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ALGÉRIE-MAURITANIE

ALGÉRIE-LIBYE

Tebboune reçoit le
ministre mauritanien
de l'Intérieur et de la
Décentralisation

Le vice-président du
Conseil présidentiel
libyen en visite
en Algérie
P. 24

P. 24

P. 24

TRANSPORT AÉRIEN

Le Premier ministre annonce
l’ouverture ‘’d'une enquête sur
la cherté des billets de voyage’’
Le
Premier
ministre,
ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane
a annoncé, hier à Alger,
l'ouverture d'une enquête
sur la cherté des prix des
billets
de
voyage,
notamment
de
la
destination Paris-Alger,
faisant
état
d'une
commission mise sur pied
pour examiner la structure
des prix. En réponse à une
question soulevée par
l'ambassadeur d'Algérie en
France, Antar Daoud, lors
de l'ouverture du débat
durant
la
deuxième
journée de la Conférence
des chefs de missions
diplomatiques
et
consulaires algériennes, le
Premier ministre a reconnu
que les prix des billets
étaient
"excessivement
chers" et inaccessibles aux
membres
de
la
communauté algérienne à
l'étranger.
P. 24
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ELECTIONS LOCALES DU 27 NOVEMBRE

L’élargissement des
pouvoirs des élus au cœur
des discours électoraux
(presse régionale)

SANTÉ

VACCINATION CONTRE LE COVID-19

Les principaux
indicateurs

Pr Sanhadji exhorte les
citoyens à se faire
vacciner "au plus vite"
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REMONTÉES ACIDES

EQUIPE NATIONALE

Soulager
le reflux
avec les
médecines
douces

Benayada
appelé en
renfort à la
place d’Atal
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PROJET DE LOI DE FINANCES 2022
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MÉDIA

Inauguration
de l'exposition
"El Moudjahid,
un long
parcours au
service de
la patrie"
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TRIBUNAL DE DAR
EL BEIDA

20 ans de
prison ferme
à l'encontre
du terroriste
Ahcène
Zerkane dit
"Abou Dahdah"
P. 2
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Nouvel ambassadeur
d'Algérie en Roumanie

D’ EIL

JUSTICE

Tribunal de Dar El Beida :
20 ans de prison ferme
à l'encontre du terroriste
Ahcène Zerkane dit
"Abou Dahdah"

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

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Un mort et 77 blessés
le weekend dernier
en zones urbaines

Le tribunal criminel de première instance de Dar El Beida
(Alger) a condamné lundi le terroriste Ahcène Zerkane dit
"Abou Dahdah" à une peine de 20 ans de prison ferme avec
sa privation de ses droits politiques et civiques pour délit
d'adhésion à un groupe terroriste et port d'armes de guerre
sans autorisation.
La même juridiction a prononcé, dans le cadre de l'action
civile, un dédommagement d'un (1) million de Da au profit
des victimes avec rejet de la requête du Trésor public car non
fondée.
Le procureur général avait requis la peine capitale à l'encontre du prévenu, "vu que les faits qui lui sont reprochés,
sont très graves et ayant couté la vie à plusieurs citoyens sans
défense et à des éléments de la Sûreté nationale". Les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) avaient réussi,
le 16 décembre 2020, à capturer le terroriste "Abou Dahdah
qui avait rallié les groupes terroristes en 1994, à l'issue d'une
opération de ratissage menée près de la commune d'ElAncer à Jijel.
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GHARDAÏA

Bilan des accidents
du mois d’octobre

Vingt-quatre (24) blessés ont été recensés dans
20 accidents de la circulation survenus en périmètres urbains de la wilaya de Ghardaïa durant le
mois d’octobre dernier, indique un communiqué
de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.
Ces accidents sont principalement dus au nonrespect du code de la route, à l'inadvertance des
piétons et des conducteurs, à l'excès de vitesse, au
dépassement dangereux et à l’utilisation du téléphone portable lors de la conduite, précise le
communiqué.

SKIKDA

De grandes
superficies pour
la culture du Colza

SOUK AHRAS

Une (1) personne a trouvé la mort et 77 autres ont
été blessées dans 64 accidents survenus le weekend
dernier (05 et 06 novembre), en zones urbaines, selon
un bilan rendu public, lundi, par la Direction générale
de la sûreté nationale (DGSN).
"Le facteur humain demeure la principale cause de
ces accidents", selon les données fournies par les services compétents de la Sûreté nationale.
A cette occasion, la DGSN "a renouvelé son appel
aux usagers de la voie publique à faire preuve de vigilance et à respecter le code de la route".
La DGSN rappelle également le numéro vert 15-48
et de secours 17 mis à la disposition des citoyens
24h/24h.

Deux décès suite
à la chute d’un véhicule
dans un barrage

SAÏDA

Remise des clés
de 40 logements
publics locatifs
à Ouled Khaled

Les éléments de l’unité secondaire de la Protection civile,
soutenus par les services de l’unité principale, sont intervenus
dans la nuit de dimanche suite au dérapage de cette voiture avec
deux personnes à son bord (un homme de 55 ans et une femme
de 57 ans), avant de chuter dans le barrage d’Oued Mellegue implanté au lieudit El Mehras, a déclaré à l’APS le chargé de l’information et de la communication de ce corps constitué, le
capitaine Reda Messai. Les dépouilles des deux victimes ont été
repêchées et acheminées vers la morgue de l’hôpital de la ville
de Taoura, a-t-on noté.

M’SILA

Plus de 30.000 ha ont été réservés à la culture
du colza au titre de la saison agricole 2021/2022
dans le cadre de la stratégie visant la réduction
de la facture d’importation des huiles de table,
a assuré lundi le directeur général de l’Institut
technique des grandes cultures (ITGC), Mohamed El Hadi Sakhri.
Le secteur de l’agriculture projette de consacrer à la culture du colza, durant la saison en
cours, plus de 30.000 ha dans 29 wilayas contre
3.400 ha la saison passée avec l’objectif de produire 16.000 qx, dont 2.800 qx de semences qui
serviront à emblaver 40.000 ha, a assuré à l’APS
le même cadre en marge d’une rencontre régionale de vulgarisation et sensibilisation aux dispositifs
d’accompagnement
pour
le
développement des cultures stratégiques tenue
au palais de la culture Malek-Chebel en présence des participants de 10 wilayas de l’Est.

Levée de gel sur des projets de développement
L’Office de promotion et de gestion immobilière
(OPGI) de la wilaya de Saïda a procédé, lundi dans la
commune de Ouled Khaled, à la remise des clés de logements publics locatifs (LPL) à leurs bénéficiaires, at-on appris auprès de cet organisme.
La liste des bénéficiaires de ce quota de logements
a été affichée au mois d’août dernier par les services
de la daïra de Sidi Boubekeur, a déclaré le même responsable.
L’Office de promotion et de gestion immobilière a
effectué, la semaine dernière à la maison de la culture
"Mustapha Khalef" de la ville de Saïda, un tirage au sort
pour désigner les sites des bénéficiaires de ces logements, a-t-il fait savoir.

La wilaya de M’sila a bénéficié dernièrement d’une
levée de gel sur les projets relatifs à six secteurs d’activité, a-t-on annoncé lundi à la wilaya.
Les secteurs d'activité concernent la réalisation
d’un palais de la culture, deux centres d’enfouissement technique dans les communes d’Ouled Derradj
et Magra, la réalisation de deux centres de formation
professionnelle à Chellal et M’sif, et l’acquisition des
équipements pour 17 annexes de centre de formation
professionnelle, ont précisé les mêmes services.Une
somme de plus de 5 milliards de dinars a été allouée
pour la concrétisation de ces projets inscrits en majorité en 2013 au profit de la wilaya de M’sila.
Le retard de lancement de ces projets a été la cause
de leur gel durant cette période, ont conclu les services de la wilaya.

ACTUALITÉ
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ELECTIONS LOCALES DU 27 NOVEMBRE

Préoccupations et attente des citoyens,
thèmes de la presse nationale
Les préoccupations des citoyens et leur attente au quotidien sont notamment les éléments qui reviennent au 5ème jour de la
campagne électorale pour les locales du 27 novembre, a relevé la presse paraissant mardi.
Le journal "Horizons" a consacré
un dossier intitulé "vivre sa commune" une sorte de "focus" en allant
"dans les quatre coins du pays" pour
y découvrir les "potentialités, les
insuffisances, les projets en attente,
les initiatives heureuses et les investissements retables".
Ce dossier, a ajouté le journal,
servira à faire tout un "zoom" pour
"éclairer" sur un état des lieux qui
pourrait "changer les destinées" de
toute une population, qui aspire à
un "renouveau" de l'administration
dans une Algérie qui "voit désormais
autrement". Sous le titre "ce que les
citoyens attendent", le journal "El
Moudjahid a indiqué que les "habitants de la capitale, à l'instar, des
autres wilayas du pays, souhaitent
que les prochains élus prêtent "plus
d'attention" à leur préoccupations.
Le journal a ajouté que "plusieurs
citoyens n'ont pas hésité à critiquer

les Assemblées élues qui géraient
les affaires de leurs communes, les
préoccupations n'ont pas été concrétisées sur le terrain, ajoutant qu'en
tête de ces préoccupations figure
le problème du logement qui
connait un "énorme déficit" par rapport au nombre de demande et la
"dégradation" des bâtiments qui "se
pose toujours". Le journal L'Expression titre en Une "la percée" du Rassemblement national démocratique
(RND) dans l'Est du pays rapportant
les propos du premier responsable
de ce parti appelant notamment au
changement et à la "rupture avec
les anciennes pratiques", tandis que
les journal Crésus a indiqué que le
parti du Front des forces socialistes
(FFS) est "bousculé" par les indépendants à Tizi Ouzou (son traditionnel fief ) précisant qu'il n'arrive
"toujours pas à faire décoller sa
campagne électorale" . Pour sa part,

le quotidien El Watan évoque les
élections locales à Oran indiquant
que les partis politiques installent
leurs QG de campagne, ajoutant
que la campagne électorale vient
"à peine" de commencer dans cette
wilaya du pays, une "certaine am-

biance" constatée ce dimanche
(avant hier) devant les QG de campagne ouverts pour la circonstance
par les "partis les plus en vue".
De son côté, le journal El Chaab
a recueilli les propos des différentes
formations politiques, en lice à ces

élections locales, concernant la
"mutation progressive" de la commune en un système d'autogestion,
relevant que le noyau local (la commune) pour la création de la richesse s'est taillé la part du lion
dans les débats et l'intérêt des partis
politiques.
Le journal El Chourouk El Yawmi
a consacré, quant à lui, un article
intitulé "la bourse des scrutateurs
s'enflamme", dans lequel il évoque
les alliances des partis politiques
pour le choix de ces scrutateurs
pour assurer une bonne organisation et surveillance de ces élections.
Le journal El Khabar s'est penché,
pour sa part, dans un dossier, sur
le retrait de certaines formations
politiques de ces élections, après
la décantation opérée sur des candidats par la loi électorale, mettant
en avant les fonctions des maires
qui "absorbent les coups".

L’élargissement des pouvoirs des élus au cœur des discours
électoraux (presse régionale)
L’élargissement des pouvoirs des élus
locaux est au cœur des discours électoraux
des responsables des partis politiques et
des candidats des différentes listes en lice
pour les locales du 27 novembre, ont relevé,
mardi, les quotidiens de l’Est du pays.
Dans le même contexte, le journal d’expression française "Seybouse Times", édité
à Annaba, a rapporté que les responsables
des formations politiques et les candidats
aux prochaines élections appellent à élargir
les pouvoirs des élus locaux et à la révision
du Code communal. Concernant la campagne électorale à Annaba, le même journal
a titré un article "Timide campagne électorale et activités en coulisses", dans lequel
le rédacteur de l'article souligne que, contrai-

rement aux élections précédentes, la campagne électorale pour le renouvellement
des assemblées populaires communales
(APC) et de wilayas (APW) qui constituent
une continuation du processus de l’édification institutionnelle, a démarré "timidement" dans sa première semaine. Le même
quotidien ajoute que l'activité des candidats
est, jusqu'à présent, limitée à des sorties de
proximité dans des Cafés et autres lieux
publics. De son côté, le journal "Le Quotidien
De Constantine" a relayé que le président
du parti du Front El Moustakbel, Abdelaziz
Belaid, a indiqué lors d’un rassemblement
à Annaba, que "le changement des mentalités
et les procédures d’exercer par les élus locaux de leurs prérogatives en tant que re-

présentants du peuple, constitue aujourd’hui
un impératif pour concrétiser un développement véritable en vue de satisfaire les
ambitions du citoyen et contribuer à la
consolidation de l’économie locale", de
même qu’il a appelé à libérer les initiatives.
Le même journal a rapporté que le secrétaire général du Front de libération national (FLN), Abou El Fadl Baaji, a affirmé
hier, lors d'un rassemblement à Biskra, que
sa formation politique a préparé un programme sous le slogan "Réalisme et défi",
basé sur les expériences et les ambitions
des compétences représentant divers secteurs au niveau national et local.
De son côté, le journal "L’Est Républicain",
édité à Annaba, a relayé l’appel du président

Appel à voter au profit des candidats
aptes à opérer le changement attendu
(presse oranaise)
Les titres de la presse régionale
paraissant à Oran ont mis en
exergue, mardi, l’appel des animateurs de la campagne des élections du 27 novembre prochain,
invitant les citoyens à voter au
profit des les candidats les plus
compétents à même d’opérer le
changement attendu et de prendre en charge leurs préoccupations quotidiennes.
Dans ce contexte, « Cap Ouest
» a indiqué que les candidats au
scrutin du 27 novembre ont appelé, lors de leurs meetings populaires, les électeurs à choisir
des futurs élus aptes à opérer le
changement attendu pour édifier
l’Algérie nouvelle.
Le même journal a rapporté
les déclarations du président du
Front El Moustakbel, Abdelaziz
Belaïd, qui a estimé que le rendez-vous du 27 novembre est une
opportunité à saisir pour choisir
" des candidats compétents s’engageant à prendre en charge les
préoccupations quotidiennes du
citoyen ".
De son côté, « El Djoumhouria
» s’est intéressée au déroulement
de la campagne électorale mettant
en exergue les déclarations de
certains animateurs de meetings
et de rencontres de proximité
dans lesquelles ils ont insisté sur
le mode de gouvernance locale,
la nécessité d’accorder plus de
prérogatives aux futurs élus pour

du Front El Moustakbel, Abdelaziz Belaid,
au cours d’un rassemblement animé à Tébessa, de "choisir des candidats honnêtes".
Dans le même contexte, il a insisté sur la
nécessité de trouver des solutions aux problèmes des citoyens, en particulier ceux
qui vi vent dans les zones d'ombre.
Quant au quotidien "An-Nasr", il a rapporté l'appel lancé hier, lundi, par le président du Front El Moustakbel, Abdelaziz Belaid, à Annaba aux candidats de sa formation
politique à "rester à l'écart des manœuvres
et des fausses promesses et à s’engager de
faire des choses pouvant être concrétisées",
ajoutant à cet effet, que "les citoyens sont
fatigués des anciennes pratiques et des discours loin de la réalité".

Paroles de chefs de parti
au 5ème jour de la campagne
Voici les déclarations marquantes de chefs de parti en lice
pour les élections locales du 27 novembre, au 5ème jour de la
campagne électorale:
-- Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale
(FLN), Abou-Fadhl Baâdji, à Biskra: "Les élections des Assemblée
populaires communales et de wilaya, au succès desquelles nous
devons contribuer, sont le parachèvement du processus d'édification institutionnelle, un des points essentiels de la feuille de
route du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.
Ces élections représentent un étape capitale et importante, liée à
la stabilité du pays et son développement économique et social".

développer davantage les collectivités locales et changer les pratiques dominantes au sein des
assemblées élues. Ce titre de la
presse régionale a estimé que la
question de transformer la commune en une entité créatrice de
richesses a été l’un des intérêts
des formations politiques en
course pour les prochaines locales
comme elle représente un des
défis à relever lors du prochain
mandat électoral.
Le quotidien « El Watani » a
rapporté, quant à lui, les faits saillants de la campagne électorale
à Sidi Bel-Abbès, Nâama et Chlef,
signalant que celle-ci " reste encore timide" à Chlef, en raison
des mauvaises conditions climatiques qui ont contraint les candidats à recourir aux réseaux sociaux pour appeler les citoyens à

voter au profit de leurs listes.
Le même journal est revenu
sur les réactions dénonçant l’assassinat de trois citoyens algériens
par le régime du Makhzen, lors
de leur déplacement sur l’axe
routier entre Nouakchott (Mauritanie) et Ouargla, au moment
où le pays célébrait le 67ème anniversaire du déclenchement de
sa révolution du 1er novembre
1954.
Enfin, « Ouest Tribune » s’est
contenté d’évoquer le déroulement de la campagne électorale
à Mostaganem qu’elle a qual ifié
de " timide " rappelant que cette
wilaya n’a abrité qu’un seul meeting, animé par le président du
mouvement El Bina, Abdelkader
Bengrina, et que les panneaux
d’affichage demeurent jusqu’à
présent vides.

-- Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni, à Alger: "L'adoption du système
de gouvernance locale constitue un levier de développement de
la gestion locale et la concrétisation du changement effectif.
L'élargissement des prérogatives des présidents des APC leur
permettra de mener une gestion sérieuse des affaires locales et
de prendre les décisions qui s'imposent. La gouvernance locale
n écessite de réunir plusieurs facteurs, principalement, un arsenal
juridique et une ressource humaine qualifiée à même d'opérer
un changement effectif".
-- Le président du Front El Moustakbel, Abdelaziz Belaid, à
Annaba: "Le changement de mentalités et le mode d'exercice par
les élus locaux de leurs prérogatives, en tant que représentants
du peuple, est une nécessité impérieuse pour eux aujourd'hui
pour réaliser un véritable développement répondant aux attentes
du citoyen et contribuant à consolider le développement local
(...). Il importe de libérer les initiatives et se départir d'une représentation formelle au sein des Assemblées élues".
-- Le vice-président du Mouvement El-Bina, Ahmed Dane, à
Tiaret: "Le programme du Mouvement El-Bina comporte des alternatives valables en matière de gestion des affaires locales.
Notre programme est basé sur la transparence, la probité et la
reddition de comptes. La numérisation de l'administration et
l'élaboration de fichiers dans tous les secteurs imposera la transparence".
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De nouveaux
avantages et
facilités octroyés
dans les activités
d’exploration
et de forage
Les activités d’exploration et de forage devront connaître une nouvelle dynamique suite
à la mise en œuvre de la nouvelle loi sur les
hydrocarbures avec l’octroi de facilités et mesures incitatives aux opérateurs nationaux et
étrangers, a affirmé lundi à Oran le secrétaire
général du ministère de l’Energie et des Mines,
Abdelkrim Aouissi. Intervenant à l’ouverture
de la 10ème édition du Salon NAPEC 2021 au
Centre des conventions Mohamed Benahmed
d’Oran, le SG du ministère de l’Energie et des
Mines a souligné que la nouvelle loi sur les
hydrocarbures devra accorder des avantages
et facilités à travers une diversification des
contrats pétroliers, soit par la concession ou
par contrats de participation, comme elle permettra de baisser la fiscalité pétrolière. M.
Aouissi a ajouté que des mesures de facilitation
ont été adoptées en ce qui concerne les contrats
et les procédures administratives qui feront
l’objet de simplification.
Par ailleurs, il a rappelé que la politique
pétrolière et gazière de l'Algérie est basée sur
la garantie de l a sécurité énergétique du pays
à long terme en renouvelant les réserves d'hydrocarbures, en augmentant la production
primaire, en développant les investissements
et en renforçant le partenariat en plus de la
rationalisation de la consommation d'énergie.
S’agissant du domaine de la valorisation des
hydrocarbures, Abdelkrim Aouissi a souligné
que le secteur s’attèlera à la valorisation des
activités et des emplois créateurs de richesse
tels que la pétrochimie et le raffinage, afin de
convertir plus de 50% des ressources naturelles
en produits manufacturés ou semi-manufacturés. Concernant les efforts entrepris à l’échelle
mondiale pour réduire les émissions de gaz
dans diverses activités industrielles, l’orateur
a estimé que le marché mondial du pétrole se
trouve actuellement dans un climat d'incertitude en raison des inquiétudes des acteurs,
industriels et financiers, comme conséquence
des stratégies et politiques visant à réduire les
émissions de carbone à l'horizon 2050. "Cette
situation devra limiter les investissements
dans le domaine des énergies fossiles affectant
l’avenir de l’industrie pétrolière et gazière
dans le monde à moyen et long termes", a-t-il
ajouté. La 10eme édition du salon NAPEC 2021
enregistre la participation de 480 exposants
représentant 40 pays avec la présence des opér
ateurs du secteur du pétrole et du gaz, des importateurs de produits et services liés aux deux
secteurs, selon les organisateurs.
Des conférences sont programmées portant
sur divers thématiques liées à l’énergie, aux
opportunités d’investissement dans le secteur
et les perspectives de développement de l’industrie gazière et pétrolière, rappelle-t-on.

ACTUALITÉ NATIONALE
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PROJET DE LOI DE FINANCES 2022

Les mesures de relance économique ont
permis la résorption des effets négatifs
de la Covid-19 (Benabderrahmane)
Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a affirmé lundi à Alger,
que les mesures de relance économique prises par le Gouvernement avaient permis à l'économie nationale de résorber les effets négatifs de la pandémie de la Covid-19.
Lors de la présentation du
projet de loi de finances (PLF)
2022 aux membres de l'Assemblée populaire nationale (APN),
M. Benabderrahmane a souligné que "l'économie nationale
a montré davantage de souplesse et de flexibilité face aux
effets négatifs de la situation
économique mondiale à la faveur des mesures prises par le
Gouvernement en terme de relance économique".
"Grâce à la rationalisation
des dépenses publiques, à la
diversification de l'économie
nationale et l'atténuation de la

dépendance aux hydrocarbures, l'économie nationale a
pu acquérir cette souplesse qui
lui a permis d'éviter les effets
négatifs", a-t-il estimé.

Dans ce sens, le Premier ministre a indiqué que le PLF 2022
œuvrera constamment à assurer l'équilibre de la finance publique, tout en maintenant la

subvention de l'Etat qui sera
destinée au x catégories vulnérables dans l'objectif de protéger
les acquis sociaux.
Aussi, la nouvelle loi de finances consacre les réformes
fiscales engagées dans le cadre
de la concrétisation du programme du Président de la République mais aussi en réponse
aux propositions des opérateurs
et experts. Ainsi, les réformes
fiscales engagées dans la LF
2021 se poursuivront à travers
les lois de finances complémentaires (LFC) de 2022 ou de
2023.

DIPLOMATIE

Benabderrahmane appelle les missions
diplomatiques à prendre en charge les préoccupations
de la communauté nationale à l'étranger
Le Premier ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane a évoqué mardi
le rôle important de la communauté nationale
à l'étranger dans le développement du pays,
appelant les missions diplomatiques à prendre
en charge les préoccupations de cette catégorie
qui regroupe un grand nombre de compétences, de chercheurs et d'enseignants. Intervenant au deuxième jour des travaux de la
Conférence des chefs des missions diplomatiques et consulaires algériennes, organisée
au Palais des Nations au Club des Pins (Alger),
M. Benabderrahmane a précisé que les membres de la communauté algérienne, qui regroupe un nombre de plus en plus croissant

de compétences, de chercheurs et d'enseignants de haut niveau, ont exprimé leur volonté
d'apporter leur savoir faire et assurer des formations de haut niveau en Algérie. A ce titre,
le Premier ministre a souligné "l'impératif
d'oeuvrer au parachèvement du projet du portail électronique dédié aux compétences nationales établies à l'étranger, pour une meilleure contribution au développement des domaines s cientifiques et techniques, des nouvelles technologies de l'information et de la
communication et de l'intelligence artificielle,
ainsi que d'autres domaines de l'économie de
la connaissance. "Pour un apport volontaire
et régulier au processus d'édification du pays,

notre communauté a besoin de renouer avec
la confiance. Je tiens à rappeler à ce propos
que cette question figure en tête des priorités
du programme du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, car le succès de tout
programme de développement est lié à l'adhésion de l'élite et du citoyen à ce dernier", a-t-il
dit. M. Benabderrahmane a exhorté les missions diplomatiques algériennes à "écouter
les préoccupations de la communauté et à accompagner les compétences nationales à
l'étranger, en leur apportant le soutien et l'appui nécessaires dans leurs domaines d'activité
au sein des instances, des organisations et
des centres de recherche".

JUSTICE

Ateliers de formation sur l'exception
d'inconstitutionnalité au profit des avocats
Le Conseil constitutionnel organisera, dès jeudi prochain, des ateliers régionaux de formation au profit
des avocats sur l'exception d'inconstitutionnalité des lois et ses modalités
d'application, a indiqué mardi un
communiqué du conseil. "Dans le
cadre de la mise en œuvre du plan
d'action annuel du projet +la Constitution au service du citoyen+ qui lie
le Conseil Constitutionnel au Pro-

gramme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) visant essentiellement à renforcer la mise en
œuvre du mécanisme d'exception
d'inconstitutionnalité et à développer
les expertises des différents acteurs
intervenants, et après approbation
par le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le Conseil
constitutionnel organisera des ateliers régionaux de formation au profit

des avocats le 11 novembre 2021 à
l'Hôtel El Djazaïr (Alger), le 18 novembre à Constantine et le 25 novembre à Oran", lit-on dans le communiqué. Ces ateliers seront animés
par "des experts algériens et étrangers et ont pour principal objectif
de renforcer les connaissances des
avocats concernant le mécanisme
d'excep tion d'inconstitutionnalité
et ses modalités d'application, l'avocat

étant le principal acteur chargé de
l'application de ce mécanisme, notamment après son élargissement
dans le cadre de la révision constitutionnelle de novembre 2020 à l'exception d'inconstitutionnalité dans
les dispositions règlementaires et
législatives, ce qui est à même de
renforcer la protection des droits de
l'Homme et des justiciables", conclut
la même source.

HABITAT

Le secteur ambitionne de distribuer 320.000 unités d'ici fin 2021 (Belaribi)
Le secteur de l'Habitat aspire à distribuer
320.000 unités de logement, toutes formules
confondues, d'ici fin 2021, a indiqué mardi à
Alger le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme
et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi. Le ministre a fait état ,dans une déclaration lors de
son passage sur le plateau d'une chaine de télévision privée, de la "distribution, depuis
début 2021, de 290.000 unités de logement de
différentes formules". Nous aspirons à livrer
avant la fin de l'année en cours 320.000 unités
de logements, a-t-il dit, relevant que 900.000

unités autres étaient en cours de réalisation.
Concernant les logements location-vente AADL,
le ministre a estimé que "90% des objectifs de
cette formule ont été atteints", soulignant que
son département ministériel ambitionnait de
distribuer "153.000 unités de logement avec
cette formule jusqu'à la fin de l'année 2021".
Selon M. Belaribi, " 38.000 souscripteurs de la
formule AADL recevront l'ordre de versement
de la 1e tranche avant la fin de l'année en
cours, après l'examen et l'admission des recours
introduits via la plateforme éle ctronique

dédiée à cet effet", ajoutant que " 68.000 autres
souscripteurs recevront les décisions d'affectation avant fin novembre". "Aucune augmentation n'est envisagée pour les prix des logements de type location-vente (AADL)", a assuré
M. Belaribi qui a appelé les souscripteurs à
"ne pas se perdre dans les rumeurs".
Pour ce qui du logement promotionnel public (LPP), le ministre a indiqué que "ce projet
qui a été lancé avec 44.000 unités, sera parachevé avant la fin de l'année en cours", faisant
état d'"un retard éventuel dans la réalisation

de près de 588 unités de logements jusqu'en
janvier ou février 2022". En réponse à une
question sur le complexe sportif qui abritera
les Jeux méditerranéens "Oran 2022", le ministre a souligné "nous serons sans doute au
rendez-vous", ajoutant que "tous les travaux
seront parachevés au plus tard au mois de
janvier prochain, pour livrer le projet au ministère de la Jeunesse et des Sports". Il a par
ailleurs fait état de "la livraison, avant la fin de
l'actuelle saison sportive, des stades de Douera
et Baraki".

