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CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE PALESTINIEN

Tebboune appelle la communauté internationale à
assumer ses responsabilités envers les manœuvres
ciblant l'édification de l'Etat palestinien
Dans une allocution à
l'occasion de la célébration de la Journée internationale de solidarité
avec le peuple palestinien, M. Tebboune a réitéré le soutien de
l'Algérie à la lutte du
peuple palestinien pour
"le recouvrement de
tous ses droits spoliés".
Il a en outre appelé la
communauté internationale à "assumer ses responsabilités historiques
envers la violation par
l'occupation sioniste de
la légalité internationale et ses manœuvres
visant à imposer la politique du statu quo, à se
soustraire de ses engagements et à priver d'effet les conventions en
vue de saper le projet
d'édification de l'Etat
palestinien souverain".
P. 24
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TRANSPORT FERROVIAIRE

Perturbations du
trafic sur la ligne
Alger-Zeralda

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé dimanche des perturbations du trafic des trains sur la ligne
Alger-Zeralda en raison d'un incident technique.
«Les services techniques de la SNTF ont enregistré, durant l’après-midi de ce dimanche
21 novembre 2021, une coupure de courant
entre les Gares de Birtouta et de Zeralda», a
indiqué la société dans un communiqué.
Suite à cet incident, les trains en partance
d’Alger vers Zeralda sont temporairement limités à Birtouta, selon la même source.
En revanche, les trains en partance de Zeralda vers Alger, sont actuellement à l’arrêt.
Les autres trains de la banlieue Ouest (vers
Blida et El Affroun) circulent normalement, a
ajouté le communiqué La SNTF assure qu'elle
«mettra en œuvre tous les moyens humains et
techniques dont elle dispose, pour rétablir la
situation normale dans les plus brefs délais».

LUTTE CONTRE
LA CRIMINALITÉ
Bouira :
démantèlement d’un
réseau de voleurs
de câbles en cuivre

D’ EIL

CINÉMA

Semaine du court
métrage du 1 au 7
décembre dans les salles
de la Cinémathèque
algérienne

La semaine du court métrage, prévue du 1 au 7
décembre dans les salles du réseau de la Cinémathèque algérienne, accueillera six films traitant
de différentes thématiques, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.
Coordonnée par le Centre algérien pour le développement du cinéma (Cadc), en collaboration
avec le Centre algérien de la cinématographie
(Cac), la semaine du court métrage présentera au
public de cinéphiles les courts métrage, "Boumla"
de Mohamed Yazid Yettou, "Tchebtchaq marikane" de Amel Blidi, "Winna" de Arezki Larbi, "Le
kid d’Alger" de Hakim Traidia, "El waldin" de
Maouchi Khellaf, et "Il reviendra" de Youcef Mehsas.
Les courts métrages seront projetés dans les cinémathèques, d’Oran, Constantine, Tizi-Ouzou,
Bejaia, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Bechar, Souk
Ahras, Annaba et Alger qui accueillera en avant
première, les films "Boumla", "Tchebtchaq marikane" et "Winna" en présence de leurs réalisateurs. Un cycle de deux projections par jour est
prévu à des horaires différents qui varient,
conclut le communiqué, selon la programmation
de chaque salle.

ORAN

Réception prochaine
d’un nouvel Institut des
sciences de l’éducation

Un réseau spécialisé dans le vol de câbles
en cuivre a été démantelé par les services de
la Gendarmerie nationale, lors d'une opération menée à Djebahia, à l'Ouest de Bouira, at-on appris lundi auprès des services du
groupement de wilaya de ce corps sécuritaire.
Cette opération a été effectuée sur la base
d'd'informations parvenues à la gendarmerie,
faisant état de la présence d'un groupe d’individus transportant une "importante" quantité
de câbles électriques en cuivre, sur l'autoroute Est-Ouest, a-t-on expliqué.
Un plan de recherche a été aussitôt mis en
place au niveau de l'axe autoroutier Djebahia/Lakhdaria, se soldant par l'arrestation de
trois individus qui transportaient dans deux
véhicules, des câbles en cuivre, ont précisé les
même services.
Les deux véhicules, les câbles en cuivre
dont la quantité n'a pas été précisée, des
armes blanches, ainsi que du matériel utilisé
par les trois suspects pour commettre leur
forfait, ont été saisis, a-t-on signalé.
Les trois mis en cause dans cette affaire ont
été présentés devant les instances judiciaires,
selon la même source.
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JUSTICE
Tribunal de Sidi
M'Hamed : report
au 8 décembre
prochain du procès
de Mohamed Hattab

Le Pôle pénal spécialisé dans la lutte contre le
crime financier et économique au Tribunal de Sidi
M'hamed (Alger) a reporté, lundi, le procès de l'ancien ministre de la Jeunesse et des sports, Mohamed Hattab au 8 décembre prochain.
Ce procès a été reporté trois (03) fois, en raison
de l'absence de la défense qui boycotte l'action judiciaire du 29 novembre au 02 décembre, en
contestation contre le système fiscal appliqué dans
la loi des finances (LF) 2022, adoptée récemment
par les deux chambres du parlement.
Mohamed Hattab est poursuivi pour «dilapidation de deniers publics, abus de fonction et octroi
d'indus avantages» lorsqu'il qu'il était wali de Mostaganem.

Le procès de l'ancien
wali de Djelfa Hamana
Guenfaf reporté
au 6 décembre
Le Pôle pénal spécialisé dans les crimes financiers et économiques du tribunal de Sidi M'hamed
(Alger) a décidé, lundi, de reporter au 6 décembre
prochain, le procès de l'ancien wali de Djelfa, Hamana Guenfaf et ses co-accusés poursuivis dans des
affaires liées à la corruption.
La décision de report est intervenue après que
tous les accusés aient réclamé la présence de leur
défense.
Les avocats étaient absents à cette séance en raison de leur boycott de l'action judiciaire du 29 novembre au 02 décembre pour dénoncer le système
fiscal appliqué dans la loi de finances (LF) 2022
adoptée récemment par les deux chambres du parlement.

CONSTANTINE
Saisie de 6,7 tonnes
de viandes rouges
impropres à la
consommation

L’université d’Oran 2 «Ahmed Benahmed», sise
à Belgaïd, à l’Est d’Oran, prévoit la réception prochaine d’un nouveau Institut des sciences de l’Education, d’une capacité, de 1.000 places
pédagogiques, a-t-on appris, jeudi du chef de service chargé du suivi des projets de la direction des
équipements publics de la wilaya, Mohamed Benouadah.
Ce nouvel Institut dispose de deux amphithéâtres, totalisant 600 sièges et de nombreuses salles de
cours, de laboratoires, d’une bibliothèque, de bureaux administratifs, d’une cafétéria, ainsi que d’autre structures, a déclaré, à l’APS, Mohamed
Benouadah.

Au total, 6,7 tonnes de viandes rouges impropres à la consommation ont été saisies dimanche
soir par les services de la direction du commerce
de la wilaya de Constantine, a-t-on appris lundi
auprès de cette direction.
Cette quantité de viandes avariées a été découverte dans la chambre froide d’une boucherie située à la cité El Djedour, au chef-lieu de wilaya, a
précisé à l’APS le directeur du secteur, Rachid
Hedjal.
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PARLEMENT

Goudjil : «Les élections locales
permettront à l'Algérie de "parachever la
marche de l'édification institutionnelle"»
Le président du Conseil de
la nation, Salah Goudjil a
affirmé, lundi, que les élections locales du 27 novembre allaient permettre à
l'Algérie de "parachever la
marche de l'édification institutionnelle et renforcer la
démocratie participative", a
indiqué un communiqué de
la chambre haute du
Parlement.
"Les élections locales du 27 novembre 2021 one constitué un rendez-vous démocratique majeur qui
permettra au pays de parachever la
marche de l'édification institutionnelle et renforcer la démocratie participative conformément aux engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune dans
son programme électoral, en réponse aux revendications du Hirak
populaire authentique visant un
changement démocratique", a déclaré M. Goudjil dans une allocution
adressée aux participants aux travaux
de la 143e session de l'Assemblée de
l'Union interparlementaire (UIP),
tenue à Madrid (Espagne), lue en
son nom par le vice-président du
Conseil de la nation, président de
la délégation parlementaire participant à cette session, M. Ahmed
Bennai.
"Le monde vit une des pires situation à tous les niveaux depuis la
fin de la deuxième guerre mondiale",
à cela s'ajoutent "d'autres défis dont
on ne peut ignorer l'existence, voire
aussi ceux qui entravent la démocratie, des défis qui menacent la
paix et la sécurité internationales,
ainsi que la souveraineté nationale
des Etats, leurs frontières, les principes fondamentaux internationaux
et le régime multilatérale", a-t-il dit.
Il a appelé à l'importance de "traiter
les questions internationales conformément à une approche inclusive
et complémentaire en focalisant sur
leurs causes profondes", soulignant
que la situation internationale actuelle est marquée "par la montée
des phénomènes du terrorisme, du
crime transfrontalier et de l'extrémisme, ainsi que la déliquescence
des Etats, le déséquilibre des relations internationales et l'accélération
des ingérences militaires et politiques étrangères dans les affaires
internes de plusieurs Etats, à l'origine de l'instabilité de plusieurs régions".
Il a mis en avant, dans ce contexte,
"l'importance du rôle du Parlement
tout au long de la vie politique nationale de chaque pays et ses grands
apports dans la concrétisation des
espoirs et des aspirations de tous
les peuples".
M. Bennai a également évoqué
"la relation polémique entre la dé-

