, le
sommeil, le stress, les pulsions alimentaires… Il faut tout "regonfler" en même temps pour
retrouver un équilibre des neurotransmetteurs, et soulager les surrénales.
On prend du L-tryptophane
sous forme de gélules ou de comprimés, en cure intensive pour démarrer. Prendre 2 gélules au
goûter ou en fin d'après-midi et le
soir au coucher pendant 15 jours,
puis diminuer la dose et passer à 2
gélules seulement au coucher pendant les 2 mois suivants. On va
ainsi réduire nettement l'anxiété,
redonner de l'énergie et remonter
le moral tout en améliorant le
sommeil.

LA FATIGUE PEUT ÊTRE AUSSI LE
SIGNE D'UN ÉTAT DÉPRESSIF
Si elle est associée à d'autres symptômes comme
le retrait social, la tristesse, des troubles du
sommeil, un désinvestissement, une baisse de la
libido, la fatigue peut être le signe d'un état
dépressif.
"100
%
des
dépressions
s'accompagnent de troubles du sommeil, donc
d'une moindre production d'hormone de
croissance et d'un manque de dynamisme",
remarque le Dr Lemoine, psychiatre. La
personne se réveille souvent vers 3 ou 4 heures
du matin avec un profond malaise, et le reste de
sa nuit est entrecoupé de réveils et
d'endormissements. Elle est fatiguée au réveil,
puis cette lassitude s'estompe au fil de la journée
et elle commence à se sentir bien vers 17/18
heures. C'est donc une fatigue caractéristique.
Un traitement s'impose, car "il s'agit bien d'une
maladie qui correspond probablement à un état
inflammatoire du cerveau, éventuellement
secondaire à une inflammation du microbiote
intestinal."
1/12 - Les régimes amaigrissants fatiguent
VRAI. Les régimes hypocaloriques trop stricts
fatiguent l'organisme et exposent à des
frustrations qui conduisent inévitablement à des
craquages et donc à une prise de poids. Le
contraire de ce que l'on espérait, avec de la
fatigue en prime...
2/12 - À la ménopause, c'est normal d'être
fatiguée
FAUX. Il n'y a pas de lien direct entre
l'effondrement hormonal des œstrogènes et la
fatigue. En revanche, on sait que le risque
d'hypothyroïdie est plus important à la
ménopause, en raison de l'atrophie de la glande
thyroïdienne qui fonctionne moins bien. La
plainte de fatigue est aussi plus fréquente chez
les femmes qui ont du mal à accepter ce qu'elles
considèrent à tort comme "la fin de leur vie de
femme".
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FATIGUE :
JE N'ARRIVE
PAS À ME LEVER
LE MATIN
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3/12 - Une mauvaise posture peut aggraver la
fatigue
VRAI. Chaque fois que vous vous installez mal
dans un fauteuil ou un canapé, c'est-à-dire avec
le dos arrondi, voûté, vous contribuez à raidir
votre colonne vertébrale et inverser sa courbure
physiologique. Les tensions musculaires,
conséquences des mauvaises postures,
entraînent des douleurs et de la fatigue générale.

4/12 - Moins on bouge, plus on est fatigué
VRAI. Nous avons un mode de vie plus
stressant et nous faisons moins d'activité
physique, donc on dort et on récupère moins
bien. Et comme on se sent fatigué, on bouge
encore moins.
Pour rompre ce cercle vicieux, les spécialistes
recommandent un exercice physique de 50
minutes au moins trois fois par semaine (ou cinq
fois 30 minutes) en alternant des activités
d'endurance et de renforcement musculaire.
5/12 - Certains médicaments fatiguent
VRAI. Anxiolytiques, antihistaminiques,
tranquillisants, antidépresseurs, diurétiques,
antalgiques, neuroleptiques, antitussifs font
dormir (effet sédatif).
Les bêtabloquants que l'on prescrit par exemple
contre l'hypertension ou les glaucomes peuvent
entraîner un ralentissement de la fréquence
cardiaque, des troubles du sommeil et donc de la
fatigue.
6/12 - Prendre des antibiotiques fatigue
FAUX. C'est surtout l'infection qui fatigue, car
elle oblige l'organisme à mobiliser toute son
énergie pour lutter contre le virus ou la bactérie
qui l'a attaqué.
C'est ce qui explique que l'on sort souvent
raplapla d'une infection et qu'il faut un certain
temps pour s'en remettre et retrouver son
énergie initiale.
7/12 - La fatigue peut être liée à des
addictions
VRAI. Le tabac, l'alcool, la drogue et même les
jeux vidéo ont un effet dopant transitoire, mais
leur effet excitant s'estompe aussitôt que la
substance est consommée. On se sent alors
encore plus fatigué. Par ailleurs, une forte
consommation de tabac créerait de l'oxyde de
carbone dans l'hémoglobine, ce qui entraînerait
une moindre oxygénation périphérique dans les
membres, et donc une fatigue.

8/12 - Boire quand on fait du sport permet
d'éviter la fatigue
VRAI. Pour maintenir une température
corporelle autour de 37 °C, le corps utilise la
transpiration. Si nous ne sommes pas bien
hydratés, la fréquence cardiaque et la
température corporelle augmentent davantage,
provoquant une fatigue précoce et une perte de
performance. Il est donc recommandé de boire
régulièrement avant, pendant et après l'effort.
9/12 - Les somnifères soignent la fatigue
FAUX. S'ils induisent le sommeil, ils n'apportent
pas de sommeil profond (le plus réparateur) et
entraînent peu de sommeil paradoxal. Résultat :
vous récupérez mal physiquement et
moralement.
10/12 - La grasse matinée permet de récupérer
FAUX. Dormir plus tard le matin finit par
entraîner un retard de sécrétion de mélatonine et
donc de l'endormissement. Il faut au contraire se
lever plus tôt. En s'exposant à une lumière forte
le matin, on s'endort plus tôt et on se réveille
également plus tôt le lendemain.
11/12 - En vieillissant, c'est normal d'être
fatigué
FAUX. Même si, avec l'âge, il est normal de
pouvoir faire moins de choses et d'être moins
résistant aux efforts, c'est surtout la motivation
qui est importante. Une personne passionnée
n'est pas fatiguée, même à 90 ans.
12/12 - Les compléments alimentaires sont
efficaces contre la fatigue
FAUX. Aucun n'a réellement montré son
efficacité. La prise de vitamines et minéraux ne
fait pas mieux qu'un placebo. Selon l'Agence
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation,
de l'environnement et du travail (Anses), en
l'absence de pathologies et dans le cadre d'une
alimentation variée associée à une activité
physique, la consommation de compléments
alimentaires n'est pas nécessaire.
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Accord pour
un plan d'aide
triennal de
278,5 millions
de dollars
du FMI

Des boulangeries fermées pour avoir trop
augmenté le prix du pain

Le FMI a annoncé mardi être parvenu à un accord avec le Niger sur un
programme de réforme économique
ouvrant la voie à une nouvelle aide étalée sur trois ans d'un montant de 278,5
millions de dollars.
L'accord trouvé sur les politiques,
ainsi que les réformes économiques
et structurelles que doivent mener les
autorités du Niger "serviront de base
pour un nouvel accord triennal au titre
de la facilité élargie de crédit" (FEC),
avec un accès à 197,4 millions de droits
de tirages spéciaux, équivalent à environ 278,5 millions de dollars, détaille
le Fonds monétaire
international dans un communiqué.
"Le financement du FMI permettrait
de catalyser le soutien supplémentaire
des donateurs", estime en outre l'institution. Cet accord est soumis à l'approbation de la direction et du Conseil
d'administration du FMI. La réunion
du Conseil d'administration est prévue
en décembre, a précisé le Fonds.
"Le Niger a réalisé son premier
transfert de pouvoir démocratique avec
l'élection du président Mohamed Bazoum en avril 2021", a souligné Ari Aisen, qui a dirigé la mission du FMI au
Niger du 25 octobre au 1er n ovembre.
Il estime que "la déclaration de politique générale du gouvernement vise
à assurer la sécurité et la paix sociale,
une gouvernance forte et la consolidation des institutions républicaines,
le développement du capital humain,
la modernisation rurale, le développement des infrastructures et la promotion de l'inclusion sociale". Selon
lui, tel que défini, le programme de
reformes pourrait soutenir une croissance plus élevée et plus inclusive,
contribuant à faire face aux difficultés
notamment en matière de développement économique et de sécurité.
La croissance du Niger devrait rebondir à 5,6% cette année, l'économie
se remettant de la pandémie avant de
s'accélérer en 2022 et atteindre des niveaux à deux chiffres en 2023, stimulée
par la mise en oeuvre du nouvel oléoduc
vers le Bénin, selon les projections du
FMI.

ETHIOPIE

Le SG de l'ONU
appelle à la
"cessation
immédiate
des hostilités"
en Ethiopie
Le secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres a appelé mardi
par la voix de son porte-parole à la
"cessation immédiate des hostilités"
en Ethiopie. Le chef de l'ONU a fait
part de sa "très grande inquiétude"
après que le gouvernement éthiopien
a déclaré l'état d'urgence dans l'ensemble du pays. Les autorités éthiopiennes ont aussi ordonné aux habitants d'Addis Abeba de se préparer à
défendre leurs quartiers, alimentant
les craintes d'une poussée des rebelles
tigréens vers la capitale. Antonio Guterres a réitéré son appel à "une cessation immédiate des hostilités et un
accès humanitaire sans entrave afin
de fournir une aide vitale urgente", a
indiqué Stéphane Dujarric dans un
communiqué. Il a aussi plaidé pour
un dialogue national "inclusif" pour
résoudre cette crise et "créer les bases
de la paix et de la stabilité dans tout le
pays".

Les autorités maliennes ont fait fermer mardi 16 boulangeries et points de vente de pain, coupables
selon elles d'avoir exagérément augmenté le prix de la baguette, a-t-on indiqué de source officielle.
"Sur instructions fermes" du
ministre de l'Industrie et du Commerce, des équipes de la DGCCC
(Direction générale du commerce,
de la consommation et de la
concurrence) ont "procédé à des
fermetures de guichets de boulangerie, boutiques et points de
vente de pain ne respectant (pas)
les prix consensuels du pain", a
indiqué la DGCCC dans un communiqué publié sur les réseaux
sociaux.
Un responsable de la DGCCC
a ensuite précisé sous couvert de
l'anonymat que 16 points de vente
avaient été sanctionnés. Cette
sanction fait suite à la hausse du

prix pratiquée depuis lundi par
un certain nombre de boulangers,
au-delà d'une augmentation

convenue lors d'une rencontre
récente entre autorités et boulangers.

Au cours de cette réunion, le
gouvernement avait proposé une
augmentation de 225 à 250 francs
CFA du prix de la baguette (0,34 à
0,38 euros). Mais un certain nombre de boulangers ont fixé le prix
de la ba guette à 300 francs CFA
(0,45 euros).
Dans certains quartiers de la
capitale Bamako, beaucoup de
boulangeries étaient fermées
mardi soir. La Direction du commerce a assuré que "les opérations
de maintien de
l'ordre commercial vont se
poursuivre matin et soir jusqu'à
la stabilisation effective de la situation".