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Dynamique d’émergence d’une énergie verte et durable en Algérie (conférencier)
La transition énergétique doit permettre à l'Algérie d'amorcer une dynamique d’émergence d’une
énergie verte et durable, a affirmé lundi à Oran le
Président directeur général (Pdg) de "Kahrakib"
Ammar Medjbeur. "L'Algérie se trouve aujourd’hui
confrontée à un choix dans sa transition économique
et énergétique très complexe et la transition énergétique doit permettre à notre pays d'amorcer une
dynamique d'émergence d'une énergie verte et durable dont l’objectif est de s'affranchir de manière
graduelle de la dépendance vis-à-vis des ressources
conventionnelles", a-t-il déclaré. "La transition énergétique, partie intégrante de la transition écologique,
représente l'ensemble des transformations en termes
de production, de distribution et de consommation
des énergies destinées à rendre le système énergétique plus durable", a souligné M. Medjebeur dans

une communication animée lors de la première
journée de la 10e édition du Salon professionnel
international des secteurs de l'énergie et des hydrocarbures "NAPEC 2021". Pour le Pdg de Kahrakib,
"la transition énergé tique s’appuie sur deux leviers,
à savoir les économies d’énergies qui passent par
l’amélioration technique de nos systèmes de consommation par l’efficacité énergétique impliquant un
changement comportemental et une prise de
conscience des enjeux menant à la sobriété énergétique et le passage progressif d’un système de
production d’énergie basée sur les énergies fossiles
vers les énergies renouvelables". Pour ce faire, l'Algérie doit élaborer un modèle énergétique durable
et flexible basé sur le potentiel d’économie d’énergie
existant dans l’ensemble des secteurs d’activité et
l’intégration progressive des énergies renouvelables

dans le mix énergétique, en plus de l’exploitation
de l’ensemble du potentiel énergétique existant et
exploitable tel que le nucléaire, a-t-il expliqué. "Ce
nouveau modèle énergétique permettra à l’Algérie
de s’éloigner de la dépendance aux énergies fossiles,
de continuer à assurer son développement économique et social et de mettre l'accent sur toutes les
énergies renouvelables comme le solaire, l'éolien,
en plus de laisser un environnement viable aux générations futures", a soutenu M. Medjebeur. Sur le
plan législatif, ce modèle permettra d’aboutir à une
loi sur la transition énergétique permettant d’encadrer et de clarifier les objectifs et les échéances,
de fixe r les orientations et surtout de définir des
stratégies adéquates pour atteindre ces objectifs, a
ajouté le conférencier, soulignant que "la transition
énergétique est devenue un sujet politique important

pour de nombreuses raisons, notamment environnementales, climatiques et sanitaires ou encore
liées au marché de l’énergie et à la croissance économique". La 10e édition du Salon professionnel
international des secteurs de l'énergie et des hydrocarbures à l'échelle méditerranéenne et africaine
"NAPEC 2021" s'est ouverte lundi au Centre des
conventions d’Oran (CCO) Mohamed- Benahmed,
en présence de 500 exposants représentant 40 pays.
La cérémonie d'ouverture du 10e NAPEC s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'Energie et des Mines, Abdelkrim Aouissi,
des Pdg respectivement de Sonatrach, Toufik Hakkar,
de Sonelgaz, Chaher Boulakhras et de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures "ALNAFT", Noureddine Daoudi.
APS
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CHLEF

Le nombre d'agences de tourisme
porté à plus de 50
Le nombre d'agences de tourisme et de voyages, ouvertes dans la wilaya de Chlef, est passé à plus de 50, un
fait qui va créer de la compétitivité et qui contribuera à la diversification des prestations fournies par le secteur, a-t-on appris lundi du directeur local du tourisme et de l'artisanat.
Selon Rachid Bendouda, le
secteur compte désormais 53
agences de tourisme et de
voyages dans la wilaya contre
une trentaine d’agences au
mois de février passé, avec une
prévision de création de 42
nouvelles agences avant la fin
de l'année en cours.
Soulignant l'importance et
le rôle des agences de voyages
dans la promotion du tourisme
local et à l'international et les
potentialités touristiques de la
wilaya, le même responsable
a signalé que ses services oeuvrent à atteindre le chiffre de
plus de 100 agences, avant la
fin de l'année en cours.
"L'ouverture de ces agences
de tourisme permettra de créer
une concurrence entre elles et
de diversifier l'offre touristique
proposée dans le cadre du tou-

risme intérieur, ou pour les
touristes en provenance de
l'étranger", a estimé M. Bendouda. Il a signalé, par ailleurs,
la création récen te du Club
des agences de tourisme et de
voyages de Chlef. Un fait qui
devrait contribuer, selon lui,
à l’ "organisation et au développement de leurs activités,

notamment au volet formation". Le responsable a annoncé
le lancement, la semaine dernière, à partir de l'hôtel « Le
Mirador », de la première plateforme électronique de gestion des agences de tourisme
et de voyages à distance, "Witoda Gold", développée par une
jeune entreprise algérienne,

et assurant des services de billetterie et d'hébergement pour
les touristes, en plus d’une formation continue sur le tourisme électronique pour les
travailleurs de ces agences. En
outre, au titre des efforts de
numérisation du secteur du
tourisme et de l'artisanat, la
direction locale du secteur s’attèle à l’organisation d’un atelier
national, qui regroupera différents acteurs du secteur pour
tenter de trouver des solutions
au problème du paiement électronique auquel sont confrontés les établissements touristiques et de formuler des propositions visant à l’aplanissement du problème du paiement électronique, et de formuler des recommandations
à soumettre aux autorités et
organes centraux.

BLIDA

150 opérateurs économiques attendus
au Salon régional Mitidja pour l'exportation
et la consommation
Près de 150 opérateurs économiques
sont attendus à la première édition du
salon régional de la Mitidja pour l'exportation et la consommation prévu à partir
du 30 novembre à Blida, a-t-on appris
lundi de la directrice régionale du commerce et de la promotion des exportations
Samia Ababsa.
Cet événement économique, inscrit
dans le cadre de la politique nationale de
promotion des exportations, est organisé
par la Direction régionale du commerce
et de la promotion des exportations, en
coordination avec la Confédération algérienne du patronat, le Centre arabo-africain
pour l'investissement et le développement,
le Club des entrepreneurs et industriels
de la Mitidja (CEIMI) et les Chambres de
commerce et d'industrie des wilayas de
Blida, Médéa, Bouira, Tizi-Ouzou, Djelfa,

et Ain Defla. Les participants attendus à
se rendez-vous se comptent parmi des
opérateurs de différents secteurs, notamment ceux activant dans les industries de
transformation et de l'agroalimentaire de
la wilaya de Blida, a précisé à l'APS Mme
Ababsa.
Des dispositifs de soutien à l’emploi et
des banques prendront également part au
salon dans le but de faire la promotion
des différents avantages et facilités mis en
place par l'Etat pour assurer le financement
et la formation des jeunes souhaitant créer
leurs propres entreprises, a ajouté la directrice régionale du commerce. Cet événement économique destiné à la promotion
et à la commercialisation du produit local
de haute qualité rivalisant avec les marques
internationales verra aussi la présence de
représentants de plusieurs consulats ac-

crédités en Algérie, afin d’offrir l'opportunité aux opérateurs économiques de
discuter des modalités de partenariat ou
d'exportation vers leurs pays, ceci d'autant
qu'"ils ont manifesté leur intérêt pour le
produit algérien lors de leur participation
à de précédentes manifestations similaires",
a souligné Mme. Ababsa. Pour inciter les
opérateurs économiques à s'orienter vers
l'export, au regard de la popularité acquise
par le produit national sur le marché extérieur, des ateliers de formation seront
organisés à leur profit tout au long du
Salon, avec un encadrement qui sera assuré
par des experts économiques, "afin de leur
expliquer et expliciter les démarches à
suivre que beaucoup parmi eux ignorent",
a souligné la directrice régionale du commerce et de la promotion des exportations
Samia Ababsa.

ADRAR

Organiser l’aquaculture et assurer
la sécurité alimentaire
La nécessité d’organiser la
filière aquacole par l’activation
de mécanismes d’accompagnement et la consolidation des efforts visant la sécurité alimentaire nationale a été mise en
avant, lundi à Adrar, lors d’une
journée d’étude intitulée "accompagner l’investissement
aquacole en milieu saharien".
Initiée par la direction de la
pêche et des ressources halieutiques (DPRH, basée à Béchar),
avec le concours de la Chambre
algérienne de la pêche et de
l’aquaculture, cette journée a
permis de mettre en valeur les
potentialités aquacoles de la wilaya d’Adrar et les défis risquant
d’hypothéquer le développement de cette filière susceptible
d’être un levier de développement économique local et national.
Le DPRH, Djamel Boulekhsayem a expliqué le choix de la
wilaya d’Adrar pour abriter cette
rencontre par les perspectives
prometteuses qu’elle offre en
matière de développement des
activités aquacoles à travers les
périmètres agricoles, et que
cette rencontre s’inscrit dans

le cadre du programme d’accompagnement des aquaculteurs en vue d’atteindre les objectifs escomptés et contribuer
à la sécurité alimentaire nationale.
La wilaya d’Adrar a réalisé,
de janvier à fin octobre dernier,
une production de plus de 20
quintaux de poisson d’eau
douce, fruit des efforts de 442
agriculteurs qui se sont lancés
dans l’aquaponie développée
dans 702 bassins d’élevage à
travers les différentes communes de la wilaya, a ajouté le
responsable.
Et de soutenir que, par souci
de consolider les activités d’intégration de l’activité aquacole
dans l’agriculture, 369 agriculteurs ont bénéficié d’une formation dans ce sens, dont cinq
(5) en Chine.
Sur un autre registre, il a assuré que ses services s’emploient, avec le concours des
organismes concernés, à prendre en charge les préoccupations des aquaculteurs liées notamment aux aliments de poisson, à travers l’ouverture d’un
point de vente au niveau local

et l’octroi de crédits aux agriculteurs pour s’approvisionner
en aliments nécessaires.
Intervenant en ouverture de
la rencontre, le secrétaire général de la wilaya d’Adrar, Lâaredj Nehila, a mis en relief les
efforts des autorités locales dans
l’accompagnement du développement de la filière aquacole
qui sera traduit prochainement
par la désignation de zones d’activités sur 346 ha pour mettre
sur pied des entreprises aquacoles sur les territoires des communes de Sebaâ, Tsabit et Tamentit.
Pour booster ce créneau, le
même responsable a fait part
de la création d’un portail électronique et sa mise à la disposition des micro-entreprises en
vue d’aider les jeunes à s’impliquer dans la branche et à
s’inscrire dans la promotion
des activités aquacoles.
Cette journée d’étude a été
mise à profit pour, outre l’organisation d’une exposition sur
les organismes d’accompagnement et les entreprises concernées par l’aquaculture et la vulgarisation du produit aquacole

local, procéder à la signature
d’une convention de coopération entre la DPRH et l’antenne
locale de l’Agence nationale
d’appui et de développement
de l’entrepreneuriat (ANADE),
pour l’accompagnement des
promoteurs aquacoles d’Adrar.
Elle a été marquée par l’animation, par les représentants
de l’ANADE et l’Agence de gestion du microcrédit (ANGEM),
de communications et d’exposés sur le thème, ponctués par
des interventions de participants concernant des préoccupations liées à la levée des procédures bureaucratiques entravant depuis des années le
processus de réussite de ce segment. Le président de l’association d’élevage aquacole
"Afaq", Mebarek Mabrouki, a
suggéré, à ce titre, de revoir la
carte de répartition des zones
d’activités aquacoles pour profiter également aux autres communes situées au Sud de la wilaya, telles que Reggane, Sali,
Aoulef et Zaouiet-Kounta, qui
connaissent un développement
de l’aquaponie avec les moyens
propres des agriculteurs.
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TISSEMSILT

Inauguration d’une
fresque dédiée
aux personnalités
historiques
nationales
Une fresque dédiée aux personnalités historiques nationales et réalisée par l’artiste Dani
Réda a été inaugurée lundi à Haï Ain El Bordj
au centre-ville de Tissemsilt. Cette fresque a
été peinte à l’occasion de l’ouverture de la manifestation de la rencontre des jeunes, organisée
dans le cadre de la célébration du 67e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Elle comporte des portraits
de personnalités nationales historiques comme
le fondateur de l’Etat algérien moderne l’Emir
Abdelkader, le défunt président Houari Boumediène, le chef de file des Ouléma Abdelhamid
Ibn Badis, entre autres figures connues sur la
scène nationale. "Cette œuvre artistique permet
à tout un chacun de s'intéresser au parcours
de ces personnalités marquantes de l’histoire
de l’Algérie et de mieux les connaître, a indiqué
l'artiste peintre Dani qui compte réaliser la
décoration des maisons de jeunes, projet qu'il
entend lancer en collaboration avec la direction
locale de la jeunesse et des sports. Il s’agira de
réaliser des fresques avec la participation de
jeunes artistes membres des i nfrastructures
juvéniles de la ville de Tissemsilt, a-t-il dit. Au
programme de la rencontre des jeunes, organisée pour quatre jours par la DJS, figurent la
tenue d'ateliers et d’expositions de création et
de réalisation d'activités artistiques et récréatives
par des adhérents des structures juvéniles de
la wilaya dont des collections d’objets muséaux,
de philatélie, de travaux manuels artistiques
et de dessin écologique, de chants patriotiques,
parallèlement à l’organisation de mini-tournois
de volley-ball et de jeux d’échecs.

ALGER
CAARAMA
Assurance
inaugure une
nouvelle agence
CAARAMA Assurance, filière de la compagnie
algérienne d'assurance et de réassurance
(CAAR), a inauguré, dimanche une nouvelle
agence se situant en plein centre-ville d'Alger.
"Avec cette nouvelle réalisation, qui s’inscrit
dans le plan de développement et de rapprochement, le réseau de distribution de CAARAMA
s’étoffe davantage. Il comptait déjà 304 points
de vente repartis sur l’ensemble du territoire
national grâce à ses actionnaires, la CAAR et le
CPA, et son partenaire BANK ABC", a relevé le
PDG de CAARAMA Assurance, Ammar Maslauh
à l'occasion de l'ouverture de cette nouvelle
agence, sise à l'avenue Mustapha Sayed El Ouali
(ex rue Debussy).
Tout en rappelant que le réseau direct de
CAARAMA compte actuellement 34 agences et
centre régionaux, 92 agences de sa société
mère, et de la bancassurance avec 178 guichets
(154 CPA et 24 Bank ABC), M. Maslauh a assuré
que cette agence a été dédiée au grand public
en misant sur ses produits phares, à l’instar
de "SIHATI" ( la première assurance santé destinée aux particuliers et aux familles en Algérie)
et l’assurance assistance voyage à l’étranger
"MOUSSAFER" (voyageur).
Il a expliqué, dans le même cadre que le
produit santé individuelle "SIHATI", lancé en
2019, permet à l’assuré et sa famille de bénéficier
d’une couverture santé selon ses besoins, quelle
que soit son activité professionnelle (salarié,
non-salarié, profession libérale ou même saisonnier) ou son niveau de couverture sociale,
et ce à des prix "très attractifs et accessibles".
Pour ce qui est de l’assurance Voyage à
l’étranger, MOUSSAFER, il a indiqué que ce
produit s’est élargi et couvre désormais la garantie COVID-19.
Créée en 2011, CAARAMA Assurance est une
filiale de la CAAR spécialisée dans les assurances
de personnes. Elle présente aujourd’hui un
ratio de solvabilité de 250% et des placements
financiers frôlant les 7,5 milliards de Dinars.
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ALGÉRIE - TURQUIE
Ouverture des travaux
de la 11ème session de
la commission mixte de
coopération économique
au niveau des experts
Les travaux de la 11ème session de la commission mixte intergouvernementale algéroturque de coopération économique, scientifique et technique ont débuté, mardi à Alger,
au niveau des experts des deux pays, précédant la tenue mercredi des travaux de la
Commission mixte. La Commission mixte
intergouvernementale qui se tiendra, demain
mercredi, sera co-présidée par le ministre de
l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et le
ministre turc de l'Energie et des Ressources
naturelles, Fatih Donmez.
En marge des travaux de la commission,
un forum d'affaires dédié à l'énergie sera
organisé à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et
de restauration d'Alger (ESHRA), en présence
des deux ministres.
Cette 11ème session se tient en application
de l'Accord de coopération économique,
scientifique et technique signé entre l'Algérie
et la Turquie le 20 octobre 1983. Ce mécanisme de coopération bilatérale permettra
aux deux pays de faire une évaluation de cette
coopération depuis la dernière session tenue
à Istanbul en septembre 2012 et d'examiner
les voies et moy ens de son renforcement
dans tous les domaines d'intérêt commun,
selon le ministère de l'Energie et des mines.
Les travaux de la commission interviennent dans un contexte marqué par l'évolution
"positive" des relations entre l'Algérie et la
Turquie et la volonté des deux pays de développer et de renforcer la coopération bilatérale sur le plan économique, commercial,
culturel, scientifique et technique, a noté la
même source.

ENERGIE

Généralisation de
l’utilisation de
l’énergie hybride dans
le Grand sud dans les
deux prochaines
années (Boulakhras)
Le Président directeur général du groupe
Sonelgaz Chaher Boulakhras a annoncé lundi
à Oran que l’utilisation de l’énergie hybride
sera généralisée dans les deux prochaines
années dans le Grand sud surtout dans les
zones frontalières.
Dans une déclaration à la presse, en marge
de la 10e édition du Salon professionnel
international des secteurs de l'énergie et des
hydrocarbures à l'échelle méditerranéenne
et africaine "NAPEC 2021", ouvert lundi au
Centre des conventions d’Oran (CCO)
Mohamed Benahmed, M. Boulakhras a souligné que les centrales hybrides produisent
actuellement 75 mégawatts permettant de
couvrir les besoins de 30 zones du Grand Sud,
en attendant le lancement du projet de production de 21 autres mégawatts dans les prochains jours.
Ce projet, a-t-il affirmé, permettra à
l’Algérie de se frayer une place prépondérante dans le domaine de l’énergie verte qui
préserve l’environnement, attirant l’attention sur les projets de l’énergie verte, notamment "l’hydrogène vert", un domaine auquel
le groupe Sonelgaz accorde une grande
importance et o euvre à développer dans les
prochaines années.
Au sujet de l’exportation de l’énergie électrique, Chaher Boulakhras a fait savoir que le
groupe Sonelgaz étudie la possibilité d’exporter vers l’Europe, en plus de son exportation vers la Tunisie et la Libye, signalant que
le kilowatt algérien est très compétitif pour le
marché européen et l'étude d'une carte énergétique où les énergies renouvelables prennent la place des énergies fossiles, ce qui
devra valoriser l’énergie électrique productive respectant l'environnement.
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APN : plusieurs amendements apportés
au PLF 2022 (commission)
La Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN)
a procédé à l'amendement de plusieurs articles du projet de loi de finances 2022.
Selon son rapport préliminaire
présenté lundi, la Commission a
approuvé entre autres amendements
l'abrogation de l'article 153 du PLF
2022 qui prévoit l'incessibilité à
compter du 31 décembre 2022 des
logements du secteur public locatif à
caractère social financés sur
concours définitif du budget de l'Etat.
Il s'agit par cette abrogation de
"permettre à une large frange de
citoyens de céder leurs logements à
l'instar des citoyens propriétaires de
logements dans le cadre d'autres formules", précise le rapport présenté à
l'entame du débat autour du PLF 2022
lors d'une plénière présidée par

Brahim Boughali, président de la
chambre basse du Parlement. Autre
amendement apporté, l'article 90 du
PLF qui prévoit désormais une
exemption de la Taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) pour les billets d'avions
vers le grand sud, une mesure tendant à désenclaver ces régions et
améliorer les conditions de voyages
vers le Sud.
La commission a également
approuvé un amendemen t de l'article 137 portant sur une augmentation
à 300.000 au lieu de 200.000 Da de la
valeur du seuil de franchise s'agissant
des marchandises neuves importées
destinées à l'usage personnel ou

familiale du voyageur et dépourvues
de tout caractère commercial.
L'article 169 du PLF 2022 a fait également l'objet d'un amendement par
l'augmentation de 50.000 à 100.000
Da de la taxe de régularisation exceptionnelle en matière douanière, de
conformité et d'immatriculation
accordée aux véhicules importés
temporairement avec un titre de passage en douanes par des ressortissants étrangers dans le cadre des procédures spéciales et de facilité exceptionnelles pour des raisons humanitaires, vendus et immatriculés sur le
territoire national de manière non
conforme aux normes établies.

Les principaux agrégats économiques
Voici les principaux indicateurs économiques du Projet de Loi de Finances (PLF) pour l'année 2022, présenté lundi
devant les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) par le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane.
Unité
2021
2022
2023
2024
(clôture) (PLF)
(estimations) (estimations)
- Exportations hydrocarbures :
1 million de dollars américains
32.445,89 27.896,59
28.145,39
28.187,29
- Prix du baril de pétrole brut :
dollar américain
65,00
50,00
50,00
50,00
- Importations de marchandises (CAF) : 1 million de dollars américains 33.645,48 31.839,87
31.229,15
30.834,22
- Produit intérieur brut (PIB) : 1 milliard de dinars
21.888,78 23.034,04
24.284,30
25.581,68
- PIB hors hydrocarbures :
1 milliard de dinars
17.198,27
18.552,60
19.535,52
20.596,01
- Croissance du PIB :
%
4,40
3,28
2,92
3,15
- Croissance du PIB hors hydrocarbures :
%
3,54
4,02
3,43
3,78
- Fiscalité pétrolière : 1 milliard de dinars
1.927,05
2.103,91
2.209,68
2.292,80
- Taux d'inflation
%
4,90
3,67
3,70
3,85

Prévisions budgétaires du projet
Voici les prévisions budgétaires du Projet de Loi de Finances (PLF) pour l'année 2022, présenté lundi devant les députés
de l'Assemblée populaire nationale (APN) par le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane.
(Unité : milliards de dinars)
2021 (clôture)
- Recettes budgétaires
5858,03
- Fiscalité pétrolière
1927,05
- Recettes fiscales liées
2769,66
- Impôt sur le salaire global / salaires
796,67
- Impôt sur le salaire global / autres catégories 83,55
- Impôt sur les bénéfices des sociétés
307,66
- Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
443,51
Appliquée aux importations
- TVA appliquée aux produits locaux
358,40
Taxe intérieure de consommation/
111,32
cigarettes et boissons alcoolisées
- Taxe sur les produits pétroliers
204,10
- Contributions indirectes
4,80
- Recettes douanières
328,62
- Droits d'enregistrement et de timbre
86,40
- Recettes parafiscales
196,27
- Rendement des revenus des domaines
39,47
- Rendements divers du budget
156,80
- Recettes exceptionnelles
965,00
- Recettes organisationnelles
0,05
- Dépenses du budget
8.642,68
- Fonctionnement
5.664,51
- Equipement
2.978,18
- Solde du budget
-2.784,65
- Solde total du Trésor
-3.614,23
- Solde total du Trésor/ PIB (%)
-16,51

2022 (PLF)
5683,22
2103,91
2857,86
652,44
93,59
426,36
453,11

2023 (estimations)
5867,01
2209,68
2939,64
680,88
101,16
404,63
468,64

2024 (estimations)
6084,08
2292,80
3071,65
707,13
106,27
425,09
488,09

389,30
118,48

401,88
123,86

429,12
129,91

207,97
20,04
343,95
95,36
231,10
39,88
191,22
490,30
0,05
9.858,43
6.311,53
3.546,90
-4.175,21
-4.929,27
-21,40

221,16
22,77
354,22
99,98
232,64
40,29
192,35
485,00
0,05
9.682,04
6.273,73
3.408,30
-3.815,02
-4.541,73
-18,70

227,33
23,17
367,23
104,74
234,58
40,70
193,88
485,00
0,05
9.821,96
6.451,23
3.370,73
-3.737,88
-4.569,63
-17,86

Budget de l'Etat affecté aux transferts sociaux
Voici le budget alloué aux différents transferts sociaux de l'Etat, selon le Projet de Loi de Finances (PLF) pour l'année
2022, présenté lundi devant les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) par le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane.
(Unité : million de dinars)
Secteurs
Crédits révisés LFC 2021
Crédits PLF 2022
-Soutien à l'habitat
424.447
247.025
-Soutien aux ménages :
553.764
597.689
a- Compensations des ménages
46.399
45.136
b-Soutien à l'Education
130.948
131.694
c-Subvention des prix des produits
280.232
315.510
des céréales et du lait
d-Subvention de l'électricité, de gaz et de l'eau
96.185
105.349
- Soutien des pensions
292.600
332.528
- Soutien à la Santé
397.341
361.116
- Soutien aux Moudjahidine
196.000
196.050
- Soutien aux catégories défavorisées
208.421
207.596
et celles à faible revenu ainsi que les personnes aux besoins spécifiques.
- Le montant total des transferts sociaux
2.073.173
1.942.004
- Les transferts sociaux /budget de l'Etat
24,0%
19,7%
- Les transferts sociaux /Produit intérieur brut (PIB)
9,5%
8,4% .
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ÉCONOMIE INTERNATIONALE

Légère hausse du Brent à 83,82 dollars
Les cours du pétrole poursuivaient leur ascension mardi, encouragés par les
perspectives favorables du côté de la demande notamment aux Etats-Unis,
la hausse étant cependant limitée par les menaces qui planent sur l'ouverture
des réserves stratégiques du pays.

taux d'activité dans les
usines de la deuxième plus
grande économie du monde
en dépit d'une pénurie
d'électricité ces derniers
mois. Les Etats-Unis, pre-

mier consommateur au
monde, apportent également un soutien aux prix du
brut à plusieurs égards.
La réouverture des frontières lundi aux voyageurs

du Mexique, du Canada et
d'Europe vaccinés contre le
Covid-19, mettant fin à 20
mois de restrictions particulièrement mal vécues dans
le reste du monde, est une
bouffée d'air pour le transport aérien. Et l'adoption
vendredi soir du vaste plan
d'investissements dans les
infrastructures aux EtatsUnis, de 1.200 milliards de
dollars, laisse présager une
demande de brut soutenue.
"Les gains du brut sont
cependant limités par la
libération potentielle de
barils des réserves stratégiques de pétrole (SPR)
américaines", reprend M.
Sandu, une manière d'augmenter
artificiellement
l'offre afin de soulager le
marché.

MONNAIES

Légère recul du dollar face aux autres monnaies
Le dollar reculait encore légèrement
mardi face à un panier d'autres monnaies, les analystes guettant déjà les
données sur l'inflation américaine
mercredi, en l'absence d'indicateurs
forts sur la séance. Ce mardi matin, le
Dollar index, qui compare le billet vert à
un panier d'autres grandes monnaies,
cédait 0,11% à 93,95 points, sa troisième
séance consécutive de baisse. Cette faiblesse intervient alors qu'un rapport
sur l'emploi robuste avait porté l'indice

à son plus haut niveau depuis plus d'un
an vendredi.
Mais depuis, "avec le signal de la Fed
(Réserve fédérale américaine) qu'elle
n'achèverait pas son programme de
rachats d'actifs avant juin 2022, les
hausses de taux devront probablement
attendre le deuxième semestre", commente Matthew Ryan, analyste.
Avant la publication des données sur
l'inflation mercredi, le marché suivra
un discours du président de la Fed

Jerome Powell, suivi par celui du gouverneur de la Banque d'Angleterre
Andrew Bailey dans le cadre de la même
conférence. La livre britannique se
redressait encore mardi après s'être
effondrée jeudi, la BoE ayant pris les
marchés par surprise en ne remontant
pas son taux directeur. Face à l'euro, la
monnaie britannique prenait 0,17% à
85,29 pence pour un euro, et face au billet vert, elle gagne 0,26% à 1,3598 dollar
pour une livre.

RUSSIE

Gazprom : début du plan de remplissage
de stocks de gaz en Europe
Le groupe gazier russe
Gazprom a annoncé mardi
avoir commencé à mettre en
œuvre son projet de remplissage de stocks gaziers
européens, dont les niveaux
exceptionnellement bas on
contribué à des prix record
ces derniers mois.
"Gazprom a approuvé et
commencé la mise en œuvre
du plan d'injection de gaz
dans cinq installations
européennes de stockage
souterrain", a déclaré le
groupe sur Telegram, sans
toutefois préciser si le remplissage avait déjà commencé et dans quels pays se
trouvaient ces installations.
"Les volumes et les itiné-
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Ce mardi matin, le prix
du baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en
janvier augmentait de 0,47%
par rapport à la clôture de la
veille, à 83,82 dollars.
A New York, le baril de
West Texas Intermediate
(WTI) pour le mois de
décembre grimpait de 0,55%
à 82,38 dollars.
"L'optimisme dans les
perspectives économiques
mondiales est un facteur
positif pour les prix du
brut", résume Avtar Sandu,
analyste, citant en exemple
l'augmentation des exportations chinoises au-delà des
prévisions en octobre.
Ces
chiffres
de
l'Administration
des
douanes publiés dimanche
traduisent un maintien du
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raires de transport de gaz
ont été déterminés", a ajouté
Gazprom.
L'Europe, dont un tiers
du gaz provient de Russie,
est confrontée depuis des
mois à une envolée des prix
gaziers, sur fond de
demande en hausse du fait
de la reprise économique
avec l'amélioration de la
situation épidémique liée au
Covid-19.
Certains pays imputent
cette hausse en partie à
Moscou, qui s'en défend.
Les cours du gaz ont
chuté fin octobre après que
le président russe Vladimir
Poutine a ordonné à
Gazprom d'augmenter ses

livraisons à l'Union européenne après le remplissage
des réservoirs russes.
Le PD G de Gazprom
Alexei Miller avait par la
suite précisé que le groupe
prévoyait d'achever le remplissage des réservoirs de
gaz russes avant le 8 novembre.
En Europe, les stocks de
gaz sont au plus bas, entamés par un hiver prolongé
en 2020 et pas suffisamment
remplis depuis.
A cela s'ajoute un apport
réduit d'énergies renouvelables, comme l'éolien, pour
des raisons météorologiques.
Selon Moscou, l'UE a

favorisé
ces
dernières
années les achats sur le
marché au comptant, sujet
aux fluctuations des prix,
plutôt que de signer des
contrats de long terme avec
Gazprom.
La Russie assure vouloir
livrer plus de gaz, mais souhaite revenir à la pratique
des accords pluriannuels.
Certaines voix se sont
cependant
élevées
en
Occident, accusant Moscou
d'avoir sciemment mis les
prix sous pression afin d'accélérer la mise en service du
gazoduc controversé Nord
Stream 2, prêt à l'emploi
mais en attente du feu vert
du régulateur allemand.

AUTOMOBILE

Nissan triple sa prévision de bénéfice net annuel
Le constructeur automobile japonais Nissan a triplé mardi sa prévision
de bénéfice net 2021/22, escomptant
désormais 180 milliards de yens (1,4
milliard d'euros), grâce à de nouveaux
modèles et une forte demande, malgré
les pénuries mondiales pesant sur sa
production.
Nissan reviendrait ainsi clairement
dans le vert après deux exercices profondément dans le rouge : sur son
exercice 2020/21 (achevé le 31 mars de
cette année), sa perte nette s'était
encore élevée à 448,7 milliards de yens
(près de 3,4 milliards d'euros).
En mai, Nissan avait annoncé la cession de sa part de quelque 1,5% du capital de l'allemand Daimler pour 1,15 milliard d'euros. Mais l'allié du français
Renault a aussi rehaussé sa prévision

de bénéfice opérationnel annuel, passée de 150 à 180 milliards de yens.
"En dépit de la pénurie de l'offre en
semi-conducteurs qui perdure et de
l'impact négatif de la hausse des prix
des matières premières", Nissan est
confiant grâce à la poursuite de son
"offensive avec ses nouveaux modèles"
et à "l'amélioration continue de la qualité de ses ventes", selon un communiqué du groupe. Concrètement, Nis san
profite du fort rebond de la demande
automobile dans le monde, et parvient
à augmenter ses prix grâce à ses nouveaux modèles et aux perturbations de
l'offre dues aux pénuries.
Ces perturbations l'ont toutefois
poussé à réviser en baisse sa prévision
de chiffre d'affaires 2021/22, revue à
8.800 milliards de yens (67,2 milliards

d'euros) contre un objectif précédent
de 9.750 milliards de yens.
Il a aussi réduit son objectif de
ventes annuelles en volume, à 3,8 millions d'unités contre un objectif précédent de 4,4 millions d'unités.
Sur son deuxième trimestre ( juillet-septembre), Nissan a généré un
bénéfice net de 54,11 milliards de yens
(413,4 millions d'euros), contre une
perte nette de 44,4 milliards de yens un
an plus tôt à la même période.
Son bénéfice opérationnel trimestriel s'est établi à 63,5 milliards de yens,
contre une petite perte opérationnelle
de 4,8 milliards de yens un an auparavant. Ses ventes trimestrielles ont légèrement progressé (+1% sur un an) à
1.938,75 milliards de yens (14,8 milliards d'euros).