mocratie, le développement durable
et les deux questions de sécurité et
de paix", soulignant que " l'entière
concrétisation des objectifs du développement durable (ODD), est
chose vitale, en vue de concrétiser
le progrès et le bien-être et consolider la paix et la sécurité".
Edifier une Algérie nouvelle tout
en préservant le caractère social
A ce propos, M. Goudjil a mis en
avant l'approche algérienne qui estime que les engagements relatifs à
l'agenda 2030, ainsi que l'impératif
de diversifier l'économie nationale,
constituent "une opportunité exceptionnelle pour l'Algérie, en vue de
changer le modèle de sa croissance
dans le cadre de l'édification de l'Algérie nouvelle". "La préservation du
caractère social, ainsi que les principes d’équité édictés par les textes
fondamentaux de la Nation algérienne, constituent une exigence en
parfaite symbiose avec la portée et
les finalités de l’Agenda 2030, qui
veille dans sa substance à garantir
et à préserver la dignité à tout un
chacun, et ce, dans le contexte de
l'encouragement de la participation
effective et active de la société civile
algérienne dans la durabilité".
A ce titre, le vice-président du
Conseil de la nation a rappelé ce
que l'Algérie a concrétise comme
"acquis de la démocratie" après
l'amendement constitutionnel de
novembre 2020, consistant à titre
d'exemple, en " la consécration du
principe de la démocratie participative, du principe d'équité entre
femmes et hommes en matière d'emploi, tout en permettant à la femme
et aux jeunes d'accéder aux responsabilités dans les différentes instances politiques".
Il a ajouté que l'Algérie "est aujourd'hui engagée, sous la direction
du président de la République, dans
le processus du changement démocratique souple qui vise à consolider
l'Etat de droit, consacrer la bonne
gouvernance, moderniser la justice,
consolider les libertés, les droits, le
dialogue et la concertation et établir
une société civile libre et responsable, outre la liberté de se réunir, de
manifester pacifiquement, la liberté
de la presse, la lutte contre la cor-

ruption et la modernisation de l'Administration et de la fonction publique".
L'Algérie soutient un dialogue interlibyen sous l'égide de l'ONU
Concernant les crises internationales actuelles, M. Bennai a rappelé
"le soutien de l'Algérie au processus
de dialogue national entre frères libyens sous l'égide de l'ONU, pour
instaurer la stabilité en Libye et atteindre le rendez-vous électoral, et
ses efforts inlassables, aux côtés des
frères au Mali, pour aller de l'avant
vers la concrétisation de tous les objectifs et principes de l'Accord d'Alger", ajoutant qu'elle "aspire également à l'organisation d'une élection
présidentielle et à la réalisation des
objectifs de la période de transition".
Concernant la question palestinienne, il a souligné que "l'Algérie
est profondément préoccupée face
à l'absence de solution juste et définitive à la question palestinienne et
condamne avec force le maintien
par l'occupation israélienne de sa
politique répressive contre le peuple
palestinien frère".
Il a réitéré "l'attachement et l'engagement de l'Algérie quant à l'Initiative arabe de paix visant à consacrer la solution à deux Etats, en permettant au peuple palestinien d'établir son Etat indépendant avec ElQods comme capitale et en libérant
tous les territoires arabes occupés,
y compris le Golan syrien".
Le vice-président du Conseil de
la nation a affirmé que "l'Algérie
soutient le droit du peuple sahraoui
à l'autodétermination" et "appelle
l'ONU à assumer ses responsabilités
juridiques à l'égard du peuple sahraoui et à garantir ses droits inaliénables". Pour rappel, la 143e assemblée de l'Union interparlementaire
(UIP) se tient du 26 au 30 novembre
à Madrid (Espagne). Outre M. Bennai, la délégation parlementaire algérienne participant aux travaux de
l'assemblée compte Moundir Bouden, vice-président de l'Assemblée
populaire nationale (APN), Ahmed
Kharchi, Fouz ia Benbadis et Hamid
Bouzekri, membres du Conseil de
la nation ainsi que Farida Ilimi ainsi
et Mohamed Anouar Bouchouit, députés à l'APN.

143E ASSEMBLÉE DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE (UIP)

L'Algérie participe en Espagne au lancement officiel
du Réseau parlementaire du MNA
Une délégation parlementaire algérienne a pris part
lundi à Madrid (Royaume d'Espagne) au lancement officiel
du Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés
(MNA), et ce lors de la tenue des travaux de la 143e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP). Ce réseau
qui regroupe 120 pays, vise à "consacrer l'engagement
aux principes du MNA, aboutissement de la conférence
de Bandung de 1955, et à garantir le soutien parlementaire
à la mise en œuvre des engagements en créant un cadre
de coopération et de coordination entre les parlements
des pays non-alignés, qui focalise sur les priorités de
l'action liées au dérèglement climatique, la démocratie,
les droits de l'Homme, la paix et la sécurité et le développement durable", a indiqué un communiqué conjoint du
Conseil de la nation et de l'Assemblée populaire nationale