TCHAD

Des groupes rebelles "disposés" à participer au dialogue
"sous conditions"
Les principaux groupes rebelles tchadiens ont affiché mardi leur
disposition à participer au dialogue national "sous certaines conditions"
après des rencontres à Doha et Paris avec le comité chargé de préparer
l'évènement, rapportent des médias. Mahamat Idriss Déby Itno, au
pouvoir au Tchad depuis la mort de son père Idriss Déby Itno, tué en
avril au combat contre des rebelles, a mis en place en août un comité
technique spécial (CTS) chargé de préparer le dialogue national
inclusif, qui doit conduire à des élections présidentielle et législatives.
Timane Erdimi, le chef de l'Union des Forces de la résistance (UFR),
une alliance de plusieurs groupes rebelles, qui vit en exil au Qatar
depuis une dizaine d'années, a indiqué "être disposé à participer au
pré-dialogue et au Dialogue National Inclusif sous certaines conditions",
selon un communiqué du CTS. "Ils ont notamment demandé la libération de prisonniers de guerre, l'amnistie générale à tous les politico-militaires et la restitution de biens de rebelles saisis par le gouvernement. Nous sommes en train de travailler pour que les biens

saisis s oient restitués ", a déclaré Allamine Bourma Tréyé, chargé de
communication du CTS.
Le CTS avait déjà indiqué vendredi avoir rencontré une vingtaine
de responsables de groupes armés à Paris, parmi lesquels des représentants du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (FACT),
responsable de l'offensive au cours de laquelle le président Idriss
Déby a été tué. "Les rencontres se sont déroulées dans une ambiance
fraternelle emprunte de respect mutuel et de courtoisie. Elles ont
été fructueuses par la participation active et constructive de chacune
des parties", a assuré le CTS.
Le FACT a donné ses conditions dans un communiqué, notamment
"l'arrêt définitif des répressions de toutes les manifestations pacifiques"
et "la libération des prisonniers de guerre". Mahamat Idriss Déby
avait déjà promis "des actions concrètes en matière d'amnistie, de libération des prisonniers de guerre, de restitution des biens et de réinsertion professionnelle".

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE CONGO

Incursion à Bukavu : 6 rebelles, 2 policiers,
1 militaire tués
Six rebelles, deux policiers et un militaire
congolais ont été tués lors de combats consécutifs à une incursion armée dans la nuit de
mardi à mercredi à Bukavu, dans l'est de la
RD Congo, a annoncé le gouverneur du SudKivu.
Trente-six rebelles ont été arrêtés, a précisé
à la mi-journée devant la presse et les membres
du conseil provincial de sécurité le gouverneur,
Theo Ngwabidje Kasi, alors que le calme était

revenu dans la ville. "FARDC (forces armées
de RDC) et la police ont dans cette opération
tué 6 assaillants, blessé 4 autres, capturé 36
et récupéré 14 armes. Nous avons aussi malheureusement perdu trois de nos agents de
l'ordre", a-t-il ajouté.
Des hommes armés ont fait une incursion
dans la nuit de mardi à mercredi dans la ville
de Bukavu, dans l'est de la RD Congo, où des
tirs d'armes légères et lourdes ont été entendus

jusqu'au matin, avait-t-on auparavant indiqué
de sources concordantes.
Selon le commandant de la région militaire,
ils voulaient libérer des membres de leur
groupe arrêtés il y a quelques jours par la
police. Divers groupes armés sévissent depuis
plus de 25 ans dans la province du Sud-K ivu,
frontalière du Rwanda et du Burundi, mais
son chef-lieu Bukavu n'avait pas connu une
telle attaque en pleine ville depuis des années.

AFRIQUE DU SUD

Elections : l'ANC en tête des premiers résultats des Locales
Le Congrès national africain
(ANC, au pouvoir) est arrivé en
tête des premiers résultats des
élections locales en Afrique du
Sud, qui commencent à tomber
mardi, selon la commission
électorale. Selon les résultats
publiés par la Commission électorale indépendante, "l'ANC
était en tête mardi, avec 256
sièges à 8h15 (0615 GMT), après
dépouillement de 25% des suffrages au niveau national. Au
total, 10.478 sièges sont à pour-

voir". Le principal parti de l’opposition, l'Alliance démocratique (DA), a obtenu jusqu'à
présent 103 sièges, tandis que
les Combattants pour la liberté
économique (EFF) en ont obtenu onze.
Les Sud-Africains se sont
rendus aux urnes lundi pour
élire les conseillers et les maires
de 257 municipalités. Seuls 26,2
millions de Sud-Africains sont
inscrits sur les listes électorales
pour choisir leurs représentants

dans quelque 250 municipalités,
sur une population d'environ
40 millions en âge de voter.
L'ANC, le parti historique du
leader Nelson Mandela, dirige
l'Afrique du Sud depuis des années. Mais plusieurs de ses dirigeants, et en premier lieu l'exprésident Jacob Zuma, ont de
sérieux démêlés avec la justice.
En juillet, le pays a connu
une vague d'émeutes qui ont
fait plus de 350 morts, au départ
déclenché par l'incarcération

de M. Zuma mais c'était aussi
le signe d'un climat social et
économique tendu. L'armée a
été déployée dans les centres
urbains pour les élections,
quelque 10.000 soldats ont notamment été appelés en renfort
de la police dans les provinces
du Gauteng, où se situent Johannesburg et Pretoria, et du
KwaZulu-Natal (est), où les
émeutes de juillet avaient commencé et ont été les plus virulentes.

CENTRAFRIQUE

Dix Casques bleus égyptiens blessés par des tirs
de la garde présidentielle (ONU)
Dix Casques bleus égyptiens de la Mission des Nations unies en
Centrafrique (Minusca) ont été blessés, lundi, par des tirs de la
garde présidentielle à Bangui, a annoncé mardi l'ONU, condamnant
"une attaque délibérée et inqualifiable".
"Les éléments de l'Unité de Police Constituée égyptienne", qui
circulaient dans un bus, "ont essuyé des tirs nourris de la garde présidentielle sans sommation préalable ni riposte aucune, alors qu'ils
n'étaient pas armés", a assuré l'ONU dans un communiqué. Deux
d'entre eux ont été grièvement blessés. En quittant la zone après les
tirs, à 120 mètres environ de la résidence présidentielle, le bus "a
heurté une femme qui a perdu la vie", a ajouté la Minusca qui "a
présenté ses condoléances à la famille de la victime lors d'une ren-

contre en fin de journée". Ces éléments de l'unité de police étaient
arrivés dans la journée de l'aéroport de Bangui dans le cadre de la
rotation périodique et du déploiement des troupes en Centrafrique.
Ils se dirigeaient vers leur base
dans un bus clairement identifié "avec les initiales UN", selon
Vladimir Monteiro, porte-parole de la Minusca. Classé deuxième
pays le moins développé au monde par l'ONU, la Centrafrique a été
plongée dans une guerre civile sanglante après un coup d'Etat en
2013. Ce conflit perdure mais a considérablement baissé d'intensité
depuis trois ans, même si des pans entiers de territoires continuent
d'échapper au pouvoir central.
APS
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TENSIONS ENTRE LE LIBAN ET LES PAYS DU GOLFE

YÉMEN

Le règlement du différend
se poursuit (Aoun)

Plus de 115 Houthis
tués près de Marib
(coalition)

Le président libanais, Michel Aoun, a affirmé, mardi,
que le règlement du différend qui a surgi avec
l'Arabie saoudite et un certain nombre de pays du
Golfe se "poursuivait à divers niveaux", dans l'espoir
de trouver des solutions "appropriées", selon un
communiqué de la présidence libanaise.
Le président s’exprimait lors
d’une rencontre avec la cheffe
de la délégation du Parlement
européen pour les relations
avec les pays du Moyen-Orient,
Isabel Santos, et les membres
de la délégation parlementaire
qui l'accompagnaient.
L'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, le Bahreïn et
le Koweït ont annoncé le retrait
de leurs ambassadeurs de Beyrouth, pour protester contre

les propos tenus par le ministre
libanais de l'Information,
George Kurdahi, au sujet de la
coalition militaire dirigée par
l'Arabie saoudite intervenant
au Yémen depuis 2015 pour aider le gouvernement yéménite
à faire face au mouvement "Ansarullah", dit "Houthis".
Le différend a commencé
après la publication d'une interview de Kurdahi, enregistrée
en août dernier (avant sa no-

mination en tant que ministre),
et diffusée le 25 octobre, dans
laquelle il critiquait les opérations de l'Arabie saoudite et
des Emirats arabes unis au Yémen. Dimanche, le gouvernement libanais a réaffirmé son

attachement aux relations avec
les pays du Golfe. Le ministre
libanais des Affaires étrangères
Abdallah Bou Habib a appelé
lundi l'Arabie saoudite au "dialogue" pour régler la crise diplomatique.

AFGHANISTAN

Un haut responsable taliban tué dans l'attentat
contre l'hôpital de Kaboul
Le chef des forces militaires talibanes
à Kaboul, Hamdullah Mokhlis, figure
parmi les victimes de l'attentat perpétré
mardi par le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) contre
l'hôpital militaire de la capitale afghane,
a-t-on indiqué mercredi de source officielle. Membre du réseau Haqqani ainsi
que des forces spéciales talibanes, appelées
"Badri 313", le commandant Mokhlis est
le plus haut responsable taliban tué depuis
que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan à la mi-août.
"Quand nous avons reçu l'information
que l'hôpital (...) était attaqué, Maulvi
Hamdullah, le commandant du corps

(militaire) de Kaboul, s'est immédiatement
précipité sur les lieux", a expliqué un responsable du service de communication
des talibans.
"Nous avons tenté de l'en empêcher,
mais il a ri. Plus tard, nous avons
appris qu'il était mort dans les affront
ments à l'hôpital", a ajouté cette source.
Au moins 19 personnes ont été tuées
et 50 blessées mardi dans une attaque
contre l'hôpital Sardar Mohammad Dawood Khan, le plus grand hôpital militaire
du pays, revendiquée par la bra nche afghane (EI-K). L'EI-K, groupe rival des talibans, a affirmé avoir mené une attaque
coordonnée impliquant cinq assaillants.

L'un a activé une ceinture explosive à
l'entrée de l'hôpital, puis des hommes armés ont pénétré dans l'établissement.
Les talibans ont assuré avoir mis fin à
l'attaque en 15 minutes après avoir notamment héliporté des "forces spéciales"
sur le toit du bâtiment. Depuis leur arrivée
au pouvoir le 15 août, les talibans, qui
font du retour de la sécurité en Afghanistan
leur priorité après 20 ans de guerre, sont
confrontés à une vague d'attentats sanglants commis par l'EI-K, une autre organisation terroriste d'origine sunnite
encore plus radicale. L'EI-K a ciblé ces
dernières semaines aussi bien les talibans
que la minorité chiite afghane.

ETATS UNIS

L'Afro-Américain Eric Adams remporte la mairie
de New York (médias américains)
Eric Adams, un Afro-Américain, ancien policier et syndicaliste
antiraciste, a été élu maire de New York, ont annoncé mardi
soir les chaînes américaines CBS et NBC, se basant sur des résultats préliminaires. L'élu démocrate de 61 ans a largement
battu comme prévu son rival républicain Curtis Sliwa, 67 ans,
selon des premiers résultats diffusés par le bureau des élections
de la ville, M. Adams remportant 70% des suffrages contre
environ 23% pour M. Sliwa, dans une ville classée à gauche
mais où les inégalités économiques et sociales entre différentes
communautés sont extrêmement marquées. Il devient le
deuxième maire noir de l'histoire de la capitale économique et
culturelle américaine. Cette victoire est une consécration pour

Eric Adams, enfant pauvre de Brooklyn, qui a flirté jeune avec
la délinquance avant de passer 22 ans dans la police où il a
monté un syndicat antiraciste. Il est ensuite devenu élu local de
l'Etat et de la ville de New York, tremplin vers la mairie. Les
partisans de M. Adams sont réunis dans un hôtel de Brooklyn
en attendant un discours de leur champion. "Il était temps. Je
crois que les travailleurs ont dorénavant une voix", s'est félicité
Jakwan Rivers, président noir américain d'une association de
quartier et ami du nouveau maire. Ce dernier s'est présenté
pendant la campagne comme le défenseur des classes moyennes
et populaires, mais aussi comme un proche des milieux d'affaires
de New York, poumon financier mondial.