Les exportations
reculent en septembre

Les exportations allemandes ont reculé en septembre de 0,7% sur un mois, leur seconde baisse
d'affilée, alors que l'industrie est freinée par une
pénurie de matériaux et composants électroniques, selon des chiffres de l'office fédéral des statistiques Destatis publiés mardi.
La première économie européenne a exporté en
septembre pour 112,3 milliards d'euros de biens, en
données corrigées des variations saisonnières, tandis que les importations ont progressé de 0,1% à
99,2 milliards d'euros.
La progression des exportations avait connu un
coup d'arrêt en août, avec un recul de 1,2% sur un
mois après plus d'un an de hausse continue.
Autres mauvais signaux pour cet indicateur en
septembre : les exportations repassent sous leur
niveau d'avant la crise sanitaire, se situant 0,3% en
dessous du chiffre de février 2020.
Et les exportations vers la Chine, premier partenaire commercial de l'Allemagne, ont reculé de
0,2% sur un an.
La baisse intervient alors que l'industrie allemande, très dépendante du marché extérieur, est
plombée par la pénurie mondiales de certaines
matières premières - notamment bois, plastiques,
acier - et compos ants électroniques.
Le secteur automobile, branche reine, souffre
particulièrement du manque de semi-conducteurs, qui force les constructeurs à réduire leur
production ou même fermer temporairement des
usines. La production industrielle allemande a
ainsi affiché deux mois de recul consécutifs, en
août et septembre.
Dans l'ensemble, les exportations allemandes
progressent toutefois de 7,1% sur un an, par rapport
à septembre 2020, en données brutes.
La balance commerciale s'élevait en septembre
à 13,2 milliards d'euros, en données corrigées des
variations saisonnières.

PHILIPPINES

Le PIB atteint 7,1%
au troisième trimestre
La croissance économique aux Philippines a
atteint 7,1% au troisième trimestre, selon des statistiques publiées mardi, laissant penser au gouvernement que l'objectif de croissance annuelle sera
atteint.
Cette performance intervient après une croissance exceptionnelle de 12% au deuxième trimestre, la plus forte en plus de 30 ans.
Le pays sort d'une profonde récession, avec cinq
trimestres de contraction, en raison des restrictions et confinements destinés à juguler l'épidémie
de coronavirus.
Le ministre de la Planification socio-économique, Karl Chua, a estimé que la croissance enregistrée au troisième trimestre est la preuve que la
politique gouvernementale de lutte contre le Covid
était appropriée. "Cet équilibre subtil entre les
besoins Covid-19 et non Covid-19 a conduit à la
croissance continue de la plupart des secteurs", a
déclaré M. Chua, lors d'une visio-conférence.
Avec une croissance du PIB de 4,9% au cours des
neuf premiers mois, M. Chua a estimé que les
Philippines devraient atteindre cette année le haut
de la fourchette de l'objectif de 4 à 5% fixé par le
gouvernement.
Plus d'une décennie sera nécessair e à l'archipel
pour renouer avec la croissance qu'elle connaissait
avant la pandémie, a-t-il cependant estimé.
Selon lui, le "coût total à long terme du Covid et
de la quarantaine" atteindra 41.000 milliards de
pesos (706 milliards d'euros), qui pèseront sur les
dix à 40 prochaines années. Le nombre d'infections est en baisse depuis quelques semaines, atteignant les niveaux observés pour la dernière fois en
février, ce qui a permis au gouvernement de mettre
fin à certaines restrictions et de relancer certains
secteurs de l'économie.
APS
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OUM EL BOUAGHI
Campagne nationale
"hiver sans accidents
d’asphyxie"
La Direction générale de la Protection civile (DGPC)
a lancé, lundi depuis Oum El Bouaghi, une campagne
nationale de sensibilisation et de prévention des
risques d’asphyxie au monoxyde de carbone intitulée
"un hiver sans accident d’asphyxie".
Cette campagne "s’inscrit dans le cadre du programme national de sensibilisation aux divers risques
liés à la saison hivernale", a indiqué le colonel Farouk
Achour, sous-directeur de l’information et des statistiques à la DGPC en marge de la cérémonie de lancement de cette opération, présidée par le wali Zineddine
Tibourtine à l’unité principale.
Durant la période hivernale, des accidents d’asphyxie sont enregistrés à travers les wilayas du pays en
plus des accidents de la circulation et des inondations,
a ajouté le même cadre qui a noté que l’objectif de la
campagne est de faire prendre conscience aux citoyens
que des gestes simples peuvent éviter de graves accidents. "L’un de ces gestes est de s’assurer de la sécurité
des chauffages à gaz achetés, puis de recourir à des
techniciens qualifiés pour procéder à leur installation
et de garantir l’aération des maisons", a précisé le colonel Achour qui a souligné que la campagne ciblera surtout les nouvelles cités résidentielles pour sensibiliser
les occupants de ces nouveaux logements aux risques
d’asphyxie. De son côté, le capitaine Nassim Barnaoui,
chef du bureau d’information et de communication à
la DGPC, a relevé que cette campagne de sensibilisation
se poursuivra jusqu’au mois de mars 2022 à travers
l’ensemble des wilayas du pays avec la contribution des
secteurs du commerce, des affaires religieuses, des
services de Sonelgaz et Naftal en plus des acteurs de la
société civile. Durant l’année 2021, 75 personnes sont
mortes asphyxiées par le monoxyde carbone à l’échelle
nationale et 1.290 autres ont été secourues, a assuré le
capitaine Barnaoui qui a rappelé que durant l’hiver
2020, 100 personnes sont mortes asphyxiées.
La première journée de cette campagne a donné
lieu à l’organisation d’une exposition au centre-ville
d’Oum El Bouaghi, où les visiteurs ont reçu des
conseils et des informations sur les risques d’asphyxie
et les gestes de prévention, en plus de la sensibilisation
des élèves du lycée Ahmed Lakhdar de la même ville
aux dangers du monoxyde de carbone.

MONOXYDE DE CARBONE

Campagne de
prévention à Médéa
pour "un hiver chaud
et sans danger"

Une vaste campagne de prévention contre les
risques d’asphyxie au monoxyde de carbone a été lancée lundi par la protection civile de Médéa dans le but
de réduire le nombre de cas d’asphyxie et préserver des
vies humaines, a-t-on appris auprès de cette direction.
Déclinée sous le slogan "un hiver chaud et sans danger", cette campagne de prévention qui s’étalera
jusqu’au 31 mars 2022, intervient dans un contexte
marqué par la hausse vertigineuse des cas d’asphyxie
enregistrés au cours des derniers jours, ou pas moins
de 14 personnes ont été secourues en l’espace de dix
jours, a indiqué le lieutenant Mohamed Hmidouche,
responsable à la cellule de communication de la protection civile de Médéa.
Ces nouveaux cas s’ajoutent aux 151 personnes
secourues durant les dix premiers mois de l’année, soit
un total de 165 personnes sauvées d’une mort certaine,
a relevé l'officier Hmidouche qui déplore, toutefois,
deux décès causés par l’inhalation du monoxyde de
carbone depuis le début de l’année.
Un bilan proche, selon le même responsable, de
celui recensé en 2020, où trois décès ont é té enregistrés
et 189 autres personnes secourues, grâce à l’intervention rapide des secouristes qui ont réussi à réanimer
les personnes exposées à ces gaz toxiques.
Outre l’organisation d’espaces d’information au
profit des citoyens, via notamment les réseaux sociaux,
la radio locale et au niveau des lieux publics, la campagne de prévention va axer sur la sensibilisation des
jeunes et des élèves des établissements éducatifs, dans
la perspective d’une large diffusion des conseils et des
recommandations susceptibles de susciter une prise
de conscience des dangers de "ce tueur silencieux"
chez les familles et de leurs milieux respectifs, a fait
savoir le lieutenant Hmidouche.
Des dizaines d’établissements éducatifs, centres de
formation professionnelle et instituts d’enseignement
supérieur seront ciblés par ce travail de proximité,
confié à des cadres du service de prévention de la protection civile, relié par des journées portes ouvertes au
niveau des unités d’intervention où il est prévu des
séances d’explication et des cours d’initiation sur la
prévention des risques d’asphyxie.

SOCIÉTÉ - ALGERIE
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JUSTICE

Les activités agricoles en milieu carcéral,
thème d'un forum national
Le directeur général de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion, Said Zreb
présidera mardi au siège du nouveau Centre de prévention de Djelfa, l'ouverture
des travaux du "Forum national sur les activités agricoles en milieu carcéral",
a indiqué un communiqué du ministère de la Justice.
"Prendront part à ce forum
les directeurs des établissements des espaces ouverts et
des ateliers agricoles adjacents aux établissements pénitentiaires, les ingénieurs et les
techniciens agronomes ainsi
que des cadres de l'Office
national des travaux éducatifs
et de l'apprentissage (ONTEA),
en sus des représentants des
services agricoles de la wilaya
de Djelfa", a précisé le communiqué.
Cette rencontre, ajoute la
même source, s'inscrit dans
"le cadre de la formation continue des cadres et des gestionnaires d'établissements et
d'ateliers".
Le forum vise à "relancer
l'activité de ces établissements, à travers le renforce-

ment des compétences de ces
gestionnaires, la relance de la
formation et le recrutement
de la main d'œuvre carcérale
en milieu agricole, en coordi-

nation avec tous les intervenants, e n tête desquels les services agricoles de wilayas, et ce
dans le cadre de la mise en
œuvre de l'accord-cadre signé

le 9 juin 2021 entre les deux
ministères de la Justice et de
l'Agriculture
et
du
Développement rural, et partant de la volonté commune
des deux secteurs de coordonner les efforts à travers l'assistance technique et l'accompagnement de l'administration
pénitentiaire dans l'exploitation des surfaces agricoles,
afin de former, exploiter et
accompagner les détenus
dans les domaines de l'agriculture et des travaux forestiers".
La rencontre sera "une
occasion pour évaluer l'état et
l'activité des ateliers agricoles,
examiner leurs programmes,
échanger des expériences et
identifier les priorités et les
objectifs escomptés".

RISQUES D’UTILISATION DU GAZ NATUREL

Campagnes de sensibilisation
La Direction de distribution d'électricité et de gaz (DD) de Belouizdad à Alger
envisage de lancer, dans les tout prochains jours, un programme de sensibilisation sur la mauvaise utilisation du gaz
naturel, a indiqué lundi un communiqué
de la Direction relevant de la Société algérienne d'électricité et de gaz (Sadeg),
filiale du groupe Sonelgaz.
Placé sous le thème "Gaz naturel, bienêtre et sécurité", le programme, prévu au
niveau des agences commerciales de la
DD et des établissements scolaires situés
dans son champ de couverture, porteront

sur la mauvaise utilisation du gaz naturel
et le risque d'asphyxie au monoxyde de
carbone, note la même source.
Les campagnes seront menées en
coordination avec la Direction de
l'Education d'Alger centre pour toucher
un maximum de collèges et de primaires,
estimés à 210 établissements.
Des explications et des recommandations pratiques seront fournies, dans le
cadre de ces campagnes, par des techniciens spécialistes en gaz naturel, et porteront sur les modes de maintenance et de
nettoyage des app areils électroménagers

fonctionnant au gaz avant leur mise en
marche et leur branchement, afin d'éviter
ces accidents meurtriers enregistrés
annuellement.
Des dépliants seront également distribués pour tenter de convaincre les
citoyens de ne pas exploiter les placards
réservés aux conduites de gaz, de réparer
les appareils et de nettoyer les sorties
d'air. Des journées portes ouvertes sont
également prévues dans le cadre de ce
programme au niveau des agences commerciales relevant de la DD de
Belouizdad, a conclu le communiqué.

TISSEMSILT

Plus de 30 principaux points noirs recensés
causant des inondations
Quelque 31 principaux
points noirs causant des inondations ont été recensés à travers la wilaya de Tissemsilt, a
annoncé, lundi, le wali Abbès
Badaoui.
Lors d’une rencontre
d’évaluation des mesures
prises pour la prévention du
risque de crues dans la wilaya,
le wali a déclaré que "31 principaux points noirs causant les
inondations ont été recensés à
travers la le territoire de la
wilaya. La plupart de ces
points ont été supprimés et
cinq autres nécessitent une
opération d’urgence à programmer par la direction des
ressources en eau". Le wali a
aussi annoncé la mise en place
d’une commission de wilaya
chargée du traitement des

points noirs causant des inondations. Celle-ci comprend les
directeurs des travaux publics,
des ressources en eau, de l’environnement, la sûreté de
wilaya et les chefs de daïras.
Le même responsable a
exhorté les responsables des
secteurs composant cette
commission à effectuer, dans
un délai d’une semaine, un
recensement précis et global
de tous les points noirs des
villes et dégager des solutions
efficaces pour la prévention
du risque de crues lors de la
période des p récipitations.
Le chef de l’exécutif de
wilaya a indiqué qu’il accordera une priorité aux projets
de développement visant à la
prévention du risque de crues
et ce dans le cadre du pro-

gramme de développement de
wilaya du prochain exercice.
Dans ce contexte, il a appelé
les chefs de daïras et les responsables
des
secteurs
concernés à œuvrer ensemble
pour concrétiser des travaux
préventifs urgents afin d'éviter
le risque d’inondations avec le
curage des oueds, le drainage
des canaux d’eaux, avaloirs et
lutter contre les décharges
anarchiques.
"Des mesures répressives
seront prises à l’encontre des
personnes
rejetant
des
déchets inertes au sein du
tissu urbain causant le blocage des avaloirs.
Leurs moyens de transports peuvent être mis en
fourrière pour une période
pouvant atteindre six mois", a

ajouté la même source. Par
ailleurs, le wali a aussi mis
l’accent sur la nécessité de
recenser les moyens à mobiliser pour faire face aux inondations survenant à travers la
wilaya, annonçant le lancement d’un programme de
sensibilisation, en collaboration avec la radio régionale de
Tissemsilt, qui émettra des
spots et des émissions pour
permettre aux citoyens de
contribuer à cet élan de prévention du risque des crues
dans le tissu urbain.
A noter que cette rencontre, initiée par les autorités de
wilaya , a réuni les directeurs
des travaux publics, des ressources en eau, de l’environnement, de la sûreté de wilaya
et les chefs de daïra.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

20 décès et 1214 blessés enregistrés
en une semaine
Vingt (20) personnes sont décédées et
1214 autres sont blessées dans des accidents de la route survenus, du 31 octobre
au 6 novembre, dans plusieurs wilayas du
pays, indique mardi un communiqué de
la Direction générale de la Protection
civile (DGPC). Le bilan le plus lourd,
ajoute la même source, a été enregistré au
niveau de la wilaya Adrar, où 05 personnes
ont trouvé la mort et 19 autres blessées
dans 7 accidents de la route, soulignant
que les victimes ont été prises en charge
par les secours et évacuées vers les struc-

tures hospitalières. Ainsi, les secours de
la Protection civile ont effectué, durant la
même période, 1034 interventions pour
procéder à l'extinction de 714 incendies
urbains, industriels et autres, précise le
même communiqué, ajoutant que les
incendies les plus importants ont été
enregistrés au niveau de la wilaya d’Alger
avec 84 interventions pour l’extinction de
63 incendies. Quant aux activités de lutte
contre la propagation du coronavirus
Covid19, les unités de la protection civile
ont effectué, durant la même période, 120

opérations de sensibilisation à trave rs 58
wilayas portant sur la pandémie Covid-19,
souligne le communiqué de la DGPC, en
rappelant les citoyens sur la nécessité du
respect de confinement, le port de
bavettes, ainsi que les règles de la distanciation social.Les mêmes unités ont effectué 114 opérations de désinfection générales à travers 58 wilayas, touchant l’ensemble des infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et ruelles,
ajoute la même source.
APS
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Au moins 26 enfants décédés dans
l'incendie de leur école à Maradi
Au moins 26 enfants âgés de 5 et 6 ans sont morts lundi dans l'incendie de leur école
à Maradi, dans le sud du Niger, a annoncé le gouverneur de la région, Chaïbou Aboubacar.
"Actuellement on a 26 décès,
13 blessés, dont quatre graves", a
déclaré le gouverneur en précisant qu'il s'agissait d'élèves de
première année de cours préparatoire "qui ont entre 5 et 6 ans".
"On ignore l'origine de l'incendie, une enquête est ouverte
pour la déterminer", a-t-il
ajouté, annonçant qu'un "deuil
de trois jours au niveau de la
région de Maradi" avait été
décrété à compter de mardi.
L'incendie a pris dans des
salles de classe en paille et en
bois, appelées paillotes.
En avril, vingt écoliers
étaient morts calcinés dans l'incendie de classes similaires
dans un quartier populaire de
Niamey. Au Niger, un des pays

les plus pauvres au monde, pour
remédier à l'insuffisance des
classes, les autorités construisent des milliers de hangars en

paille et en bois où les enfants
prennent leurs cours, parfois
assis à même le sol.
Les incendies de ces classes

en matériaux précaires et très
inflammables sont relativement
fréquen ts, mais font rarement
de victimes.
Le
président
nigérien
Mohamed Bazoum a récemment promis de les remplacer
par des classes en dur.
Après l'incendie de Niamey,
"nous avions attiré l'attention
des autorités sur le danger que
représentent ces classes" en
paille, a rappelé Issoufou
Arzika, secrétaire général du
Syndicat des enseignants du
Niger (SNEN).
"Il vaut mieux tenir les cours
sous des arbres que dans des
paillotes qui sont devenues des
tombes inflammables pour les
élèves", selon lui.

Au moins 18 morts dans l'effondrement d'une mine
Au moins 18 personnes sont mortes
dimanche dans l'effondrement d'une
mine d'or artisanale dans la région de
Maradi au sud du Niger, près du Nigeria,
a indiqué lundi le maire de la commune
concernée.
"Le bilan provisoire est de 18 morts
que nous avons inhumés ce matin.

Il y a eu également sept blessés hospitalisés", a expliqué Adamou Guéraou, le
maire de Dan-Issa, localité où a eu lieu le
drame.
Des ressortissants nigérians figurent
parmi les blessés, a-t-il déploré.
L'accident est survenu dimanche
après-midi lorsque "des puits artisanaux

se sont effondrés" au niveau du site
minier du village de Garin-Liman, non
loin de la frontière avec le Nigeria, a
affirmé M. Guéraou.
"Les opérations de sauvetage se poursuivent toujours, il se pourrait qu'il y ait
encore des corps coincés au fond des
trous", a confié une source locale.

CAMEROUN

Saisie de 5 kilos de matériel pour la fabrication
de bombes
La douane camerounaise
a annoncé, lundi, avoir saisi
cinq kilogrammes de matériaux catalytiques pouvant
être utilisés pour fabriquer
des engins explosifs improvisés (EEIs).
La saisie a eu lieu dans la

ville frontalière de Kyé-Ossi,
dans la région du Sud du
pays", a indiqué la douane
dans un communiqué, ajoutant que le matériel était
importé du pays voisin, le
Gabon. Selon la même
source, le transporteur

arrêté prévoyait de transporter les matériaux au centre
commercial de Douala.
Depuis 2017, des EEIs sont
régulièrement utilisés dans
les deux régions anglophones du Cameroun, où
des conflits séparatistes

armés sont en cours. Au
cours des deux dernières
années, des engins explosifs
ont également été utilisés
pour attaquer des civils et
des forces de sécurité à
Douala et dans la capitale
Yaoundé.

CHINE

Importantes chutes de neige au nord-est
Un blizzard prolongé depuis
dimanche a provoqué des chutes de
neige, les plus importantes depuis 1905, à
Shenyang, capitale de la province chinoise du Liaoning (nord-est), ont déclaré
mardi les autorités météorologiques

locales. Mardi à 8h00, les chutes de neige
moyennes dans la ville avaient atteint 51
mm.
Selon l'agence Chine Nouvelle, les
autorités météorologiques de plusieurs
régions de niveau provincial du nord et

du nord-est de la Chine ont émis des
alertes au blizzard, alors que les tempêtes
de neige qui se sont abattues depuis le
week-end dernier ont affecté le trafic
routier et aérien, perturbant la vie normale.

PORTUGAL - CENTRAFRIQUE

Des militaires portugais soupçonnés de trafic
de diamants en Centrafrique
Les autorités portugaises ont
procédé lundi à un vaste coup
de filet contre un réseau criminel soupçonné de s'être servi de
militaires portugais détachés en
Centrafrique sous l'égide de
l'ONU pour se livrer à un trafic
de diamants et d'or, ont
annoncé la police et les Forces
armées. La police judiciaire a
déclaré dans un communiqué
avoir effectué une dizaine d'arrestations et une centaine de
perquisitions dans plusieurs
régions du Portugal dans le
cadre d'une enquête visant "un

réseau criminel ayant des liaisons internationales qui tirait
des revenus illicites de la
contrebande de diamants et du
trafic de drogues".
"Ce qui est en cause en ce
moment, c'est la possibilité que
certains militaires ayant participé à la Force nationale détachée en RCA aient été utilisés
comme courriers dans le trafic
de diamants, d'or et de stupéfiants", qui auraient été transportés à bord d'avions militaires, a précisé de son côté
l'état-major des Forces armées

portugaises. L'enquête en cours
a été déclenchée par une dénonciation faite auprès du parquet
par le commandement de la
force détachée, qui avait été
informé en décembre 2019
d'une possible implication de
militaires portugais dans le trafic de diamants, a ajouté l'étatmajor dans un communiqué.
Cette situation est "profondément regrettable", a commenté
le ministre portugais de la
Défense Joao Gomes Cravinho,
dans des déclarations à l'agence
de presse Lusa, ajoutant que le

gouvernement portugais en
avait informé l'Organisation des
Nations unies l'année dernière.
"Une enquête est en cours
pour déterminer ce qui s'est
produit et pour prendre les
mesures exemplaires qui doivent être prises", a déclaré de
son côté le président portugais
Marcelo Rebelo de Sousa.
Un contingent de 180 militaires portugais est actuellement détaché auprès de la
Mission des nations unies en
Centrafrique
(Minusca),
déployée depuis 2014.

INDE

Quatre morts dans l'incendie d'un hôpital à Bhopal

Quatre enfants, admis à l'unité de soins
intensifs, sont morts dans un incendie qui a
ravagé lundi soir l'hôpital Kamala Nahru
dans la ville indienne de Bhopal (nord),
indiquent les autorités locales. "L'incendie a
été maîtrisé et tous les autres patients ont
été transférés vers d'autres services. mais
malheureusement quatre enfants qui

étaient déjà gravement malades n'ont pas pu
être sauvés", a déclaré le chef du gouvernement local de Madhya Pradesh, Shivraj
Singh Chouhan. Une enquête approfondie a
été ouverte pour déterminer les causes de
l'incendie et définir les responsabilités, a-til ajouté. Le drame est le dernier d'une série
de tels incidents, dont certains sont imputés

à des courts-circuits ou des pénuries d'oxygène, qui ont tué des dizaines de patients
cette année notamment dans l'Etat le plus
riche du Maharashtra.
Le système de santé indien est mis à rude
épreuve depuis le début de la crise de Covid19 qui a fait à ce jour plus de 34 millions de
contaminations dont 461.000 morts.
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ETATS UNIS
Les Etats-Unis rouvrent
leurs frontières
aux voyageurs
internationaux
entièrement vaccinés
Les Etats-Unis ont rouvert lundi leurs
portes aux voyageurs internationaux entièrement vaccinés, accueillant à nouveau les visiteurs qui ont été interdits d'entrée pendant
environ 20 mois, ce qui est considéré comme
un soulagement pour le secteur du tourisme et
pour les familles séparées par les règles précédentes liées à la COVID-19.
Selon l'Autorité portuaire de New York et du
New Jersey, les arrivées de vols internationaux
devraient augmenter de 11% lundi par rapport
à une journée similaire en octobre aux aéroports internationaux de Newark Liberty et John
F. Kennedy, avec 253 vols prévus.
Les dirigeants des compagnies aériennes
ont pour leur part indiqué que les réservations
avaient augmenté depuis que l'administration
Biden a annoncé qu'elle lèverait les restrictions.
"Les actions de United Airlines, Delta Air
Lines et American Airlines ont chacune augmenté de plus de 1% dans les transactions
matinales.
Ces transporteurs ont le service le plus
international des compagnies aériennes américaines et devraient bénéficier de la re prise
des voyages à destination des Etats-Unis", a
rapporté CNBC.
L'interdiction, mise en place par l'ancien
président américain Donald Trump au début
de 2020 et étendue par le président Joe Biden
au début de cette année, avait écarté des EtatsUnis les visiteurs de 33 pays, dont le RoyaumeUni, une grande partie de l'Europe, la Chine, le
Brésil et l'Afrique du Sud.
Désormais, les visiteurs peuvent se rendre
aux Etats-Unis avec une preuve de vaccination
complète contre la COVID-19, qui peut être
présentée sous la forme d'un certificat papier,
d'une photo du document ou d'une version
numérisée.
Il existe des exemptions pour les voyageurs
de moins de 18 ans et les passagers en provenance de pays où la disponibilité en vaccins est
faible.
Les vaccins acceptés sont ceux approuvés
ou autorisés par l'Administration américaine
des aliments et des médicaments (FDA) et ceux
répertoriés pour une utilisation par
l'Organisation mondiale de la santé : Johnson
& Johnson, Pfizer/BioNTech, Moderna,
AstraZeneca, Covishield, Sinopharm et
Sinovac. Les Etats-Unis exigeront également la
preuve d'un test de la COVID-19 négatif au
cours des trois derniers jours pour tous les
voyageurs vaccinés.
Le pays l'exige depuis janvier pour toutes les
arrivées, y compris pour les citoyens américains. Si un voy ageur n'est pas vacciné, le test
de la COVID-19 devra avoir été effectué dans la
journée précédant le départ.

CÔTE D'IVOIRE
Début du recensement
général de
la population
La Côte d’Ivoire a entamé lundi son cinquième recensement général de la population
et de l’habitat, après ceux de 1975, 1988, 1998 et
2014, ont rapporté mardi des médias.
L'opération qui a débuté lundi doit "se dérouler jusqu’au 28 novembre.
Elle permettra en outre de collecter les données démographiques et des sites habités mais
aussi les données sur l’accès à l'emploi, à l'eau
potable et aux transports", a indiqué Kaba Nialé
le ministre du Plan et du développement, à l’occasion du lancement. "Ces informations sont
utiles. Elles serviront à la planification, au suivi,
à l’évaluation des politiques publiques au
niveau central et déconcentré.
Elles sont utiles également à la conduite des
politiques privées", a-t-il précisé invitant à adhérer aux opération de recensement. Plus de
38.000 enquêteurs, tous vaccinés contre la
Covid-19, sont mobilisés pour ce recensement
dont le budget s'élève à 42,1 millions de dollars.
Le précédent recensement qui remonte à 2014
avait dénombré 22,7 millions d'habitants.
APS
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Lancement
d'une campagne
de vaccination au
profit des supporters
des clubs sportifs
Trois (03) points de vaccination contre la
Covid-19 sont mis à la disposition des supporters
des clubs sportifs de la wilaya de Mascara, ''condition sine qua non pour pénétrer dans les équipements sportifs de la ville'', a-t-on appris mardi de
la direction locale de la Jeunesse et des Sports
(DJS).
Les trois points de vaccination sont situés au
niveau du pôle sportif ''Sidi Saïd'', la bibliothèque
principale et le stade Meflah-Aoued, a-t-on précisé de même source.
Cette action fait suite aux récentes mesures
d'allègement prises par les pouvoirs publics dans
le cadre de la lutte contre le Coronavirus, et
parmi elles la réouverture des infrastructures
sportives au profit des spectateurs, mais sur présentation du carnet ou certificat de vaccination, a
encore ajouté la DJS.
A Mascara, le Ghali local, qui vient de faire son
retour en Ligue 2 de football, attire l'attention des
supporters de la ville, surtout après son bon
départ en championnat lors des trois premières
journées.
Le lancement de l'opération de vaccination
des supporters devrait être mis à profit par les
fans de la formatio n de la Cité ''Emir
Abdelkader'' pour renouer avec les tribunes du
stade Meflah-Aoued, lieu de domiciliation des
protégés de l'ancien international algérien,
Moulay Haddou.
Plusieurs stades du pays ont déjà rouvert leurs
portes devant les spectateurs, sauf que les
matchs concernés n'ont pas connu, jusque-là, un
grand engouement, font remarquer les observateurs.

EL BAYADH

Ouverture de la session
de formation d'une
première promotion
d’infirmiers de santé
publique
Une session de formation de la première promotion d’infirmiers de santé publique comptant
100 étudiants a été lancée lundi à l’institut de formation paramédicale chahid Bourane Ahmed d’El
Bayadh, a-t-on appris lors de l’ouverture de l’année
pédagogique de formation paramédicale dans la
wilaya.
Le wali d’El Bayadh, Farid Mohammedi, a
donné, en présence des autorités locales et du corps
de la santé, le coup d’envoi de cette année pédagogique qui permettra la formation de 100 étudiants,
de nouveaux bacheliers, dans la spécialité infirmier
de santé publique pour une durée de trois années.
A cette occasion, le wali a souligné l'importance
de cette formation qui permettra aux différents établissements de santé de se doter du personnel paramédical nécessaire et d'épargner aux étudiants
locaux le déplacement dans d'autres wilayas pour
se former.
M. Mohammedi a également instruit les responsables du secteur de la santé à réunir toutes les
conditions pédagogiques nécessaires afin d'assurer une meilleure formation aux étudiants, dont
l'hébergement des étudiants venant de différentes
communes de la wilaya, surtout celles des plus éloignées. Une autre promotion rejoindra prochainement l’institut de formation paramédicale composée de 130 étudiants en spécialité d’agents paramédicaux dont 85 aides soignants, 25 agents puériculteurs et 20 autres assistants de chirurgiens dentistes, a-t-on annoncé. L’encadrement des étudiants est assuré par une vingtaine d'enseignants
dans cette structure qui dispose de 15 salles de
cours et d'un amphithéâtre de 300 places pédagogiques, ainsi qu'un internat d'une capacité de 150
lits. Une communication sur la situation épidémiologique dans la wilaya a été animée par l'épidémiologiste Amel Belahouache qui a insisté sur la nécessité de continuer à respecter les mesures préventives et de se faire vacciner contre la Covid-19.
Quelque 42.000 citoyens ont été vaccinés à ce
jour dans la wilaya d'El Bayadh et le nombre de
points de vaccination est estimé à 40 dont 34 fixes et
de neuf (9 équipes mobiles.