(APN). Les signataires du document constituant ce réseau
s'attèlent, selon la même source, à "créer le cadre de coopération et de coordination entre les parlements des
pays non-alignés, à garantir la contribution des parlementaires à trouver des solutions auxque ls se heurtent
les pays membres et à promouvoir les contacts avec les
différentes instances parlementaires internationales
pour une large coordination parlementaire".
La première réunion du réseau parlementaire du MNA
se tiendra en 2022 à Baku (Azerbaïdjan). La délégation
parlementaire prenant part aux travaux de la 143e Assemblée de l'UIP était dirigée par le vice-président du
Conseil de la nation, Ahmed Bennai, en compagnie du
vice-président de l'APN, Moundir Bouden et du membre
du Conseil de la nation, Ahmed Kharchi.
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Lamamra regrette la
poursuite des complots
contre l'Algérie pour son
soutien au mouvements
de libération
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale
à l'étranger, Ramtane Lamamra, a dénoncé la poursuite de la "série
de complots" contre l'Algérie pour la faire dévier de son rôle historique
depuis l'indépendance en soutien aux mouvements de libération
en Afrique et en Asie, et ce, en lui créant des problèmes de l'extérieur
comme de l'intérieur.
"L'Algérie se considère actuellement comme un Etat en confrontation avec l'entité sioniste que nous combattions aux côtés de nos
frères arabes, après que les sionistes sont arrivés à nos frontières et
concluent des accords militaires, sécuritaires et de renseignement
avec le voisin, le frère et l'ami", a indiqué M. Lamamra dans une interview publiée, lundi, par le quotidien "Al Qods Al arabi".
En dépit de son absence, des années durant, de la scène arabe et
internationale notamment durant la décennie noire, l'Algérie a
repris, grâce au récent Hirak populaire et à la prise des commandes
par des Hommes suite à des élections intègres, le chemin de l'efficacité
et l'influence sur les plans régional et international", a poursuivi le
Chef de la diplomatie algérienne. Selon le ministre, la relation du
Maroc avec l'entité sioniste et son impact sur la cause sahraouie
ainsi que la relation entre l'entité sioniste et la cause palestinienne
à la lumière de la normalisation arabe "traceront les contours d'un
nouveau monde arabe".
"Si l'Algérie se trouvait encerclée et sa sécurité interne déstabilisée,
les partisans de la normalisation seront ravis d'éliminer l'obstacle
de l'Algérie qui refuse la normalisation par principe", a-t-il dit. Et
d'ajouter :"à partir de là, il nous paraît que les choses sont plus
délicates. Contrairement à ce qui s'est passé en 1975 où c'est le
régime qui était visé, aujourd'hui c'est l'Algérie qui est visée en tant
que Nation ainsi que son unité nationale, sa souveraineté, son indépendance nationale et son intégrité territoriale. Actuellement, le
danger est plus important, nous avons l'impression qu'une guerre
nous est déclarée. Toutes les démarches prises sont des mesures
défensives en vue de préserver la sécurité de notre pays".
Selon M. Lamamra, "l'idée d'utiliser la carte du Sahara occidental
pour renforcer le Maroc et affaiblir l'Algérie est toujours d'actualité.
La question a ressurgi à nouveau suite aux affaires de terrorisme et
de Hirak populaire en Algérie en pensant que l'Algérie est oc cupée
par ses affaires internes".
Le Maroc est désormais animé d'une conviction stipulant que
les Nations unies ont cédé aux instigations de la France et des EtatsUnis, et abandonné l'idée de classer la crise comme une question
de décolonisation, mais plutôt de question ayant trait à des différends
locaux pouvant être réglés à travers l'octroi de l'autonomie aux sahraouis, a ajouté M. Lamamra, précisant qu'il s'agit là d'un reniement
de l'ONU d'un de ses principaux principes, à savoir l'octroi de l'indépendance aux peuples et aux territoires occupés comme le prévoit
la résolution 1514 de 1960. == L'Algérie ne renoncera pas au droit à
l'autodétermination des peuples palestinien et sahraoui== "Le
Maroc est conscient de l'impossibilité d'imposer sa vision au sujet
du Sahara occidental, tant qu'une forteresse inébranlable subsiste,
l'Algérie, qui soutient le droit des peuples sahraoui et palestinien à
l'autodétermination", a indiqué le chef de la diplomatie algérienne.
Le ministre a souligné que "l'Algérie ne compte, ni maintenant
ni à l'avenir, abandonner ce principe. C'est pourquoi un plan visant
l'Algérie a été relancé une nouvelle fois", relevant que le statu quo
ne peut pas être imposé au Sahara occidental même après la reconnaissance de Trump ou quiconque d'autre, et ce, tant que l' Algérie
soutient le peuple sahraoui dans sa lutte pour le droit à l'autodétermination.
M. Lamamra a fait état, par ailleurs, d'une propagande qui tente
de déformer la vraie image de l'Algérie, relevant que certains ont
des lobbies étrangers en France et aux Etats-Unis pour noircir
l'image de l'Algérie et blanchir celle du Maroc. Il a souligné que
"l'Algérie n'accepte jamais que le Maroc l'utilise pour réaliser ses
intérêts, car nous sommes un pays qui a des principes et nous ne
prenons pas de mesures de riposte. La question de protection de
notre sécurité nationale est une priorité".
"Les mesures prises par l'Algérie, notamment la rupture de ses
relations avec le Maroc et l'arrêt du passage du gaz par le Maroc
s'inscrivent dans cette vision. Ces positions et décisions sont appuyées
par le peuple algérien qui est conscient que son pays est ciblé", a indiqué le ministre, relevant que tout ce qui arrive à l'Algérie et conduit
à sa faiblesse aura des répercussions sur les questions palestinienne
et sahraouie. M. Lamamra a annoncé, dans ce cadre, une visite en
Algérie du président palestinien Mahmoud Abbas avant la fin de
l'année en cours. Concernant la question de la tenue du sommet
arabe en mars prochain en Algérie, M. Lamamra a fait état de parties
"qui œuvrent à saper le prochain sommet. E n cas d'échec ils tenteront
d'affaiblir la représentation (...)". En dépit de ces tentatives, l'Algérie,
poursuit M. Lamamra, "jouit d'une crédibilité plus importante
auprès des peuples arabes comparée aux tenants de la théorie selon
laquelle chaque pays s'occupe de ses affaires à sa guise loin de toute
coordination collective, à l'instar des pays de normalisation dont le
Maroc qui mettent leurs intérêts au dessus de toute autre considération". "La position de l'Algérie demeure une position équilibrée
sur la paix avec Israël. Nous croyons qu'une paix raisonnable doit
au moins être fondée sur l'Initiative de paix arabe et le principe de
la terre contre la paix, et l'établissement d'un Etat palestinien avec
El-Qods Est comme capitale." Le chef de la diplomatie algérienne a
conclu que l'Algérie n'abondera pas sa Mémoire, son histoire et ses
principes. "Nous savons qu'il y a un prix à payer, mais le destin de
l'Algérie est de rester fidèle à ses principes, son histoire et la Mémoire
de ses martyrs qui se sont sacrifiés pour que leur pays demeure
libre, souverain, indépendant et un appui pour les opprimés."
APS
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60ÈME ANNIVERSAIRE DE L'APS

PERSISTANCE
DES INTEMPÉRIES

De la télégraphie au global média

Appel à respecter les
consignes de sécurité
et à davantage
de prudence

L'agence Algérie Presse Service (APS), qui célèbre le 60ème anniversaire de sa création sous le slogan
"de la télégraphie au global média", est engagée depuis plusieurs années dans un processus
de modernisation et d'adaptation au développement très rapide des technologies de l'information
et de la communication.

La direction générale de Protection civile a
appelé, lundi dans un communiqué, les
citoyens à respecter les mesures de sécurité et
à faire montre davantage de prudence et de
vigilance en raison de la persistance des
intempéries à travers le pays.
"Suite à la persistance des Bulletins météorologiques spéciaux (BMS) relatifs aux fortes
chutes de pluie et de neige ainsi que les vents
violents dans plusieurs wilayas du pays, la
Direction générale de la Protection civile
appelle l'ensemble des citoyens à faire montre
davantage de prudence et de vigilance, et à
suivre les consignes de sécurité afin d'éviter
les dommages qui peuvent survenir", précise
la même source.
"En cas d'incident ou d'incendie, les
citoyens sont invités à appeler le service
Secours de la Protection civile aux numéros
1021 ou le 14 en précisant la nature du risque
et l'adresse exacte", ajoute le communiqué.
Pour les usagés de la route, la Protection
civile a mis l'accent sur "l'importance de
réduire la vitesse, d'allumer les feux même en
plein jour, de respecter la distance de sécurité
et d'éviter les man£uvres dangereuses", soulignant "la nécessité de rester loin des oueds et
de leurs abords et de sensibiliser les enfants
sur les dangers des Oueds, notamment la traversée des torrents à pied, à la nage ou même
en voiture".
La Protection civile a exhorté aussi les
citoyens "d'éviter de se mettre à l'abri sous les
tunnels ou sur les ponts et accompagner les
enfants à l'école en empruntant le chemin le
plus sûr, tout en faisant attention, lors de
vents violents, aux câbles électriques." Il s'agit
aussi d'éviter de conduire sur une route inondée, alors que dans le cas où le véhicule tombe
en panne, il est "nécessaire de l'abandonner et
cherchez des secours".
A l'intérieur des domiciles, il est recommandé, selon la Protection civile, de "couper
l’électricité et le gaz en cas d'infiltration des
eaux pluviales, de ranger les substances
toxiques dans des lieux sûrs, surélever les
meubles, les appareils électriques notamment ou bien les placer dans les étages supérieurs", alors que les objets légers doivent être
fixés pour éviter que le vent les emporte.
La Protection civile invite en outre les
citoyens à prévoir des moyens d’éclairage en
cas de coupure d'électricité.
S'agissant des mesures à prendre en raison
des vents violents, la même source a recommandé de "protéger les éléments vitrés en fermant volets, persiennes et rideaux, et en
remontant les stores", tout en restant éloignés
des fenêtres.
Il est également recommandé de mettre à
l'abri les véhicules et les animaux notamment, et de "ne pas se rapprocher du bord de
la mer, des lacs ou des rivières", alors que
ceux qui exercent dans le secteur du bâtiment
et des travaux publics "doivent mettre les
grues en girouette".
Les automobilistes sont également invités à
se renseigner sur les conditions météorologiques et l'état des routes avant tout déplacement, alors que s'il y a nécessité de se déplacer, "il est impératif d'éviter les endroits boisés, limiter la vitesse et prévenir un proche
quant à votre départ, votre destination et
votre arrivée", conclut le communiqué de la
Protection civile.

Créée à Tunis le 1er décembre 1961 à l'initiative du
Gouvernement provisoire de la
République algérienne (GPRA)
pour être le porte-voix de la
Révolution algérienne sur la
scène médiatique internationale, l'APS entend demeurer
une "référence" en matière de
service public pour accompagner le processus d'édification
nationale et se faire l'écho dans
le monde des positions de principe historiques de l'Algérie en
faveur du développement, de la
paix, la sécurité et la coopération régionales et internationales. Dans le cadre de ce processus de modernisation, l'APS
a lancé récemment une série
d'ateliers au niveau de ses structures rédactionnelles pour
développer le service publique
et améliorer la qualité de ses
produits, notamment son produit de base, la dépêche, autant
sur le plan de la forme que du
contenu (traitement de l'information), pour répondre aux
attentes de ses abonnés et du
large public. Elle poursuit également le développement de ses
services d'infographie, de
vidéographie et de production
de contenus multimédia.
Face au phénomène des
fake-news (fausses informations) qui prend de l'ampleur,
notamment à travers la toile et
les réseaux sociaux, dans ce qui
est convenu d'appeler "guerre
de 4ème génération", l'APS a
mis en place de multiples mécanismes de veille informationnelle pour réfuter les fausses
informations et éclairer l'opinion publique en lui fournissant les faits réels, avec professionnalisme, objectivité et
déontologie.
L'Algérie a dénoncé à plusieurs reprises la guerre médiatique dont elle est la cible à travers des contenus erronés ou
tendancieux diffusés par cer-