La Cour suprême examine un dossier majeur
sur le port des armes à feu

La Cour suprême des EtatsUnis, profondément remaniée
par l'Ex président américain Donald Trump, examine mercredi
un recours contre une loi de
New York et sa décision pourrait
permettre à tous les Américains
de sortir armés de leur domicile.
L'audience, la plus importante
consacrée aux armes à feu depuis plus de dix ans, suscite de
fortes appréhensions chez les
partisans de régulations renforcées qui se méfient de sa majorité conservatrice (six juges sur
neuf ). "La loi au cœur de ce dossier existe depuis plus de 100
ans (...) le fait que la Cour ait
accepté de l'examiner devrait
tous nous inquiéter", a estimé
Eric Tirschwell, directeur exécutif de l'organisation Everytown
Law dans un message transmis
aux médias. "Les enjeux sont
extrêmement élevés (...) surtout
dans le contexte de hausse de la
violence par armes à feu", a-t-il
ajouté, en référence à l'augmentation des homicides et accidents
mortels passés de 15.500 à 19.500
environ entre 2019 et 2020 aux
Etats-Unis. Les défenseurs du

port d'arme voient au contraire
dans ces chiffres la preuve que
les Américains ont besoin de
s'armer davantage pour se défendre et se réjouissent de voir
le sujet devant une Cour suprême apparemment sensible
à leur cause.
Le temple du droit, où l'ancien président républicain a fait
entrer trois juges, a aujourd'hui
une "solide majorité (..) de ma-

gistrats qui pensent que la
Constitution doit être interprétée
comme elle était comprise lors
de son écriture", a récemment
souligné le puissant lobby des
armes National Rifle Association
(NRA). En 1939, la Cour suprême
avait jugé qu'elle protégeait le
droit d'utiliser des armes dans
le cadre d'une force de maintien
de l'ordre, comme l'armée ou
la police, mais n'était pas un

droit individuel à l'auto-défense.
Elle a changé de position lors
d'un arrêt historique en 2008
et établi pour la première fois
un droit à posséder une arme à
son domicile pour s défendre.
Elle a toutefois laissé aux
villes et aux Etats le soin de réguler le transport en dehors du
domicile, si bien que les règles
sont très variables d'un endroit
à l'autre.

PÉROU

Démission du ministre de l'Intérieur
après une fête en pleine pandémie
Le ministre péruvien de l'Intérieur, Luis Barranzuela, a démissionné mardi, moins d'un mois après sa
prise de fonction, après une polémique sur une fête organisée à son domicile en pleine épidémie de Covid-19. Sa démission a été acceptée par le président de gauche Pedro Castillo. Ce policier à la retraite de 58
ans s'est retrouvé sous le feu des critiques après que TV Latina a rapporté qu'il avait organisé une fête à
son domicile à Lima dimanche pour célébrer la journée de la chanson créole et la nuit d'Halloween, ce
qui avait été expressément interdit par décret quelques jours auparavant. Le ministre de l'Intérieur s'est
défendu lundi en affirmant qu'il ne s'agissait pas d'une fête mais d'une réunion de travail, une explication
jugée "inacceptable" par la Première ministre, Mirtha Vasquez. Le Congrès péruvien, contrôlé par
l'opposition de droite, doit décider jeudi s'il accorde ou non sa confiance au gouvernement de Mme
Vasquez. Selon la presse locale, ce vote de confiance aurait vraisemblablement été refusé si le ministre
n'avait pas démissionné. Le Pérou, qui compte 33 millions d'habitants, a enregistré officiellement 2,2
millions de cas de Covid et le nombre de morts y dépasse les 200.000, ce qui représente le record mondial
de mortalité par habitant.

La coalition dirigée par l'Arabie saoudite
qui intervient militairement au Yémen a affirmé mardi avoir tué plus de 115 éléments
du mouvement Ansarallah dit Houthis ces
dernières 24 heures dans de nouveaux raids
près de Marib, dernier bastion loyaliste dans
le nord du pays.
"Quatorze véhicules militaires ont été détruits et plus de 115" insurgés ont été tués lors
des dernières 24 heures, a-t-elle indiqué dans
un communiqué, diffusé par l'agence de presse
officielle saoudienne SPA. Les Houthis ont
péri dans des raids aériens à Al-Jawba, à
quelque 50 km au sud de Marib, et à Al-Kassara, à 30 km au nord-ouest, poursuit le communiqué.
Cette coalition appuie les troupes gouvernementales au sol dans cette région qui tentent
de repousser l'offensive des Houthis. Depuis
plus de deux semaines, la coalition annonce
quasi-quotidiennement des bilans de Houthis
tués mais les chiffres ne peuvent être vérifiés
de source indépendante et les Houthis ne
communiquent que très rarement sur les victimes dans leurs rangs.
Dernier bastion du gouvernement dans le
nord du Yémen, Marib est depuis février au
cœur d'une bataille sanglante qui s'est intensifié e ces derniers jours avec les avancées
des éléments armés.

FRANCE-AUSTRALIE

Le rétablissement
des relations
prendra du temps
(ambassadeur)

L'ambassadeur de France en Australie,
Jean-Pierre Thébault, a admis mercredi
que restaurer des relations solides avec
l'île-continent prendra du temps et que
Paris ne croira "plus les belles paroles"
de Canberra après la crise des sousmarins.
"Désormais, par expérience, nous ne
croirons plus les belles paroles, les promesses d'amour", a souligné M. Thébault
qui s'est montré percutant lors d'une
intervention devant le Club de la presse
à Canberra. "L'amour, c'est bien. Avoir
une preuve d'amour c'est bien mieux".
L'ambassadeur, qui avait été rappelé
par Paris après l'annulation d'un mégacontrat de sous-marins français, a
estimé que "nous pouvon reconstruire
quelque chose de substantiel, mais nous
partons de très loin. Malheureusement".
Mardi, l'entourage d'Emmanuel Macron
avait dénoncé les "méthodes très inélégantes" de Canberra après la révélation
par la presse australienne d'un SMS envoyé par le président français au Premier
ministre australien, Scott Morrison,
deux jours avant la dénonciation du
contrat.
"C'est un coup bas sans précédent", a
déploré l'ambassadeur français, y voyant
"peut-être la confirmation que nous
n'étions pas considérés comme u allié".
Cette fuite qui, vu d'Australie tendrait à
montrer que Paris était au courant d'une
menace sur le contrat, pourrait être une
riposte australienne à la déclaration de
M. Macron qui a dit qu'il "savait" que
M. Morrison lui avait menti en lui cachant son intention de mettre fin à
l'achat de 12 sous-marins français contre
55 milliards d'euros. "Agir ainsi envoie
un signal très inquiétant à tous les chefs
d'Etat: sachez qu'en Australie, il y aura
des fuites. Ce que vous dites en toute
confidentialité à vos alliés sera un jour
utilisé et retourné contre vous", a-t-il
mis en garde.
L'ambassadeur est de retour à Canberra
tout comme son homologue basé à
Washington, qui avait lui aussi été rappelé par Paris.
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Une affirmation du rôle des médias dans la promotion
de l'image de l'Algérie à l'étranger (Belhimer)
Le ministre de la Communication, Ammar Belhimer a affirmé que le lancement de la chaîne de télévision d'information
internationale algérienne en continu AL24 News, se veut une affirmation de l'existence d'une volonté "absolue" de consolider
le rôle des médias et la promotion de l'image du pays à l'étranger.
Dans un entretien accordé au site
électronique "Algerian Network News",
M. Belhimer a souligné que le lancement de la chaîne AL24 News confirme
l'existence d'une volonté absolue d'encourager tout effort de nature à apporter une valeur ajoutée au renforcement
du rôle des médias et à la promotion de
l'image de l'Algérie à l'étranger.
Pour le ministre, l'élargissement de
l'édifice médiatique institutionnel en
Algérie, à travers la création de chaînes
thématiques, a été "un axe important
dans le programme d'action du ministère de la Communication", ajoutant
que cette démarche permettra de prendre en charge les besoins de la société
et de faire face aux campagnes hostiles,
menées par procuration, par des
médias étrangers qui se sont écarté du
professionnalisme d ans tous ses
détails.
M. Belhimer a affiché, à l'occasion,
son soutien à AL24 News lancée à l'occasion du 67e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse révolution du 1e
Novembre, saluant la symbolique forte
et multidimensionnelle du choix du
rendez-vous pour le lancement de ce
nouvel édifice médiatique, qualifié de
"vitrine de l'Algérie à l'intérieur et à
l'extérieur".
Evoquant les chantiers lancés pour
la réforme des médias, notamment de
la presse électronique, M. Belhimer a
indiqué que les médias en ligne demeurent au cœur des préoccupations du

secteur au vu de leur rôle efficace, voire
stratégique dans l'accompagnement de
l'ère du numérique.
Le ministre de la Communication a
salué ,dans le même contexte, les propriétaire des sites électroniques "respectueux" des dispositions du décret
exécutif relatif à l'activité des médias
électroniques, notamment en terme
d'hébergement de leurs sites sous le
domaine (.dz).
L'affluence "considérable" des propriétaires de ces sites sur l'opération
d'enregistrement au niveau du ministère de la Communication se veut un

autre "signe positif", a-t-il dit.
Il a relevé que le nombre de sites
enregistrés à ce jour s'élève à plus de
140, d'autres dossiers étant en cours
d'examen pour voir s'ils remplissent les
conditions requises par la loi.
Le secte ur de la communication
s'attelle, poursuit le ministre, à l'élaboration d'une loi relative à la publicité
"qui fixera les modalités d'attribution
de la publicité publique conformément
à des critères objectifs et professionnels qui s'appliquent à tous y compris
aux sites électroniques".
Dans l'attente de la promulgation de

cette loi, il a été procédé à l'introduction de 15 critères dans les conventions
que signera l'ANEP pour tout bénéficiaire de la publicité publique dans le
cadre d'une relation contractuelle
engageant toutes les parties signataires, a-t-il relevé.
Affirmant que les syndicats autonomes dans le domaine de la presse
"constituent un mécanisme juridique
idéal pour favoriser la médiation
sociale et assurer un exercice serein
des relations de travail dans les établissements concernés", le ministre a rappelé que son département a contribué
en 2019 à la création du Syndicat national autonome des journalistes algériens (SNAJA) en lui facilitant l'obtention d'un agrément, car cela émane de
notre conviction en le rôle de l'activité
syndicale dans la défense des droits des
journalistes et des assimilés de la profession afin d'aplanir les différends et
résoudre les problèmes sociaux notamment pour les travailleurs dans le
domaine".
Abordant le rôle dont s'acquitte les
médias algériens en vue de faire entendre la voie des peuples opprimés, M.
Belhimer a affirmé que "les médias
algériens jouent un rôle traditionnel
immuable et honorable en faveur des
causes de libération dans le monde"
depuis la guerre de libération nationale
bénie en poursuivant la défense des
droits des opprimés et le soutien aux
causes justes".