SANTÉ - ALGÉRIE
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

131 nouveaux cas, 77 guérisons et 4 décès ces
dernières 24h en Algérie (ministère)
Cent trente-et-un (131) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (covid-19), 77
guérisons et 4 décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, mardi, le ministère de la Santé
dans un communiqué. Le total des cas
confirmés s'élève ainsi à 207385, celui

des décès à 5954, alors que le nombre de
patients guéris est passé à 142332 cas. Par
ailleurs, 16 patients sont actuellement
en soins intensifs, a précisé la même
source.En outre, 25 wilayas n'ont recensé
aucun cas durant les dernières 24 heures,
17 autres ont enregistré de 1 à 9 cas,

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

ALGÉRIE - AFRICA CDC

Le soutien des pays africains
dans le domaine de la santé souligné
Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid et
le chef de département des
politiques et de la diplomatie
sanitaire et la communication du Centre africain de
contrôle et de prévention des
maladies (Africa CDC) ont
convenu de renforcer les
capacités de soutien de
l'Algérie aux pays du continent dans le domaine de la
santé, a indiqué lundi le
ministère de la Santé dans un
communiqué. En marge des
travaux
de
"Algeria
Investment
Conference
(AIC)" tenus les 6 et 7 novembre 2021 au Centre international des conférences (CIC),
les deux parties ont évoqué la
formation dans la gestion
sanitaire "et le partage de
l'expérience algérienne dans

le domaine de la santé avec
les autres Etats africains
ainsi que les perspectives de
création de l'Agence africaine des médicaments" instituée officiellement ven-

dredi 5 novembre 2021, après
que le quorum des Etats africains signataires ait été
atteint, a précisé la même
source.
Le chef de département

des politiques et de la diplomatie sanitaire et de la communication au Africa CDC a
proposé au ministre de la
Santé que "l'Algérie se porte
candidate pour abrite r le
siège de l'Agence africaine
des médicaments" vu ses
capacités et son capital scientifique mais également de
placer cette dernière sous la
tutelle du ministère de la
Santé. L'hôte de l'Algérie a
visité l'institut Pasteur et
l'Institut national de la santé
publique.
Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid a
présenté dimanche lors de
cette Conférence la stratégie
de riposte au Covid-19 en
Algérie", renouvelant son
appel aux citoyens à se faire
vacciner.

VACCINATION CONTRE LE COVID-19

Pr Sanhadji exhorte les citoyens
à se faire vacciner "au plus vite"
Le président de l'Agence nationale de
sécurité sanitaire, Pr Kamel Sanhadji, a
exhorté lundi les citoyennes et les
citoyens à se faire vacciner "au plus vite"
contre le Covid-19 pour bénéficier d'une
"sécurité collective", d'une "protection des
personnes fragiles" et d'un "retour à la vie
normale".
"Le geste vaccinal doit être immédiat si
l'on veut amortir les effets néfastes de la
quatrième vague (épidémique) inévitable
cet hiver", a mis en garde le professeur
Sanhadji dans un communiqué.
Cet appel à se faire vacciner "immédiatement" s'explique par le fait "que l'effet
d'un vaccin n'est observé qu'à partir d'un
mois, voire plus après son inoculation", at-il précisé, regrettant que l'engouement
constaté pour la vaccination lors de la
troisième vague a été suivi d'un "relâchement" avec la baisse des contaminations.
Rappelant que "le virus du Covid-19 a
été meurtrier cet été en Algérie avec le
développement du variant Delta, semant
la panique au sein de la population en
créant une pénurie d'oxygène", le président de l'Agence nationale de sécurité

sanitaire a souligné que "la mise au poi nt
de vaccins sûrs et efficaces contre le
Covid-19 est un énorme pas en avant dans
l'effort de lutte mondiale".
"La mise en place de mesures sanitaires, I'hygiène, l'acquisition du vaccin et
sa fabrication en Algérie ont permis de
passer d'une situation de demande déficitaire à une situation d'offre vaccinale
satisfaisante, voire excédentaire", s'est-il
félicité. Pour le Pr Sanhadji, la quatrième
vague "nous atteindra inexorablement,
les indicateurs de la nouvelle vague sont
bien-là dans la plupart des pays européens avec des contaminations qui repartent à la hausse en majorité chez les nonvaccinés et très rarement chez les anciens
vaccinés". Mais, a-t-il insisté, "la poursuite
de la vaccination ainsi que les effets positifs de la troisième dose de vaccin permettent d'éviter la gravité de la maladie et de
réduire substantiellement le nombre de
cas graves voire de décès".
Déplorant le "relâchement des
mesures barrières et surtout la sous
exploitation de l'arme pourtant disponible qu'est le vaccin" en Algérie, le Pr

Sanhadji a affirmé que le vaccin est une
"catégorie de traitement aussi importante
que les antibiotiques".
"Les vaccins sauvent entre 2 à 3 millions de vies tous les ans", a-t-il fait valoir.
Il a appelé à une "vaccination massive"
et préconisé "fortement" une troisième
dose pour les vaccinés depuis au moins
six mois "car, après ce délai, l'immunité
tend à décliner", a-t-il prévenu.
Le président de l'Agence nationale de
sécurité sanitaire a souligné que "divers
acteurs ont un rôle prépondérant dans la
réussite d'un retour à la vie normale".
Il a cité, à cet égard, les professionnels
de la santé qui "n'ont épargné aucun effort
pour la préservation de la sécurité sanitaire et du bien-être des citoyens", les
médias qui "contribuent à la diffusion et à
la vulgarisation de connaissance scientifique et médicale justes", l'éducation
nationale qui, avec la sensibilisation de
ses 10 millions d'élèves, "contribue à la
promotion et la protection de la santé",
ainsi que le secteur de la jeunesse et des
sports et les associations de la société
civile.

SIDI BEL-ABBES

Vaccination de plus de 190.000 citoyens
contre le Covid-19
Plus de 190.000 citoyens
de la wilaya de Sidi BelAbbes ont été vaccinés
contre le Covid-19 (première et deuxième dose),
depuis le début de l’opération de vaccination, a-t-on
appris lundi du directeur de
la santé et de la population.
Fadil Bouchaour a indiqué que plus de 41 pour cent
des citoyens ont reçu les
deux doses de vaccins
contre le coronavirus,
signalant une "stabilité" de
la situation épidémiologique ces derniers temps
dans la wilaya de Sidi Bel

Abbes et un "recul notable"
dans l'opération de vaccination. Le même responsable
a fait savoir qu’il sera procédé, en coordination avec
différents
partenaires
concernés, à la réactivation
de l’opération de vaccination, à travers l’intensification des campagnes de sensibilisation et l’utilisation
des espaces publics à l’effet
d’augmenter le taux de vaccination et assurer une
immunité collective.
La wilaya de Sidi BelAbbes dispose de tous les
moyens humains et maté-

riels pour poursuivre l’opération de vaccination contre
le Covid-19 dont la menace
est toujours présente, a-t-il
déclaré.
Au sujet du retour des
supporters dans les stades,
il a fait savoir que la direction de la santé de la wilaya a
mobilisé une équipe spécialisée au niveau du complexe
sportif "24 novembre" pour
faire vacciner les supporters
et leur donner le pass sanitaire leur permettant l'accès
aux stades, signalant que
cette opération n’a pas
connu un grand écho

auprès des supporters malgré la disponibilité du vaccin en quantité suffisante.
Outre la poursuite de
l’opération par les unités de
vaccination ouvertes à travers l’ensemble des établissements publics hospitaliers de santé de proximité,
disséminés à travers l’ensemble du territoire, il sera
procédé demain mardi, à la
réactivation de l’opération
de vaccination au niveau de
la place du 1er novembre au
centre-ville de Sidi BelAbbes.
APS
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ROYAUME-UNI

32.322 nouveaux cas
Le Royaume-Uni a recensé 32.322 nouvelles infections à la COVID-19 et 57 nouveaux décès
liés à cette maladie au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total des décès
à 141.862 dans ce pays, a annoncé l'Agence britannique de la sécurité sanitaire (NHS).
Ce bilan ne comptabilise
que les personnes décédées
dans les 28 jours suivant leur
premier dépistage positif.
Le nombre des infections
marque une baisse de 16,6%
par rapport à la semaine dernière, cependant le nombre
de décès est en augmentation
de 8,2%.
Actuellement, 8.966
patients atteints de la
COVID-19 sont soignés en
hôpital.
Ces derniers chiffres
interviennent alors que la
chef de la NHS a appelé ses
concitoyens à se faire vacciner.
"Avec la double menace

de la COVID et de la grippe,
nous allons au-devant d'un
hiver comme nous n'en

avons jamais connu, c'est
pourquoi il est d'autant plus
important de se faire inocu-

ler - que ce soit la première
dose de vaccin, la seconde
dose, la piqûre de rappel ou
le vaccin contre la grippe", a
déclaré sur Twitter la directrice du NHS, Amanda
Pritchard.
Plus de 87% des personnes âgées de 12 ans et plus
au Ro yaume-Uni ont reçu
leur première dose de vaccin, et plus de 79% ont reçu
leur deuxième dose, selon les
dernières
statistiques
publiées.
Par ailleurs, plus de 17%
des personnes ont reçu une
piqûre de rappel, c'est-à-dire
une troisième dose du vaccin
contre le coronavirus.

ROUMANIE

L'OMS appelle les Roumains à accepter le vaccin
L'Organisation mondiale de la Santé
(OMS) a exhorté lundi les Roumains à se
faire vacciner contre le Covid-19 pour éviter une nouvelle surcharge des hôpitaux,
même si la quatrième vague de la pandémie commence à refluer.
"Nous assistons à une baisse (du nombre) des nouveaux cas, mais il faut voir si
cette tendance se maintient", a déclaré
Heather Papowitz, une experte en gestion
de crises à l'OMS, en mission en
Roumanie.
"Les gens doivent se faire vacciner pour
éviter que ne se répète la situation" dramatique de la fin octobre, une période au
cours de laquelle ce pays enregistrait environ 20.000 nouvelles contaminations par
jour.
La Roumanie a connu un pic de 591
morts recensées en 24 heures le 2 novem-

bre, pour un total de 2.332 au cours des sept
derniers jours. Avec un tiers à peine de ses
19 millions d'habitants ayant reçu les deux
doses de vaccin, elle affiche l'un des plus
faibles taux de l'Union européenne (UE).
Des restrictions imposées fin octobre, dont
un couvre-feu et un pass sanitaire pour
aller au cinéma ou au restaurant, semblent
avoir ralenti la propagation du virus,
même si les experts restent prudents .
"Nous devons identifier les barrières
qui bloquent la vaccination, avoir un dialogue avec les gens, répondre à leurs questions, car beaucoup d'entre eux sont
inquiets", a ajouté Mme Papowitz, se disant
favorable à une vaccination "volontaire".
Elle a dénoncé l'"infodémie", ce déluge de
fausses informations qui a contribué selon
elle, aux côtés d'un assouplissement des
restrictions l'été dernier et de la propaga-

tion rapide du variant Delta, à la virulence
de la quatrième vague, qui "a semble-t-il
pris tout le monde de court".
"Nous devons tous assumer nos responsabilités afin d'endiguer cette vague et d'en
éviter une autre", a-t-elle lancé.
Mme Papowitz a par ailleurs souligné
qu'il appartenait au gouvernement de
décider de l'introduction ou non d'un pass
sanitaire au travail, précisant que l'OMS
était prête à fournir une assistance technique à cet égard.
Soumis au parlement il y a deux
semaines, ce projet a donné un coup de
pouce à la campagne de vaccination, avec
environ 500.000 personnes ayant reçu une
première dose en l'espace de quelques
jours.
Les députés doivent se prononcer sur
ce texte la semaine prochaine.

DANEMARK

Réintroduction du pass sanitaire deux mois
après l'avoir supprimé
Après presque deux mois
sans restrictions, le Danemark
va réintroduire le pass sanitaire à cause de la forte remontée du nombre de cas de Covid19, a annoncé lundi la Première
ministre.
"La Commission sur les épidémies a recommandé au gouvernement de classer le coronavirus comme une +maladie
menaçante pour la société+ et
de réimposer le coronapass.
Le gouvernement va suivre
cette recommandation", a indiqué la cheffe du gouvernement

Mette Frederiksen lors d'une
conférence de presse. En fin de
semaine dernière, les autorités
sanitaires avaient alerté d'un
risque de voir les hôpitaux du
pays "surchargés" à cause du
"risque de Covid-19, de grippe
et d'autres maladies infectieuses". "Les autorités sanitaires s'attendaient à ce que
davantage de personnes soient
infectées (par le Covid) et hospitalisées, mais les choses se
sont passées plus vite que
prévu", a relevé Mme
Frederiksen. Lundi, pour la

cinquième journée consécutive, plus de 2.000 nouveaux
cas ont été rapportés dans le
royaume nordique de 5,8 millions d'habitants, où 36 personnes sont hospitalisées en
soins intensifs. Le pass sa
nitaire doit être réintroduit
notamment dans les bars et
restaurants et boîtes de nuit.
"On peut vivre avec le coronapass. Il vous permet d'avoir
l'esprit tranquille lorsque vous
allez au cinéma ou à un
concert", a assuré la Première
ministre. Sa réintroduction

entraînera un quotidien "plus
difficile pour ceux d'entre vous
qui ne sont pas vaccinés.
C'est ainsi que je pense que
cela devrait être", a-t-elle dit.
Pionnier du passe sanitaire
qui y a été introduit dès le printemps, le pays de 5,8 millions
d'habitants l'avait supprimé le
10 septembre, à une époque où
le nombre de nouveaux cas
était quatre fois inférieur aux
chiffres d'aujourd'hui.
Au Danemark, 85,9% des
plus de 12 ans ont reçu deux
doses de vaccins.

VACCIN

Les autorités sanitaires françaises déconseillent
le Moderna pour les moins de 30 ans
La Haute autorité de santé en France
(HAS) a déconseillé lundi le recours au
vaccin Moderna pour les moins de 30 ans,
se basant notamment sur une étude selon
laquelle il accroît légèrement le risque de
myocardite et péricardite pour cette population. Menée par la structure Epi-Phare,
qui associe l'Assurance maladie (Cnam) et
l'Agence du médicament (ANSM), une
vaste étude publiée lundi a porté sur les
personnes âgées de 12 à 50 ans hospitalisées en France pour une myocardite ou
une péricardite entre le 15 mai et le 31 août,
soit 919 cas de myocardites et 917 cas de
péricardites.
La myocardite et la péricardite sont des
inflammations du coeur. La première

touche le myocarde, principal muscle cardiaque, et la seconde le péricarde, la membrane qui enveloppe le coeur. Comme cela
avait été montré par des rapports de pharmacovigilance, les résultats de l'étude française confirment que les vaccins Pfizer et
surtout Moderna augmentent le risque de
survenue de ces maladies dans les 7 jours
suivant la vaccination, et plus souvent chez
des hommes de moins de 30 ans.
Au vu de ces r ésultats, la HAS "recommande, pour la population âgée de moins
de 30 ans et dès lors qu'il est disponible, le
recours au vaccin Pfizer qu'il s'agisse de
primo vaccination ou du rappel".
A l'inverse, elle recommande que le vaccin Moderna, "dont l'efficacité vaccinale
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semble légèrement meilleure, puisse être
utilisé en primovaccination et pour l'administration d'une dose de rappel en demidose chez les sujets âgés de plus de 30 ans".
Le 15 ocobre, la Haute autorité de santé
recommandait d'utiliser exclusivement le
vaccin de Pfizer/BioNtech pour les doses de
rappel.
"Quand on met en balance l'efficacité
des vaccins contre les formes graves du
Covid-19 (évaluée à environ 90%) et les
risques existants mais peu fréquents de
myocardite et péricardite, à l'évolution
favorable, le rapport bénéfice-risque des
vaccins n'est pas remis en cause", a assuré
lundi Mahmoud Zureik, directeur de la
structure Epi-Phare.

La nouvelle coalition
envisage de renforcer
les mesures face
au Covid-19
Les partis de la nouvelle coalition gouvernementale allemande ont dévoilé lundi des propositions pour lutter contre la résurgence du Covid-19
en Allemagne, où le taux hebdomadaire de nouvelles contaminations par le coronavirus a atteint
un record historique.
L'Allemagne a enregistré un taux d'incidence
de 201,1 nouveaux cas pour 100.000 habitants ces
sept derniers jours, a annoncé l'Institut Robert
Koch (RKI), soit plus que le précédent record de
197,6 atteint le 22 décembre 2020. Une flambée du
nombre des cas imputée au taux de vaccination
pas assez conséquent (70%) de la population allemande. Soulignant l'urgence de la situation, les
sociaux-démocrates (SPD), les Verts et les libéraux
du FDP, qui veulent que leur gouvernement de
coalition issu des élections législatives de septembre soit en place en décembre, ont présenté une
série de propositions en vue de faire face à la pandémie. Bien qu'ils ne soient pas encore officiellement au pouvoir, ils ont rendu public un projet de
loi qui donnera aux 16 Etats régionaux allemands
un cadre juridique pour tenter de maîtriser la quatrième vague d e Covid-19. L'objectif est de "protéger autant de personnes que possible pendant les
mois d'automne et d'hiver", a souligné Dirk Wiese,
le chef adjoint du groupe parlementaire du SPD.
Il s'agit d'envisager l'exclusion des personnes
non vaccinées de certains événements en intérieur, des mesures de prévention plus strictes sur
le lieu de travail et la possibilité d'exiger des tests
PCR au lieu de tests rapides.
Les nouveaux partenaires au sein de la coalition souhaitent également réintroduire le test gratuit de dépistage du coronavirus, qui a été abandonné le mois dernier car il n'avait pas incité suffisamment de personnes non vaccinées à se faire
immuniser. Ces propositions seront examinées
par le Bundestag, la chambre basse du Parlement,
cette semaine et devraient entrer en vigueur à la
fin du mois. Ces trois partis ont en revanche exclu
d'imposer la vaccination obligatoire contre le
Covid-19 et un confinement à l'échelle fédérale.

NOUVELLE-ZÉLANDE

Plusieurs milliers de
manifestants contre
les restrictions
Plusieurs milliers de personnes ont manifesté
en Nouvelle-Zélande contre les restrictions imposées pour lutter contre la propagation du Covid-19,
mobilisant un important déploiement policier à
Wellington. Environ 3.000 personnes, dont des
dizaines de motocyclistes, la plupart ne portant
pas de masque, ont traversé le centre-ville de la
capitale pour rejoindre le parlement néo-zélandais. Certains participants portaient des drapeaux
"Trump 2020", tandis que d'autres arboraient des
pancartes maoris,ou portant des logans contre les
confinements ou soutenant les enseignants qui
risquent de perdre leur emploi s'ils refusent la vaccination. D'autres visaient la Première ministre
Jacinda Ardern avec des slogans tels que "Pro
Choice, Anti Jacinda", ou encore les médias.
La manifestation s'est déroulée de manière
pacifique et s'est dispersée après que les manifestants aient exécuté un haka dans l'enceinte du
Parlement. La police a déclaré qu'il n'y avait pas eu
d'arrestation à Wellington, bien qu'elle se soit dite
déçue qu'autant de participants fassent fi des restrictions liée s au coronavirus.
Mme Ardern a déclaré que la plupart des NéoZélandais soutenaient la réponse de son gouvernement au virus, notant que près de 90% de la
population a reçu au moins une dose de vaccin.
"Ce que nous avons vu aujourd'hui n'est pas représentatif de la grande majorité des Néo-Zélandais",
a-t-elle déclaré aux journalistes.
Le gouvernement néo-zélandais a adopté une
réponse sévère au virus, avec de stricts confinements et des fermetures des frontières. La
Nouvelle-Zélande a enregistré un bilan de 31 décès
dus au Covid-19 pour une population de cinq millions d'habitants. Les habitants d'Auckland, la plus
grande ville du pays, sont confinés chez eux depuis
la mi-août et Mme Ardern a indiqué cette semaine
que ces restrictions seraient maintenues jusqu'à la
fin novembre.
APS
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REMONTÉES ACIDES
6 REMÈDES POUR
LES ATTÉNUER

LES BONS
GESTES POUR
ÉVITER LES
REMONTÉES
ACIDES

Les remontéesacides peuvent être très désagréables et entraîner de vrais problèmes digestifs.
Si elles sont ponctuelles et dues à une mauvaise digestion ou un excès de stress, certains remèdes
de grand-mère peuvent suffire à soulager l'inconfort.

RGO : les bons réflexes
au moment des repas
Le sphincter situé en bas
de l'oesophage est un anneau
musculaire qui s'ouvre pour
laisser passer la nourriture et
se referme ensuite. Mais parfois il se relâche et laisse remonter le contenu acide de
l'estomac.

COMMENT ATTÉNUER
L'ACIDITÉ ? LES REMÈDES DE
GRAND-MÈRE
Pour tamponner l'excès d'acidité du
contenu de l'estomac, misez sur des
aliments dits alcalins. Quelques-uns
sont particulièrement intéressants en
cas de remontées acides :
Le citron : contrairement à ce que
son goût acide pourrait laisser penser,
le citron est bel et bien un aliment alcalin. Faites une minicure (de
quelques jours) sous forme d'eau additionnée d'un jus de citron avalée le
matin, à jeun.
Les pommes : "Les fibres naturelles
des fruits sont intéressantes pour diminuer l'acidité gastrique", explique Ca-

viennent alcalinisants une fois dans l'estomac.
2/6 - Le jus de pomme-de-terre
Râpez une pomme de terre crue, puis
prélevez son jus en la pressant dans un
tamis ou une gaze. Ajouter un demiverre d'eau si le résultat semble trop
épais et une cuillerée à café de miel pour
adoucir le goût. Boire avant chaque
repas.
3/6 - Le gingembre... en huile essentielle
Sur un quart de morceau de sucre ou
dans 1 cuillerée à café de miel, verser 1
goutte d'huile essentielle de gingembre
et 1 goutte d'huile essentielle de menthe.
Ce traitement peut être poursuivi
quelques jours pour calmer le feu, à
condition de ne pas dépasser 4 prises par
jour.
4/6 - Les graines d'anis et de cumin
Pour bien digérer et éviter les reflux,
après chaque repas, mastiquez puis avalez un mélange de graines d'anis, de
cumin et/ou de cardamome.
role Minker, qui recommande de prendre une pomme, bio et non épluchée,
à la fin de chaque repas.
La pomme de terre : c'est aussi un
aliment alcalin réputé efficace contre
l'acidité excédentaire de l'estomac.
L'idée n'est pas de jongler entre purée
le midi et pommes de terre sautées le
soir (régime risquant de ne pas être
bon pour la balance !), mais de miser
sur son jus de pomme de terre. Vous
pouvez le faire vous-même (voir la recette en vidéo ci-dessous) mais "on
trouve également dans le commerce
du jus de pomme de terre liquide, à
prendre à raison de 2 à 3 cuillerées à
café par jour, ou du jus de pomme de
terre déshydraté en comprimés", précise Carole Minker, docteure en pharmacie.

COMMENT FAVORISER LA
DIGESTION ?
Plus la digestion se fait correctement, moins de temps le contenu de
l'estomac restera à l'intérieur... et
moins grand sera le risque qu'il ne remonte dans l'œsophage.
En phytothérapie, on mise donc sur
des plantes digestives : "gingembre
frais râpé, cosses de cardamome écrasées, graines d'anis, de cumin, camomille romaine, mélisse officinale,
verveine citronnelle, si possible bio",
précise Carole Minker. Faites infuser
une dizaine de minutes 1 cuillerée à
café de ces plantes, seules ou en mélange, dans 15 cl d'eau frémissante.
Filtrez et buvez cette infusion à chaque
repas.

Remontées acides et grossesse : que
faire ?
Les remontées acides sont plus fréquentes pendant la grossesse : elles sont
dues au relâchement du cardia (le petit
muscle qui ferme le haut de l'estomac)
lié à l'imprégnation hormonale, ainsi
qu'aux pressions de l'utérus et du bébé
qui ralentissent la vidange de l'estomac.
Bénignes, ces remontées acides n'en restent pas moins difficiles à vivre au quotidien et peuvent venir perturber des
nuits déjà bien difficiles en fin de grossesse.
1/6 - Un jus de citron tous les matins
Contre les remontées acides, prenez
l'habitude de boire un demi citron pressé
dans de l'eau à température ambiante le
matin à jeun. Les acides du citron de-

5/6 - L'argile blanche
Verser 1 cuillère à café d’argile
blanche dans un verre d’eau avec une
cuillère en bois. Laisser reposer la nuit
et ne boire que l’eau (l'argile repose au
fond du verre) chaque matin au réveil,
pendant 7 jours. Le 8e jour, mélanger
l’argile et l’eau afin de boire la totalité.
À renouveler si nécessaire pendant 3 semaines.
6/6 - Le bicarbonate de soude
Le bicarbonate de soude est connu
pour neutraliser l'excès d'acidité. Mélangez une demi-cuillerée à café de bicarbonate de soude alimentaire dans un
verre d'eau tiède, avec un trait de jus de
citron (pour limiter l'effervescence dans
l'estomac). A prendre avant les repas.

LE RÉGIME MÉDITERRANÉEN CONTRE
LES REFLUX GASTRIQUES ŒSOPHAGIENS
Adopter le régime méditerranéen serait
efficace pour réduire les symptômes
des reflux gastriques œsophagiens et
réduire les effets secondaires des médicaments. Le régime méditerranéen
serait efficace pour réduire les symptômes des reflux gastriques œsophagiens, selon les résultats d'une étude
publiée dans la revue médicale JAMA
Otolaryngology. Une nouvelle voix
thérapeutique sans effets secondaires
pour tous les patients qui souffrent de
reflux gastro-oesophagien (RGO). Les

chercheurs du New York Medical College aux Etats-Unis ont mené une
étude pour comparer l'efficacité d'un
traitement traditionnel, les inhibiteurs
de la pompe à protons (IPP) ((esoméprazole ou dexlansoprazole) et du régime méditerranéen contre les reflux
gastriques œsophagiens. Le régime
méditerranéen était composé principalement de fruits, de légumes, de céréales et de noix avec un apport
alimentaire de produits animaux de
moins de 5 à 10% journalier. Les pa-

tients devaient aussi éviter le café, le
thé, le chocolat, le soda, les aliments
gras et frits, les aliments épicés, et l'alcool. Les participants ont suivi cette
diète pendant 6 semaines.
"Bien qu'efficace chez certains patients, j'ai estimé que les médicaments
ne pouvaient pas être la seule méthode
pour traiter le reflux et des études récentes signalant des taux accrus d'accident vasculaire cérébral et d'attaque
cardiaque, de démence et de dommages rénaux causés par l'utilisation

prolongée des traitements", a déclaré le
Dr Zalvan, chef d'oto-rhinolaryngologie et directeur médical de
l'Institut pour les troubles de la voix et
de la déglutition à l'Hôpital Phelps de
Northwell Health et chercheur à l'Institut Feinstein . «J'ai décidé de développer un régime alimentaire pour traiter
mes patients atteints de reflux laryngopharyngé. Les résultats que nous avons
trouvés montrent que nous nous dirigeons vers la bonne direction pour traiter le reflux sans médicament ".

Les résultats de l'étude ont montré une
efficacité du régime méditerranéen. En
effet, les chercheurs ont observé une
réduction de 6 points par 54% du
groupe IPP vs 62,6% pour le groupe régime méditerranéen. Pour les patients
traités avec des médicaments, les
scores de reflux ont été réduits de
27,2% passant d'une moyenne de 20,2
à 14,3. Pour ceux du groupe régime
méditerranéen, les scores de reflux ont
été diminués de 39,3% passant de 19,1
à 12,1.

Aigreurs, brûlures d’estomac, remontées acides, le système digestif est mis à rude épreuve pendant la grossesse. Découvrez les conseils de Magali Le Mardeley, diététicienne, pour limiter ces petits maux.

Vous avez régulièrement
des remontées acides ? C'est
peut-être dû à un mauvais
fonctionnement du sphincter
inférieur de votre œsophage.
Heureusement, certaines mesures hygiéno-diététiques
permettent de mieux contrôler ces reflux !

"Si tu as des remontées acides, c’est parce que ton
bébé aura beaucoup de cheveux !" Voilà l’un des
lieux communs les plus emblématiques de la
grossesse ! Cette explication n’est évidemment
qu’un mythe et ces petits désordres gastriques ont
bien d’autres origines. "Pendant la grossesse, non
seulement l’utérus appuie sur l’estomac mais les
sécrétions gastriques sont également réduites de
40%, ce qui entraîne un ralentissement du transit,
explique la diététicienne. On observe une
diminution du tonus du cardia, qui est la porte
d’entrée de l’estomac. Les aliments ingérés vont
alors, sous l’effet de la compression, remonter vers
l'œsophage qui n’est pas du tout fait pour accueillir
ces sécrétions acides", ajoute-t-elle.
Remontés acides : les règles hygieno-diététiques
Grossesse ou pas, nous avons bien souvent
tendance à manger trop vite, dans la précipitation,
sans prendre le temps de profiter réellement du
repas. Un très mauvais calcul, d’autant plus pour
les femmes enceintes dont le système digestif est
très chahuté. "Avant de se mettre à table, on prend
le temps de se poser, de respirer. L’idéal est de
consacrer quelques minutes par exemple pour lire
un article ou faire quelques exercices de
sophrologie", recommande Magali Le Mardeley.
Cette dernière insiste sur la nécessité de manger
assis, lentement, dans le calme et de bien mâcher.
"Pour diminuer le volume de nourriture ingérée en
une fois, on peut fractionner les repas en faisant par
exemple trois repas et deux collations”, ajoute-telle.