tains médias étrangers et des
sites électroniques.
Lors d'une table-ronde organisée en septembre sur la coopération entre l'Afrique et la
Russie dans le domaine des
médias et de la communication,
l'APS a plaidé pour la création
d'un mécanisme commun
entre les médias africains et
russes afin de lutter contre le
phénomène des fake-news qui
touche tous les pays et qui peut
affecter "sérieusement" les projets de partenariat.
Elle a souligné l'importance
de rechercher de meilleures
stratégies permetta nt de
contrecarrer la désinformation
et l'intox informationnelle, mettant en exergue, à ce propos, le
rôle des agences de presse, dont
le métier de base est de donner
des informations "correctes,
vérifiées et sourcées loin des
rumeurs et du sensationnel".
Au plan organique, l'APS
oeuvre à renforcer son implantation en s'adaptant au nouveau
découpage administratif du territoire national et a commencé,
à cet effet, à mettre en place des
bureaux dans les dix nouvelles
wilayas.
L'APS projette également un
redéploiement de ses bureaux à
l'étranger, en adéquation avec
les intérêts de l'Algérie, dans le
cadre d'une nouvelle stratégie,

conformément aux nouvelles
donnes
internationales.
L'agence nationale de presse
s'est dotée en 2017 d'une nouvelle plateforme rédactionnelle
de gestion de tout le processus
de production de l'information
(texte et multimédia) au profit
de ses abonnés. Elle dispose de
quatre sites d'information (un
site généraliste en arabe, en
français et en anglais, en plus
d'un site en tamazight) et
compte lancer prochainement
un site en espagnole, eu égard à
l'importance que revêt cette
langue dans le monde. En plus
de son site web, l'agence a varié
son produit et contenu à travers
les services vidéo, photo, infographie et s'attèle à renforcer sa
présence sur les réseaux soci
aux, devenus incontournables
dans le paysage médiatique.
Ce déploiement a permis
une augmentation sensible de
la consultation et de l'accès au
produit APS, dont le contenu,
diffusé sur plusieurs supports, a
fortement gagné en visibilité.
L'APS poursuit, en outre, son
action en faveur du développement de la coopération avec les
autres agences de presse.
Un accord a été signé le 8
novembre avec l'agence italienne de presse (ANSA) portant
sur l'échange des contenus
informationnels et des expé-

riences dans le domaine médiatique, dans la foulée des différentes mutations dans ce secteur.
Cet accord ouvre la voie à
"beaucoup d'opportunités" pour
aller de l'avant et concrétiser des
projets communs et donnera
"plus de visibilité" aux actualités
des deux pays à travers les différents supports médiatiques,
s'est félicité le directeur général
de l'APS, Samir Gaïd.
Et, pour marquer ses
soixante ans d'existence, l'APS
organise mardi une journée
d'étude sous le signe "de la télégraphie au global média", qui
sera rehaussée par la présence
du Premier ministre, ministre
des
Finances,
Aimene
Benabderrahmane.
Divers
thèmes portant sur la guerre
des médias et les moyens d'y
faire face, les réseaux sociaux et
la lutte contre les fake-news y
seront débattus par des universitaires et des experts en relations inte rnationales et en
études stratégiques. Un hommage sera rendu, à cette occasion, à des travailleurs de
l'Agence, récemment décédés
après avoir donné le meilleur
d'eux-mêmes, en se distinguant
par leur professionnalisme et
leur dévouement (Bessou
Djamel Eddine et Djaddour
Salah Eddine Kaddour, en
décembre 2020, et Nadjat
Fennouche, en août 2021). Les
travailleurs de l'APS se recueilleront, également, à la mémoire
des journalistes, techniciens et
employés de l'administration
morts en mission ou lâchement
assassinés par les hordes terroristes dans les années 1990.
Mercredi, une cérémonie sera
organisée au siège central de
l'APS, en présence du ministre
de
la
Communication,
Mohamed Bouslimani, qui aura
notamment à inaugurer le
Musée de l'Agence.

COMMUNICATION - CERTIFICATION

L'ARPCE obtient la certification WebTrust
des services de certification électronique
L'Autorité de régulation de la poste et des
communications électroniques (ARPCE) a
obtenu le sceau «WebTrust for CA», une
reconnaissance internationale lui permettant de poursuivre son activité d'Autorité
économique de certification électronique
(AECE), a annoncé lundi cet organisme.
«L'Autorité de régulation de la poste et
des
communications
électroniques
(ARPCE) informe de l'obtention du sceau
WebTrust for CA consacrant la certification
par un cabinet d'audit accrédité de la
conformité au référentiel WebTrust for
Certification Authority pour ses activités
d'Autorité économique de certification électronique AECE (https://aece.dz/)», a indiqué

l'autorité dans un communiqué. Selon
l'ARPCE, le «WebTrust est un référentiel
destiné aux autorités de certification permettant d'accroître la confiance des
consommateurs concernant le commerce
et les transactions électroniques ainsi toute
autre application PKI (Public Key lnfrastructure)».
«Il repose sur un ensemble de principes
et de critères couvrant plusieurs volets
notamment la sécurité physique et logique,
l'intégrité, la disponibilité, la confi dentialité
ainsi que la protection des données personnelles». Cette certification est «une étape clé
pour l'instauration d'un climat de confiance
numérique essentiel à la mise en œuvre des

projets de digitalisation et de transformation numérique dans la branche économique en Algérie», a-t-elle expliqué. En
effet, l'AECE, chargée du suivi et du contrôle
des prestataires de services de certification
électronique, «est l'un des principaux
acteurs dans le développement d'une économie numérique en Algérie, et ce en délivrant des autorisations et des certificats
électroniques aux prestataires de services,
lesquels fournissent à leur tour les services
de signature et de certification électroniques au profit du public, permettant d'effectuer diverses transactions électroniques
d'une manière sécurisée et fiable», a-t-on
encore ajouté.

TISSEMSILT
Commémoration du 61e anniversaire de la mort du Chahid Ahmed Boucherih
Le musée du moudjahid de la wilaya de
Tissemsilt a commémoré lundi le 61e
anniversaire de la mort du Chahid Ahmed
Boucherih dit "Ahmed El Fermli" en organisant plusieurs activités.
La commémoration, organisée en collaboration avec la direction des moudjahidine, a été marquée par des expositions de
photos, d’affiches, de posters, de livres
historiques, de documents et d’anciens
articles de presse, mettant en exergue le
parcours militant du Chahid Ahmed
Boucherih et ses hauts faits d'armes

durant la Glorieuse guerre de libération de
1956 à 1960.
Elle a donné lieu également à la projection d’un documentaire de 10 minutes
réalisé par le musée, abordant la biographie du chahid et les principales batailles
auxquelles il avait participé dans la zone 3
relevant de la Wilaya IV historique durant
la guerre de libération du pays dont la
bataille "Djebel Amrouna" en 1959.
En outre, il a été procédé à la distribution de dépliants et de supports, aux
enfants scolarisés et aux jeunes, relatant le

parcours militant du chahid Ahmed
Boucherih.
Chahid Ahmed Boucherih, né en 1929
dans la zone Echaâba, dans la commune
de Theniet El Had, travailla comme infirmier à l’hôpital de la ville de Theniet El
Had, avant de rejoindre les rangs de
l’Armée de libération nationale (ALN) en
1956 et le groupe des infirmiers itinérants,
se déplaçant d’une région à une autre
pour soigner les malades et les blessés
parmi la population et les moudjahidine.
Il participa à de nombreuses batailles

qu’il mena avec les éléments de l’Armée
de libération nationale (ALN), notamment
dans les zones de "Djebel El Meddad" et
"Amrouna", de même que lui a été confiée
une mission du commissaire politique à la
zone 3 de la Wilaya IV historique en 1959.
Le chahid est tombé au champ d’honneur le 29 novembre 1960 dans la bataille
de Anzri Kader à Theniet El Had où il combattit avec courage, en compagnie d’un
nombre de moudjahidine, les forces de
l’armée coloniale française.
APS
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El-Menea : 10.000 hectares réservés
à la céréaliculture
Une superficie globale de dix milles (10.000) hectares sous pivots a été réservée
à la céréaliculture, à travers la wilaya d’El-Menea, au titre de la saison agricole
2021-2022, a indiqué lundi la direction locales des services agricoles (DSA).