PUBLICITÉ

MÉDIAS
Une soixantaine de journalistes
tués dans le monde en 2020 (ONU)
Le Secrétaire général des Nations unies,
Antonio Guterres, a fait savoir que 62 journalistes avaient été tués dans le monde en 2020,
pour le simple fait d'avoir fait leur travail.
"L'année dernière, 62 journalistes ont été
tués pour avoir fait leur travail", a déclaré
Guterres dans un message vidéo diffusé à
l'occasion de la Journée internationale de la
fin de l'impunité pour les crimes commis
contre des journalistes, que les Nations
unies célèbrent le 2 novembre de chaque
année.
Et le responsable onusien d'ajouter : "Ces
dernières années, le nombre de professionnels du domaine des médias tués alors qu'ils
menaient des enquêtes sur la corruption et

les violations des droits humains, a augmenté".
Il a également noté qu'environ 9 meurtres sur 10 restaient impunis.
"Les journalistes sont également
confrontés à d'innombrables autres
menaces, allant de l'enlèvement et de la torture à l'arrestation et au harcèlement, sapant
ainsi la démocratie et la souveraineté de la
loi", a-t-il souligné.
A l'occasion de cette Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes
commis contre des journali stes, Guterres a
exigé que justice soit faite pour les journalistes tués alors qu'ils exerçaient leurs fonctions.

PAYS BAS

Un "tribunal" pour les journalistes
assassinés s'ouvre à La Haye
Un "tribunal populaire" chargé d'enquêter sur des meurtres de journalistes et
demander des comptes aux gouvernements
jugés responsables de ces crimes s'est ouvert
mardi à La Haye, dénonçant la violence en
hausse contre cette profession dans le
monde entier. Composé de juristes internationaux, ce "tribunal" tiendra des audiences
pendant six mois dans trois affaires retentissantes, l'assassinat en 2009 de Lasantha
Wickrematunge au Sri Lanka, celui de
Miguel Angel Loópez Velasco au Mexique en
2011 et celui de Nabil Al-Sharbaji en Syrie en
2015. L'instance prend la forme d'une assemblée délibérative où des personnalités
dénoncent sous une forme juridique des
actes qu'elles jugent répréhensibles vis-à-vis
de journalistes, en particulier par rapport au
droit international.
Leurs avis seront ensuite remis aux autorités concernées. Le "tribunal" vise aussi à
rassembler des preuves dans les affaires
concernées.
Parmi les témoins clés qui livrent leurs
témoignages figurent Hatice Cengiz, universitaire et fiancée du journaliste saoudien

Jamal Khashoggi assassiné en 2018, Matthew
Caruana Galizia, journaliste et fils de la journ
aliste maltaise Daphne Caruana Galizia
assassinée en 2017, et la Philippine Maria
Ressa, lauréate du prix Nobel de la paix.
"Avant, les journalistes étaient ciblés par des
individus, maintenant ils sont ciblés par des
gouvernements", a déclaré Mme Cengiz
lundi lors d'une conférence de presse à La
Haye.
Elle participe au "tribunal populaire",
situé dans une église du XVIIe siècle à La
Haye, pour "rappeler au monde ce qui est
arrivé à Jamal et pourquoi nous n'avons pas
obtenu justice jusqu'à présent", a-t-elle
ajouté.
Le "tribunal" a été créé par trois grandes
organisations de défense de la liberté de la
presse : Reporters sans frontières (RSF), basé
à Paris, Free Press Unlimited (FPU), qui a son
siège à Amsterdam, et le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), basé à New
York. Depuis 1992, plus de 1.400 journalistes
ont été tués, et dans huit cas sur dix où un
journaliste est assassiné, les meurtriers ne
sont pas appréhendés, selon RSF.
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L'institut Karolinska radie
les noms de scientifiques racistes
Le prestigieux Institut Karolinska de Stockholm, qui abrite notamment
le comité chargé de décerner le prix Nobel de médecine, a annoncé
mardi sa décision de débaptiser certains de ses locaux et deux rues
qui portaient le nom de scientifiques racialistes ou pro-nazis.

Au terme des travaux
d'un comité nommé l'an
dernier par l'institut de
recherche, son recteur a
précisé dans un communiqué avoir décidé de débaptiser une salle, un bâtiment ainsi qu'une rue portant les noms d'Anders
Retzius (1796-1860) et de
son fils Gustaf (1842-1919).
"Ils représentaient des
valeurs qui ne sont pas en
concordance avec les
valeurs que nous, comme
université, devons porter",
a déclaré le recteur de "KI",
Ole Petter Ottersen dans
une vidéo en ligne.
S'il a à son crédit des
travaux
scientifiques

solides, Anders Retzius est
notamment resté de sinistre mémoire pour "l'indice
céphalique", une mesure
des proportions du crâne
source de hiérarchies
racistes.
Ses théories anatomicoracialistes ont été poursuivies par son fils.
Dans cette lignée,
l'Institut Karolinska a
aussi choisi de demander à
la ville de Solna où il siège
près de Stockho lm de
rebaptiser la "rue von
Euler" en "rue Ulf von
Euler", Nobel de chimie
1970.
Et ce afin de le distinguer de son père, Hans von

Euler, Allemand naturalisé
suédois et Nobel de chimie
1929, qui avait été un membre actif d'une organisation
suédo-allemande
devenue
pro-nazie
à
l'époque du Reich.
La décision attendue
mardi est la conséquence
de débats lancés ces dernières années sur l'héritage historique de l'institut, à l'initiative notamment d'étudiants.
Il s'était déjà traduit par
la restitution de crânes,
principalement de peuples
indigènes, en Finlande, en
Polynésie française, en
Amérique du Nord ou
encore en Australie.

INTERNET

Facebook abandonne
la reconnaissance faciale
Facebook vient d'annoncer qu'il va cesser d'utiliser la technologie de la reconnaissance faciale qui permet d'identifier
des visages sur les vidéos et photos
publiées sur sa plateforme.
Le réseau social appartenant à Meta a
également précisé qu'il effacerait toutes
les données de reconnaissance faciale
accumulées sur plus d'un milliard d'utilisateurs, selon un communiqué.
"Ce changement va représenter une
des plus importantes évolutions en
termes d'usage de la reconnaissance
faciale dans l'histoire de cette technologie", a noté Jerome Pesenti, le vice-président de la société, chargé de l'intelligence
artificielle.
"Plus d'un tiers des utilisateurs quotidiens de Facebook ont activé la reconnais-

sance faciale et peuvent être reconnus", at-il ajouté. "Plus d'un milliard de modèles
numériques de reconnaissance faciale"
vont donc être supprimés. L'entrée en
vigueur de cette décision va alors mettre
fin à certains outils populaires du réseau,
notamment le fonctionnement de l'algorithme qui devine les noms des personnes
présentes dans une photo publiée.
Malgré toutes ses vertus, la reconnaissance faciale suscite cependant de "nom
breuses inquiétudes", d'autant que les
autorités n'ont pas encore fourni de
"règles claires" sur son usage, a souligné
Jerome Pesenti.
"Etant donné l'incertitude actuelle,
nous pensons que limiter l'utilisation de
la reconnaissance faciale à un nombre de
cas limité est approprié".

RUSSIE

Poutine appelle à développer
les drones militaires avec
l'intelligence artificielle
Le président russe Vladimir Poutine a
recommandé mardi à son armée d'utiliser
toutes les technologies modernes, y compris
l'intelligence artificielle, pour renforcer ses
drones militaires, une arme de plus en plus
utilisée en ex-URSS.
Lors d'une réunion avec des responsables
du ministère russe de la Défense, M. Poutine
a indiqué que Moscou disposait dans son
arsenal "de plus de 2.000 drones", selon des
propos publiés sur le site du Kremlin.
"Il faut travailler sur ça davantage, travailler intensément, comme c'était le cas récemment, en gardant en vue notamment l'usage
de l'intelligence artificielle et des dernières
avancées de la technologie et de la science", a
poursuivi le dirigeant russe.
Selon lui, les drones ont fait preuve lors de

récents conflits armés de leur efficacité et de
leur possible dangerosité contre la Russie.
Il a ainsi évoqué des "attaques de terroristes utilisant des engins sans pilote" en
Syrie.
"Nous avons appris à repousser ces
attaques et le faisons de façon efficace", a soutenu M. Poutine, ajoutant que l'armée russe
doit progresser dans ce domaine sur la base
de son expérience et de ce qu'elle observe
"autour" d'elle.
La Russie développe une nouvelle génération d'armes vantées comme "invincibles"
par Vladimir Poutine, tel que le missile
hypersonique Avangard, mais elle a aussi
déjà annoncé mettre en avant le développement des drones, notamment pour ses
exportations d'armements.
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Programme de la soirée
21:05
Munch

Un nouvel épisode
captivant qui mêle
habilement, comme
toujours, enquête et
humour. Munch et
son équipe s’occupent
d’une affaire hors
normes tandis qu’Aurélien cherche désespérément à retrouver
son père, qui a mis le
cabinet dans une bien
mauvaise posture.
Isabelle Nanty est, encore une fois, impeccable.

21:05

21:05
Envoyé spécial

« Agressions sexuelles sur ordonnance » : des femmes
souvent très jeunes sont violées ou agressées sexuellement dans le cabinet de leur
médecin • « C’est décidé, j’arrête de bosser ! » : immersion
dans la vie de personnes qui
ont arrêté de travailler pour
de bon, bien avant l’âge légal
de départ en retraite • « Riad
Sattouf : plongée dans la vie
secrète des jeunes » : à
quelques jours de la sortie de
son nouvel album, reportage
dans l’atelier du dessinateur
Riad Sattouf, dont les bandes
dessinées dédiées à la jeunesse connaissent un succès
considérable.

20:05

American Crime
ORTF : ils ont inventé
Story : Impeachment
la télévision

A partir de 1968, l'ORTF va vivre sa révolution culturelle
mais aussi de grandes évolutions techniques. Une bande de
doux rêveurs fait passer la télévision du noir et blanc à la
couleur. De nouvelles émissions populaires vont apparaître comme « La Une est à vous
», « Les dossiers de l'écran » et
vont inventer l'interactivité
avec le téléspectateur. Ce seront aussi les années provoc'
avec les premières émissions
de Michel Polac, la libération
de la femme avec « Aujourd'hui Madame » et les premiers talk shows du samedi
soir avec Philippe Bouvard.
Cette seconde partie retrace
aussi l'arrivée de la publicité,
les débuts de l'Audimat et la
naissance de la 3ème chaîne
française.

Jeux

Les onze pâtissiers amateurs encore en lice vont
redoubler de créativité
pour obtenir le Graal, le tablier bleu. Pour le défi de
Cyril, ils ont deux heures
pour réaliser une forêtnoire enchantée. L’épreuve
technique, baptisée le rocher d’Excalibur, consiste
à réaliser un gâteau composé d’une imposante épée
en chocolat au lait tempéré, plantée dans un colossal rocher de chocolat
praliné. Dans l’épreuve
créative, les pâtissiers
amateurs doivent réaliser
une créature imaginaire
en utilisant le chocolat
dans au moins une de
leurs préparations. Avec la
Chef Nina Métayer, désignée Pâtissière de l’année
2016 et de l’année 2017.

Elvis Presley

Horizontalement:

Mots croisés n°24534

Verticalement :

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

Le meilleur pâtissier

«L'image est une chose, l'homme en est une
autre, c'est très difficile d'être à la hauteur
de son image.»

Samouraï-Sudoku n°2454
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.

Un récit politique servi
par un casting brillant
à l'image de Sarah
Paulson dans le rôle
linda Tripp. Les nombreuses anecdotes sur
la vie du président
Clinton apportent un
éclairage précieux à
l'histoire. Cependant,
la mise en scène un
peu brouillonne et
confuse dessert la reconstitution de cette
affaire.