Les bons réflexes à table :
- Mastiquer suffisamment
chaque bouchée pour ne pas
surcharger l'estomac.
- Limiter la consommation d'alcool.
- Ne pas s'allonger juste
après les repas et éviter la
sieste dans l'heure qui suit.
- Ne pas se pencher en
avant une fois la dernière
bouchée avalée.
- Identifier les aliments
qui "passent" moins bien et
les éviter. Ils varient selon les
personnes. Ainsi le vinaigre,
les cornichons, la moutarde,
les plats épicés, les aliments
gras, le café, les agrumes, les
tomates, la menthe, les oignons sont connus pour être
mal tolérés par les muqueuses sensibles.

Remontées acides : les aliments à éviter pendant
la grossesse
Les remontées acides ne sont pas systématiques
pendant la grossesse et ne concernent pas toutes les
futures mamans. "Il faut aussi garder à l’esprit que
ces problèmes sont transitoires et liés au contexte
du corps qui est plus ou moins apte à digérer
certains aliments", rassure la diététicienne. Pour

RGO: les bons gestes au
quotidien
- Surélever la tête de son
lit semble aujourd'hui la mesure la plus efficace.
- Surveiller son poids : la
prise de poids progressive
avec l'âge favorise le RGO.
- Ne pas fumer car le
tabac augmente l'acidité dans
l'estomac.
- Eviter les vêtements et
autres ceintures qui compriment la taille.
- Certains médicaments
peuvent entraîner des symptômes de reflux : aspirine,
anti-inflammatoires non stéroïdiens. Demander l'avis
d’un médecin en cas de
doute.
Bon à savoir
Lorsque ces reflux se produisent plus d'une fois par
mois, il est nécessaire de
consulter votre médecin. Si
les RGO deviennent chroniques ils peuvent causer une
œsophagite (inflammation de
l’œsophage).

réduire les douleurs et l’inconfort, certains
aliments sont à éviter. Cette liste est évidemment à
adapter aux symptômes et à la sensibilité propres à
chacune.
Liquides : les boissons gazeuses, les boissons
sucrées, le jus d’orange, le jus de tomates
Fruits : agrumes, kiwis, ananas
Légumes : choux, oignons, poireaux, pois, salsifis,
oseille, navets, concombres, choux-fleurs,
artichauts, radis.
Viandes : les viandes grasses ou en sauce,
l’entrecôte, la côtelette d’agneau
Poissons : les poissons gras comme le saumon

doivent être consommés avec modération.
Recommandé pendant la grossesse pour sa richesse
en oméga 3 et 6, le saumon peut être consommé par
exemple en faisant deux petites portions plutôt
qu’une grosse.
Epices
Fromages à pâte à moisissures
Les fruits oléagineux : cacahuètes, noix, amandes
etc.
Mieux vaut également éviter les aliments frits, les
plats industriels préparés, la charcuterie, le pain
frais chaud, les pâtisseries.

SOULAGER LE REFLUX
AVEC LES MÉDECINES DOUCES
Brûlures d'estomac, régurgitations acides, hoquet
: les symptômes du reflux gastro-œsophagien sont
loin d'être agréables et peuvent gâcher nos
journées. Heureusement les huiles essentielles, les
plantes ou certains oligo-élements peuvent aider à
bien digérer et à soulager les symptômes du RGO.
On fait le point.
Le reflux gastro-oesophagien (ou RGO) est dû à la
remontée d’une partie du contenu de l’estomac
dans l’œsophage. Ce phénomène fréquent n'est
absolument pas inquiétant s'il survient
essentiellement après les repas, le soir quand on
est couché ou quand on se penche en avant.
Mais s'il dure, il nécessite des examens médicaux
car il peut provoquer une oesophagite (une
inflammation de l'oesophage).
Si votre reflux est modéré, les médecines douces
peuvent vous aider à soulager les brûlures et
réduire les remontées acides. Découvrez
lesquelles dans ce dossier.

In topsanté.fr

L'acidité est naturellement présente
dans l'estomac : elle est indispensable
pour digérer les aliments et lutter
contre leur éventuelle contamination
bactérienne. Mais parfois l'acide gastrique remonte dans l'œsophage, provoquant des symptômes, telles que des
brûlures d'estomac (acidité gastrique)
et dans la gorge et des problèmes de
digestion particulièrement désagréables. Si ces remontées acides sont
ponctuelles, les remèdes de grandmère destinés à réduire l'excès d'acidité suffiront, le plus souvent, à vous
soulager. Mais s'ils deviennent chroniques, n'hésitez-pas à vous rendre
chez le médecin, qui trouvera le traitement qui vous convient le mieux.
Il peut s'agir d'un reflux gastroœsophagien, ou "RGO", qui est la remontée d’une partie du contenu de
l’estomac dans l’œsophage (la gorge).
Lié à une défaillance du muscle fermant cette partie du tube digestif, le
RGO est une affection courante chez
l'adulte. Surpoids, repas copieux,
tabac, alcool... sont des facteurs favorisants, explique l'Assurance maladie.

QUELS ALIMENTS ÉVITER
PENDANT LA GROSSESSE ?

On adopte de nouveaux réflexes alimentaires
Pour limiter le reflux gastroœsophagien (RGO),
on supprime d'abord les aliments qui favorisent
l'acidité : matières grasses, agrumes, plats épicés,
café, alcool. Les fruits crus et le sucré se prennent
en dehors des repas, et non à la fin, car ils peuvent
fermenter. Il ne faut pas trop boire en mangeant,
mais dans la journée, de préférence des eaux
plates ou bicarbonatées, comme Vichy Célestins,
Badoit…
Il est conseillé de manger léger, à heures fixes et

de bien mâcher. On évite aussi de s'allonger ou de
se baisser après le repas. Le stress joue un rôle,
d'où l'importance de la relaxation et d'une activité
physique régulière. L'excès de poids et la
grossesse augmentent aussi la pression sur
l'estomac. Si le reflux persiste, on en parle à son
médecin.
Les plantes aident à mieux digérer
La racine de réglisse, connue depuis l'Antiquité
pour ses propriétés digestives, se prend en
décoction.
Mettre 1 cuillerée à café de racines pour 1 tasse
dans de l'eau froide et porter à ébullition. Boire 3
fois par jour, pendant 2 ou 3 jours.
On peut aussi la prendre sous la forme d'extraits
fluides de plantes standardisés à diluer dans un
grand verre d'eau (EPS Phytostandard). Attention,
la réglisse prise de façon prolongée peut
augmenter la tension artérielle.
La menthe poivrée peut se prendre en infusion
pour calmer les spasmes de l'estomac, 3 fois par
jour durant 2 à 3 semaines.
L’homéopathie agit sur l’acidité
En cas d'acidité. Robinia 5 CH, 5 granules avant
les trois repas sur quinze jours, puis 2 fois par jour
quand l'état s'améliore.
Elle est liée au stress ou au surmenage. Argentum
nitricum 9 CH, 5 granules avant le déjeuner et le
dîner.
Elle s'accompagne de brûlures d'estomac et d'une

sensation de rassasiement. Lycopodium 5 CH, 5
granules avant les trois repas.
Elle est très importante. Sulfuricum acidum 5 CH,
5 granules avant les trois repas.
S'il existe des brûlures d'estomac. Iris versicolor 5
CH, 5 granules avant les trois repas.
Les remèdes homéopathiques conviennent aux
femmes enceintes. Ils peuvent donc être utilisés
contre les reflux survenant en fin de grossesse.
Les huiles essentielles détendent
Prendre 1 goutte d'huile essentielle (HE)
d'estragon. Elle doit être déposée sur un comprimé
neutre ou une boulette de mie de pain, à avaler
après chaque repas. Autres possibilités : les huiles
essentielles de basilic tropical ou de camomille
romaine, selon la même posologie.
On peut associer 1 goutte de coriandre et de
menthe poivrée. En fin de repas durant 3 à 4 jours.
À éviter en cas de grossesse, épilepsie et asthme.
Les oligo-éléments calment l’anxiété
Les oligo-éléments sont recommandés en cas
d'anxiété associée au reflux. Ils se prennent par
voie sublinguale, le matin à jeun .
Prendre 1 ampoule de manganèse-cobalt le matin
et garder le contenu de l'ampoule sous la langue
pendant 1 à 2 minutes avant de l'avaler. On peut
également l'absorber 15 minutes avant le repas ou
le soir au coucher.
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REMONTÉES ACIDES
6 REMÈDES POUR
LES ATTÉNUER

LES BONS
GESTES POUR
ÉVITER LES
REMONTÉES
ACIDES

Les remontéesacides peuvent être très désagréables et entraîner de vrais problèmes digestifs.
Si elles sont ponctuelles et dues à une mauvaise digestion ou un excès de stress, certains remèdes
de grand-mère peuvent suffire à soulager l'inconfort.

RGO : les bons réflexes
au moment des repas
Le sphincter situé en bas
de l'oesophage est un anneau
musculaire qui s'ouvre pour
laisser passer la nourriture et
se referme ensuite. Mais parfois il se relâche et laisse remonter le contenu acide de
l'estomac.

COMMENT ATTÉNUER
L'ACIDITÉ ? LES REMÈDES DE
GRAND-MÈRE
Pour tamponner l'excès d'acidité du
contenu de l'estomac, misez sur des
aliments dits alcalins. Quelques-uns
sont particulièrement intéressants en
cas de remontées acides :
Le citron : contrairement à ce que
son goût acide pourrait laisser penser,
le citron est bel et bien un aliment alcalin. Faites une minicure (de
quelques jours) sous forme d'eau additionnée d'un jus de citron avalée le
matin, à jeun.
Les pommes : "Les fibres naturelles
des fruits sont intéressantes pour diminuer l'acidité gastrique", explique Ca-

viennent alcalinisants une fois dans l'estomac.
2/6 - Le jus de pomme-de-terre
Râpez une pomme de terre crue, puis
prélevez son jus en la pressant dans un
tamis ou une gaze. Ajouter un demiverre d'eau si le résultat semble trop
épais et une cuillerée à café de miel pour
adoucir le goût. Boire avant chaque
repas.
3/6 - Le gingembre... en huile essentielle
Sur un quart de morceau de sucre ou
dans 1 cuillerée à café de miel, verser 1
goutte d'huile essentielle de gingembre
et 1 goutte d'huile essentielle de menthe.
Ce traitement peut être poursuivi
quelques jours pour calmer le feu, à
condition de ne pas dépasser 4 prises par
jour.
4/6 - Les graines d'anis et de cumin
Pour bien digérer et éviter les reflux,
après chaque repas, mastiquez puis avalez un mélange de graines d'anis, de
cumin et/ou de cardamome.
role Minker, qui recommande de prendre une pomme, bio et non épluchée,
à la fin de chaque repas.
La pomme de terre : c'est aussi un
aliment alcalin réputé efficace contre
l'acidité excédentaire de l'estomac.
L'idée n'est pas de jongler entre purée
le midi et pommes de terre sautées le
soir (régime risquant de ne pas être
bon pour la balance !), mais de miser
sur son jus de pomme de terre. Vous
pouvez le faire vous-même (voir la recette en vidéo ci-dessous) mais "on
trouve également dans le commerce
du jus de pomme de terre liquide, à
prendre à raison de 2 à 3 cuillerées à
café par jour, ou du jus de pomme de
terre déshydraté en comprimés", précise Carole Minker, docteure en pharmacie.

COMMENT FAVORISER LA
DIGESTION ?
Plus la digestion se fait correctement, moins de temps le contenu de
l'estomac restera à l'intérieur... et
moins grand sera le risque qu'il ne remonte dans l'œsophage.
En phytothérapie, on mise donc sur
des plantes digestives : "gingembre
frais râpé, cosses de cardamome écrasées, graines d'anis, de cumin, camomille romaine, mélisse officinale,
verveine citronnelle, si possible bio",
précise Carole Minker. Faites infuser
une dizaine de minutes 1 cuillerée à
café de ces plantes, seules ou en mélange, dans 15 cl d'eau frémissante.
Filtrez et buvez cette infusion à chaque
repas.

Remontées acides et grossesse : que
faire ?
Les remontées acides sont plus fréquentes pendant la grossesse : elles sont
dues au relâchement du cardia (le petit
muscle qui ferme le haut de l'estomac)
lié à l'imprégnation hormonale, ainsi
qu'aux pressions de l'utérus et du bébé
qui ralentissent la vidange de l'estomac.
Bénignes, ces remontées acides n'en restent pas moins difficiles à vivre au quotidien et peuvent venir perturber des
nuits déjà bien difficiles en fin de grossesse.
1/6 - Un jus de citron tous les matins
Contre les remontées acides, prenez
l'habitude de boire un demi citron pressé
dans de l'eau à température ambiante le
matin à jeun. Les acides du citron de-

5/6 - L'argile blanche
Verser 1 cuillère à café d’argile
blanche dans un verre d’eau avec une
cuillère en bois. Laisser reposer la nuit
et ne boire que l’eau (l'argile repose au
fond du verre) chaque matin au réveil,
pendant 7 jours. Le 8e jour, mélanger
l’argile et l’eau afin de boire la totalité.
À renouveler si nécessaire pendant 3 semaines.
6/6 - Le bicarbonate de soude
Le bicarbonate de soude est connu
pour neutraliser l'excès d'acidité. Mélangez une demi-cuillerée à café de bicarbonate de soude alimentaire dans un
verre d'eau tiède, avec un trait de jus de
citron (pour limiter l'effervescence dans
l'estomac). A prendre avant les repas.

LE RÉGIME MÉDITERRANÉEN CONTRE
LES REFLUX GASTRIQUES ŒSOPHAGIENS
Adopter le régime méditerranéen serait
efficace pour réduire les symptômes
des reflux gastriques œsophagiens et
réduire les effets secondaires des médicaments. Le régime méditerranéen
serait efficace pour réduire les symptômes des reflux gastriques œsophagiens, selon les résultats d'une étude
publiée dans la revue médicale JAMA
Otolaryngology. Une nouvelle voix
thérapeutique sans effets secondaires
pour tous les patients qui souffrent de
reflux gastro-oesophagien (RGO). Les

chercheurs du New York Medical College aux Etats-Unis ont mené une
étude pour comparer l'efficacité d'un
traitement traditionnel, les inhibiteurs
de la pompe à protons (IPP) ((esoméprazole ou dexlansoprazole) et du régime méditerranéen contre les reflux
gastriques œsophagiens. Le régime
méditerranéen était composé principalement de fruits, de légumes, de céréales et de noix avec un apport
alimentaire de produits animaux de
moins de 5 à 10% journalier. Les pa-

tients devaient aussi éviter le café, le
thé, le chocolat, le soda, les aliments
gras et frits, les aliments épicés, et l'alcool. Les participants ont suivi cette
diète pendant 6 semaines.
"Bien qu'efficace chez certains patients, j'ai estimé que les médicaments
ne pouvaient pas être la seule méthode
pour traiter le reflux et des études récentes signalant des taux accrus d'accident vasculaire cérébral et d'attaque
cardiaque, de démence et de dommages rénaux causés par l'utilisation

prolongée des traitements", a déclaré le
Dr Zalvan, chef d'oto-rhinolaryngologie et directeur médical de
l'Institut pour les troubles de la voix et
de la déglutition à l'Hôpital Phelps de
Northwell Health et chercheur à l'Institut Feinstein . «J'ai décidé de développer un régime alimentaire pour traiter
mes patients atteints de reflux laryngopharyngé. Les résultats que nous avons
trouvés montrent que nous nous dirigeons vers la bonne direction pour traiter le reflux sans médicament ".

Les résultats de l'étude ont montré une
efficacité du régime méditerranéen. En
effet, les chercheurs ont observé une
réduction de 6 points par 54% du
groupe IPP vs 62,6% pour le groupe régime méditerranéen. Pour les patients
traités avec des médicaments, les
scores de reflux ont été réduits de
27,2% passant d'une moyenne de 20,2
à 14,3. Pour ceux du groupe régime
méditerranéen, les scores de reflux ont
été diminués de 39,3% passant de 19,1
à 12,1.

Aigreurs, brûlures d’estomac, remontées acides, le système digestif est mis à rude épreuve pendant la grossesse. Découvrez les conseils de Magali Le Mardeley, diététicienne, pour limiter ces petits maux.

Vous avez régulièrement
des remontées acides ? C'est
peut-être dû à un mauvais
fonctionnement du sphincter
inférieur de votre œsophage.
Heureusement, certaines mesures hygiéno-diététiques
permettent de mieux contrôler ces reflux !

"Si tu as des remontées acides, c’est parce que ton
bébé aura beaucoup de cheveux !" Voilà l’un des
lieux communs les plus emblématiques de la
grossesse ! Cette explication n’est évidemment
qu’un mythe et ces petits désordres gastriques ont
bien d’autres origines. "Pendant la grossesse, non
seulement l’utérus appuie sur l’estomac mais les
sécrétions gastriques sont également réduites de
40%, ce qui entraîne un ralentissement du transit,
explique la diététicienne. On observe une
diminution du tonus du cardia, qui est la porte
d’entrée de l’estomac. Les aliments ingérés vont
alors, sous l’effet de la compression, remonter vers
l'œsophage qui n’est pas du tout fait pour accueillir
ces sécrétions acides", ajoute-t-elle.
Remontés acides : les règles hygieno-diététiques
Grossesse ou pas, nous avons bien souvent
tendance à manger trop vite, dans la précipitation,
sans prendre le temps de profiter réellement du
repas. Un très mauvais calcul, d’autant plus pour
les femmes enceintes dont le système digestif est
très chahuté. "Avant de se mettre à table, on prend
le temps de se poser, de respirer. L’idéal est de
consacrer quelques minutes par exemple pour lire
un article ou faire quelques exercices de
sophrologie", recommande Magali Le Mardeley.
Cette dernière insiste sur la nécessité de manger
assis, lentement, dans le calme et de bien mâcher.
"Pour diminuer le volume de nourriture ingérée en
une fois, on peut fractionner les repas en faisant par
exemple trois repas et deux collations”, ajoute-telle.

Les bons réflexes à table :
- Mastiquer suffisamment
chaque bouchée pour ne pas
surcharger l'estomac.
- Limiter la consommation d'alcool.
- Ne pas s'allonger juste
après les repas et éviter la
sieste dans l'heure qui suit.
- Ne pas se pencher en
avant une fois la dernière
bouchée avalée.
- Identifier les aliments
qui "passent" moins bien et
les éviter. Ils varient selon les
personnes. Ainsi le vinaigre,
les cornichons, la moutarde,
les plats épicés, les aliments
gras, le café, les agrumes, les
tomates, la menthe, les oignons sont connus pour être
mal tolérés par les muqueuses sensibles.

Remontées acides : les aliments à éviter pendant
la grossesse
Les remontées acides ne sont pas systématiques
pendant la grossesse et ne concernent pas toutes les
futures mamans. "Il faut aussi garder à l’esprit que
ces problèmes sont transitoires et liés au contexte
du corps qui est plus ou moins apte à digérer
certains aliments", rassure la diététicienne. Pour

RGO: les bons gestes au
quotidien
- Surélever la tête de son
lit semble aujourd'hui la mesure la plus efficace.
- Surveiller son poids : la
prise de poids progressive
avec l'âge favorise le RGO.
- Ne pas fumer car le
tabac augmente l'acidité dans
l'estomac.
- Eviter les vêtements et
autres ceintures qui compriment la taille.
- Certains médicaments
peuvent entraîner des symptômes de reflux : aspirine,
anti-inflammatoires non stéroïdiens. Demander l'avis
d’un médecin en cas de
doute.
Bon à savoir
Lorsque ces reflux se produisent plus d'une fois par
mois, il est nécessaire de
consulter votre médecin. Si
les RGO deviennent chroniques ils peuvent causer une
œsophagite (inflammation de
l’œsophage).

réduire les douleurs et l’inconfort, certains
aliments sont à éviter. Cette liste est évidemment à
adapter aux symptômes et à la sensibilité propres à
chacune.
Liquides : les boissons gazeuses, les boissons
sucrées, le jus d’orange, le jus de tomates
Fruits : agrumes, kiwis, ananas
Légumes : choux, oignons, poireaux, pois, salsifis,
oseille, navets, concombres, choux-fleurs,
artichauts, radis.
Viandes : les viandes grasses ou en sauce,
l’entrecôte, la côtelette d’agneau
Poissons : les poissons gras comme le saumon

doivent être consommés avec modération.
Recommandé pendant la grossesse pour sa richesse
en oméga 3 et 6, le saumon peut être consommé par
exemple en faisant deux petites portions plutôt
qu’une grosse.
Epices
Fromages à pâte à moisissures
Les fruits oléagineux : cacahuètes, noix, amandes
etc.
Mieux vaut également éviter les aliments frits, les
plats industriels préparés, la charcuterie, le pain
frais chaud, les pâtisseries.

SOULAGER LE REFLUX
AVEC LES MÉDECINES DOUCES
Brûlures d'estomac, régurgitations acides, hoquet
: les symptômes du reflux gastro-œsophagien sont
loin d'être agréables et peuvent gâcher nos
journées. Heureusement les huiles essentielles, les
plantes ou certains oligo-élements peuvent aider à
bien digérer et à soulager les symptômes du RGO.
On fait le point.
Le reflux gastro-oesophagien (ou RGO) est dû à la
remontée d’une partie du contenu de l’estomac
dans l’œsophage. Ce phénomène fréquent n'est
absolument pas inquiétant s'il survient
essentiellement après les repas, le soir quand on
est couché ou quand on se penche en avant.
Mais s'il dure, il nécessite des examens médicaux
car il peut provoquer une oesophagite (une
inflammation de l'oesophage).
Si votre reflux est modéré, les médecines douces
peuvent vous aider à soulager les brûlures et
réduire les remontées acides. Découvrez
lesquelles dans ce dossier.

In topsanté.fr

L'acidité est naturellement présente
dans l'estomac : elle est indispensable
pour digérer les aliments et lutter
contre leur éventuelle contamination
bactérienne. Mais parfois l'acide gastrique remonte dans l'œsophage, provoquant des symptômes, telles que des
brûlures d'estomac (acidité gastrique)
et dans la gorge et des problèmes de
digestion particulièrement désagréables. Si ces remontées acides sont
ponctuelles, les remèdes de grandmère destinés à réduire l'excès d'acidité suffiront, le plus souvent, à vous
soulager. Mais s'ils deviennent chroniques, n'hésitez-pas à vous rendre
chez le médecin, qui trouvera le traitement qui vous convient le mieux.
Il peut s'agir d'un reflux gastroœsophagien, ou "RGO", qui est la remontée d’une partie du contenu de
l’estomac dans l’œsophage (la gorge).
Lié à une défaillance du muscle fermant cette partie du tube digestif, le
RGO est une affection courante chez
l'adulte. Surpoids, repas copieux,
tabac, alcool... sont des facteurs favorisants, explique l'Assurance maladie.

QUELS ALIMENTS ÉVITER
PENDANT LA GROSSESSE ?

On adopte de nouveaux réflexes alimentaires
Pour limiter le reflux gastroœsophagien (RGO),
on supprime d'abord les aliments qui favorisent
l'acidité : matières grasses, agrumes, plats épicés,
café, alcool. Les fruits crus et le sucré se prennent
en dehors des repas, et non à la fin, car ils peuvent
fermenter. Il ne faut pas trop boire en mangeant,
mais dans la journée, de préférence des eaux
plates ou bicarbonatées, comme Vichy Célestins,
Badoit…
Il est conseillé de manger léger, à heures fixes et

de bien mâcher. On évite aussi de s'allonger ou de
se baisser après le repas. Le stress joue un rôle,
d'où l'importance de la relaxation et d'une activité
physique régulière. L'excès de poids et la
grossesse augmentent aussi la pression sur
l'estomac. Si le reflux persiste, on en parle à son
médecin.
Les plantes aident à mieux digérer
La racine de réglisse, connue depuis l'Antiquité
pour ses propriétés digestives, se prend en
décoction.
Mettre 1 cuillerée à café de racines pour 1 tasse
dans de l'eau froide et porter à ébullition. Boire 3
fois par jour, pendant 2 ou 3 jours.
On peut aussi la prendre sous la forme d'extraits
fluides de plantes standardisés à diluer dans un
grand verre d'eau (EPS Phytostandard). Attention,
la réglisse prise de façon prolongée peut
augmenter la tension artérielle.
La menthe poivrée peut se prendre en infusion
pour calmer les spasmes de l'estomac, 3 fois par
jour durant 2 à 3 semaines.
L’homéopathie agit sur l’acidité
En cas d'acidité. Robinia 5 CH, 5 granules avant
les trois repas sur quinze jours, puis 2 fois par jour
quand l'état s'améliore.
Elle est liée au stress ou au surmenage. Argentum
nitricum 9 CH, 5 granules avant le déjeuner et le
dîner.
Elle s'accompagne de brûlures d'estomac et d'une

sensation de rassasiement. Lycopodium 5 CH, 5
granules avant les trois repas.
Elle est très importante. Sulfuricum acidum 5 CH,
5 granules avant les trois repas.
S'il existe des brûlures d'estomac. Iris versicolor 5
CH, 5 granules avant les trois repas.
Les remèdes homéopathiques conviennent aux
femmes enceintes. Ils peuvent donc être utilisés
contre les reflux survenant en fin de grossesse.
Les huiles essentielles détendent
Prendre 1 goutte d'huile essentielle (HE)
d'estragon. Elle doit être déposée sur un comprimé
neutre ou une boulette de mie de pain, à avaler
après chaque repas. Autres possibilités : les huiles
essentielles de basilic tropical ou de camomille
romaine, selon la même posologie.
On peut associer 1 goutte de coriandre et de
menthe poivrée. En fin de repas durant 3 à 4 jours.
À éviter en cas de grossesse, épilepsie et asthme.
Les oligo-éléments calment l’anxiété
Les oligo-éléments sont recommandés en cas
d'anxiété associée au reflux. Ils se prennent par
voie sublinguale, le matin à jeun .
Prendre 1 ampoule de manganèse-cobalt le matin
et garder le contenu de l'ampoule sous la langue
pendant 1 à 2 minutes avant de l'avaler. On peut
également l'absorber 15 minutes avant le repas ou
le soir au coucher.
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AFRIQUE

CÔTE D’IVOIRE

Reprise
du dialogue
politique
entre le
gouvernement
et l'opposition
dès décembre
Le Premier ministre ivoirien, Patrick
Achi, a annoncé la reprise du dialogue
politique "dès décembre" 2021 avec les
acteurs concernés. Le chef de l'Etat "m'a
instruit en ce qui concerne effectivement
le dialogue politique mené précédemment par feu Hamed Bakayoko et Gon
Coulibaly, de reprendre dès décembre
ce dialogue politique avec les acteurs
concernés (opposition). Dans les tous
prochains jours, je les contacterai", a
déclaré Patrick Achi. Le Premier ministre a, en outre, fait observer que le
dialogue politique "ne s'est jamais arrêté", puisque le chef de l'Etat a échangé
avec les anciens présidents Henri Konan
Bédié et Laurent Gbagbo. Le Président
Ouattara "a la main tendue, il a le cœur
ouvert (et) il fait la démonstration quotidienne et permanente du dialogue politique" avec des actes de cohésion sociale, a soutenu Patrick Achi.

CENTRAFRIQUE

MALI

Le gouvernement malien regrette
les décisions de la CEDEAO (officiel)
Le gouvernement malien a déclaré, dans un communiqué publié lundi, avoir pris acte du communiqué
final et "regretté les décisions prises" par la 3e session extraordinaire de la Conférence des chefs d'Etat
et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO).
Selon le communiqué, ces décisions n'ont pas suffisamment
tenu compte "des aspirations profondes" du peuple malien et des
"efforts déployés au quotidien" par
les autorités de la transition pour
relever "les défis multiformes" auxquels le pays est confronté et pour
"une stabilité durable". Toutefois,
le gouvernement de la République
du Mali a réitéré sa volonté de poursuivre le dialogue avec la CEDEAO
en vue de "permettre la tenue
d'élections libres et crédibles dans
les meilleurs délais et conditions
d'organisation". A noter qu'en dehors des sanctions individuelles
annoncées contre les dirigeants de
transition et leurs familles (interdiction de voyage, gel des avoirs...),
l'organisation sous-régionale a également réitéré à la fin du sommet

de dimanche dernier "la nécessité"
de respecter le calendrier de transition en ce qui concerne les élections prévues le 27 février 2022. En

Plusieurs partis d'opposition en Centrafrique ont dénoncé une violation du
cessez-le-feu par un groupe rebelle qui
a attaqué un village situé à 500 km au
nord-ouest de Bangui, tuant au moins
deux soldats et un civil. "La population
centrafricaine a appris avec consternation le bilan des affrontements armés
entre les 3R (Retour, Réclamation, Réhabilitation) et les FACA (forces armées
centrafricaines) intervenus dans le village de Létélé dans la commune de Bocaranga", a assuré la coalition de l'opposition démocratique (COD- 2020), qui
comprend douze partis d'opposition,
dans un communiqué, repris par des
médias. "La COD-2020 condamne cette
action violente des 3R" et "exhorte le
président de la République à prendre
les dispositions pratiques appropriées
afin que le cessez-le-feu soit respecté
par les deux parties en belligérance",
affirme le communiqué à propos de cet
incident survenu le 4 novembre. Le président Faustin Archange Touadéra avait
décrété le 15 octobre "un cessez-le-feu
unilatéral" de son armée et de ses alliés
dans leur lutte contre les rebelles pour
favoriser l'ouverture prochaine d'un
dial ogue national. Les principaux
groupes armés avaient annoncé qu'ils
le respecteraient.

Le Comité des sanctions de l’ONU salue
la fin de l’enrôlement des enfants
des Forces armées congolaises (FARDC), ce
phénomène-là n’existe plus", a déclaré Abdou Abarry, cité par la radio de l'ONU en
RDC (Okapi). Ce fonctionnaire onusien s’est
également dit satisfait des efforts diplomatiques "très concluants" déployés par le président Félix Antoine Tshisekedi au niveau
de la sous-région dans le cadre de la lutte
contre l’exploitation illégale des ressources
minières de la RDC. Le président du Comité

des sanctions sur la République démocratique du Congo est à Kinshasa avec l’ensemble de 15 membres de ce Comité, qui
sont également membres du Conseil de sécurité des Nations unies. La mission des
Nations unies est en visite de travail en RDC
depuis le 6 novembre et y séjournera jusqu'à
mercredi. Elle a prévu de rencontrer aussi
le chef de l'Etat congolais. Elle se rendra
par la suite au Rwanda et en Ouganda.