stratégique, la mise en
valeur de nouveaux périmètres agricoles et la
création à El-Menea de
l’Office de l’agriculture
saharienne pour le développement de l’agriculture industrielle (ODAS).
L’office est chargé de
promouvoir le développement des cultures stratégiques, notamment le
développement
des
grands périmètres de culture stratégiques (céréaliculture) et des unités
maraîchères et laitières
induisant le développement d’unités agroalimentaires.
Il est l'instrument de
mise en œuvre de la politique nationale de promotion et de développement des cultures dites
stratégiques,
pour

réduire les importations
et consolider la sécurité
alimentaire de notre
pays, a expliqué le DSA.
Dans les zones arides
et semi-arides caractérisées par une mauvaise
distribution des précipitations dans le temps et
dans l'espace, l'irrigation
par pivot et l’initiation
aux techniques culturales
constituent les moyens
essentiels pour améliorer
les rendements à un
niveau assez élevé en
matière de céréaliculture, ont expliqué les services de la DSA.
Pour garantir une
meilleure saison agricole
avec des rendements performants, la DSA a lancé
une série de campagnes
de sensibilisation au profit des agriculteurs de la

région pour leur expliquer l’itinéraire technique et les méthodes
d’entretien des cultures
céréalières, à travers la
lutte contre les herbes
nuisibles et la fertilisation des sols.
La première ferme
pilote de l’agriculture
saharienne sous-pivots,
d’une superficie de près
de 1.800 ha, a été lancée
en 1988 à El-Menea par
un céréaliculteur qui
s’est spécialisé, outre les
céréales et le maraichage,
dans la production de la
semence sélectionnée,
devenue également une
ferme «école» et un exemple d’investissement dans
la culture stratégique
(céréales, pomme de
terre, lait et dérivées..).
La DSA d’El-Menea
s’attend à une production
de plus de 500.000 quintaux de céréale pour la
campagne 2021/2022.
La wilaya a engrangé,
durant la campagne de
moisson 2020/2021, une
production céréalière de
373.317 QX, dont 322.684
QX de blé dur, 24.806 QX
de blé tendre et 25.820 QX
d’orge, avec un rendement de pointe de 68,25
QX/Ha de blé dur, 85,85
QX/Ha de blé tendre et
54,05 QX/Ha d’orge, selon
les données du secteur.

INVESTISSEMENTS

M’sila: plus de 200 investisseurs mis
en demeure en 2021
Quelque 215 investisseurs privés
ont été mis en demeure en 2021 à
M’sila pour non-respect du cahier
de charge relatif à la réalisation de
leurs projets, a-t-on appris lundi
auprès des services de la wilaya.
Le mise en demeure des investisseurs privés concernés a été prise
à la suite du constat et du suivi de
l’ensemble des projets d’investissement privé à travers les communes
de la wilaya, ont indiqué les mêmes
services, ajoutant qu’après des opérations de contrôle il s’est avéré que
des projets enregistrent un taux
d’avancement très faible par rap-

port à celui mentionné dans l’engagement de ces investisseurs.
Selon les services de la wilaya,
177 autres projets d’investissement
lancés courant 2021 contribueront
une fois réalisés à la création de
8000 postes d’emplois directs et
indirects, indiquant que ces projets
bénéficient de suivi et d'accompagnement afin de les concrétiser
dans les délais fixés.
Pour l’accompagnement de ces
projets, une cellule d'écoute a également été installée au niveau de la
direction de l’industrie, pour soutenir les investisseurs et fournir

toutes les facilités nécessaires à la
co ncrétisation de projets d’investissement dans la wilaya, a-t-on
noté.
La mise en place de la commission chargée de lever les
contraintes liées à la concrétisation
des projets d’investissement, et de
traiter localement les nouveaux
dossiers d’investissement a permis
d’étudier 20 nouveaux projets, a
souligné la même source.
A noter que 11 projets concrétisés
au cours des deux dernières années
ont permis de créer 800 emplois,
ont rappelé les services de la wilaya.

UNIVERSITÉ

Signature d’une convention de coopération
entre l’université de Guelma et l’ANVREDET
L’université 8 mai 1945
de Guelma a signé une
convention cadre de coopération avec l’Agence
nationale de valorisation
des résultats de la
recherche et du développement
technologique
(ANVREDET) en vue de
soutenir et d'accompagner les porteurs de projets de recherche au sein
de l’incubateur de cette
structure de l'enseignement supérieur.
En vertu de cet accord,
l’ANVREDET prendra en
charge, dans une première étape, l’installation
de quatre projets au sein

de l’incubateur de l’université de Guelma et assurera leur accompagnement et financement, a
indiqué
Nedjoua
Demmouche
Mounsi,
directrice générale de
cette agence au terme de la
cérémonie de signature
tenue au rectorat.
Les porteurs de projets
sont les lauréats du
concours national en ligne
organisé du 27 février au
1er mars 2020 qui vont
bénéficier d’un programme de formation et
d’accompagnement, a-telle précisé, ajoutant que
le soutien de l’ANVREDET
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AGRICULTURE - CÉRÉALICULTURE

Une surface de 9.000
ha sera ensemencée en
blé dur, 800 ha en
orge,100 ha en blé tendre
et autant en avoine au
niveau des exploitations
agricoles situées dans les
régions de Hassi-Lefhal,
Hassi-Ghanem, Hassi ElGara et El-Menea, a
affirmé à l’APS le DSA
d’El-Menea,
Youcef
Mosbah.
La campagne labourssemailles, qui a débuté le
week-end dernier, s’annonce sous de «bons auspices» dans la wilaya d’ElMenea, marquée une pluviométrie en cette fin du
mois et par une hausse
«appréciable»
de
la
superficie à emblaver
sous pivot, soit 10.000 ha
consacrés à la céréaliculture, contre 8.000 ha l’an
dernier.
La surface consacrée à
la production céréalière
sous-pivots a connu une
courbe
ascendante
depuis 2010, passant d’un
millier d’hectares à 5.000
ha en 2018, avant d’atteindre les 10.000 ha en 2021,
a souligné le DSA.
L’extension de la
superficie destinée aux
cultures céréalières sous
piv ot s’est effectuée suite
à une intensification de la
sensibilisation sur l’importance d’un tel secteur

DK NEWS

s’effectuera durant les
diverses étapes de leurs
projets incluant la propriété intellectuelle, la
communication et le marketing.
De son côté, le recteur
de l’université, Salah
Aggoune, a indiqué que
l’incubateur, créé en 2019
à l'université de Guelma,
œuvre à concrétiser les
projets de création d’entreprises innovantes et à
valoriser les compétences
et les résultats des laboratoires de recherche, ajoutant que cette université
compte 27 laboratoires et
121 équipes de recherche

composées de 520 chercheurs.
L’incubateur a reçu,
durant ce concours national organisé en ligne en
raison de la pandémie de
la Covid-19, 50 idées de
projets innovants, dont 21
ont été présélectionnés,
avant d’en choisir quatre
pour être accompagnés et
financés, a précisé M.
Aggoune. La cérémonie de
signature s’est déroulée
en présence des partenaires sociaux et économiques de l’université de
Guelma, ainsi que des porteurs de projets et des
cadres de l’université.

Raccordement de 41
villages au réseau d’AEP
en 2021
Pas moins de 41 villages et douars de la wilaya de
Mostaganem ont été raccordés courant 2021 au réseau
d’alimentation en eau potable (AEP), a-t-on appris
dimanche auprès de la cellule d’information et de la communication des services de la wilaya.
Le bilan fait état de la réception de 19 projets d’alimentation de la population en eau potable depuis le début de
l’année en cours, pour un coût financier global de 530 millions DA.
Il s’agit d’opérations de pose de canalisations pour les 41
villages et centres ruraux des communes de la wilaya, ce
qui représente une population de plus de 40.000 âmes.
En parallèle, 30 autres projets sont actuellement en
cours pour raccorder 22 villages abritant une population
de 20.000 personnes, a ajouté la même source.
Ces opérations ont porté sur le raccordement des villages de Zarifa, dans la commune de Hadjadj, Selamiya,
dans la commune d’Oued Kheir, Chaïbia, dans la commune de Benabdelmalek Ramdane, Zaïmia, dans la commune de Mansoura et Zahaouia, dans la commune de
Khedra. Ces opérations ont nécessité un montant de 800
millions de dinars.
Afin de sécuriser et d'organiser la distribution quotidienne de cette ressource vitale, a-t-on relevé, six réservoirs d'eau d'une capacité de 2.000 mètres cubes ont été
réceptionnés, au cours de la même période, et quatre
autres réservoirs d'une capacité de 1200 m3 sont en cours
de réalisation.
Par ailleurs, l’année en cours a également vu la réalisation et la mise en service d'un projet d'AEP de la région
l'Est, à partir de la station de dessalement d'eau de mer sur
la plage de Chlef (commune de Mostaganem) pour une
enveloppe financière estimée à 800 millions DA.
Cette opération, réalisée en l’espace de six mois, a permis de pallier au problème d'approvisionnement en eau de
10 communes, après la baisse du niveau de l'Oued Kramis,
dans la commune d’Achâacha, et l'arrêt de son système de
distribution faute de pluies, a-t-on précisé.
Ces projets ciblant les zones rurales contribueront à
faire passer le taux de raccordement de la wilaya en eau
potable de 87% en 2020 à 97% à la fin de l'année en cours et
à améliorer le service public, a-t-on affirmé à la wilaya.