21:05

1 - Etat de fleuve
2 - Enoncerais successivement
3 - Numéral - Oseille - Habitudes
4 - Indication de rythme libre - Valeur
nulle
5 - Saillies du corps - Exclamation
6 - Note - Jupette - Partie d'oeuvre
7 - Volaille à engraisser - Petit poisson
8 - Bottes de céréales - Se rendra
9 - Sans variation - Bruits - Largeurs
10 - Sculpteur français - Ecorces légères

A - Spécialiste médical
B - Invalidaient
C - En considérant - Symbole chimique Un des lacs
D - Effet
E - Bousiers
F - Intérieur des terres bretonnes - Pays
G - Fils arabe - Bigarra - Négation
H - Principe odorant - Sable mouvant
I - Commune du Morbihan
J - Deux pour les romains - Forme de ballon
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ATHLÉTISME

VOILE - SÉLECTION ALGÉRIENNE (BIC-TECHNO)

Les Mondiaux-2022 de
semi-marathon prévus
en Chine repoussés
de mars à novembre

Six véliplanchistes en stage à Alger
(Fédération)

La sélection algérienne de
voile spécialité Bic-Techno,
composée de six
véliplanchistes
dont deux filles, a entamé
un stage de préparation à
l'Ecole nationale de voile de
Bordj El-Bahri (Alger), a-ton appris mercredi auprès
de la Fédération algérienne
de la discipline (FAV).

Ce regroupement, qui s'étalera
jusqu'au 6 novembre, a pour objectif
"d'évaluer le niveau des athlètes, après
presque deux ans d'arrêt à cause de la
pandémie de Covid-19".
Les athlètes sélectionnés s'étaient
distingués lors des Championnats
nationaux, disputés respectivement
en juin à Oran, juillet à Tamenfoust

(Marsa/Alger) et en octobre à AlgerPlage (Bordj El-Bahri).
Le Bic-Techno est une spécialité de
planche à voile qui concerne la catégo-

rie des moins de 18 ans. La sélection
algérienne sous la conduite de l'entraineur Kheireddine Boussaha, prépare les prochaines échéances.

CYCLISME- 33E ÉDITION DU TOUR DU BURKINA FASO (5E ÉTAPE)

Trois Algériens dans le Top 10 du général individuel
Trois Algériens figurent dans le Top 10 du classement
général individuel du Tour cycliste du Burkina Faso, à l'issue
de la cinquième étape, disputée mardi, sur une distance de
100,5 kilomètres entre Ouagadougou et Kaya.
Le premier d'entre eux est Nassim Saïdi, qui pointe à la
troisième place, à sept secondes du leader, le belge Rutger
Wouters.
Soit juste devant son compatriote Hamza Yacine, qui
pointe à la quatrième place, avec quinze secondes de retard
sur le Belge.
Le troisième Algérien à figurer dans ce Top 10 est
Azzedine Lagab, qui pointe actuellement au neuvième rang,
avec quarante-trois secondes de retard sur Wouters.
Outre sa troisième place au classement général individuel, Saïdi s'est emparé du maillot vert (par points), alors
que Hamza Yacine a repris celui des points chauds.
En effet, 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 entré en troisième position lors de la première étape, disputée vendredi, sur une
distance de 128,700 kilomètres, entre Banfora, Bobo et
Dioulasso.
Il reste six étapes à disputer dans cette 33e édition du Tour
Cycliste du Burkina Faso, dont la première est prévue ce
mercredi, sur une distance de 153,3 kilomètres, entre

VOLLEY/ NATIONALE UNE
(MESSIEURS)

Le programme
de la 1ère journée
Nagréaongo-Tenkodoga. Une étape qui comporte trois
sprints intermédiaires : à Mogtedo (au 47e km), à Zorgho (au
72e km) et à Koupela (105e km) et que les représentants algériens se sont fixés comme objectifs de remporter.
Conduite par le Directeur des équipes nationales (DEN),
Abdesslam Dahmane, la sélection nationale 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.

TENNIS - ALGÉRIE

Report des tournois pour raisons météorologies
Les différents tournois de
tennis programmés ce
week-end à travers le territoire national ont été reportés pour des ''raisons météorologiques", a annoncé mercredi la Fédération algérienne de tennis (FAT) sur
son site web. ''Après consul-

tation de météo algérienne,
de la pluie est prévue pour ce
week-end.
A cet effet, tous les tournois de ce week-end des
catégories (15 ans et +, U 8 et
U 10/ Est, Centre et Ouest)
sont reportés'', a écrit l'instance fédérale. Les circuits

Les Championnats du monde de semi-marathon, prévus à Yangzhou (Chine) en mars 2022,
sont repoussés au mois de novembre de la même
année en raison des restrictions de voyage liées à
la crise sanitaire, a annoncé mercredi World
athletics.
"La reprogrammation est due aux mesures de
sécurité sanitaire et aux restrictions de voyage
actuellement en place en Chine face au Covid-19",
écrit la fédération dans un communiqué.
L'évènement est décalé du 27 mars au 13
novembre afin "d'assurer aux athlètes, aux
entraîneurs et aux fédérations une certaine visibilité" et pour "se laisser un maximum de temps
pour que les restrictions de voyage soient adoucies". Les entrées en Chine depuis l'étranger sont
actuellement réduites et associées à une quarantaine stricte à l'arrivée.
Exception sera faite pour les parties prenantes
des Jeux olympiques de Pékin dans trois mois (420 février) qui seront cantonnés dans une "bulle
sanitaire" mais échapperont à un isolement strict
s'ils sont vaccinés.

seront
reprogrammés
comme suit: 15 ans et plus, à
Ain Defla, du 11 au 13 novembre, tandis que les U 8, U10
auront lieu les 12 et 13 du
même mois aux terrains de
tennis de la Tabacoop Annaba (région est), tennis
club de Hydra - Alger (région

centre) et tennis SaintHubert - Oran (région
ouest). '' L'inscription est
rouverte à tous les participants. Les athlètes non inscrits pourront s'inscrire
avant, le samedi prochain à
minuit'', a précisé la même
source.

Programme des rencontres de la 1ere journée du
Championnat d'Algérie de volley-ball, Nationale Une
(messieurs), prévues vendredi :
Groupe Centre-Est :
ES Tadjenanet - CS Sétif (16h00)
EF Aïn Azel - MB Béjaïa (17h00)
NR Bordj Bou Arréridj - JM Batna (17h00)
JSC Ouled Adouane - ES Sétif (17h00)
Reporté : OMK El-Milia - NC Béjaïa
Groupe Centre-Ouest :
MR Hassi Bounif - NA Husseïn-Dey (10h00) JSB
Ighram - WA Tlemcen (10h00)
Olympique El-Kseur - RM Arzew (16h00)
PO Chlef -AS Blida (18h00).
Reporté : MC Alger - RC M'sila.

SAUT D'OBSTACLES-CONCOURS INTERNATIONAL DE TUNISIE

L'Algérie s'illustre avec 12 médailles dont 6 en or
La sélection algérienne des sports équestres a remporté le concours international du Saut d'obstacle de
Tunisie (27-30 oct) en décrochant, à l'issue des neuf
épreuves réservées pour trois catégories, 12 médailles
dont 6 en Or et 3 en argent, a indiqué mercredi la
Fédération algérienne des équestres.
Dans cette compétition qui a regroupé trois pays
(Algérie, Tunisie et Libye), l'Algérie a pris la première
place par équipes, avec 12 médailles (6 Or, 3 Argent et 3
Bronze), devant la Tunisie avec 13 médailles (3 Or, 5 Argent
et 5 Bronze) et la Libye avec 2 médailles (1 Argent et 1
Bronze).
Conduite par l'entraîneur Mourad Benferhat, la sélection algérienne s'est déplacée en Tunisie avec huit cavaliers et 16 chevaux.
Le programme de la compétition a comporté trois
épreuves pour chaque catégorie de hauteur : La Small
(1,20 m), la Medium (1,30m -1,35m ) et la Big (1,40m 1,45m).

- Ait Lounis, 1ere place pour la 2eme épreuve Medium.
- Mesbah Fahd, 1er pl ace pour la 3eme épreuve Big Ait
Lounis 2eme place pour la 3eme épreuve Big.
Deuxième journée:
- Mesbah Fahd, 1ere place pour la 4eme épreuve Small.
- Sahraoui Samy, 1ere place pour la 5eme Epreuve
Medium.
Brahim Ait Lounis 2ème place pour la 5eme épreuve
Medium.
- Mesbah Fahd, 3eme Place pour la 6eme épreuve Big.

Résultats des cavaliers algériens:
Première journée: - Mesbah Fahd, 1ere place pour la
1ère épreuve small.

Troisième journée:
- Sahraoui Samy, 1ere place pour la 8eme épreuve
Medium.
Mesrati Ali, 3eme place pour la 8eme épreuve Medium.
- Mesrati Ali 2eme place pour la 9eme épreuve Big
Mesbah Fahd 3eme place pour la 9eme épreuve Big.
APS

FOOT - LIGUE 1 (1RE JOURNÉE/ MISE À JOUR)

FOOT - LIGUE 2 (3E JOURNÉE)

Le MCA s'offre le CRB, l'ESS aux forceps
Le MC Alger, grâce à deux de ses nouvelles recrues estivales, a remporté mardi le
102e duel face au CR Belouizdad (2-1), alors que l'ES Sétif et la JS Saoura, ont empoché la victoire à domicile face respectivement au HB Chelghoum-Laïd (1-0) et au RC
Relizane (6-0), à l'occasion de la mise à jour de la 1re journée de la Ligue 1 de football.
Le "Doyen", qui restait sur un match
nul en déplacement lors de la 2e journée sur le terrain du NC Magra (0-0),
s'en est remis à ses nouvelles recrues :
Hamza Zaïdi (12e) et Ibrahim Morsli
(31e), qui ont permis au Mouloudia de
prendre l'avantage au bout de la demiheure de jeu. Le Chabab, dans un jour
sans, a réduit le score par l'entremise
de l'ancien buteur du MCA Kheïreddine
Merzougui (43e, sur penalty). Le Chabab, dont le compartiment offensif a
manqué d'efficacité, a buté sur un excellent portier du "Doyen" Farid Chaâl,
dernier véritable rempart. Il s'agit de
la première victoire du MCA face au
CRB en Ligue 1, depuis le 27 mai 2017
(1-0). Un succès qui permet aux joueurs
de l'entraîneur tunisien Khaled Ben
Yahia de revenir à dix victoires du CRB,
qui domine l'his torique des confrontations en championnat avec 36 victoires pour 26. Du côté des hauts-plateaux, l'ES Sétif a dû attendre la dernière minute de la rencontre à la maison face au promu le HB ChelghoumLaïd, pour arracher
une victoire inespérée, grâce à Ahmed Kendouci (90e). Il s'agit de la première victoire pour l'Entente, quelques
jours après avoir réussi à ramener le
point du match nul de Tizi-Ouzou face

à la JS Kabylie (0-0). En revanche, le
HBCL peine à amorcer son départ
parmi l'élite, en alignant un deuxième
revers de suite.
La JS Kabylie, dirigée sur le banc, à
titre intérimaire par
l'entraîneur-adjoint Karim Kaced,
a réussi une belle opération en allant
tenir en échec l'Olympique Médéa chez
lui (0-0). Les "Canaris", l'un des deux
représentants algériens en Coupe de
la Confédération, n'ont toujours pas
inscrit le moindre but en deux matchs,
alors que l'OM a échoué à confirmer

son succès décroché à Chlef (1-0).
Enfin, la JS Saoura, battue d'entrée
dans le derby du sud face à l'US Biskra
(2-1), a disposé facilement dans son
antre du 20-août 1955 de Béchar du
RC Relizane (6-0 ), dont les jou urs
sont issus de la réserve. En effet, les
joueurs de l'équipe première ont décidé
de bouder cette rencontre pour prime
non perçue. Auteur d'un triplé, Hamidi
a été l'artisan de cette éclatante victoir
e de la JSS.
La 3e journée de Ligue 1 se jouera
samedi et dimanche prochains.