AFRIQUE DU SUD

Le président sud-africain relativise après le revers
de l'ANC aux municipales
Le président sud-africain Cyril
Ramaphosa a relativisé lundi le revers
historique subi la semaine dernière
aux municipales par le Congrès national africain (ANC), rappelant que
le parti au pouvoir depuis la fin de
l'apartheid restait majoritaire. Selon
les résultats officiels, l'ANC n'a recueilli que 46% des voix, de loin le
plus mauvais résultat pour le parti
de Nelson Mandela depuis les premières élections démocratiques or-

ganisées en 1994. "La réalité est que
l'ANC est encore, avec une marge
importante, l'organisation politique
la plus populaire du pays", a toutefois
assuré Cyril Ramaphosa durant une
réunion post-électorale du parti à
Soweto. "Nous ne sommes pas découragés par les résultats parce que
nous ne sommes pas battus. Nous
ne sommes pas abattus", a-t-il ajouté.
Le parti au pouvoir est arrivé en tête
dans 161 des 213 conseils locaux en

jeu. L'ANC, qui avait remporté tous
les scrutins à la majorité absolue depuis 1994, va être contraint de former
des coalitions, en particulier dans
les grandes villes où son recul a été
le plus marqué. "Nous ne serons pas
à genoux (pour des acco rds de coalition) et si nous devons être dans
l'opposition, nous serons l'opposition", a-t-il déclaré sous les applaudissements des membres du parti,
réunis dans une salle du campus

universitaire. Depuis des années, le
parti de la libération fait face à la
désillusion d'une population
confrontée à un chômage record
(34,4%) et écoeurée par les multiples
scandales de corruption impliquant
des hauts responsables du parti, dont
l'ex-président Jacob Zuma (20092018). En 2016, l'ANC avait recueilli
54% des voix et déjà perdu des villes
clés dont Pretoria et la capitale économique, Johannesburg.

OUGANDA

11.000 réfugiés suite à des attaques
dans l'est de la RDCongo
Au moins 11.000 personnes se sont réfugiées en Ouganda, fuyant les
violences dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC)
après l'attaque de positions de l'armée congolaise, a indiqué mardi l'ONU.
"Une recrudescence des combats dans l'est de la République démocratique
du Congo a forcé au moins 11.000 personnes à fuir la frontière ougandaise
depuis dimanche soir", a déclaré une porte-parole du Haut-Commissariat
de l'ONU pour les réfugiés (HCR), Shabia Mantoo, lors d'un point de

ETHIOPIE

Le conflit dans le nord de l'Ethiopie plonge
l'avenir du pays dans l'incertitude (ONU)
La sous-secrétaire générale
des Nations Unies aux Affaires
politiques, Rosemary DiCarlo, a
mis en garde lundi contre le conflit
dans le nord de l'Ethiopie qui
plonge l'avenir du pays et celui
de son peuple dans une grande
incertitude. "Le conflit qui dure
depuis un an dans la région du
Tigré en Ethiopie a atteint des
proportions désastreuses. Les
combats font peser une grave incertitude sur l'avenir du pays et
de sa population", a-t-elle indiqué
au Conseil de sécurité lors d'un
point de presse. Ces derniers jours,
les forces du Tigré ont progressé
vers le sud en direction d'Addis
Abeba, la capitale éthiopienne,

conséquence, elle a appelé les autorités de transition à "agir pour
assurer un retour rapide à l'ordre
constitutionnel". A défaut, la CE-

DEAO a appelé la communauté internationale à "prendre les mesures
nécessaires pour s'assurer que les
autorités de transition respectent
leur engagement en faveur d'un
retour rapide à l'ordre constitutionnel".
La CEDEAO a imposé, dimanche
lors d'un sommet à Accra au Ghana,
des sanctions aux autorités de transition du Mali, en raison du retard
dans l'organisation des élections
prévues au plus tard en février prochain. A l'issue de leur mission au
Mali et au Niger, du 23 au 25 octobre
2021, les membres du Conseil de
sécurité des Nations unies ont réaffirmé leur plein appui à la médiation entreprise par la CEDEAO en
l'invitant à poursuivre le dialogue
avec les autorités de la transition
au Mali.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Le Comité des sanctions de l’ONU sur la
République démocratique du Congo (RDC)
a salué les progrès réalisés par l’armée
congolaise dans l’éradication du phénomène
de l'enrôlement des enfants, a affirmé le représentant permanent de la mission du
Niger auprès des Nations unies et président
de ce Comité, Abdou Abarry. "Nous avons
évoqué la question des enfants-soldats pour
constater fort heureusement qu'au niveau

L'opposition
dénonce une
violation du
cessez-le-feu
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agissant en coordination avec l'Armée de libération oromo (OLA).
Le gouvernement fédéral de
l'Ethiopie a décrété un état d'urgence à l'échelle nationale et annoncé qu'il menait "une guerre
existentielle". Par ailleurs, l'insécurité dans la région d'Oromia
continue de s'aggraver tandis que
la situation dans certaines parties
de l'Etat régional du Benishangul-Gumuz demeure tendue, at-elle fait remarquer. "Il existe de
nombreux spéculations sur la façon dont cette crise va se dérouler
au cours des prochaines semaines.
Dans un pays qui compte plus de
110 millions d'habitants, plus de
90 groupes ethniques différents

et 80 langues, personne ne peut
prédire ce que la poursuite des
combats et de
l'insécurité entraînera. Mais
soyons clairs : ce qui est certain,
c'est que le risque de voir l'Ethiopie
sombrer dans une guerre civile
de plus en plus grave n'est que
trop réel. Cela entraînerait une
catastrophe humanitaire et compromettrait l'avenir d'un pays
aussi important", a averti Mme
DiCarlo. Les répercussions politiques d'une intensification de la
violence dans la région seraient
immenses et viendraient s'ajouter
aux nombreuses crises qui secouent la Corne de l'Afrique, a-telle ajouté.

presse à Genève. "Cela représente l'afflux de réfugiés le plus important
en une seule journée dans le pays depuis plus d'un an", a-t-elle ajouté,
précisant que la vaste majorité des personnes ayant fui en Ouganda sont
des femmes et des enfants. Dans la nuit de dimanche à lundi, des hommes
armés non identifiés ont attaqué plusieurs sites militaires dans la zone
de Bunagana, un important poste douanier situé à 80km de Goma, cheflieu de la province du Nord-Kivu, à l'est de la RDC.

CONGO

Le Congo-Brazzaville signe un
nouvel accord de prêt avec le FMI
Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé lundi avoir conclu avec le gouvernement congolais un nouvel accord devant permettre au Congo-Brazzaville de bénéficier d'un prêt équivalent à 456 millions de dollars. "L'équipe du FMI est parvenue
à un accord (...) avec les autorités de la République du Congo sur un programme de
trois ans au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC)", a indiqué le Fonds dans un
communiqué. Pritha Mitra, qui a dirigé la mission du FMI auprès des autorités
congolaises en octobre et le 4 novembre, a précisé dans le communiqué que l'accord
portait sur un montant de 324 millions de droits de tirages spéciaux, équivalent à 456
millions de dollars. "Le programme économique viserait à maintenir la stabilité macroéconomique et impulser une reprise économique dans le contexte de la pandémie
du Covid-19 et, dans les années à venir, à favoriser une croissance plus élevée", indique-t-elle. En 2019 les deux parties étaient parvenues à un accord, mais le FMI avait
vite suspendu son aide à cause de la dette du Congo-Brazzaville jugée "insoutenable".
Elle représentait 110% du produi t intérieur brut (PIB) du pays, contre une norme
communautaire en Afrique centrale de 70%. "Projetée à 94 % du PIB à la fin de 2021, la
dette est soutenable mais des vulnérabilités importantes persistent", ajoute le communiqué du FMI, qui s'inquiète notamment de l'effet des prix du pétrole. Selon le
FMI, la croissance du PIB au Congo devrait passer de -0,2 % en 2021 à 2,4 % en 2022.
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LIBAN-ARABIE SAOUDITE

PORTUGAL

La Ligue arabe plaide pour la démission
du ministre à l'origine de la crise

Le Premier
ministre sortant
se pose en garant
de la stabilité

Un émissaire de la Ligue arabe qui a entamé
une médiation dans la crise diplomatique
entre le Liban et l'Arabie saoudite a plaidé
lundi à Beyrouth pour la démission du ministre libanais à l'origine de la brouille.
L'Arabie saoudite a rappelé
fin octobre son ambassadeur
à Beyrouth et expulsé l'ambassadeur libanais, à la suite de
propos du ministre de l'Information George Kordahi critiquant l'intervention militaire
de Ryadh au Yémen et défendant les Houthis dans ce pays.
Le royaume a également arrêté les importations en provenance du Liban. Trois autres

pays du Golfe, Bahreïn, les Emirats arabes unis et le Koweït,
ont pris des mesures de rétorsion à l'égard de Beyrouth. "Il
est clair que la démission du
ministre peut désamorcer la
crise", a déclaré le secrétaire
général adjoint de la Ligue
arabe Hossam Zaki, qui a rencontré les principaux responsables libanais. "Nous devons
obtenir plus d'assurances que

cette mesure peut être appliquée", a ajouté le responsable
arabe qui a rencontré le président Michel Aoun, le Premier
ministre Najib Mikati et le chef
du Parlement Nabih Berri.

"Tout le monde comprend
qu'il y a une crise et la plupart
savent comment la régler (...)
mais personne n'a effectué un
seul pas dans cette direction",
a déploré M. Zaki.

IRAK

L'armée élimine un kamikaze portant
une ceinture d'explosifs à Baghdad
L'armée irakienne a éliminé un kamikaze
portant une ceinture d'explosifs, au nord
de la capitale, Baghdad, a affirmé le commandant des opérations de Baghdad, Ahmed
Salim. Le commandant a déclaré dans un
communiqué que ses forces "ont réussi à
tuer un terroriste portant une ceinture explosive, dans la région de Tarmiyah, au
nord de Baghdad, après avoir surveillé ses
mouvements, et désamorcé la ceinture d’ex-

plosif par le corps du génie". Il s'agit "d'une
opération qualitative et d'une coordination
de haut niveau entre le Département du
renseignement et des opérations de sécurité
de Baghdad et l'organe de sécurité nationale", a-t-il ajouté. L'incident est survenu
deux jours après une tentative d'assassinat
contre le Premier ministre, Mustafa Al-Kazemi, qui a été ciblé par une attaque de
drones contre sa résidence à Baghdad. En

2017, l'Irak a déclaré la victoire sur l'organisation terroriste autoproclamée "Etat islamique" (Daech), et la reprise de contrôle
de l’ensemble de son territoire envahi par
l’organisation terroriste, à l'été 2014, et qui
était estimé à environ un tiers de la superficie
du pays. Cependant, l’o rganisation dispose
toujours de cellules dormantes dans de
vastes régions et continue de lancer des attaques sporadiques.

NOUVELLE CALÉDONIE

Les indépendantistes "ne respecteront pas"
le résultat du référendum
Plusieurs formations indépendantistes dont le Front de
Libération Nationale Kanak
Socialiste (FLNKS) ont indiqué
mardi qu'ils ne respecteraient
pas le résultat du référendum
sur l'indépendance, si la date
du 12 décembre était maintenue, réitérant leur mot d'ordre
de non-participation.
"Nous, les partisans du oui
(à l'indépendance), souhaitons
que cette ultime consultation
de l'accord de Nouméa se déroule dans un climat serein et
apaisé (...) ce ne sera pas le
cas", ont indiqué devant la

presse les responsables du
FLNKS et leurs partenaires,
réunis au sein d' un Comité
stratégique indépendantiste
de non-participation. Ils ont
précisé que dans ces conditions ils ne "respecteront" pas
le résultat" et que "si nécessaire
ils "pointeraient devant la communauté internationale les
manquements d'un Etat (français, ndlr) qui ne tient pas parole".
Les indépendantistes ont
qualifié "d'irrévocable" leur
décision, prise le 20 octobre,
de ne pas prendre part au scru-

tin et ont précisé qu'ils
n'avaient pas transmis de matériel de propagande pour la
campagne à la commission de
contrôle du vote.
Fixée en juin dernier à Paris
par l'Etat, la date du 12 décembre n'avait pas fait l'objet d'un
consensus entre les loyalistes,
qui la soutiennent, et le
FLNKS.
La coalition indépendantiste a en outre annoncé ne
plus "se sentir engagée" dans
le calendrier défini en mai
dernier, qui ouvrait après le
référendum une période de

transition de 18 mois avant un
référendum de projet en juin
2023.
Le ministre français des
Outre-mer, Sébastien Lecornu,
a annoncé la semaine dernière
que la décision sur la tenue
du vote interviendrait "dans
les dix jours" avec la situation
sanitaire pour seul critère.
Dans le cadre du processus de
décolonisation de l'accord de
Nouméa (1998), deux référendums ont eu lieu en 2018 et
2020 et rejeté l'indépendance
avec une majorité de 56,7%
puis 53,3%.

ETATS UNIS

Assaut du Capitole : des conseillers de Trump
convoqués par la commission parlementaire
La commission parlementaire enquêtant sur le rôle joué par Donald Trump
dans l'assaut par ses partisans contre le
Capitole le 6 janvier a assigné à comparaître
devant elle des conseillers de l'ancien président, qu'elle accuse d'avoir cherché à
changer l'issue de la présidentielle. Certains de ces conseillers s'étaient réunis
dans une "war room", sorte de centre de
commandement opérationnel, installée
dans l'hôtel de luxe Willard InterContinental, à Washington, au cours de la période autour de l'attaque contre le Congrès,
au moment où avait lieu la certification
de la victoire de Joe Biden. La commission
a notamment convoqué l'avocat John Eastman, qui aurait participé à une réunion
dans cette "war room" la veille de l'attaque,
le 5 janvier, et pris la parole lors du meeting

organisé près de la Maison Blanche juste
avant l'assaut.
Il aurait ensuite adressé un email à
l'avocat du vice-président Mike Pence pendant l'intrusion au Capitole, affirmant
qu'elle avait lieu "car VOUS et votre patron
n'avez pas fait ce qu'il fallait pour permettre
que ceci soit rendu public". La com mission
justifie son assignation en affirmant que
John Eastman semble "avoir joué un rôleclé dans le fait d'affirmer au président
Trump que le vice-président Pence pourrait déterminer quels électeurs seraient
pris en compte le 6 janvier". M. Eastman
aurait rédigé à l'intention de Donald Trump
une note prétendant que son vice-président
Mike Pence avait le pouvoir de rejeter les
résultats de l'élection dans certains Etats,
privant le démocrate de sa victoire. Les
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autres personnes convoquées sont surtout
des membres de l'équipe de campagne de
Donald Trump dont la commission affirme
qu'ils ont contribué à propager l'affirmation infondée selon laquelle l'élection
aurait été "volée". Y figurent l'ancien patron
de la police de New York Bernard Kerik et
le conseiller de campagne Jason Miller,
qui auraient participé à la réunion du 5
janvier. Mike Flynn, l'ancien conseiller
national à la sécurité de Donald Trump,
est aussi convoqué, ainsi que son directeur
de campagne William Stepien. Les élus
de cette commission s'étaient prononcés
fin octobre en faveur de l'engagement de
poursuites pour entrave au travail du
Congrès contre Steve Bannon, un proche
de Donald Trump qui n'avait pas répondu
à leur assignation à comparaître.

Le Premier ministre sortant du Portugal, le
socialiste Antonio Costa, a affûté lundi les arguments avec lesquels il demandera aux électeurs
d'accorder à son parti une majorité "stable" lors
des élections législatives anticipées du 30 janvier.
"Le pays a besoin de stabilité", a-t-il martelé lors
d'un entretien à la télévision publique, s'exprimant
pour la première fois en public depuis que le
président de la République, le conservateur Marcelo Rebelo de Sousa, a annoncé la dissolution
du Parlement jeudi dernier. "Le référent de stabilité c'est le Parti socialiste. (...) S'il lui faut le
soutien des partis à sa gauche, les Portugais diront", a insisté M. Costa, tout en demandant à
ses compatriotes de donner au Parti socialiste
"la force de gouverner de façon stable et durable".
Les formations de la gauche radicale, le Bloc de
gauche et le Parti communiste, ont voté le 27 octobre aux côtés de l'opposition de droite pour
rejeter le projet de budget de l'Etat pour 2022 du
gouvernement socialiste minoritaire, scellant la
fin d'une alliance informelle qui le soutenait depuis fin 2015. Comme il a vait prévenu qu'il ferait
en cas d'impasse budgétaire, le président a dissous
le Parlement et convoqué des élections anticipées.
D'après deux sondages parus ce week-end, les
premiers depuis le début de la crise, l'actuel rapport de forces parlementaire pourrait se maintenir
après le scrutin de fin janvier, avec un parti socialiste comme première force politique mais
sans majorité absolue. A droite, le principal parti
d'opposition a décidé d'avancer d'une semaine
les élections directes prévues début décembre,
qui se tiendront finalement le 27 novembre. Son
président sortant, l'ancien maire de Porto Rui
Rio, disputera un duel à valeur de primaire contre
l'euro-député Paulo Rangel.

PÉROU

Démission
du ministre de la
Défense après une
polémique sur
les promotions
d'officiers
Le ministre péruvien de la Défense Walter Ayala
a présenté lundi sa démission après avoir été interrogé sur des pressions présumées visant à promouvoir des officiers liés au nouveau gouvernement
de gauche. "Je mets mon poste à la disposition du
président de la République et chef suprême des
forces armées", a écrit Ayala sur Twitter, à l'issue
d'une rencontre avec le président Pedro Castillo
au palais du gouvernement. Le président n'a pas
confirmé s'il acceptait ou non la démission d'Ayala,
un ancien juge de 50 ans. Le président Castillo a
destitué il y a quatre jours le commandant de l'armée, le général José Vizcarra, et le chef de l'armée
de l'air, le général Jorge Chaparro. Les deux ont
affirmé lundi que leurs départs étaient dus à des
divergences avec le ministre Ayala et le secrétaire
général de la présidence, Bruno Pacheco, qui leur
ont demandé de promouvoir irrégulièrement des
responsables proches du gouvernement. La semaine
dernière, le ministre de l'Intérieur, Luis Barranzuela, a démissionné, après avoir organisé une
fête chez lui à Lima en violation d'une interdiction
visant à prévenir les infections au Covid-19. Le 7
octobre, Castillo avait limogé le Premier ministre
de l'époque, Guido Bellido, et sept sept ministres.
Au pouvoir depuis le 28 juillet, Pedro Castillo, représentant de la gauche radicale, a été proclamé
vainqueur de l'élection présidentielle du 6 juin
face à la candidate de la droite populiste Keiko Fujimori, de quelques dizaines de milliers de voix.

COLOMBIE

Sept civils kidnappés près de la frontière avec le Venezuela
Sept civils, dont plusieurs Vénézuéliens, ont été kidnappés par
de présumés dissidents des FARC dans le nord-est de la Colombie,
près de la frontière avec le Venezuela, ont annoncé lundi les
autorités. Ces sept personnes sont des habitants d'El Tarra, une
municipalité du département de Nord Santander. "Certains ont
des activités commerciales, d'autres sont des Vénézuéliens qui
travaillent dans les champs, ce sont des gens connus", a déclaré le
maire, Yair Diaz, sur une radio locale, qui n'a pas précisé la date et
le lieu exact de leur enlèvement. "Lenin Quintero Moyano, alias
Pedro, l'un des commandants des dissidents des FARC (Forces armées révolutionnaires de Colombie, signataires d'une accord de
paix en 2016) opérant dans la zone est considéré comme responsable

de ce rapt", a accusé le chef de la police régionale, le colonel Carlos
Martinez. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, considérée
comme une preuve de vie par les autorités locales, montre les
otages au milieu d'une forêt avec deux hommes en armes et en
uniforme les surveillant. Une deuxième séquence de cette même
vidéo m ontre le "commandant Pedro" lançant un avertissement
aux migrants vénézuéliens qui fuient leur pays et franchissent la
frontière colombienne. "Bienvenue à tous ceux qui viennent
travailler et faire les choses bien, mais nous savons que dans la
région il y a des gens qui vendent de la drogue, des drogués, des
voleurs, des violeurs, des extorqueurs", met en garde le guérillero,
son treillis militaire décoré des emblèmes des ex-FARC. "Aidez-

nous à les identifier afin de les expulser ou de les corriger", déclare
le commandant. Selon le maire d'El Tarra, "une commission humanitaire" a été formée, composée d'autorités locales et de membres
du clergé catholique pour négocier la libération des otages.
Frontalier du Venezuela, le Nord Santander, plus particulièrement
le Catatumbo, est actuellement l'une des régions les plus troublées
de Colombie. La production de coca y est florissante, plusieurs
groupes armés y opèrent et s'y font concurrence : les dissidents
des FARC, les rebelles guévaristes de l'ELN (Armée de libération
nationale), ainsi que les gangs de narcotrafiquants et de paramilitaires.
APS
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BIENS CULTURELS
Rencontre sur les opportunités
de collaboration algéro-italienne
dans la protection et la
restauration des biens culturels

MÉDIAS

Inauguration de l'exposition
"El Moudjahid, un long parcours
au service de la patrie"
Le quotidien d'information national "El Moudjahid" a inauguré lundi à Alger une
exposition des Unes du journal et une sélection de ses archives, dans le cadre
des 67e commémorations du déclenchement de la guerre de libération nationale.
Intitulée "El Moudjahid, un
long parcours au service de la
patrie", cette exposition, organisée au siège du quotidien,
propose des Unes et des coupures du journal datant de la
période de la guerre de libération, des premières années de
recouvrement de la souveraineté nationale et suivant un
cheminement chronologique
jusqu'aux éditions les plus
récentes et les grands reportages de la rédaction.
Outre le dossier de la guerre
de libération et des massacres
du 17 octobre 1961, l'exposition
réserve un espace important à
la lutte contre le colonialisme
dans le monde avec des coupures de presse de dossiers sur
le
Sahara
Occidental,
la
Palestine, l'Afrique du Sud ou
encore la Vietnam avec une
interview du Général Vo Nguyen
Giap.
Un autre volet de l'exposition
propose aux visiteurs de découvrir une sélection des archives
du journal "El Moudjahid" qui
comptent les Unes et les coupures de la presse coloniale
française pendant la guerre de
libération, les premiers numéros d'El Moudjahid, mais aussi
les premiers journaux de

l'Algérie indépendante comme
"Le Peuple", devenu "Echaâb",
ou
encore
"Algérie
Républicain".
Présent lors de cette cérémonie,
le
ministre
de
la
Communication,
Ammar
Belhimer, a salué le travail,
accompli en "très peu de
temps", par le journal El
Moudjahid, au même titre que
Echaâb, pour la concrétisation
d'une "transition numérique",
considérant que El Moudjahid a
été "le porte de voix de tous les
mouvements de libération en

Mercredi 10 novembre 2021

Afrique, en Asie comme en
Amérique Latine" et qu'il doit
"retrouver cette vocation".
Cette exposition, qui s'est
déroulé en présence de l'ambassadeur du Vietnam en
Algérie, a également été l'occasion pour le DG d'El Moudjahid,
Mohamed Koursi, de rendre
hommage à de nombreux
anciens travailleurs de ce journal qui propose aujourd'hui un
accès numérique à son édition
du jour et aux archives, au flux
d'information en continu et aux
vidéos de son Forum.

PUBLICITÉ

Une rencontre sur "les
opportunités de collaboration
algéro-italienne
dans
le
domaine de la protection et la
restauration des biens culturels"
a été animée, lundi au Théâtre de
l’Ambassade d’Italie, par plusieurs intervenants et spécialistes en la matière.
Dans le cadre de la récente
visite d’Etat en Algérie du
Président de la République
d’Italie Sergio Mattarella, cette
rencontre, introduite par l’ambassadeur d’Italie en Algérie
Giovanni Pugliese, donne suite à
la convention de coopération
scientifique,
signée
entre
l’Institut Central pour la
Restauration de Rome et l’Ecole
Nationale
Supérieure
de
Conservation et Restauration
des Biens Culturels.
La collaboration algéro-italienne dans la protection et la
restauration des biens culturels
datant de plusieurs années déjà,
M. Giovanni Pugliese, qualifiant
la visite du président Sergio
Mattarella d’"historique", qui
allait donner "un nouvel élan à la
coopération, déjà excellente,
entre les deux pays", a rappelé
quelques réalisations "réussies"
en la matière, le Palais des Rais à
Alger (Bastion 23) notamment.
Le directeur de l’Ecole
Nationale
Supérieure
de
Conservation et Restauration
des Biens Culturels (ENSCRBC),
Mohamed Cherif Hamza s’est
étalé sur les contenus et les
termes de la convention, valable,

a-t-il dit, pour "une durée de
trois ans".
Le directeur de l’ENSCRBC a
entre autre rappelé les termes de
coopération des deux parties
algérienne et italienne, dans le
secteur de l’organisation pédagogique,
notamment
par
l’échange
d’informations
concernant la structure pédagogique et les programmes d’enseignement.
Dans le secteur de la formation, poursuit Mohamed Cherif
Hamza, des échanges d’étudiants et d’enseignants chercheurs sont envisagés, ainsi que
la collaboration dans le cadre de
projets de recherche et laboratoires inhérents à la conservation et à la restauration des biens
culturels, pour conclure avec la
possibilité d’organisation d’événements sur des thématiques
d’intérêt commun.
Cette rencontre a également
été enrichie par les interventions
des directrices de, l’Institut
Central
Italien
de
la
Restauration,
Alessandra
Marino et l’Institut Culturel
Italien d’Alger, Antonia Grande
et celles du président du Conseil
Algérien National de l’Ordre des
Architectes
Mustapha
Tibourtine, le président, ainsi
que le directeur de l’Association
italienne pour la restaura tion
architectonique, artistique et
urbaine
"Assorestauro",
Alessandro Bozzetti et Andrea
Griletto.
APS
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Les astronautes de la 2 mission habitée
de SpaceX rentrés sur Terre
e

La capsule de SpaceX transportant quatre astronautes de l'équipage Crew-2, a amerri
dans la nuit de lundi à mardi au large des côtes de la Floride, dans le Golfe du Mexique,
après un séjour de six mois dans la Station spatiale internationale, rapportent des médias.

McArthur. Ils étaient arrivés à bord de la station spa-

tiale (ISS) le 24 avril. Le
vaisseau de la société d'Elon

Musk transportait également 240 kg de matériel et
d'expériences scientifiques.
Le voyage vers la Terre s'est
fait en plusieurs étapes.
Le désamarrage de la
capsule a d'abord eu lieu à
19H05 GMT.
Puis Dragon a fait le tour
de la Station spatiale durant
environ une heure et demie
afin d'en photographier en
détail l'extérieur.
La descent e vers la Terre
à proprement parler a
ensuite commencé, le
voyage ayant duré environ
huit heures et demie au
total.

INTERNET
Russie : nouvelles amendes pour Google et Telegram
Les amendes visant les géants
numériques s'accumulent depuis des
mois en Russie.
Les autorités les accusent de ne pas
modérer correctement leurs contenus
et pour certains de s'ingérer dans les
affaires du pays.
Facebook, Twitter, Google et d'autres géants numériques étrangers ont
ainsi écopé d'amendes allant jusqu'à
plusieurs dizaines de millions de roubles. La messagerie Telegram, fondée
par les frères russes Dourov, est installée à l'étranger.

Un tribunal moscovite a condamné
lundi le géant américain Google et la
messagerie cryptée Telegram, fondée
par des Russes, à de nouvelles
amendes, leur reprochant de ne pas
avoir effacé des contenus jugés illégaux.
Telegram a écopé d'une amende de
quatre millions de roubles (49.440
euros au taux actuel) et Google de deux
millions de roubles, a indiqué le service de presse du tribunal sur sa chaîne
Telegram, sans préciser la nature
exactes des infractions.

MONNAIES VIRTUELLES
Le nouveau maire de New York
promeut le lancement
d'une cryptomonnaie locale

Le maire élu de New York, Eric Adams, a
fait lundi la promotion d'une nouvelle cryptomonnaie aux couleurs de sa ville qui doit se
lancer mercredi, donnant un nouveau gage
de son engagement en faveur des devises
numériques. Durant sa campagne, l'ancien
policier avait affirmé en juin que sous sa
direction, New York serait transformée en un
an. Il disait notamment vouloir en faire un
"centre des bitcoins", du nom de la cryptomonnaie star.
Jeudi dernier, deux jours après son élection, Eric Adams a annoncé qu'il recevrait ses
trois premiers salaires en bitcoins après sa
prise de fonction (début janvier) et a affirmé
que New York allait devenir "le centre de l'industrie des cryptomonnaies". Lundi, l'ancien
président du quartier de Brooklyn est resté
dans le ton, souhaitant la bienvenue au
NewYorkCityCoin ou NYCCoin, une cryptomonnaie utilisant la technologie du bitcoin et
qui doit faire ses débuts mercredi.
Le projet, dont des versions ont déjà été
lancées à Miami (Floride) et Austin (Texas),
vise à fédérer des acteurs des crytpomonnaies autour d'une ville pour favoriser son dé
veloppement technologique.
Il implique la technique dite du "minage",
qui consiste à vérifier et valider des transactions déjà réalisées dans une cryptomonnaie
existante. En échange, le "mineur" reçoit des
unités de cryptomonnaies, qui sont créées
pour l'occasion. Il s'agit dans un premier
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Freinée par l'atmosphère terrestre puis par
quatre immenses parachutes, la capsule Dragon a
résisté à la vertigineuse
descente grâce à son bouclier thermique, selon une
retransmission vidéo de la
Nasa.
Elle a été hissée à l'aide
d'une grue sur un navire
qui avait été posté en mer à
proximité.
L'équipage est composé
du
Français
Thomas
Pesquet,
du
Japonais
Akihiko Hoshide et des
Américains
Shane
Kimbrough
et
Megan
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temps de créer des NYCCoins, mais ceux-ci
ne seront pas accessibles aux particuliers et
pas échangeables sur une plateforme de
cryptomonnaies grand public.
L'idée est de favoriser le développement
d'une communauté locale d'entrepreneurs
et de services avec comme dénominateur
commun les NewYorkCityCoins, qui pourront être utilisés ultérieurement pour des
échanges, dans le cadre d'un programme de
fidélité ou pour donner accès à certains sites
voire des espaces physiques de la ville.
Quelque 30% de la valeur créée lors du
"minage" sera versée sur un compte réservé à
la ville de New York et qu'elle pourra utiliser à
sa discrétion.
"Nous comptons sur la technologie et l'innovation pour aider à propulser notre ville
vers l'avant", a tweeté lundi Eric Adams.
Si New York est reconnue comme la capitale de la finance mondiale, elle n'est, en
revanche, pas considérée comme un des
points névralgiques de l'univers des cryptomonnaies et de la blockchain, la technologie
sur laquelle elles sont construites.
Miami, qui a déjà sa MiamiCoin, a pris
quelques longueurs d'avance et organise un
salon annuel considéré comme le plus
important aux Etats-Unis.
Quelques heures avant Eric Adams, le
maire républicain de Miami, Francis Suarez,
avait annoncé le 2 novembre qu'il recevrait
son prochain salaire en bitcoins.