HABITAT

Remise des clés de 1.661
logements publics locatifs
à El Bayadh
Les clés de 1.661 logements publics locatifs (LPL) au
nouveau pôle urbain de la commune d'El-Bayadh ont été
remises dimanche à leurs bénéficiaires, dans le cadre d'un
quota de 1.934 LPL dont la liste a été récemment rendue
public.
Le wali d’El Bayadh, Farid Mohammedi a présidée, en
présence des autorités locales, la cérémonie de distribution de ce quota de logements dont les travaux de réalisation ont été totalement achevés y compris ceux d'aménagement externe. A cette occasion, le wali a indiqué que ce
quota de logements dispose de tous les équipements et
commodités nécessaires, comme le raccordement aux différents réseaux d'eau, de gaz, d'électricité et d'éclairage
public, ainsi que d'aires de jeux pour enfants.
M. Mohammedi a annoncé que la liste définitive prenant en considération 273 recours, actuellement à l’étude
par le comité de wilaya chargé de l’examen des recours,
sera prochainement rendue public.
Pour sa part , le directeur de l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI), Abdelfattah Guessoul a fait
savoir que ses services supervisent actuellement les travaux d’aménagement extérieur du quota de 1.000 logements publics locatifs dans le pôle urbain de la commune
d'El-Bayadh. Le taux d'avancement des travaux a atteint
85%, et les entreprises chargées de ce quota s'occupent
actuellement des actions d’aménagement externe qui
tirent à leur fin. La réception et l'attribution de ce quota est
prévu ainsi avant la fin du premier semestre de l’année
2022. Dans le même nouveau pôle urbain du chef-lieu de
wilaya, des travaux ont été lancés dernièrement pour la
réalisation d’un quota de 200 logements locatifs publics,
dans le cadre du programme d’habitat de l'année 2021.
Les délais de réalisation sont fixés à 12 mois.
La même source a également fait état de la réalisation
récente de près de 120 LPL dont 86 dans la commune de
Labiodh Sidi Cheilkh, 20 dans la commune d’El Khaiter,
sept (7) dans la commune de Kerakda et six (6) dans la
commune de Tousmouline.
La distribution de ces logements est attendue prochainement par les autorités locales, selon la même source.
Pour rappel, les clés de 730 logements locatifs publics
ont été remises la semaine dernière à leurs bénéficiaires
dans la commune de Bougtob.
APS
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ENERGIE

Installation du comité national chargé de l'élaboration
de la stratégie nationale de l'hydrogène (ministère)
Un comité national chargé de l’élaboration de la stratégie nationale de l’hydrogène en Algérie a été installé dimanche, a indiqué un communiqué du
ministère de l'Energie et des mines.
«Suite aux instructions du
Premier ministre et ministre
des Finances, M. Aïmene
Benabderrahmane, le ministre
de l’Energie et des Mines, M.
Mohamed Arkab, a présidé,
aujourd’hui
dimanche
28
novembre 2021 au siège du
ministère, une réunion d’installation du comité national
chargé de l’élaboration de la
stratégie nationale de l’hydro-

gène», a précisé la même
source. La réunion d'installation de ce comité s'est déroulée
en présence du Commissaire
aux énergies renouvelables et à
l'efficacité
énergétique,
Noureddine Yassaa, a ajouté le
communiqué. Le comité est
composé de représentants du
Commissariat aux énergies
renouvelables et à l'efficacité
énergétique, du ministère de la

Transition énergétique et des
énergies renouvelables, du
Groupe Sonatrach, du Groupe
Sonelgaz. Il est chargé de coordonner, avec le ministère de
l’Energie et des mines, l’élaboration de la feuille de route pour
la mise en œuvre d’une stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène en Algérie,
a-t-on souligné de même
source.

EL-OUED

CONSTANTINE

Numérisation de plus de
40 entreprises durant les
trois dernières années
(Conseiller)
Plus de 40 entreprises industrielles et économiques
activant à travers le pays ont bénéficié durant les trois
dernières années de la numérisation de leur système de
gestion administrative, assurée par des start-up implantées
dans la wilaya de Constantine, a-t-on appris dimanche
du conseiller à la numérisation auprès des instances publiques, Seif Eddine Salhi. Plusieurs start-up de la wilaya
de Constantine activent dans le domaine de la transition
numérique et la modernisation des systèmes de communication ont procédé durant cette période à la réhabilitation des systèmes de gestion administrative et de
conception de portails électroniques pour des entreprises
et plate-formes de transactions économiques avec leurs
clients, a précisé à l’APS M. Salhi, spécialiste également
en marketing électronique et développement des technologies de la communication. La transition numérique
institutionnelle constitue «un projet ambitieux inscrit
dans le cadre du programme du Gouvernement» que les
pouvoirs publics œuvrent à concrétiser dans tous les secteurs pour améliorer le climat de s affaires et faciliter les
procédures administratives en Algérie, a ajouté la même
source. Des startups constantinoises, a-t-il ajouté, dont
«Média Smart» et «Tenders» sont parvenues grâce aux
compétences de jeunes universitaires à numériser des
organisations syndicales dont le Conseil national de
l’ordre des architectes et des entreprises économiques et
industrielles de plusieurs wilayas activant dans les secteurs
du bâtiment et des travaux publics, de la santé, des ressources hydriques et du tourisme. Elles ont également
fourni à de grands clubs de la Ligue professionnelle 1 de
football des systèmes de commerce électronique pour la
vente des tickets de matchs. Plusieurs critères sont nécessaires pour la transition numérique d’une entreprise,
a souligné M. Salhi qui a indiqué que l’évolution des
technologies permet aujourd’hui de développer des applications Androïdepour permettre une plus grande visibilité pour les entreprises.

Plus de 100 exposants attendus au 1er Salon
national du commerce frontalier
Plus de cent (10) exposants sont attendus pour prendre part au premier
salon national du commerce frontalier,
prévu à El-Oued du 11 au 13 décembre
prochain, a-t-on appris lundi auprès
des organisateurs. Il s’agit de patrons
d’entreprises, publiques et privées,
d’opérateurs économiques activant
dans l’export de produits nationaux,
notamment agricoles, a indiqué à l’APS
de directeur général de la société «SoufExpo», Abderraouf Seddouki. Initié
sous l’égide du ministère du Commerce
et de la Promotion des exportations,
en coordination avec l’Agence nationale

de commerce extérieur (Algex) et le
Centre arabo-africain d’investissement
et de développement (CAAID), le salon
verra aussi la présence d’une trentaine
d’hommes d’affaires issus de cinq (5)
pays africains (Libye, Tunisie, Mauritanie, Niger et Mali) pour la signature
de conventions commerciales pour
l’exportation du produit national, a-til ajouté. Des institutions publiques et
administratives, dont des institutions
bancaires, seront également représentées à cette manifestation économique
pour mettre en avant les mécanismes
préconisés par les pouvoirs publics en

direction des investisseurs en vue de
leur permettre d’exporter le produit
national, à l’instar des facilitations des
procédures administratives et des incitations bancaires, a poursuivi M.Seddouki. Le programme de cet évènement, placé sous le signe de «Commerce
frontalier et positionnement régional»,
prévoit de présenter les mécanismes
d’accompagnement technique des entreprises exportatrices et leur orientation vers les marchés mondiaux, mais
aussi de valoriser les produits nationaux
éligibles à l’exportation, selon les organisateurs.

INVESTISSEMENTS

Organisation aujourd’hui d'une journée
d'information dédiée à la promotion
de l'investissement minier
Le ministère de l’Energie
et des Mines organise, mardi
au Centre International des
Conférences (CIC) «Abdelatif
Rahal», une journée d’information dédiée à la promotion
de l’investissement minier
en vue de présenter aux opérateurs algériens et étrangers
les opportunités d’investissement dans ce domaine.
Selon un communiqué du
ministère, cette journée d'information, placée sous le haut
patronage du Président de la
République, M. Abdelmadjid

Tebboune, s’inscrit dans le
cadre du plan de relance économique notamment du secteur minier.
Elle vise la recherche et
le développement minier
ainsi que la promotion des
opportunités d’investissement dans ce domaine, a précisé la même source. Cette
journée s’inscrit également
dans «le cadre de la dynamique de changement imprimée par le ministère de
l’Energie et des mines visant
à encourager les investisseurs

algériens et étrangers à renforcer leur présence dans le
domaine minier, eu égard
aux «importantes réserves
minières que recèlent l'Algérie, à l'instar du fer, le phosphate, le zinc, l'or, le marbre,
la baryte et autres». Dans ce
cadre, le ministère de l’Energie et des mines s'engager à
œuvrer, sous l’impulsion du
Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
à faire promouvoir et valoriser les investissements dans
le secteur minier à travers

les différents dispositifs qui
ont été mis en place», a ajouté
le communiqué. Parmi ces
dispositifs, le ministère a évoqué la réforme du cadre législatif et réglementaire lié
aux activités minières, qui
doit être développé dans le
respect des normes environnementales mondiales compétitives, ainsi que la fourniture d’informations et de
données de base liées à la
cartographie géologique et à
l’inventaire minéral aux investisseurs.