FOOT/ LIGUE 1 (JS KABYLIE)

Le Tunisien Ammar Souayah nouvel entraîneur
Le technicien tunisien
Ammar Souayah, est devenu
le nouvel entraîneur de la JS
Kabylie, en remplacement
du Français Henri Stambouli,
dont le contrat a été résilié à
l'amiable, a annoncé le club
pensionnaire de la Ligue 1
algérienne de football, mardi
soir dans un communiqué.
"La direction de la JSK vient
de conclure un accord d'engagement avec l'entraîneur
tunisien Ammar Souayah
pour diriger la barre technique de l'équipe senior", a

indiqué le club sur sa page
officielle Facebook. Souayah
(64 ans) a dirigé plusieurs
clubs tunisiens, dont le dernier en date n'est autre que
le mythique ES Tunis (20152017). Il compte une seule
expérience à l'étranger, en
Arabie saoudite entre 2004
et 2009, en dirigeants la barre
technique de quatre formations : Al-Hazm, Al-Qadisiya,
Al-Ta'ee, et El-Ettifaq.
Il avait également dirigé
la sélection tunisienne en
2011. Il compte un seul titre

majeur au niveau continental
: la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe en 2003 avec
l'ES Sahel. Il devient le cinquième entraîneur tunisien
à exercer son métier en Ligue
1, après Khaled Ben Yahia
(MC Alger), Kaïs Yaâkoubi
( JS Saoura), Nabil K ouki (ES
Sétif), et Lotfi Sellimi (Olympique Médéa). Engagé par
l'ancien président du club
Chérif Mellal pour un contrat
de deux saisons, Stambouli,
arrivé en août dernier en
remplacement de son com-

FOOT - LIGUE 1 (CLASSEMENT DES BUTEURS)

Hamidi (JSS) se hisse en tête
L'attaquant de la JS Saoura Belaïd
Hamidi, auteur d'un triplé mardi à
domicile face au RC Relizane (6-0),
s'est emparé de la tête du classement
des buteurs de la Ligue 1 de football
avec quatre réalisations, au terme
des deux premières journées du
championnat. Hamidi (25 ans) s'est
distingué face au RCR, en signant
un hat-trick (7e, 67e, 74e), dans un
match comptant pour la mise à jour
de la 1re journée du championnat.
L'ancien joueur du MC Saïda a ouvert
son compteur-buts, lors de la défaite
concédée dans le der y du sud face à
l'US Biskra (défaite 2-1), pour le
compte de la deuxième journée. Le
buteur de la JSS est talonné de près
par Ahmed Nadir Benbouali (Para-
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dou AC) et Youcef Djahnit (US Biskra), qui comptent trois buts chacun.
Quatre joueurs suivent derrière
avec deux buts chacun : Yousri Bouzok (Paradou AC), Mohamed Larbi
Khoualed (US Biskra), Hicham
Mokhtar (US Biskra), et Kheïreddine
Merzougui (CR Belouizdad) Pour
rappel, le titre du meilleur buteur
de la Ligue 1 la saison dernière (20202021) est revenu au milieu offensif
Amir Sayoud sous les couleurs du
CR Belouizdad, avec 21 buts. L'enfant
de Guelma a refus é de prolonger
son contrat avec le champion d'Algérie en titre, préférant tenter une
nouvelle expérience à l'étranger avec
le cl b saoudien Al-Ta'ee Hail (Div.1).

patriote Denis Lavagne, n'est
resté finalement que le temps
de deux matchs, menant les
"Canaris" à se qualifier au
tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération, aux dépens des Marocains de l'AS des FAR (aller
: 1-0, retour : 2-1). En championnat de Ligue 1, la JSK a
aligné deux matchs nuls de
suite, dont le dernier mardi
en déplacement face à
l'Olympique Médéa (0-0),
dans le cadre de la mise à
jour de la 1re journée.

MO Bejaia-JSM Bejaia,
HAMR Annaba-USM
Annaba et RC KoubaUSM El-Harrach à
l'affiche
La troisième journée de Ligue 2, prévue vendredi
à 15h00, sera riche en matchs derbies, avec pas moins
de cinq chauds duels entre voisins, avec en tête d'affiche
MO Béjaïa - JSM Béjaïa et Hamra Annaba - USM
Annaba dans le groupe Centre-Est, ainsi que le choc
RC Kouba - USM El Harrach dans le groupe CentreOuest. Même les autres duels entre voisins, notamment,
MC El Eulma - CA Bordj Bou Arréridj et USMM Hadjout
- WA Boufarik devraient valoir le détour, car comportant
également une grande rivalité sportive entre les différents antagonistes, mais ce sont probablement les
trois d rbies suscités qui devraient le plus captiver
l'attention.
Si le duel s'annonce plus ou moins "équilibré"
entre le MOB et la JSMB, et entre les deux formations
annabies, qui occupent actuellement pratiquement
le même classement respectivement 10e et 8e places,
les choses semblent se présenter autrement dans le
derby algérois, avec des adversaires qui se trouvent
aux antipodes du classement.
En effet, si le RCK est en tête de son groupe, après
un carton plein de deux victoires en autant de matchs,
il n'e n est pas de même pour son futur adversaire,
l'USMH, infortuné 13e, avec un seul petit point au
compteur.
Quoique, dans ce genre de duels entre voisins, les
données d'avant-match constituent rarement "une
source fiable" pour établir un pronostic juste, car les
adversaires se connaissent tellement que même celui
qui parait être le plus faible pourrait bousculer la
hiérarchie.
Autres matchs qui vaudront le détour ce vendredi,
les chocs entre co-leaders des Groupe Centre-Est et
Centre-Ouest, en l'occurrence US Chaouia - JS Bordj
Ménael et MC El Bayadh – GC Mascara. Des duels
dans lesquels le MCEB semble partir avec un léger
avantage, en tant que nouveau promu, car il aura la
chance de recevoir dans son stade fétiche Zakaria
Madjdoub d'El Bayadh, alors que la JSBM, qui est
aussi un nouveau promu, devra se déplacer au stade
Zerdani Hassouna d'Oum El Bouaghi.
La troisième journée nous propose également des
confrontations entre ex-pensionnaire de Ligue 1 entre
autres CA Batna-JSM Skikda et ASM Oran-USM Bel
Abbes.

Le programme des rencontres
JSM Tiaret – ES Ben Aknoun
USMM Hadjout – WA Boufarik
ASM Oran – USM Bel-Abbès
MC El Bayadh – GC Mascara
SC Aïn Defla – SKAF El Khemis
RC Kouba – USM El Harrach
MCB Oued Sly – CR Témouchent
MC Saïda – CRB Aïn Ouessara
Classement :
1). GC Mascara
--). MC El Bayadh
--). RC Kouba
4). WA Boufarik
--). CR Témouchent
6). MC Saïda
--). USM Bel-Abbès
--). ES Ben Aknoun
9). CRB Aïn Ouessara
--). SC Aïn Defla
11). MCB Oued Sly
--). ASM Oran
--). USM El Harrach
--). JSM Tiaret
15). SKAF El Khemis
--). USMM Hadjout

Pts
6
6
6
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
0
0

J
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

FOOT-LIGUE 1/RC RELIZANE

Subvention de 15 millions DA gelée à cause d’un "dossier incomplet"
Les autorités de la wilaya de Relizane
ont réservé une subvention de l’ordre de 15
millions de dinars au profit du club sportif
amateur (CSA) du RCR, en sa qualité d’actionnaire au sein de la société sportive par
actions (SSPA) du club évoluant en Ligue 1
de football, mais elle n’a pu être débloquée
"pour dossier incomplet", ont indiqué, mercredi, les services de la wilaya. Dans un
communiqué publié par la cellule de communication de la wilaya de Relizane, il a été

fait état de "plusieurs documents manquants
au dossier fourni par la direction du CSA
du RCR pour l’obtention de la subvention".
Le retard accusé dans le déblocage de l’aide
financière de la wilaya, décidée "après approbation de l’Assemblée populaire de wilaya
(APW)", a précisé la même source, a incité
le nouveau président de la SSPA/RCR, Sid
Ahmed Abdessadouk, à critiquer acerbement
les autorités locales. " Des critiques qui
n’avaient pas lieu d’être pour la simple

raison que la SSPA est gérée par le code de
commerce, et du coup, la loi interdit aux
collectivités locales d’attribuer des subventions au profit des SSPA. Les 15 millions DA
sont réservés au CSA/RCR, qui devra toutefois
compléter son dossier pour en bénéficier",
lit-on dans ledit communiqué.
La montée au créneau du président de
la SSPA/RCR, qui a succédé il y a quelques
semaines à Mohamed Hamri, fait suite aux
multiples problèmes financiers auxquels

est confronté son club. Ces problèmes ont
d’ailleurs poussé les joueurs de l’équipe
première à boycotter le match en déplacement face à la JS Saoura, que le ‘’Rapid’’ a
perdu (6-0) avec son équipe réserve.
Une situation ayant poussé Sid Ahmed
Abdessadouk à annoncer sa démission "verbalement devant les membres du conseil
d’administration", a-t-on appris de l’entourage de la formation de l’Ouest du pays.
APS
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FIFA

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

Infantino rend hommage au défunt
gardien de but Mehdi Cerbah
Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, a rendu
hommage au gardien légendaire de l'équipe nationale, Mehdi Cerbah, décédé vendredi à
l'âge de 68 ans, des suites d'une longue maladie. Dans une lettre adressée à la Fédération
algérienne de football (FAF), le patron du football mondial a écrit : "
C'est avec une grande tristesse et émotion que j'ai appris
le décès de Mehdi Cerbah, ancien gardien international et
légende du football algérien.
Au nom de la communauté internationale du football, je tiens
à exprimer notre plus profonde
sympathie à la Fédération Algérienne de Football, ainsi qu’à
la famille, aux amis et aux
proches de Mehdi. Nos pensées
sont avec vous tous.". Et d'ajouter : " Nous espérons que ses
souvenirs et nos mots de soutien contribueront à apporter
un peu de paix et de réconfort
en cette période difficile. Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’expression de ma
considération émue.". Sélectionné à 62 reprises avec l'Algérie entre 1975 et 1986, Cerbah

avait remporté la médaille d'or
aux Jeux méditerranéens d'Alger en 1975 après avoir battu
la France en finale (3-2). Il participa notamment à la Coupe
du Monde de 1982 en Espagne.
Durant sa carrière en club,

ayant débuté au sein de l'USM
Alger, il aura défendu les couleurs de la JS Kabylie et du RC
Kouba, clubs avec lesquels il
remporta plusieurs titres, avant
d'occuper le poste de directeur
technique national de la sé-

lection algérienne et entraîneur de gardiens de buts. Le
défunt a notamment exercé,
entre 2001 et 2013 aux pays du
Golfe (Arabie Saoudite, Emirats
arabes unis et au Qatar).

FOOTBALL (CHAMPIONNAT D'ECOSSE)

Les deux prochains matchs du FC Hibernian
reportés (Club)
Les deux prochains matchs
du FC Hibernian dans le Championnat d'Ecosse de football ont
été reportés à une date ultérieure pour cause de coronavirus, a annoncé mercredi
l'équipe d'Edimbourg. Il s'agit
des matchs contre Ross County
et Livingston, prévus respectivement ce mercredi, et samedi
prochain, et qui ont fini par être

reportés, après des discussions
avec la Ligue professionnelle
écossaise et les autorités sanitaires. " Si nous respectons les
règlements sanitaires, nous ne
sommes pas en mesure d'aligner une équipe complète, ce
qui ne nous laisse d'autre alternative que de reporter les
rencontres", indique le club
dans un communiqué, en pré-

cisant qu'un "nombre significatif" de joueurs ont été testés
positifs ces derniers jours et
sont maintenant en quarantaine. Par ailleurs, le club va
devoir procéder à une désinfection complète de son stade,
et ouvrir une enquête interne
pour déterminer l'origine de
ces cas de Covid. Le match
contre Ross County avait déjà

été reporté une première fois,
après que deux joueurs du FC
Hibernian aient été testés positifs le 30 octobre dernier, peu
de temp s avant le coup d'envoi.
Les Hibernians sont actuellement 5e du championnat après
11 matchs, avec 15 points (quatre
victoires). Ils doivent en principe
rencontrer les Rangers le 21 novembre courant, à Glascow.