Rançongiciels : sept
arrestations au cours
d'une opération
internationale
Sept personnes ont été arrêtées au cours
d'une opération internationale ayant ciblé des
hackers derrière des attaques au rançongiciel
qui leur ont rapporté au moins un demi-million d'euros, a annoncé Europol lundi.
Deux personnes ont été arrêtées en
Roumanie jeudi dernier et une autre au
Koweit.
Ces derniers mois, trois individus ont également été interpellés en Corée du Sud et un
autre dans un pays européen non précisé pendant une opération baptisée "GoldDust".
L'opération a impliqué 17 pays, Europol,
Eurojust -l'agence européenne pour la coopération judiciaire- et Interpol, a précisé
Europol.
"Soupçonnés d'environ 7.000 infections, les
affiliés interpellés ont demandé plus de 200
millions d'euros de rançons", a déclaré
Europol.
Rien que les deux individus arrêtés en
Roumanie sont soupçonnés d'avoir fait 5.000
victimes et d'avoir empoché au total un demimillion d'euros de rançons.
"Toutes ces arrestations font suite aux
efforts communs internationaux d'application
de la loi par l'identification, les écoutes téléphoniques et la saisie de certaines des infrastr
uctures utilisées par les pirates a souligné
Europol.
Les rançongiciels sont une forme de plus
en plus lucrative de prises d'otages numériques dans laquelle les pirates informatiques
cryptent les données des victimes, puis
demandent de l'argent pour remettre les
choses en ordre.
"Depuis 2019, plusieurs grandes entreprises internationales ont été confrontées à de
graves cyberattaques a rappelé Europol.
APS
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Programme de la soirée
21:05
Les profs 2

Accompagnés de Boulard, le cancre ultime,
Polochon, Eric, Gladys, Albert, Maurice,
Amina et Cutiro, les
pires professeurs
français, sont envoyés
dans le meilleur collège britannique sur
ordre de la reine
d’Angleterre. Leur
mission ? Faire de Vivienne Hamilton, la
petite-fille de la reine
une élève exemplaire
grâce à leurs méthodes peu orthodoxes. L'enjeu est
énorme : de leur réussite dépendra l'avenir
du Royaume tout entier.

21:05

21:05
Germinal

Réfugié dans l’église du village, M. Hennebeau, le directeur des mines de Montsou,
échappe de peu au lynchage
après avoir refusé quelconque augmentation. Il doit
sa survie à l’arrivée de l’armée qui disperse vite les grévistes en colère. Perçu
comme le leader de la grève,
Etienne Lantier doit se cacher pour échapper aux gendarmes. La situation s’envenime davantage quand des
ouvriers belges arrivent
pour redémarrer la production au Voreux. Une situation inacceptable pour les
grévistes qui décident de forcer l’entrée de la mine, gardée par les militaires.

Des racines
et des ailes

Au cœur de l’hiver, l’historien et photographe Pierre
Lahoud et le glaciologue Jonathan Delisle survolent le
Saint-Laurent, pris dans les
glaces. Artère économique
du Québec, ce fleuve est l’une
des voies navigables les plus
dangereuses au monde. Le
chef français, Arnaud Marchand, met, lui, en valeur le
terroir québécois. Plus loin,
le Fjord-du-Saguenay se dévoile dans les pas de Rémi
Aubin qui pratique la pêche
blanche, une tradition de la
région, puis de Corentin
Chaillon, garde du parc national. A l’automne, Pierre a
restauré le phare de Cap-auSaumon, qui offre un point
de vue unique
sur le fleuve.

Jeux

Julia, l'assistante de monsieur Roarke, exulte : les
nouveaux pensionnaires de
Fantasy Island viennent
d'arriver. Gwen Olsen, Melanie Cole, J. D. Weaver et Brax
Weaver sont les touristes
d'un nouveau genre venus
sur l'ile appartenant à
Roarke, mystérieux milliardaire, pour exaucer leurs
rêves et fantasmes les plus
secrets. Tandis que Gwen
rêve d'une nouvelle chance
avec l'homme qu'elle a failli
épouser, Patrick Sullivan, un
autre invité, n'attend qu'une
chose, c'est d'intégrer l'armée. Mais l'île, censée exaucer tous leurs voeux, dissimule d'inquiétants phénomènes.

La France a un
incroyable talent

Lors de cette quatrième
soirée des auditions, les jurés Marianne James, Hélène Ségara, Sugar
Sammy, Eric Antoine ne
disposent plus que de deux
précieux golden buzzers
pour faire accéder leurs
coups de cœur directement
à la grande finale du
concours. Parmi les numéros artistiques ou revisités
des grands classiques de la
danse, du chant, du cirque,
de l’humour, se présentent
sur scène ce soir : Quentin,
Icee drag on, Les boomers,
Krom, le trio Bello sisters,
Andrew S. . Il va leur falloir
convaincre le jury avec
une performance originale
voire une prestation inédite et récolter au moins
trois « oui » pour pouvoir
continuer son rêve.

Paul Guth

Horizontalement:

Mots croisés n°24538

Verticalement :

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

Nightmare Island

21:05

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

Samouraï-Sudoku n°2458
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

21:05

1 - Grotesque
2 - Tirerai profit
3 - Dresser - Eclos - Elément de phrase
4 - Cri d'aficionado - Qualité de perle - Célébra
5 - Il vaut le titane - Respecterai
6 - Direction - Parleur emplumé
7 - Rayonnerais
8 - Signaux de danger - Matériau de lingot
9 - Yacht de course - Autro do - Hurlement
de charretier
10 - Saison du tourisme - Mesureront
exactement
A - Fabricante de pantalons
B - Lieu de travail - De l'astate au labo
C - Bord de fleuve - Empreinte
D - Point dans le bleu - Grandes galères
E - Bien astiquée - Arme d'insecte
F - Crack - Posséder
G - Trés fine - Touchés
H - Bison d'Europe - Pénurie
I - Soleil de pharaon - Fabriqueras
J - Chérirai - Première en gamme
K - Préleva - Délicatesse
L - Posait un écusson - Il est petit pour la
danse
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SPORTS

MASCARA

Lancement d'une campagne de vaccination
au profit des supporters des clubs sportifs
Trois (03) points de vaccination contre la Covid-19 sont mis à la disposition des
supporters des clubs sportifs de la wilaya de Mascara, ''condition sine qua non
pour pénétrer dans les équipements sportifs de la ville'', a-t-on appris mardi
de la direction locale de la Jeunesse et des Sports (DJS).
Les trois points de vaccination sont situés au
niveau du pôle sportif ''Sidi
Saïd'', la bibliothèque principale et le stade MeflahAoued, a-t-on précisé de
même source.
Cette action fait suite
aux récentes mesures d'allègement prises par les
pouvoirs publics dans le
cadre de la lutte contre le
Coronavirus, et parmi elles
la réouverture des infrastructures sportives au
profit des spectateurs, mais
sur présentation du carnet
ou certificat de vaccination,
a encore ajouté la DJS.
A Mascara, le Ghali local,

qui vient de faire son
retour en Ligue 2 de football, attire l'attention des

supporters de la ville, surtout après son bon départ
en championnat lors des

trois premières journées.
Le lancement de l'opération de vaccination des
supporters devrait être mis
à profit par les fans de la
formatio n de la Cité ''Emir
Abdelkader'' pour renouer
avec les tribunes du stade
Meflah-Aoued, lieu de
domiciliation des protégés
de l'ancien international
algérien, Moulay Haddou.
Plusieurs stades du pays
ont déjà rouvert leurs
portes devant les spectateurs, sauf que les matchs
concernés n'ont pas connu,
jusque-là,
un
grand
engouement, font remarquer les observateurs.

ALGÉRIE - KUNG FU - WUSHU

Kung Fu Wushu (Mondial de Chine): "Un rendezvous pour évaluer le niveau de nos athlètes"
(Fédération)
Le Championnat du monde virtuel
de Kung Fu Wushu (Tao Lu), disputé
dernièrement à Pékin (Chine) et
auquel avait participé la sélection algérienne en visioconférence à partir de la
salle omnisports de Bouzaréah (Alger),
a été "une très bonne occasion pour
évaluer le niveau technique des
athlètes en vue des prochains Jeux
olympiques de la Jeunesse ( JOJ-2023)",
a estimé le président de la Fédération
algérienne de la discipline, Yahia
Beddour.
Environ 1000 athlètes, représentant
61 pays avaient pris part au Mondial2021 de Kung Fu, et les internationaux
algériens, qui avaient concouru dans
trois catégories différentes, suivant
leur tranche d'âge (minimes, cadets et
juniors), ont réussi à décrocher 24
médailles (4 or, 12 argent et 8 bronze).
" Le fait d'avoir disputé ces
Mondiaux à distance a considérablement réduit la pression sur nos
athlètes, particulièrement les plus
jeunes.
A partir de là, il a été plus facile
d'évaluer leur niveau en prévision des
échéances internationales à venir, dont
les JOJ de 2023 au Sénégal", a indiqué à
l'APS le président de la fédération.
Une nouvelle génération d'athlètes,
appelée à "former l'élite de demain",
selon Beddour, est entrain de se former
et aura la lourde tâche de rivaliser avec
les plus grandes nations de la discipline et au plus haut niveau, dans le
futur.
Selon le même responsable, le
niveau actuel des séniors du Kung Fu
algérien est "assez loin du top niveau
international", et ne peuvent pas vrai-

ment rivaliser au plus haut niveau.
La raison pour laquelle, une nouvelle génération est en train de se bâtir
et les choses devraient évoluer positivement en sa faveur, d'ici un futur
proche.
" En Kung Fu, les Tao et les exhibitions (sans adversaire direct) nécessitent souplesse et un grand potentiel.
Nos jeunes athlètes devront donc
beaucoup s'exercer, acquérir ce potentiel, qui leur permettra de se hisser au
plus niveau", a estimé Beddour, en rappelant au passage que cette spécialité
technique a été "officiellement admise
dans le programme des prochains JOJ",
au Sénégal.
Revenant sur la participation algérienne au Mondial 2021, Beddour a
confié qu'elle s'est déroulée dans des
conditions difficiles, particulièrement
en ce qui concerne l'aspect organisationnel.
"La Fédération internationale avait
imposé des conditions très strictes
pour pouvoir participer à ce Mondial,
notamment, la nécessité de disposer
d'une salle aux n ormes en vigueur
(bon éclairage, système d'insonorisation, qui réduit au maximum les bruits
extérieurs).
Des conditions que nous avons eu
beaucoup de mal à réunir pour permettre à nos athlètes de participer", a-til expliqué.
Former des entraineurs de niveau,
pour préserver les résultats
honorables remportés depuis 2018
Revenant sur le niveau de la discipline en Algérie, M. Beddour a estimé
que "le Wushu enregistre un dévelop-

ATHLÉTISME - ALGÉRIE

pement notable depuis 2018, grâce aux
efforts consentis par l'ensemble des
acteurs de la discipline.
"A la faveur de ces efforts, la sélection nationale de Kung Fu Wushu s'est
forgée une forte réputation lors des
rendez-vous internationaux, en étant
sacrée championne arabe en 2018 au
Maroc et championne d'Afrique, une
année plus tard.
En plus d'une 8e place mondiale en
Chine (2018), le meilleur classement de
l'histoire du wushu algérien.
Sans omettre les différents tournois
internationaux, avec un bilan de trois
médailles d'or en Wing Chun, une or et
cinq bronze en Wushu traditionnel et
deux argent en Tai-chi", a-t-il ajouté.
Concernant le niveau des entraineurs et leurs connaissances des techniques modernes du Kung Fu Wushu,
Beddour a rappelé que son instance a
ouvert la porte aux anciens athlètes
désirant obtenir une formation d'entraineur.
A titre d 'exemple, la Fédération a
intégré deux entraineurs adjoints pour
acquérir de l'expérience aux contacts
de techniciens chevronnés comme
Smain Benkherchi (Sanda) et Bilal
Belouadnine (Tao Lu).
La fédération a aussi lancé un programme de formation au profit de dix
entraineurs au niveau des instituts de
sport pour l'obtention du diplôme de 2e
degré.
Selon les statistiques fournies par la
Fédération algérienne Kung Fu
Wushu, l'Algérie enregistre 80.000 pratiquants de cette discipline, dont
30.000 possèdent des licences sportives.

Les minima des prochains grands rendez-vous
internationaux fixés (FAA)
La Fédération algérienne d'athlétisme (FAA) a dévoilé mardi la liste
des différents minima requis, pour participer aux prochains grands
rendez-vous internationaux, dont les Championnats du monde de 2022,
prévus l'été prochain, aux Etats-Unis.
Outre ces Mondiaux, prévus du 15 au 24 juillet dans l'Oregon, les
internationaux algériens ont été informés des minima requis pour pouvoir participer aux prochains Championnats d'Afrique, qui auront lieu
du 8 au 12 juin à l'Ile Maurice, ainsi que les Jeux méditerranéens d'Oran,
dont les épreuves d'athlétisme auront lieu entre le 1er et le 4 juillet 2022.
Par ailleurs, la FAA a profité de l'occasion pour rappeler aux athlètes
et aux clubs que la date butoir pour les mutations est fixée au 30 novembre courant.
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PÉTANQUE (CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE)

L'Algérie décroche le
bronze et se qualifie
au prochain Mondial

La sélection nationale algérienne de
pétanque a remporté la médaille de bronze au
Championnat d'Afrique des nations séniors,
clôturé, dimanche à Ouagadougou, synonyme
de qualification au prochain Mondial, prévu au
Bénin en 2022, a-t-on appris, lundi auprès de la
Fédération algérienne des sports de boules
(FASB).
Après un parcours sans faute dans le groupe
A du tour éliminatoire, ponctué par des succès
contre les champions d'Afrique en titre le
Bénin (13-7) et la Côte d'Ivoire sur le même
score, l'équipe nationale s'est qualifiée aux
quarts de finale face à la Mauritanie (13-2).
Néanmoins, le parcours des Algériens s'est
arrêté en demi-finale (13-6), face aux
Marocains qui ont remporté le titre africain, en
battant en finale, le Burkina Faso 2 (6-13).
Dans l'autre demi-finale, la sélection du
Burkina Faso 2 a éliminé la seconde, représentante de la pétanque du pays (Burkina 1) sur le
score de (13-7).
Selon les règlements en vigueur de la compétition africaine, les deux perdants de la
demi-finale, gagnent les médailles de bronze,
et se qualifient avec les finalis tes au prochain
Championnat du Monde.
Outre la compétition par équipes de la 8e
édition du Championnat d'Afrique de
Ouagadougou, les 16 pays présents ont pris part
au tournoi de Tir de précision.
Une compétition qui a sacré le Niger du titre
africain, devant le Maroc.
La participation de l'Algérie au tournoi s'est
achevée au chemin des 8es de finale, après
l'élimination du bouliste Hamza Assad avec un
score de 29 points sur les 45 possibles.
A Ouagadougou, l'Algérie était représentée
par quatre joueurs, à savoir: Hamza Assad,
Samir Bouterfa, Ahmed Ziadi et Mohamed
Mahroug, encadrés par l'entraineur national
Harrat Boudoukara.
Les 15 pays présents au rendez-vous burkinabé sont: Algérie, Madagascar, Djibouti,
Sénégal, Mali, Tunisie, Guinée, Niger,
Comores, Mauritanie, Cameroun, Burkina
Faso 2, Maroc, Burkina Faso 1, Tchad.

ATHLÉTISME
(WORLD ATHLETICS)

Cinq jeunes athlètes
nominées pour
le trophée de
"Révélation féminine"
La
World
Athletics
(Fédération
Internationale d'athlétisme) a dévoilé, sur son
site officiel, les noms des cinq nominées pour
le titre de Révélation féminine, qui récompensera la meilleure athlète chez les U 20 ans,
après ses listes des nominés pour les trophées
de l’année 2021, des catégories Athlètes masculin (10) et féminine (10).
Les nominées pour le trophée de Révélation
féminine sont issues de cinq pays et trois continents différents.
Pour le continent africain, deux athlètes
seront en lice, il s'agit de la Namibienne
Christine Mboma, vice-championne olympique et championne du monde junior du 200
m et l'Ethiopienne Zerfe Wondemagegn, vicechampionne du monde junior du 3000 m steeple.
Outre ces candidates du continent africain,
la lauréate pour l’année 2021 qui sera choisie
par un panel d’experts internationaux et
annoncée en direct lors de la cérémonie des
World Athletics Awards, prévue en ligne le 21
décembre, peut être aussi parmi, la
Britannique Keely Hodgkinson, vice-championne olympique du 800 m, la Finlandaise
Silja Kosonen, championne d’Europe et du
monde des U 20 ans du marteau, l’Américaine
Athing Mu, championne olympique du 800 m
et du 4×400m et enfin la grandissime favorite
américaine, Athing Mu, 19 ans, double médaillée d’or aux Jeux de Tokyo 2020.
APS
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MONDIAL-2022 - DJIBOUTI- ALGÉRIE

ALGÉRIE

Première séance d'entrainement
des "Verts" au Caire
La sélection algérienne de football a effectué, lundi en soirée, sa première séance
d'entrainement au stade Cairo Stadium, en présence de tout l'effectif retenu pour
préparer les deux prochains matchs contre respectivement Djibouti, le vendredi 12
novembre (14h00, heure algérienne) au Caire, et Burkina Faso, le mardi 16 novembre
(17h00) au stade Mustapha Tchaker de Blida, comptant pour les deux dernières journées du deuxième tour des qualifications à la Coupe du monde 2022.
Les vingt-cinq (25) joueurs étaient
présents sur la belle pelouse du Cairo
Stadium, l’antre de leur sacre africain
de 2019 lors de la CAN qui s’est déroulée en Egypte. La séance a débuté
vers 20h40, avec une causerie du sélectionneur national, Djamel Belmadi,
qui a rassemblé ses troupes au milieu
de terrain pour planter le décor de ce
stage et rappeler l’enjeu majeur de
cette dernière ligne droite des qualifications au Mondial, selon un communiqué de la FAF.
S’en suivra l’exercice d’échauffement avec deux tours de piste puis un
travail d’ateliers, sous la conduite du
duo Amara Merouani et Serge Romano
qui ont départagé l’effectif en cinq
groupes, au moment où les trois portiers, Rais M’Bolhi, Alexandre Oukidja
et Mustapha Zeghba, tout en noir vêtus,
ont pris la direction d’une des deux
cages pour une séance bien pleine avec
Aziz Bouras, l’entraîneur des gardiens.
La séance s’emballe avec l’exercice
de toros, avec deux groupes de joueurs,
le long de la ligne touche, alors que
vers 21h30, un groupe de neuf (09)
joueurs est libéré pour rentrer à l’hôtel,
il s’agit des éléments qui ont joué la
veille. Le reste de l’effectif s’adonnera à quelques séries d’opposition
sur des parties réduites du terrain,

avec d’un côté les porteurs de chasubles
orange, et ceux en vert.
La séance se termine avec un dernier exercice, celui de jonglage avec
qui perd quitte le cercle. Enfin, Ryad
Mahrez s’est rappelé son fameux coup
franc face au Nigéria en demi-finale
de la CAN 2019 celui qui a ouvert aux
Verts les portes de la finale, puisqu’il
n’a pas hésité à le rééditer au même
endroit tiré et dans la même cage!.
La délégation de l’équipe nationale,
sous la conduite du président de la
Fédération algérienne de football, M.
Amara Charaf-Eddine, est arrivée au

Caire, lundi 8 novembre 2021, vers
18h20 (heure égyptienne), en provenance de Paris, où une bonne partie
des joueurs évoluant en Europe a emb
arqué. Les Verts ont bénéficié de toutes
les facilitations au niveau de l’aéroport
International du Caire, où les représentants de notre représentation diplomatique ont été à l'accueil.
Les protégés du sélectionneur Belmadi ont rejoint, par la suite, l’hôtel
Royal Maxim Kempinski, soit le même
lieu de résidence que lors de l’aventure
de la CAN 2019.

Benayada appelé
en renfort à la place
d’Atal (FAF)
Le défenseur de l’ES Sahel (Div.1 tunisienne de football)
Houcine Benayada, a été appelé en renfort pour suppléer
Youcef Atal (OGC Nice/ France), forfait pour blessure, en
vue des deux derniers matchs de l’équipe nationale, aux
éliminatoires (Gr.A) du Mondial 2022 au Qatar : vendredi
12 novembre face à Djibouti au Caire (14h00), et devant le
Burkina Faso mardi 16 novembre à Blida (17h00), a annoncé
la Fédération algérienne (FAF), lundi soir sur son site
officiel. "Suite à la blessure de Youcef Atal (lésion musculaire
à la cuisse, ndlr), survenue dimanche lors de la rencontre
du championnat de Ligue 1 française entre l’OGC Nice et
Montpellier HSC (0-1), le staff technique national a décidé
de le remplacer par Houcine Benayada. Pour rappel, Benayada était sur la liste élargie de la sélection nationale A
et devait faire partie de l’équipe nationale A’, en partance
pour Dubaï dans le cadre de la préparation de la Coupe
Arabe de la Fifa au Qatar (30 novembre – 18 décembre", a
indiqué l’instance fédérale dans un communiqué. Outre
Atal, l’équipe nationale sera également privée, pour ces
deux derniers matchs, des services du défenseur de Genoa
(Italie) Mohamed Farès, victime d’une blessure musculaire,
ainsi que du milieu de terrain de l’OGC Nice Hicham Boudaoui, qui souffre d’une lombalgie, et dont la période
d’indisponibilité est estimée entre 4 à 6 semaines. L’équipe
nationale est arrivée ce lundi soir au Caire, à bord d’un
avion spécial. Conduite par le président de la FAF Amara
Charaf-Eddine, la délégation algérienne a fait une escale
à Paris afin de récupérer l’ensemble des joueurs évoluant
en Europe. A leur arrivée, les Verts ont effectué une
première séance d’entraînement. L'effectif a été scindé
en trois groupes, avec d’un côté les joueurs qui ont joué
la veille avec leurs clubs et qui ont eu une séance plus
courte, et de l'autre, ceux qui ont joué avant et ceux qui
sont au repos depuis quelques jours qui ont fait l'objet
d’un travail un peu plus long et adapté. Au terme de la 4e
journée, l’Algérie et le Burkina Faso occupent conjointement le fauteuil de leader avec 10 points chacun, devant
le Niger (3 pts), alors que le Djibouti ferme la marche
avec 0 point.

BURKINA FASO

Le gardien de but Koffi forfait face au Niger et l'Algérie
Le gardien de but international burkinabé du SC Charleroi (Belgique) Hervé
Koffi Kouakou, blessé, a déclaré forfait
pour les deux derniers matchs du Burkina
Faso, aux éliminatoires (Gr.A) de la Coupe
du monde de football 2022 au Qatar : vendredi 12 novembre face au Niger à Marrakech (14h00), et devant l'Algérie, le mardi
16 novembre au stade Mustapha-Tchaker
de Blida (17h00), rapporte lundi la presse
locale. Considéré comme l'un des tauliers
des "Etalons" et titulaire indiscutable, Koffi
(25 ans), s'est blessé samedi lors du match
du championnat belge face à l'Union StGilloise (défaite 4-0), comptant pour la
14e journée. Le natif de Bobo-Dioulasso
rallonge ainsi la liste des blessés chez la

sélection burkinabé, puisque le sélectionneur Kamou Malo devra également composer sans les attaquants Botue Jean F
Kouamé (AC Ajaccio/ France), Yacouba
Songné (Young Africans/ Tanzanie), et Abdoul Fessal Tapsoba (Standard de Liège/
Belgique), en plus de Bertrand Isidore
Traoré (Aston Villa/ Angleterre), Lassina
Franck Traoré (Sakhtar Donetsk/ Ukraine),
indisponibles depuis quel que temps déjà.
Dans un communiqué publié lundi sur sa
page officielle Facebook, la Fédération
burkinabé (FBF) a tenu à démentir toutes
simulations de blessures de la part de ces
joueurs. "La Fédération tient à apporter
un démenti formel à de telles allégations
ne reposant sur aucune preuve tangible.

En effet, quatre joueurs convoqués sont
indisponibles, après constatation de leurs
dossiers médicaux, transmis par leurs
clubs respectifs au médecin de la sélection,
le Dr. Alain Traoré", a indiqué la FBF. Avant
d'enchaîner : "La FBF, tout en regrettant
le forfait des joueurs blessés, fait entièrement confiance au groupe constitué par
le sélectionneur Kamou Malo". Au terme
de la 4e journée, l'Algérie et le Burkina
Faso occupent conjointement la tête du
classement avec 10 points, le Niger suit à
la troisième place (3 pts), alors que le Djibouti ferme la marche avec zéro point. Le
premier du groupe se qualifiera pour le
dernier tour (barrages), prévu en mars
2022.

CHAMPIONNAT MAROCAIN (RAJA CASABLANCA)

Séparation à l'amiable avec l'entraîneur tunisien Lassaâd Chebbi
Le club marocain du Raja Casablanca (Div.1 marocaine de football), a annoncé mardi avoir trouvé
un accord avec l'entraîneur tunisien Lassaâd Chebbi, pour une
séparation à l'amiable, après sept
mois de collaboration. "Le Raja
Casablanca a trouvé un accord
avec Lassaâd Chebbi pour une ré-

siliation du contrat à l'amiable.
Le président du club, Anis Mahfoudh, présente au nom de tous
les membres du comité directeur,
ses vifs remerciements et sa considération à M. Lassaâd Chebbi pour
les services rendus au club lui
souhaitant le succès dans le reste
de son parcours sportif", a indiqué

le Raja dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook.
Arrivé en avril dernier, en remplacement du Marocain Jamal Sellami, Chebbi a mené le Raja à
remporter la Coupe de la Confédération face à la JS Kabylie (2-1),
mais également la Coupe arabe

des clubs, aux dépens des Saoudiens d'Al-Ittihad Djeddah (4-4,
aux t.a.b : 4-3).Le club est également qualifié pour la phase de
poules de la Ligue des champions.
Le nom de l'ancien entraîneur du
Zamalek (Div.1 égyptienne), le
Portugais Ja ime Pacheco, est pressenti pour reprendre la barre tech-

LIGUE 2 AMATEUR (SANCTIONS)

Défalcation de trois points et match perdu par pénalité
pour le CAB (LNFA)
Le CA Batna, pensionnaire de la Ligue 2
amateur, a écopé d'une défalcation de trois
points, plus match perdu par pénalité, suite
à son forfait face à la JSM Béjaia, lors de la
1re journée du championnat, a annoncé la
Ligue nationale de football amateur (LNFA),
lundi sur son site officiel.
"L'affaire du match CA Batna - JSM Bejaia,
qui ne s'est pas joué le 26 octobre dernier,
pour le compte de la 1re journée du championnat de Ligue 2, a été traitée dimanche
par la commission de l’organisation sportive

de la LNFA, qui a décidé ce qui suit : match
perdu par pénalité au CA Batna pour en attribuer le gain à la JSM Béjaia qui marque
un score de 3-0, défalcation de trois points
au club CA Batna, plus une amende de
50,000 dinars", a précisé la LNFA dans un
communiqué. La rencontre n'a pas eu lieu
"en raison de la non présentation par le CA
Batna des licences de leurs joueurs et des
staffs. En l'absence des licences, le contrôle
des identités des joueurs du CAB ne s'est
pas effectué pour constater effectivement

leurs présence à l'appel pour une éventuelle
participation à la renc ontre programmée,
ne respectant pas ainsi les dispositions de
l'article 54 - 2", explique la LNFA.
A l'issue de cette décision, le CAB se retrouve désormais à la dernière place au
classement du groupe Centre-Est, avec 0
point, en compagnie du MC El Eulma et de
la JSM Skikda, alors que la JSM Béjaia se
hisse à la deuxième place avec 7 unités,
conjointement avec le NRB Téleghma et
l'USM Khenchela.

nique du Raja. Cette séparation
intervient quelques jours après
le match nul concédé par les Rajaouis face à leur rival le Wydad
(1-1), maintenant l'écart de cinq
points, séparant les deux équipes
en tête du tableau après 10 journées de compétition (Wydad 26
points, Raja 21 points).