BLIDA

Le Salon régional Mitidja pour la production et l’exportation
reporté au 6 décembre
La 1ère édition du Salon régional Mitidja
pour la production et l’exportation, prévue
mardi prochain à Blida, a été reportée au 6
décembre, a-t-on appris dimanche de la directrice régionale du commerce et de la promotion
des exportations, Samia Ababsa.
Mme Ababsa a expliqué le report de cet événement économique pour la période allant du 6
au 9 décembre prochain, par le changement de
l'agenda du ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamel Rezig, qui
devrait procéder à son inauguration.
Mme. Ababsa, qui a signalé l’entame de
l’installation des chapiteaux qui accueilleront
cet événement au niveau du parking du stade
Mustapha Tchaker de Blida, a indiqué que plus
d'une centaine d’opérateurs économiques,
issus des wilayas de Blida, Médéa, Bouira, TiziOuzou, Djelfa et Ain Defla , sont attendus à cette
manifestation. Elle a, à ce titre, souligné à l'APS
l’importance conférée par les opérateurs économique des différentes wilayas à participer à
cet événement, qui va leur «offrir l’opportunité
de faire la promotion de leurs produits, mais,
aussi, d'échanger leurs expériences, et de lier
des contacts et relations entre eux, mais aussi
de s'informer sur les produits fabriqués en
Algérie que beaucoup d'entre eux ignorent, ce
qui les contraint à les importer».
Des dispositifs de soutien à l’emploi et des

banques prendront, également, part à ce 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.
Des représentants de plusieurs consulats
accrédités en Algérie ont été, aussi, invités à cet
événement économique, destiné à faire connaî-

tre le produit algérien et sa qualité, afin d’offrir
l'opportunité aux opérateurs économiques de
discuter, avec ces représentants diplomatiques
des modalités de partenariat ou d'exportation
vers leurs pays, ceci d'autant plus qu'«ils ont
manifesté leur intérêt pour le produit algérien
lors de leur participation à de précédentes
manifestations similaires», a souligné Mme.
Ababsa.
Cet événement, 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.

ORAN

L'ITPA lance une formation sur la culture de l’Azolla
et les lentilles de mer
L’institut des technologies de pêche et d’aquaculture d’Oran (ITPA)
a récemment lancé une première formation sur la culture de l’Azolla
et des lentilles de mer, des plantes aquatiques à différents usages, au
profit d’agriculteurs et porteurs de projets de la région, a-t-on appris
de la directrice de l’établissement. Une quinzaine d’agriculteurs et
de porteurs de projets souhaitant se lancer dans cette activité prennent
part à cette formation organisée pour la première fois par l’ITPA,
précise Mme Souad Mouffok, directrice de l’établissement. Ces plantes
riches en protéines (près de 40%), dont la culture demande peu de
moyens et d’investissement, ont plusieurs usages comme complément
dans l’alimentation des poissons d’élevage d’eau douce, engrais
végétal ou encore aliment de bétail. "Les agriculteurs découvrent
cette nouvelle possibilité qui peut leur fournir un aliment pour bétail

ou poisson de culture. Plusieurs d’entre eux veulent se lancer dans
cette activité qui plus est peu coûteuse", explique Mme Mouffok. Il
suffit de creuser un bassin d’une vingtaine de centimètres, de le
couvrir avec une bâ che imperméable et de le remplir d’eau pour
pouvoir cultiver ces plantes aquatiques flottantes, qui donnent en
quelques jours déjà un résultat, explique-t-on de même source. La
formation, qui a démarré le 23 novembre en cours pour se poursuivre
durant plusieurs semaines, à raison de deux séances par semaine,
sera encadrée par un agriculteur qui a réussi une expérience dans
une ferme à Achâacha dans la wilaya de Mostaganem, a fait savoir
Mme Mouffok. Elle a ajouté que l’avantage de ces plantes aquatiques
à croissance rapide réside dans le fait qu’elles sont capables de se reproduire à l’infini après la première culture.
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PÉTROLE

Le Brent bondit à 75,72 dollars à Londres
Les prix du pétrole se sont redressés lundi à l'orée d'une semaine qui s'annonce mouvementée entre évaluation de la demande, négociations sur le nucléaire iranien et réunion
de l'Opep+, après leur lourde chute de vendredi due à la détection d'un nouveau variant,
Omicron.
Ce lundi matin, le baril de
Brent pour livraison en janvier bondissait de 4,13% à 75,72
dollars, et à New York, le WTI
pour le même mois gagnait
4,67% à 71,33 dollars. Les deux
références du brut ont perdu
vendredi plus de 10% en l'espace d'une seule séance, une
première depuis les débuts
de la pandémie, en avril 2020.
Selon les analystes, le pétrole
brut reprend du poil de la
bête lundi après le choc provoqué par l'annonce de la détection d'un nouveau variant
de Covid-19 en Afrique du
Sud. Mais les inquiétudes autour de ce nouveau variant,
qui pourrait faire dérailler la
reprise économique et les
plans de certaines banques
centrales, sont loin d'être dissipées, ajoutent-il. Le variant
Omicron du coronavirus présente "un risque très élevé"
au niveau mondial, a d'ailleurs mis en garde l'Organisation mondiale de la santé
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(OMS) lundi. Elle souligne
que de nom breuses inconnues demeurent : sa contagiosité, le niveau de protection conféré par les vaccins
anti-Covid existants, la gravité
des symptômes.
En attendant, de nombreux pays ont pris des mesures qui entravent les déplacements des biens et des
personnes, lestant d'autant

la demande de brut. Aux
Etats-Unis, qui venaient de
se rouvrir au monde début
novembre, les frontières seront fermées à partir de lundi
aux voyageurs venant de huit
pays d'Afrique australe. Le
Japon a décidé lundi de se
refermer à tous les visiteurs
étrangers. Dans ce contexte,
la réunion jeudi des membres
de l'Organisation des pays ex-

portateurs de pétrole (Opep)
et de leurs alliés via l'accord
Opep+ s'annonce cruciale.
Les analystes s'attendent à ce
que le groupe Opep+ fasse
une pause dans sa marche
d'augmentation de l'offre,
compte-tenu de l'impact potentiel des mesures induites
par le nouveau variant sur la
demande. L'organisation
laisse encore chaque jour
quelque 4 millions de barils
sous terre par rapport à son
niveau de production de référence. Les investisseurs surveillent également les discussions autour de l'Iran, producteur historique de l'Opep
écarté du marché depuis 2018.
Téhéran s'est dit lundi "fermement déterminé" à parvenir à un accord avec la communauté internationale sur
le dossier nucléaire, lors des
p ourparlers qui reprennent
à Vienne, par la voix du porteparole du ministère iranien
des Affaires étrangères.

RUSSIE

Le groupe russe Gazprom affiche des profits records
au 3e trimestre
Le groupe russe Gazprom a annoncé
lundi un bénéfice net record au troisième trimestre 2021, atteignant 581,8
milliards de roubles (6,8 milliards d'euros au taux actuel), contre une perte
de 251,3 milliards lors de la même période l'année dernière. Selon les résultats publiés lundi, les revenus de Gazprom de juillet à septembre sont en
hausse de 70% sur un an à 2,37 trillions
de roubles (27,8 milliards d'euros), un
record également. "Gazprom a continué

à afficher des résultats solides, atteignant une fois de plus une performance
financière record", s'est félicité dans
un communiqué Famil Sadigov, viceprésident du comité de gestion du
groupe contrôlé par l'Etat russe. Il a
cité "l'impact évident de la situation
sur les marchés d'exportation" et dit
s'attendre au quatrième trimestre à des
"résultats encore plus impressionnants
au vu de la tendance actuelle".
L'Europe, dont un tiers du gaz pro-

vient 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 à la Covid-19.
Les stocks de gaz ont été 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.

ESPAGNE

Inflation à 5,6% sur un an en novembre, nouveau
record depuis 29 ans
L'inflation a de nouveau accéléré en Espagne en novembre, pour atteindre 5,6% sur un an, soit son niveau le
plus élevé depuis septembre 1992, selon une première estimation publiée lundi par l'institut espagnol de la statistique
«INE».
Cette hausse, en hausse de 0,2 point par rapport à celle
du mois d'octobre (5,4%), s'explique principalement par
l'augmentation des prix des produits alimentaires et des
carburants. Les prix de l'électricité, qui n'avaient cessé
d'augmenter ces dernières semaines dans un contexte de
flambée des cours mondiaux, ont en revanche légèrement
fléchi, selon l'organisme public. Sur un mois, la progression
de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCA),

qui permet les comparaisons avec les a tres pays de la zone
euro, s'est établie à 0,3%, d'après l'INE. L'inflation a entamé
un rebond en début d'année en Espagne comme dans le
reste de l'Union européenne, après être restée en territoire
négatif durant la majeure partie de l'année 2020 en raison
de l'impact économique du confinement. C'est en octobre
que son accélération a été la plus marquée, passant de 4%
en glissem ent annuel - pourtant déjà un record depuis
2008 - à 5,4%. Supérieure à 4% sur un an, l'inflation actuelle
en zone euro - au plus haut depuis l'introduction de la
monnaie unique en 1999 - est largement due selon la BCE
à des circonstances exceptionnelles créées par la pandémie
et appelées à s'estomper courant 2022.