ESPAGNE

Emery n'a pas reçu de proposition de Newcastle
L'entraîneur espagnol de Villarreal,
Unai Emery, n'a pas encore reçu d'offre
formelle de la part de Newcastle, le club
anglais, 19e de la Premier League, qui
vient de limoger Steve Bruce le mois dernier. Emery a réagi mardi soir après la
victoire 2-0 de son équipe sur les Young
Boys de Berne, en Ligue des champions,

qui lui permet de rester à égalité de
points (7) avec Manchester United, en
tête du Groupe F. "Il y a eu de l'intérêt (de
la part de Newcastle) mais j'ai passé toute
la journée à penser à ce match. Il n'y a
pas d'offre", a dit l'ancien entraîneur
d'Arsenal, en Angleterre, et du Paris SG,
en France. "Je suis concentré sur Villarreal,

FOOT

La FIFA lance un programme
de formation "pionnier" destiné
aux anciens joueurs
Un programme de formation "pionnier" destiné
aux anciens joueurs vient
d'être lancé par la FIFA, en
vue de permettre à ces anciens footballeurs d'acquérir les compétences, les outils et la confiance nécessaires pour réussir une nouvelle carrière après avoir
raccroché les crampons. "Le
programme The Next 90 est
destiné aux joueurs retraités
comptant au moins une sélection et possédant une
bonne maîtrise de l'anglais
parlé et écrit.", précise l’instance mondiale dans un
communiqué.
Il s'adresse plus particulièrement "aux personnes
douées de qualités de leader
et qui souhaitent transposer
leurs performances sur le
terrain dans une seconde

profession axée sur le football ou un autre domaine".
The Next 90 commencera
par le lancement d'un programme éducatif innovant,
organisé par les FIFA Legends en partenariat avec
le CIES. Le cursus se déroulera de janvier à décembre 2022. Le premier groupe
des 30 à 35 candidats retenus suivra sept modules en
ligne et en présentiel. Tous
les frais de scolarité seront
pris en charge par la FIFA.
"Je suis extrêmement fier
de présenter The Next 90,
un projet de la FIFA spécifiquement conçu pour aider
les anciens joueurs à franchir l'étape post-football",
a déclaré le président de la
FIFA, Gianni Infantino, cité
par le communiqué.
"Il leur fournira tous les

outils nécessaires à la poursuite d'une deuxième carrière conforme à leurs aspirations, qu'elle soit liée
au ballon rond ou à une autre activité", a-t-il dit.
"La FIFA a ainsi la possibilité de les accompagner
en leur donnant les moyens
de continuer à jouer un rôle
positif dans notre société à
l'heure où le monde en a le
plus besoin. Ce projet incarne l'engagement de la
FIFA envers les anciens
joueurs, ces hommes et
femmes qui ont tant enrichi
notre sport », a indiqué M.
Infantino, relevant que «
nous resterons à leurs côtés,
car leur histoire ne s'arrête
pas au coup de sifflet final
et ils doivent se préparer à
gagner le match de leur
nouvelle vie.".

je suis très heureux. S'il y avait une offre,
j'en parlerais au président. En principe,
je serai aux commandes dimanche prochain contre Getafe", a ajouté Emery. "Je
n'ai pas dit non (à Newcastle)", a aussi dit
le coach espagnol, en insistant sur son
"respect pour le club et les joueurs", et
son "respect maximum pour le président.
S'il y a quelque chose de plus concret,
j'écouterais et j'en parlerais au président".
Emery a dirigé Villarreal la saison dernière
jusqu'à u ne victoire
historique en Ligue Europa, premier
trophée majeur du "sous-marin jaune".

Le ministre des
moudjahidine
présente ses
condoléances
Le ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Laïd Rebiga a adressé
un message de condoléances à la famille du moudjahid Mohamed Soukhane, ancien joueur de l'équipe du
FLN de football, décédé mardi à l'âge
de 90 ans, soulignant que "l'Algérie
perd l'un des noms illustres de
l'équipe de football du FLN".
"Le ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Laïd Rebiga a appris
avec profonde affliction la nouvelle
du décès du moudjahid Mohamed
Soukhane à l'âge de 90 ans. En cette
douloureuse circonstance, le ministre
présente à la famille du défunt, à ses
compagnons d'armes ainsi qu'aux
sportifs ses sincères condoléances et
exprime ses profonds sentiments de
compassion", lit-on dans le message
de condoléances.
"L'Algérie perd en la personne de Mohamed Soukhane, l'un des noms illustres de l'équipe de football du FLN
qui a porté la cause algérienne durant
la glorieuse Guerre de libération nationale, à travers le parcours héroïque
de cette équipe, priant le Tout Puissant
d'accueillir le défunt dans Son vaste
paradis". Né le 12 octobre 1931, le défunt fait partie de ces joueurs de
l'équipe du FLN qui "ont prouvé, par
leur adhésion à cette dernière, l'intérêt
qu'ils portent à la cause nationale à
l'instar de tous les Algériens, ce qui a
fait de lui un ambassadeur qui a su
internationaliser et conforter l'appui
international à la cause algérienne".
"Ceux-là ont choisi de militer et de
faire connaitre la cause algérienne à
travers 80 rencontres disputées dans
plusieurs pays à travers le monde,
portant haut l'emblème national où
qu'ils se rendaient jusqu'à l'indépendance de l'Algérie en 1962", ajoute le
communiqué.
Au lendemain de l'indépendance, le
moudjahid a rejoint l'équipe du Havre
pour une durée de deux ans (19621964). Mohamed Soukhane a disputé
plusieurs rencontres avec l'équipe du
FLN. Il est le frère ainé de Abderrahmane, également joueur de l'équipe
du FLN et
attaquant au Club français du Havre,
décédé en juillet 2015.

P U B L I C I T É

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI-OUZOU
DAÏRA D’AZAZGA
COMMUNE D’AZAZGA

Demande de certificat de possession
En application du décret n° 91.254 du 27.07.1991, fixant les modalités d’établissement et
de délivrance du certificat de possession institué par l’article 39 de la loi n° 90.25 du
18.11.1990, portant orientation foncière Mr MESSARA Nouara né le 18/08/1953, a formulé
une demande dans laquelle il confirme sa prise de possession d’un terrain dénommée
THAMAZIRTH, situé à Ighil Bouzel, commune d’Azazga (Tizi-Ouzou) d’une superficie
320,00 m2, contient en son sein une construction léger et une construction (A) de type
(R+1) d’une superficie de 110.00 m2 limité dans son ensemble.
- Au Nord : par la propriété de MESSARA Zahra ép.MEKAOUI.
- A l’Ouest : Par la propriété de MEBARKI Makhlouf
- A l’est : Par une piste la séparant de la propriété de BERKANE Ahmed.
- Au sud : Par la propriété de MESSARA Rabah.
A cet effet, toute personne susceptible de s’opposer à l’établissement du dit document,
est priée de saisir l’APC d’Azazga par écrit dûment légalisé dans un délai de deux mois à
compter de la date de parution dans un quotidien national.
Le Président de l’Assemblée
Populaire Communale
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L’affaire s’annonce difficile à conclure. Stefan
De Vrij, 29 ans, est sous contrat avec l’Inter
Milan jusqu’en juin 2023. Sa valeur est estimée
autour de 50 millions d’euros par le club
italien. Toutefois, en raison des difficultés
financières depuis le début de la crise
sanitaire mondiale, le club lombard pourrait se
laisser tenter par une vente qui lui permettrait
d’assurer les salaires de ses stars jusqu’à la
fin de la saison, laisse entendre Football
Insider. Pour rappel, le défenseur batave a
débuté 13 des 14 matches de l’Inter en Serie A
et en Ligue des champions cette saison.

Le milieu offensif madrilène pourrait
filer en Allemagne lors du prochain mercato
d’Allemagne.
Auteur de 3 buts en 9 apparitions sous
le maillot du Real Madrid, le milieu offensif
Marco Asensio n’est pas satisfait de son
temps de jeu. Sous contrat jusqu’en juin
2023, ce dernier disposerait d’un
bon de sortie en vue du prochain
mercato d’hiver.
Si son nom a souvent circulé
du côté de Liverpool et d’Arsenal, l’international ibérique
pourrait finalement filer
en Allemagne. Selon les
dernières informations publiées par le
média El Nacional,
il pourrait rejoindre
le Borussia Dortmund.
Les dirigeants du BvB seraient en discussions avancées avec les Madrilènes en
vue d’un prêt assorti d’une option d’achat.

RONALDO
PRÉVIENT
POUR L'AVENIR

ZIYECH ÉGALE
UN RECORD
DE CHAMAKH !

Alors que Manchester United semblait se diriger
vers une défaite sur la pelouse de l'Atalanta
Bergame (2-2) ce mardi en Ligue des
Champions, Cristiano Ronaldo (36 ans, 4
matchs et 5 buts en LdC cette saison) a
une nouvelle fois enfilé son costume de
sauveur pour offrir un point à Manchester
United.

face à Malmö (0-1), Hakim
Unique buteur de Chelsea
Marouane Chamakh. Muet
Ziyech a égalé un record de
rcoupe de l'UEFA remportée
Supe
la
de
e
final
la
is
depu
le 11 août dernier, Hakim
par Chelsea contre Villarreal
le chemin des filets. Unique
Ziyech (28 ans) a retrouvé
use de Malmö (0-1), l'ailier
buteur des Blues sur la pelo
égaler un record de son
marocain en a profité pour
akh. Selon Opta, Ziyech
compatriote Marouane Cham buteur marocain en
leur
meil
le
nu
deve
effet
est en
ité avec l'ancien buteur
Ligue des champions à égal
(huit réalisations chacun).
de Bordeaux et d'Arsenal
le Lion de l'Atlas.
Une belle récompense pour

Déjà auteur du but décisif à l'aller (3-2), l'attaquant
portugais a enchaîné avec un doublé.
"C'était un match difficile, mais on y a cru jusqu'à la
fin. On n'abandonne jamais, il faut toujours y croire
jusqu'au bout.
C'est un bon résultat pour nous. Je suis très heureux. Le début de rencontre a été compliqué, mais
nous savions que l'Atalanta mettrait beaucoup de
pression. Ils ont un excellent entraîneur et, quand
je jouais à la Juve, ils étaient toujours difficiles à
affronter.
Nous avons eu un peu de chance à la fin, mais
c'est le football. Nous devons encore nous améliorer, nous avons des joueurs différents, un système différent, nous devons nous adapter les uns
aux autres, mais cela prendra du temps", a toutefois reconnu CR7 au micro de BT Sport.