Voici par ailleurs le classement du groupe
Centre-Est modifié à l'issue de cette décision
Classement :
Pts
J
1). US Chaouia
9
3
2). NRB Téleghma
7
3
--). USM Khenchela
7
3
--). JSM Béjaïa
7
3
5). JS Bordj Ménael
6
3
--) USM Annaba
6
3
7). IRB Ouargla
4
3
--). MO Béjaïa
4
3
--). AS Aïn M'lila
4
3
--). CABB Arréridj
4
3
11). IB Lakhdaria
3
3
12). HAMRA Annaba
1
3
--). MO Constantine
1
3
14). MC El Eulma
0
3
--). JSM Skikda
0
3
--). CA Batna
0
3
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BECHAR

Le stade ‘’20 Aout 1955’’ à 96% apte
à abriter les compétitions de la CAF
Le stade du "20 Aout 1955" de Bechar est à 96% apte à abriter les compétitions de la Confédération africaine de football (CAF), a affirmé, mardi à
Bechar, Ameur Mansoul, président de la commission mixte (ministère de la
Jeunesse et des Sports- fédération algérienne de football), chargée de l'examen et du suivi du professionnalisme dans le pays.
"Nous avons visité et inspecté les différentes structures et servitudes de cette
infrastructure sportive et
nous pouvons confirmer
qu'elle répond actuellement
à 96% des critères exigés par
la CAF", a-t-il déclaré à l'issue de la visite des différentes installations sportives
et hôtelières de la wilaya.
Ce stade de plus de 20.000
places, où est domiciliée la
JS Saoura (ligue.1), et après
avoir fait l'objet de travaux
de nouvelles réalisations et
d'équipements, notamment
la salle de presse, l'infirmerie, la salle anti-dopage, "est
éligible aux compétitions de
la CAF", après la concrétisation de quelques détails
organisationnels qui seront
pris en charge par la direction locale du secteur de la
jeunesse et de sports, a-t-il
souligné.
La commission mixte, et
durant sa visite dans la wilaya, a aussi inspecté les
structures de l’hôpital "240
lits", notamment son service
des urgences médicochirurgicales et deux autres hôtels qui sont aptes à répondre aux nouvelles exigences
de la CAF en la matière, a-til ajouté.
En ce qui
concerne les officiels de la
CAF, qui seront délégués

pour assister aux rencontres
et compétitions de la CAF à
Bechar, la wilaya s'est engagée à les prendre en
charge durant la période de
la participation de la JS
Saoura aux compétitions
africaines, comme c'est le
cas actuellement", a-t-il fait
savoir.
Plusieurs autres infrastructures sportives de la
ville de Bechar ont été au
programme de la visite de
cette commission, à savoir
la piscine olympique, l'office
omnisports et d’autres structures, qui sont de nature à
permettre à la JS Saoura l'obtention de sa licence de club
professionnel, car ce club

phare de la Saoura est en
règle avec les différentes instances, publiques et privées,
sur les plans administratif
et financier et ce grâce à sa
bonne gestion, selon M.Mansoul.
La commission mixte
MJS-FAF, mise en place au
début du mois de septembre
par décision ministérielle et
dont c’est la première sortie
sur le terrain, aura à visiter
prochainement les villes de
Tizi-Ouzou, Sétif, et Alger
où sont localisés les trois (3)
autres clubs algériens engagés cette saison aux compétitions africaines ( JS Kabylie, ES Sétif et CR Belouizdad) et des infrastructures

de ces villes, a révélé M.Mansoul.
La commission aura
aussi comme mission de
diagnostiquer l'état du professionnalisme en Algérie et
de proposer des solutions
pour remédier aux problèmes auxquels il fait face
depuis plus d’une décennie,
conformément aux lois et
règlements de la FIFA et de
la CAF, selon le même responsable au MJS qui était
accompagné lors de cette visite à Bechar de Abdelkrim
Medouar, président de la
ligue de football professionnel ainsi que d'experts de
son département ministériel.

LIGUE 1

L'entraîneur Kouki (ESS) suspendu
pour deux matchs (LFP)
L'entraîneur tunisien de l'ES Sétif
Nabil Kouki, a écopé de deux matchs
de suspension ferme, pour "contestation répétée", lors du match nul
concédé dimanche à domicile face à
l'ASO Chlef (0-0), dans le cadre de la
3e journée de Ligue 1 de football, a
annoncé la Ligue de football professionnel (LFP), mardi sur son site officiel. Expulsé lors de cette rencontre,
Kouki, qui sera interdit du terrain et
des vestiaires, s'est vu également in-

fliger une amende de 30,000 dinars,
selon la même source. L'entraîneur
du NC Magra Aziz Abbès a écopé,
quant à lui, d'un match de suspension
ferme (interdiction du terrain et des
vestiaires), plus une amende de 30,000
dinars pour "contestation de décision".
De son côté, le défenseur central de
l'Entente Hicham Belkaroui, a été
sanctionné de quatre matchs de suspension, dont deux avec sursis, pour
comportement anti- sportif, plus

40,000 dinars d'amende. Les joueurs
Haddad Amine Chamseddine (RC Arbaâ) et Abdelkader Ghorab (HB Chelghoum-Laïd), ont écopé chacun de
trois matchs de suspension, dont un
avec sursis, plus 30,000 dinars
d'amende pour "voie de fait envers
adversaire". Enfin, la JS Saoura s'est
vu infliger une amende cumulée de
240,000 dinars pour "conduite incorrecte de l'équipe" et "non-respect du
protocole sanitaire".

QUALIFICATIONS AU MONDIAL-2022 - ALLEMAGNE

Positif au Covid, Süle quitte le stage
de Wolfsburg (Bierhoff)
Le défenseur central de la
sélection allemande de football,
Niklas Süle, a été testé positif
au Coronavirus et a dû quitter
le stage mardi, ainsi que quatre
autres joueurs ayant été en
contact avec lui, dont ses trois
coéquipiers au Bayern Munich,
Joshua Kimmich, Serge Gnabry
et Jamal Musiala, a annoncé le
directeur de la Fédération allemande, Oliver Bierhoff.
Le cinquième joueur à avoir
quitté le stage est Karim
Adeyemi, sociétaire du RB Salzbourg, parti également s'isoler
chez lui. Süle a déjà reçu les
deux doses de vaccin contre la
COVID-19 et ne présente aucun
symptôme, a précisé Bierhoff.
Au total, neuf joueurs avaient
rejoint le rassemblement à
Wolfsburg dans le même avion

que Süle. Quatre d'entre eux,
dont les noms n'ont pas encore
été révélés, ont été autorisés à
rester, mais "ils devront s'isoler
du reste du groupe" pendant
un certain temps.
Déjà qualifiée pour le Mondial-2022, l'Allemagne doit affronter le Liechtenstein le 11
novembre, avant d'aller défier
l'Arménie, trois jours plus tard.
Le sélectionneur Hansi Flick
a appelé mardi trois jo ueurs en
renfort, en l'occurrence : Maximilian Arnold, Ridley Baku (tous
deux de Wolfsburg) et Kevin
Volland (Monaco).
L'annonce de la DFB intervient alors que l'Allemagne lutte
contre une recrudescence des
infections au coronavirus, le
taux d'incidence sur sept jours
ayant atteint un nouveau record

mardi. Il braque également les
projecteurs sur la star du Bayern
Munich, Joshua Kimmich, pour
l'instant cas contact : le quotidien
Bild s'interroge sur les conséquences que pourrait avoir sur
sa popularité l'annonce éventuelle de sa positivité. Kimmich,
pièce maîtresse de la Mannschaft, qui a porté deux fois en
septembre le brassard de capitaine en l'absence de Manuel
Neuer, avait suscité un vif débat
dans le pays le mois dernier,
justifiant son choix par des
"préoccupations personnelles".
La polémique avait même incité
le ministre de l'Intérieur Horst
Seehofer à l'interpeller directement, l'exhortant à changer
d'avis car "la vaccination est la
principale arme dans la lutte
contre la pandémie".

LIGUE 1 (ES SÉTIF)

Blessé au coude,
trois semaines
d'indisponibilité pour
Benayad (club)
L'attaquant de l'ES Sétif Ryad Benayad, victime d'une
luxation du coude, devra s'éloigner des terrains pour
trois semaines, a annoncé le club pensionnaire de la
Ligue 1 de football, lundi sur sa page officielle Facebook.
"Suite à une mauvaise chute sur le bras gauche,
Benayad a été victime d'une luxation du coude. Il a reçu
rapidement les premiers soins, où le staff médical a pu
remettre l'os à sa place. Après avoir subi une imagerie à
résonance magnétique (IRM) à l'hôpital, il a été décidé
de lui accorder trois semaines de repos", a indiqué l'Entente dans un communiqué.
Arrivé durant l'intersaison à titre de prêt pour une
saison en provenance du Paradou AC, Benayad (25 ans)
s'est blessé dimanche, lors du match nul concédé à domicile face à l'ASO Chlef (0-0), dans le cadre de la 3e
journée du championnat.
Une rencontre marquée par l'expulsion de l'entraîneur
tunisien de l'ESS Nabil Kouki et du défenseur central sétifien Hicham Belkaroui. Au terme de la 3e journée, l'ESS
occupe la 6e place au classement, conjointement en
compagnie du NA Husseïn-Dey, avec 5 points chacun.

LIGUE 1

Avenir incertain de
l’entraineur Aït Djoudi
au MC Oran
Le président du MC Oran, Tayeb Mahiaoui, a indiqué
mardi qu’il n’avait pas encore tranché l’avenir de l’entraineur Azeddine Aït Djoudi avec son club de Ligue 1 de
football. Dans l'entourage du MCO des rumeurs ont
circulé au sujet d’un éventuel limogeage du technicien
après le départ laborieux des "hamraoua" en championnat.
" Pour le moment, je n’ai encore pris aucune décision
concernant l’entraineur. On verra d’ici aux prochains
jours", a déclaré à l’APS, le premier responsable du club
phare de la capitale de l’Ouest.
Soulignant qu'il était encore prématuré de tirer la
sonnette d’alarme " vu que le championnat n’est qu’à
ses débuts", Tayeb Mahiaoui a, en revanche, affiché son
"mécontentement", sur les résultats enregistrés jusquelà. " Certes, le championnat est encore long, mais personnellement, j’ai tablé sur un parcours meilleur au
cours des trois premières journées", a-t-il encore dit.
Après une première victoire ramenée du terrain du
CS Constantine (1-0), en ouverture du championnat, le
MCO a concédé deux défaites de suite lors des deux précédentes journées face au Paradou AC (4-2) à domicile et
l’O Médéa (1 -0), dimanche dernier en déplacement. La
nomination d’Aït Djoudi, qui a dirigé l’US Biskra (Ligue
1) la saison précédente, était intervenue avant quelques
semaines du coup d’envoi du championnat, ce qui s’est
répercuté négativement sur la préparation d’intersaison
de l’équipe, selon le coach lui-même.
Lors de l’exercice passé, la formation d’El Bahia a
connu le défilé de pas moins de quatre entraineurs, à
savoir, Bernard Casoni, Omar Belatoui, Kheireddine Madoui et Abdellatif Bouazza, rappelle-t-on.

MANCHESTER UNITED

L'ancien défenseur
Rio Ferdinand appelle Solskjaer
à "passer le relais"
L'ancien défenseur des Red Devils Rio Ferdinand a appelé son ancien coéquipier Ole Gunnar Solskjaer à quitter son poste d'entraîneur de Manchester
United, déplorant que l'équipe n'ait "aucune identité de jeu".
"Aujourd'hui, je ne pense pas que nous ayons le niveau pour gagner le
championnat", a déclaré Rio Ferdinand dans son podcast "Vibe with Five".
L'ancien international, qui a évolué à MU de 2002 à 2014, a pourtant longtemps
fait partie des soutiens de l'entraîneur norvégien, qui a décroché la deuxième
place de Premier League avec Manchester United la saison dernière, mais
qui est sous pression cette saison, notamment depuis une lourde défaite à
domicile face à Liverpool 5-0 et le dernier revers enregistré face à Manchester
City samedi (2-0). "Je regarde jouer l'équipe chaque semaine et je me demande
ce qu'on va faire tactiquement. Je ne vois aucune philosophie ou identité
dans le jeu, ce qui doit être le travail du management", a regretté Ferdinand,
rappelant le recrutement --porteur d'espoir-- de Cristiano Ronaldo, Jadon
Sancho et Raphaël Varane à l'intersaison.
"De ce que j'ai vu du dé but de la saison jusqu'à maintenant, je pense qu'il
serait temps de passer le relais", a-t-il ajouté: "Et je pense qu'Ole pourrait
partir aujourd'hui la tête haute car le chemin parcouru depuis son arrivée
jusqu'au début de cette saison est positif".
APS
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L'entraîneur de Manchester United Ole Gunnar
Solskjaer conserve encore du crédit auprès de ses
dirigeants ! Malgré le début de saison poussif des Red
Devils et la leçon reçue face à Manchester City (0-2)
samedi en Premier League, le technicien norvégien
sera bien sur le banc mancunien pour défier Watford
en championnat après la trêve internationale, selon le
média britannique The Guardian. Sous contrat
jusqu'en juin 2024, Solskjaer reste considéré comme
l'homme de la situation par sa direction. Pourtant, en
interne, il se dit que plusieurs joueurs doutent
ouvertement de son apport tactique mais aussi de ses
choix pour composer son équipe (voir brève 10h15).
Reste à savoir si l'ancien buteur peut réellement
permettre à MU de retrouver des couleurs.

Comme chaque mois, la Juventus récompense le meilleur joueur de la Juventus
du mois, en partenariat avec eFootball.
Lors du mois d'octobre, c'est Paulo Dybla
qui a été récompensé.
Titre plus que mérité pour Paulo
Dybala qui a réalisé un très beau
mois d'octobre avec des performances de très haut niveau. Un
niveau technique excellent,
un leadership digne d'un vrai
capitaine et de la régularité
dans les performances
une fois revenu de sa
blessure, c'est ce qui a
permis a l'argentin d'être
élu comme le MVP
bianconero du mois d'octobre. Il a reçu son prix avant le
match face à la Fiorentina.
3 buts et 2 passes décisives,
belles statistiques sachant que la
Joya a été absent un moment suite
à une blessure musculaire. Mais
au delà des statistiques, c'est surtout son niveau de jeu qui est
récompensé.

REUS
CRITIQUE SON
ENTRAÎNEUR
Marco Reus (32 ans) n’a pas mâché ses
mots concernant les choix opérés par
son entraîneur, Marco Rose, lors du
match perdu contre Leipzig (1-2),
samedi. Il lui reproche d’avoir voulu
mettre en place une défense à
cinq.

MOURINHO
VEUT RECRUTER
SON BOURREAU !

« Nous ne pouvons pas du tout nous débrouiller avec une ligne arrière à cinq. Nous pouvons complètement oublier la première mitemps. En deuxième mi-temps, nous sommes
passés à une ligne arrière à quatre, ce qui nous
convient beaucoup mieux, car nous sommes beaucoup plus actifs
que dans une ligne arrière à cinq », a lâché l’international allemand au
micro de Sky Sport Allemagne. « C’était une défaite méritée » Il pense
ces choix responsables de la défaite : « De plus, nous avons un homme
en moins au centre dans la ligne arrière à cinq qui peut presser avec
nous. Nous ne pouvons pas du tout faire face à cela, nous devons le dire
très clairement. La seconde moitié était meilleure. Nous sommes mieux
sortis de la pause, nous avons été plus agressifs et nous avons égalisé.
On concède simplement un but stupide pour faire 1-2. C’est juste trop
facile. Leipzig a eu beaucoup, beaucoup d’occasions de conclure l’affaire plus tôt. Nous avons été très, très chanceux. C’était une défaite
méritée. C’est une défaite méritée, d’autant plus amère qu’elle s’est
produite comme ça. » Le BVB reste pour l’instant à la 2e position du
classement de Bundesliga, avec 24 points obtenus en 11 journées et à 4
points du leader, le Bayern Munich. Le joueur emblématique (145 buts
en 330 matchs avec Dortmund) n’est pas pour rien dans les bons résultats de son équipe, étant donné qu’il a marqué 3 fois et donné 4 passes
décisives en 9 apparitions en championnat, cette saison. On peut imaginer qu’une explication avec son entraîneur aura lieu, dans les prochains jours.
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Chalobah
prolongé
par Chelsea

Le Real Madrid s’intéresse
à Jonathan Clauss
Les dirigeants et les supporters Lensois s’accordent à dire que Jonathan Clauss est encore plus
important dans le collectif de Franck Haise que
la saison dernière.
Ses prestations ne passent plus inaperçues aux
yeux des recruteurs. Après Nice et Monaco,
c’est le Real Madrid qui a coché le nom du piston droit Lensois. Selon les informations de
Fichajes.net, les dirigeants Espagnols
verraient d’un très bon œil le fait de
mettre en concurrence Dani Carvajal,
inconstant et souvent blessé.
Jonathan Clauss, dans l’esprit des Madrilènes, aurait le profil parfait d’un
joueur de rotation. On imagine pourtant
pas le board lensois accepter le départ
d’un se ses atouts majeurs dès le mercato hivernal, si tant est que Jonathan
Clauss ait envie d’aller jouer les doublures
chez un grand d’Europe.
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DYBALA
MEILLEUR
JOUEUR DE LA
JUVENTUS
EN OCTOBRE

Solskjaer encore
conforté
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Impressionnant depuis le début de la saison, le
jeune Trevoh Chalobah a prolongé son contrat
avec les Blues cet après-midi.
Ce jeudi, le club de Chelsea a officialisé sur les
réseaux sociaux la prolongation de contrat
de Trevoh Chalobah jusqu’en 2026. Installé dans la rotation de Thomas Tuchel depuis le début
la saison, le défenseur de 22
ans a été récompensé de ses
excellentes prestations avec les
Blues (10 matches toutes compétitions
confondues cette saison, 8 titularisations).
Prêté au FC Lorient la saison dernière,
Trevoh Chalobah a enfin réussi à se faire
une petite place dans son club formateur au côté de vétérans du poste
comme Thiago Silva et César Azpilicueta.
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CONFÉRENCE DES CHEFS DE MISSIONS DIPLOMATIQUES
ET CONSULAIRES ALGÉRIENNES

Président Tebboune : ‘’la communauté
nationale à l'étranger et la diplomatie
économique revêtent une
importance majeure’’
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis l'accent lundi sur
l'importance stratégique majeure de la communauté nationale établie à
l'étranger et de la diplomatie économique, appelant le corps diplomatique à
leur accorder un intérêt particulier.
A l'ouverture de la Conférence des
chefs de missions diplomatiques et
consulaires algériennes au Palais des
Nations, à club des pins (Alger), le
président de la République a exhorté
le corps diplomatique à "développer
les méthodes et les moyens pour une
concrétisation, véritable et pratique,
de l'intérêt particulier que j'accorde,
personnellement, à ce sujet (communauté nationale à l'étranger)".
"Vous n'êtes pas seulement appelés à prendre en charge les préoccupations de notre communauté, mais
de renforcer ses liens avec la patrie
en sus de l'implication de ses membres au processus du développement
socio-économique de notre pays et
aux efforts visant la consolidation de
la place et du poids de l'Algérie sur la
scène internationale", a-t-il ajouté.
"En effet, notre communauté installée dans les quatre coins du monde
recèle des compétences lui permettant d'apporter un plus qualitatif aux
efforts de développement dans notre
pays. Armée d'une forte volonté,
notre communauté ne demande que
son association à cet effort collectif à
travers l'entrepreneuriat innovant,
l'échange d'expertises et la formation", soutient M. Tebboune. Selon le
président de la République, "il est impératif donc de mettre en place des
cadres et des mécanismes idoines
pour gérer cette opération et permettre aux membres de notre diaspora
aux talents avérés d'apporter leurs
contributions". "Vous devez commu-

niquer avec la communauté en mettant à leur disposition des numéros
verts outre l'ouverture de canaux de
communication directs ou électroniques", insiste le Chef de l'Etat.
Quant à la diplomatie économique, M. Tebboune a rappelé que
"nos diplomates sont désormais invités à se positionner à l'avant garde
des efforts nationaux visant le renforcement de l'attractivité de l'Algérie
vis-à-vis des sociétés étrangères ainsi
que le soutien aux entreprises nationales en vue d'accéder aux marchés
internationaux, et ce, à travers l'étude
des types de marché et la consommation en plus de la définition des opportunités disponibles, pour les
produits algériens". "Je voudrais souligner la nécessité pour l'action di
plomatique d'être un prolongement
voire un levier des efforts de l'Etat
dans tous les domaines.
Ainsi, êtes-vous invités à vous référer à l'agenda national dans le
cadre de vos activités quotidiennes,
l'intérêt suprême de la patrie, sa réputation et sa place ainsi que la dignité de nos citoyens à l'étranger
devant être placés au-dessus de toute
autre considération", ajoute le chef
de l'Etat.
Par ailleurs, M. Tebboune a salué
le rôle de la diplomatie "qui a contribué décisivement, d'abord, durant la
libération nationale aux côtés de l'Armée de libération nationale (ALN),
puis, au lendemain de l'indépendance , à l'édification de l'Etat et

l'aplanissement de moult difficultés
et défis". "Il vous incombe, vous
femmes et hommes de la diplomatie,
une grande responsabilité pour
maintenir vivace ce patrimoine historique sacré, afin de renforcer le
rôle de la diplomatie algérienne dans
la défense des intérêts suprêmes de
la nation, la préservation de sa sécurité nationale et la souveraineté de
ses décisions, et l'édification de l'Algérie nouvelle qui demeure, aux yeux
du peuple algérien, une aspiration civilisationnelle", poursuite le Président de la République.
Et d'ajouter que "l'ordre mondial
a connu, tout récemment, des bouleversements inédits engendrés par
une série de facteurs et de phénomèn
es, notamment après l'émergence de
plusieurs nouveaux acteurs. Une situation qui requiert une opération
d'adaptation continue des missions
de la diplomatie algérienne et de ses
domaines de déploiement, et ce dans
le cadre du respect des principes et
des valeurs constantes de notre politique extérieure", souligne M. Tebboune dans son allocution. "Sur le
plan international, il demeure nécessaire de prendre des mesures proactives en vue de consacrer le rôle de
l'Algérie en tant qu'acteur influent
susceptible de contribuer sérieusement à faire face aux défis internationaux en proposant des idées et des
initiatives de nature à consolider l'action multilatérale", explique le chef
de l'Etat.

ALGÉRIE-LIBYE

Saïd Chanegriha reçoit le Chef d'Etat-major du
Gouvernement d'Unité Nationale libyen (MDN)
Le Général de Corps d'Armée Chanegriha Saïd, Chef
d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a
reçu, lundi, au siège de l'Etat-Major de l'ANP, le Général
d'Armée Mohamed Ali El-Haddad, Chef d'Etat-major de
l'Armée du Gouvernement d'Unité Nationale libyen, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
Ont pris part à cette rencontre, le secrétaire général
du ministère de la Défense nationale, les commandants
de Forces et de la Gendarmerie nationale, les chefs de
Départements et les directeurs centraux du ministère
de la Défense nationale et de l'Etat-major de l'ANP, ainsi
que les membres de la délégation libyenne, précise la
même source. Lors de cette audience, les deux parties
"ont abordé le contexte sécuritaire régional, en soulignant la nécessité de coordonner les efforts pour faire
face aux nouveaux défis, notamment au niveau des frontières communes sud et d'examiner les voies et moyens
à même de contribuer au renforcement des relations de
coopération militaire". Par ailleurs, les deux parties "ont
échangé les points de vue sur les questions d'intérêt c
ommun", ajoute le communiqué.
Le Général de Corps d'Armée Chanegriha, a fait
mention des "relations historiques séculaires qui lient
les deux peuples frères, notamment durant la révolution du 1er novembre 1954". "A cette occasion, je tiens à
vous assurer du soutien et de la solidarité de tout le peuple algérien avec le peuple libyen, et ce, dès le début de
la crise en 2011. Tout comme je vous exprime le soutien
de mon pays aux démarches sincères et soutenues, visant à résoudre cette crise et réunir les protagonistes libyens, loin de toutes tensions ou d'agendas étrangers",
a-t-il souligné.
"Cette position, qui est la nôtre, découle de la profondeur des relations historiques séculaires qui lient les
deux peuples frères, notamment durant la révolution
du 1er novembre 1954", a ajouté le chef d'Etat-major de
l'ANP. "A ce titre, je tiens à rappeler que nous n'avons pas

oublié et ne n'oublierons jamais le soutien qui a été
fourni par les frères libyens à nos braves combattants.
En effet, ils n'avaient pas renoncé à apporter l'aide nécessaire et l'assistance continue à notre cause nationale.
A cette époque, le territoire libyen était une profondeur
d'importance pour nos moudjahidine, tel qu'en témoigne la bataille d'issine, où le peuple libyen avait soutenu les combattants algériens contre les for ces du
colonialisme français usurpateur", a relevé le Général
de Corps d'Armée.
Il a exprimé "le souhait de voir, dans un très proche
avenir, la Libye retrouver son rôle positif dans la région
et dans le continent africain, à travers l'accélération de
la sortie de crise". "La Libye tenait, dans un passé récent,
un rôle important dans la résolution des conflits et le
rapprochement des points de vue entre les Etats du
continent africain. En outre, elle encourageait la mise
sur pied d'institutions africaines, capables de réunir
toutes les conditions de développement, de prospérité
et de progrès pour ses peuples, et veillait à l'instauration
de la sécurité et de la stabilité dans les pays de ce continent et au-delà. Il s'agit d'un rôle positif que nous souhaitons voir la Libye tenir dans un avenir très proche",
a-t-il affirmé.
"Aussi, est-il nécessaire d'accélérer la sortie de crise
que traverse votre pays, pour qu'il puisse retrouver son
rôle d'acteur incontournable dans l'instauration de la
paix et de la stabilité dans notre espace régional et méditerranéen commun", a indiqué le Général de Corps
d'Armée, Chanegriha Saïd.
De son côté, le Général d'Armée, Mohamed Ali ElHaddad, a exprimé "la reconnaissance du peuple libyen
pour les efforts inlassables déployés par l'Algérie pour
rapprocher les points de vue entre les différentes parties
libyennes et pour unifier le front interne libyen".
A l'issue de la rencontre, le Général d'Armée Mohamed Ali El-Haddad a signé le livre d'or de l'Etat-Major
de l'Armée Nationale Populaire, ajoute le communiqué.

ALGÉRIE-MAURITANIE

Le Président Tebboune reçoit le
ministre mauritanien de l'Intérieur
et de la Décentralisation
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a
reçu, lundi à Alger, le ministre
mauritanien de l'Intérieur et de
la Décentralisation, Mohamed
Salem Merzoug, dans le cadre de
la tenue de la première session
du Comité bilatéral frontalier algéro-mauritanien. Au sortir de
cette audience, le ministre mauritanien a déclaré avoir "transmis
au Président Tebboune les salutations de son frère et ami, Mohamed
Ould
El-Ghazaouani,
président de la République islamique de Mauritanie. C'était une
rencontre de très haut niveau à
travers laquelle M. Tebboune m'a
affirmé le grand intérêt accordé
par l'Algérie, Gouvernement et

peuple, au renforcement, développement et approfondissement
des
relations
de
coopération avec la Mauritanie".
"Le Président Tebboune m'a
chargé de transmettre ses salutations à Son Excellence Mohamed
Ould El-Ghazaouani et m'a affirmé qu'il se ferait un plaisir de
l'accueillir dans son deuxième
pays, l'Algérie", a indiqué M.
Salem Merzoug. Le ministre
mauritanien de l'Intérieur et de
la Décentralisation, a ajouté que
le Président Tebboune "a souligné la nécessité de développer la
coopération entre les deux pays à
travers le Comité bilatéral frontalier algéro-mauritanien, réuni
lundi à Alger".

ALGÉRIE-LIBYE

Le vice-président du Conseil
présidentiel libyen Moussa
Al-Kouni entame une visite
en Algérie
Le vice-président du Conseil
présidentiel libyen Moussa AlKouni accompagné du chef
d'état-major libyen Mohamed AlHaddad et nombre d'officiers, est
arrivé, lundi à Alger pour une visite officielle de deux jours. AlKouni
et
la
délégation
l'accompagnant ont été reçus à
l'aéroport international Houari
Boumediene par le président de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), Brahim Boughali. "Nous
avons besoin de l'Algérie en cette
conjoncture que traverse la
Libye, notamment à l'approche
des élections présidentielles et
législatives", a déclaré à l'APS M.
Al-Kouni, précisant que ces rencontres "sont plus que fraternelles, elles unissent un seul
peuple dans deux pays". Et
d'ajouter : "Nous avons également besoin que l'Algérie soit informée des développements
survenus en Libye, ainsi que sur

la scène internationale. Nous
continuons à coordonner et à
coopérer sur les prochaines rencontres internationales". "Les visites de responsables libyens en
Algérie se poursuivent pour
maintenir la coordination et la
coopération sur les questions internationales, ainsi que les relations entre les deux pays p our les
développer et surmonter les difficultés". M. Al-Kouni a précisé
que "plusieurs questions seront
abordées", à l'occasion de sa visite à Alger, à l'instar de l'ouverture des lignes aériennes et
terrestres entre les deux pays". Il
est à noter qu'Al-Kouni avait déjà
visité l'Algérie en septembre dernier, pour informer le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, des résultats de ses visites dans les pays voisins du sud
de la Libye, et se concerter sur de
nombreuses questions importantes.

TRANSPORT AÉRIEN

Premier ministre : ‘’ouverture
d'une enquête sur la cherté
des billets de voyage’’
Le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene Benabderrahmane a annoncé, mardi à
Alger, l'ouverture d'une enquête
sur la cherté des prix des billets de
voyage, notamment de la destination Paris-Alger, faisant état d'une
commission mise sur pied pour
examiner la structure des prix.
En réponse à une question
soulevée par l'ambassadeur d'Algérie en France, Antar Daoud, lors
de l'ouverture du débat durant la
deuxième journée de la Conférence des chefs de missions diplomatiques
et
consulaires
algériennes, le Premier ministre a
reconnu que les prix des billets
étaient "excessivement chers" et
inaccessibles aux membres de la
communauté algérienne à l'étranger. Il s'est engagé, à cet effet, à
"prendre les mesures nécessaires
concernant les prix de billets, notamment ceux de la destination
Alger-Paris". "Il a été constaté des
pratiques qui dissuaderaient la

communauté algérienne à l'étranger de se rendre dans leur pays, et
en fonction des résultats de l'enquête, des mesures nécessaires
seront prises pour permettre à la
diaspora de rester en contact permanent avec leur p atrie", a-t-il expliqué. "Nous savons que la
pandémie de coronavirus a eu des
incidences négatives sur plusieurs secteurs économiques,
dont le compagnie Air Algérie,
mais les prix proposés par cette
dernière sont très chers, et empêchent, donc, les membres de la
communauté étrangère en France
de se rendre en Algérie", s'était interrogé l'ambassadeur. Expliquant que le prix du billet vacillait
entre 700 et 800 euros, alors que
le salaire ne dépasse pas les 2000
euros, le diplomate algérien s'était
exclamé sur le sort d'une famille
de quatre (4) membres qui voudraient acheter des billets pour
environ 3000 euros.
APS