L’offre du Real
Madrid pour
Matthijs
De Ligt

Scholes agacé
par Pogba

Matthijs De Ligt n’est plus heureux
à la Juventus Turin et son agent,
Mino Raiola, lui cherche déjà une
porte de sortie. Courtisé par
Chelsea, le Turinois pourrait
s’envoler au Real Madrid. Les
Madrilènes sont prêts à dégainer.
Arrivé il y a peine deux ans pour la
modique somme de 85 millions d’euros,
Matthijs De Ligt se dirigerait déjà vers la
sortie. Le Néerlandais n’est pas satisfait
de sa situation et souhaite quitter le club
dès l’été prochain. La Juventus Turin n’a
plus la stature nécessaire pour conserver
Matthijs De Ligt qui souhaite quitter le
club dans un proche avenir. Courtisé depuis
plusieurs semaines par Chelsea, le Néerlandais pourrait finalement rebondir au Real
Madrid. Selon CalcioMercato, les Madrilènes auraient formulé une offre étrange à la
Juventus Turin. Un deal opéré sous la forme
d’un échange dans lequel Florentino Pérez aurait intégré Luka Jovic et Eden Hazard ainsi
qu’une indemnité de transfert conséquente. Une
solution pour contourner la clause libératoire de
150M€ du Néerlandais. Une telle opération ferait l’effet d’une bombe à Madrid.

Très irrégulier ces derniers mois, Paul Pogba (28 ans,
13 matchs toutes compétitions cette saison) ne fait toujours pas l'unanimité du côté de Manchester United.
Surtout pas auprès de Paul Scholes, qui n'a pas hésité à
pointer du doigt l'immaturité le milieu de terrain français après sa prestation contre l'Atalanta (2-2), mardi en
Ligue des Champions.
"Pogba a besoin de quelqu'un sur lui tout le temps.
Quelqu'un qu'il respecte totalement, il a besoin de
gens expérimentés derrière lui. Quel âge a-t-il ?
28 ans ? C'est un joueur vraiment expérimenté. Mais il est l'un de ceux qui sera
exactement le même quand il aura 35 ans.
Il fera toujours des trucs stupides où il
fait rouler le ballon, l’empêchant de
montrer à quel point il est fort et habile", a regretté l'ex-Red Devil pour
BT Sport.
"La plus grande chose avec Paul est
sa concentration. Il est dans la lune
parfois. Vous pensez à l'équipe de
la Juventus dans laquelle il a joué,
où il a été brillant et c'est la raison
pour laquelle nous l’avons recruté. L'expérience autour de lui - Pirlo, Chiellini, Bonucci, Buffon, un manager agressif. Il aura
besoin de ce traitement jusqu'à ses 35 ans",
a poursuivi le consultant anglais.
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DIRECTION
L’ALLEMAGNE
POUR MARCO
ASENSIO ?

Stefan De Vrij, pilier
de l’Inter Milan
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PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Trois ressortissants algériens
lâchement assassinés sur l'axe
Nouakchott-Ouargla
Trois (3) ressortissants algériens ont été lâchement assassinés par un "bombardement barbare" de leurs camions, alors qu'ils faisaient la liaison Nouakchott-Ouargla, indique mercredi un communiqué de la Présidence de la
République, faisant état de plusieurs facteurs désignant les forces d'occupation marocaines au Sahara Occidental comme "ayant commis, avec un armement sophistiqué, ce lâche assassinat".
"Le 1er novembre 2021, alors
que le peuple algérien célèbre
dans la joie et la sérénité le 67e anniversaire du déclenchement de
la glorieuse Révolution de libération nationale, trois (03) ressortissants algériens ont été lâchement
assassinés par un bombardement
barbare de leurs camions, alors
qu'ils faisaient la liaison Nouakchott-Ouargla, dans un mouvement
naturel
d'échanges
commerciaux entre les peuples de
la région", précise la même
source. "Les autorités algériennes
ont aussitôt pris les dispositions
nécessaires pour enquêter sur cet
acte ignoble en vue d'élucider les
circonstances qui l'ont entouré",
note le communiqué, ajoutant
que "plusieurs facteurs désignent
les forces d'occupation marocaines au Sahara Occidental
comme ayant commis avec un ar-

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a
adressé un message de condoléances à la famille du généralmajor Farid Bedjghit, Chef du
Département
transmissions,
systèmes d'information et
guerre électronique au ministère de la Défense nationale décédé des suites d'un malaise. "J'ai
appris avec une grande affliction
la disparition du général-major
Farid Bedjghit, Chef du Département transmissions, systèmes
d'information et guerre électronique au ministère de la Défense
nationale, des suites d'un malaise après sa guérison du coronavirus (Covid-19)", lit-on dans
le message du Président Teb-

boune. "Le défunt a consacré sa
vie au service de sa patrie en assumant différents postes et responsabilités
militaires",
a
souligné le chef de l'Etat, affirmant que "nous ne pouvons que
nous incliner devant la volonté
de Dieu". "Tout en exprimant ma
profonde compassion à la famille du défunt, je présente mes
condoléances à ses proches et à
la famille de l'Armée nationale
populaire (ANP), digne héritière
de l'Armée de libération nationale (ALN), priant Dieu ToutPuissant de les assister en cette
pénible épreuve, d'accorder au
défunt sa Sainte Miséricorde et
de l'accueillir dans Son vaste paradis", conclut le message.

Chanegriha présente ses
condoléances à la famille
du défunt
mement sophistiqué ce lâche assassinat à travers cette nouvelle
manifestation d'agressivité brutale qui est caractéristique d'une
politique connue d'expansion territoriale et de terreur".
"Les trois victimes innocentes
de cet acte de terrorisme d'Etat re-

joignent, en ce glorieux jour du
1er Novembre, les Martyrs de la
Libération nationale qui font de
l'Algérie Nouvelle la citadelle des
valeurs et des principes de son
Histoire éternelle. Leur assassinat
ne restera pas impuni", affirme la
même source.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA CRIMINALITÉ

Arrestation de 4 éléments de soutien aux
groupes terroristes et destruction de 5 bombes
artisanales en une semaine (bilan)
Des détachements
combinés de l’Armée
nationale
populaire
(ANP) ont appréhendé
quatre éléments de soutien aux groupes terroristes et détruit cinq
bombes de confection
artisanale à Skikda et
Tébessa ainsi qu’une
casemate pour groupes
terroristes à Chlef dans
des opérations distinctes à travers le territoire national durant la
période allant du 27 octobre au 2 novembre
2021, selon un bilan
opérationnel de l'ANP
rendu public mercredi
par le ministère de la
Défense
nationale
(MDN).
"Dans le cadre de
leurs nobles missions
de défense et de sécurisation du territoire national contre toute
forme de menace, des
détachements et des
unités de l'ANP ont
mené, du 27 octobre au 2
novembre 2021, plusieurs opérations qui témoignent
de
l’engagement infaillible
de nos Forces armées à
préserver la quiétude et
la sécurité dans notre
pays", précise la même
source.
"Dans le domaine de
la lutte antiterroriste,
des détachements com-

DÉCÈS DU GÉNÉRAL-MAJOR FARID BEDJGHIT

Le Président Tebboune présente
ses condoléances à la famille
du défunt

binés de l’ANP ont appréhendé 4 éléments de
soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers
le territoire nation al,
tandis que 5 bombes de
confection artisanale
ont été découvertes et
détruites à Skikda et Tébessa, ainsi qu’une casemate pour groupes
terroristes à Chlef".
Dans le contexte des
opérations de lutte
contre la criminalité organisée et "dans la dynamique
des
efforts
intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays,
des détachements combinés de l'ANP ont arrêté, en coordination
avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des
2ème et 3ème Régions

militaires, 9 narcotrafiquants et ont mis en
échec des tentatives
d’introduction
de
grandes quantités de
drogues via les frontières avec le Maroc,
s’élevant à 16 quintaux
et 66 kilogrammes de
kif traité, tandis que 35
autres narcotrafiquants
ont été arrêtés en leur
possession 100631 comprimés psychotropes
saisis dans diverses opérations exécutées à travers les autres RM".
Par ailleurs, des détachements de l'ANP "ont
intercepté, à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj
Badji Mokhtar et Djanet, 194 individus et
saisi 21 véhicules, 178
groupes électrogènes,
112 marteaux-piqueurs,
6 détecteurs de métaux,
des quantités d'explo-

sifs, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans
des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 3,5
tonnes de denrées alimentaires destinées à la
contrebande", indique
la
même s ource, ajoutant que "16 autres individus ont été arrêtés, 14
fusils de chasse et 22 737
unités de différentes
boissons ont été saisis à
Ghardaïa, Laghouat,
Biskra, Tizi-Ouzou, Tébessa, Mascara, Boumerdes et Tissemsilt".
Le bilan du MDN fait
état aussi de "tentatives
de contrebande de
quantités de carburant
s'élevant à 8 205 litres
déjouées à Tébessa, ElTarf, Souk Ahras et
Bordj Badji Mokhtar".
Dans un autre contexte,
les Garde-côtes "ont déjoué, au niveau de nos
côtes nationales, des
tentatives d'émigration
clandestine et ont procédé au sauvetage de 118
individus à bord d’embarcations de construction
artisanale",
relevant que "143 immigrants clandestins de
différentes nationalités
ont été appréhendés à
El-Tarf, Tamanrasset,
Tlemcen, Djanet, Béchar et El-Oued".

Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef
d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présenté, en son nom et au nom de
l'ensemble des personnels de
l'ANP, ses sincères condoléances à la famille et aux
proches du défunt GénéralMajor Bedjghit Farid, décédé
mardi, indique mercredi un
communiqué du ministère de
la Défense nationale.
Le Général-Major Bedjghit
Farid, chef du département
transmissions, systèmes d’information et guerre électronique du ministère de la
Défense nationale est décédé
mardi soir à l’hôpital central de
l’Armée
Mohamed-Seghir-

Nekkache suite à un malaise,
précise la même source. En
cette douloureuse circonstance, le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, chef
d'Etat-Major de l'ANP, présente,
en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de
l'ANP, "ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille et aux proches
du défunt, priant Allah Le ToutPuissant de lui accorder Sa
Sainte miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis et d'octroyer à sa famille et ses
proches tout le courage et la
force en cette dure épreuve. A
Dieu no us appartenons et à Lui
nous retournons", ajoute la
même source.

Saïd Chanegriha assiste
à la levée du corps
Le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef
d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a assisté,
mercredi matin, à l'Hôpital
central de l'Armée à Aïn Naâdja
(Alger), à la levée de corps du
défunt général-major Bedjghit
Farid, chef du Département
transmissions, systèmes d'information et guerre électronique du ministère de la
Défense Nationale, décédé
mardi soir suite à un malaise,
indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
"Suite au décès du GénéralMajor Bedjghit Farid, chef du
Département transmissions,
systèmes d'information et
guerre électronique du ministère de la Défense nationale,
après un malaise survenu hier
soir mardi 2 novembre 2021,
Monsieur le général de corps
d'armée Saïd Chanegriha, Chef
d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire a assisté, dans la
matinée d'aujourd’hui, au niveau de l'Hôpital central de l'Armée à Aïn Naâdja Mohamed
Seghir Nekkache, à la levée de
corps du défunt et a récité la Fatiha sur son âme", précise la
même source. La cérémonie

s'est déroulée "en présence du
général d'armée commandant
de la Garde républicaine, du secrétaire général du ministère
de la Défense nationale, des
commandants de Forces, du
commandant de la Gendarmerie nationale, du commandant
de la 1ère Région militaire, des
chefs de Départements, des directeurs et chefs de Services
centraux du ministère de la Défense nationale et de l'étatmajor de l'Armée nationale
populaire". "En cette douloureuse circonstance, Monsieur
le général de corps d'armée
Saïd Chanegriha, chef d'étatmajor de l'Armée nationale populaire, a présenté, en son nom
et au nom de l'ensemble des
personnels de l'Armée nationale populaire, ses sincères
condoléances et sa profonde
compassion à la famille et aux
proches du défunt, priant Allah
Le Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et
l'accueillir en Son Vaste Paradis, et d'octroyer à sa famille et
ses proches tout le courage et la
force en cette dure épreuve. A
Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons", souligne le
communiqué.
APS