Les cours du blé en
hausse sur le marché
européen
Les prix du blé étaient en hausse lundi à la mijournée sur le marché européen, après un plongeon
en fin de semaine dernière nourri par la peur du
nouveau variant du coronavirus, Omicron. Sur
Euronext, le prix du blé tendre progressait de 1,50
euro à 300,75 euros la tonne sur l'échéance de décembre et de 2,25 euros sur celle de mars à 305
euros la tonne, pour environ 6.200 lots échangés.
Le maïs gagnait 2,50 euros à 256,75 euros la
tonne sur l'échéance de janvier et 1,25 euro à 255,25
euros la tonne sur celle de mars, pour environ
300 lots échangés Les cours des céréales avaient
tous dévissé vendredi, sur tous les marchés, après
la découverte d'un nouveau variant en Afrique du
Sud, qui s'annonce très contagieux mais dont on
ignore encore le degré de dangerosité. Cette nouvelle alerte sanitaire laissait craindre un ralentissement général sur les marchés. Sur la scène internationale, plusieurs pays profitent de ce repli
des cours pour lancer de nouveaux appels d'offre:
l'Egypte cherche du blé pour un chargement en
janvier, le Bangladesh a relancé un appel d'offres
pour l'achat de 50.000 tonnes de blé, et la Jordanie
pour 120.000 tonnes d'orge fourragère. En Australie,
les inquiétudes sur la qualité du blé demeurent
avec des pluies qui perdurent au moment des récoltes. Cela permet d'apporter du soutien sur Euronext avec des cours sur l'échéance de décembre
qui continuent de fluctuer autour des 300 euros
la tonne, selon des analystes. Les prix s'étaient
aussi nettement repliés dans le bassin de la mer
Noire dans le sillage des autres places financières.
En Russie, les taxes à l'export vont passer de 78,30
dollars par tonne actuellement à 80,80 dollars,
pour la période du 1er au 7 décembre.

INVESTISSEMENT ÉTRANGER

La France prolonge
d'un an ses mesures
protectionnistes
La France a décidé de prolonger d'un an le
renforcement du contrôle des investissements
étrangers, instauré au plus fort de la pandémie
pour protéger des entreprises françaises de secteurs stratégiques fragilisées par la crise sanitaire,
a annoncé lundi le ministre français de l'Economie
Bruno Le Maire. Le seuil de déclenchement du
contrôle par l'Etat des investissements d'entreprises étrangères (non européennes) au capital
d'entreprises françaises avait été abaissé de 25%
à 10%. Cela «devait prendre fin au 31 décembre.
Je le prolonge d'une année supplémentaire», a
déclaré Bruno Le Maire sur France 2. Ce contrôle
concerne un certain nombre de secteurs stratégiques, comme l'énergie, la défense, les transports
ou l'alimentation, une liste élargie aussi aux biotechnologies l'an dernier. «Pendant la crise nous
avons abaissé ce seuil de détention à 10% en
disant, +faisons attention parce qu'au lendemain
de la crise, il y a des entreprises qui peuvent être
fragilisées et on risque de perdre un certain
nombre de compétences, de technologies, de savoir-faire+», a expliqué le ministre.

TOURISME

Le tourisme mondial devrait perdre 2.000 milliards de dollars en 2021
Le secteur touristique mondial devrait
encore perdre 2.000 milliards de dollars
cette année sous l'effet des restrictions liées
à la pandémie de Covid-19, a annoncé lundi
l'Organisation mondiale du tourisme
(OMT), qui juge la reprise de l'activité
«lente» et «fragile».
Cette estimation, similaire aux pertes
essuyées en 2020, survient alors que de
nouvelles restrictions ont été prises, en

particulier en Europe, pour faire face à
une nouvelle vague de l'épidémie et que le
variant Omicron, détecté pour la première
fois en Afrique du Sud, se propage dans le
monde entier.
Ces dernières évolutions montrent que
«la situation est totalement imprévisible»
et que le secteur touristique n'est pas à
l'abri d'aléas susceptibles de provoquer
«d'énormes dégâts» économiques, a re-

connu le secrétaire général de l'OMT Zurab
Pololikashvili. Selon l'agence onusienne,
qui tiendra à partir de mardi et jusqu'au 3
décembre son Assemblée générale à Madrid, les arrivées de touristes internationaux
devraient ainsi rester cette année «de 70 à
75% inférieures» à celles de l'avant-pandémie.
Le secteur touristique, l'un des plus touchés par les con séquences du Covid-19,

devrait essuyer de nouvelles pertes pharaoniques, évaluées à 2.000 milliards de
dollars, soit 1.780 milliards d'euros), soit
un niveau identique à celui de 2020.
«La crise du secteur touristique est historique, mais le tourisme a la capacité de
récupérer rapidement», nuance toutefois
Zurab Pololikashvili, en disant avoir l'«espoir que 2022 soit une bien meilleure année
que 2021».

BOURSE

La Bourse de Tokyo poursuit sa descente face aux craintes sanitaires
La Bourse de Tokyo prolongeait
lundi matin sa chute de vendredi
à cause des inquiétudes liées à
Omicron, le nouveau variant du
Covid-19, des analystes estimant
cependant que le marché pourrait
se stabiliser après sa violente réac-

tion initiale. L'indice vedette Nikkei, qui a lâché 2,5% vendredi,
perdait 0,92% à 28.486,83 points
vers 00H55 GMT. L'indice élargi
Topix reculait de 1,25% à 1.960,19
points. Le yen, valeur refuge pour
les investisseurs, se repliait face

au dollar après avoir bondi en fin
de semaine dernière sur fond des
préoccupations au sujet du nouveau variant. Un dollar s'échangeait pour 113,70 yens vers 00H50
GMT, contre 113,38 yens vendredi
à 21H00 GMT. Le yen reculait aussi

légèrement par rapport à l'euro,
qui valait 128,39 yens contre 128,31
yens en fin de semaine dernière.
L'euro valait 1,1292 dollar,
contre 1,1317 dollar vendredi à
21H00 GMT. Le marché du pétrole
se reprenait après avoir dévissé

vendredi à cause des préoccupations sanitaires: vers 00H40 GMT
le prix du baril américain de WTI,
qui avait dégringolé de 13,06% en
fin de semaine, rebondissait ainsi
de 4,74% à 71,38 dollars.
APS
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LE CONSEILLER DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
HAMID LOUNAOUCI L’A INDIQUÉ

Des détachements
de l'ANP déneigent
les routes bloquées
Des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) relevant du secteur militaire de sidi
Belabes (RM II) ont procédé, dimanche, au déneigement des routes au niveau de certaines régions
de la wilaya de Sidi Belabbes suite aux intempéries
enregistrées et les chutes neiges qui ont bloqué les
routes.
Les détachements ont procédé au déblocage des
routes dans les régions de Sidi Chaib, Dhaya, et
Oued Sbaa ainsi que la RN 13 et l'intersection de
Tamalaka-Oued Sbaa-Titen Yahia, où «tous les
moyens humains et matériels nécessaire ont été
mobilisés».
Samedi, les détachements de l'ANP relevant du
secteur militaire de Batna (RM 5) ont déneigé des
routes après les chutes de neiges enregistrées sur
les hauteurs de la région Larbâa, d'ou le blocage de
la route reliant les communes Larbâa et Taksrit.
Cette initiative affirme une nouvelle fois la disposition de l'Armée nationale populaire à intervenir dans toutes les conditions en vue d'apporter son
aide aux citoyens.

CHLEF

Ouverture de 50 classes
spéciales dédiées aux
personnes aux besoins
spécifiques
Une cinquantaine de classes spéciales ont été
affectées par la direction de l'action sociale et de la
solidarité de Chlef aux personnes aux besoins spécifiques dans le cadre des efforts de leur intégration
en milieu scolaire ordinaire et pour l'optimisation
de leur prise en charge, a-t-on appris dimanche,
auprès de la DASS.
«Quelque 50 classes ont été affectées aux personnes aux besoins spécifiques durant la présente
année scolaire, afin de leur garantir une meilleure
prise en charge et leur réintégration en milieu scolaire et social», a indiqué à l’APS le directeur local
de l'action sociale et de la solidarité, Abdelkader
Dehimi.
Il a fait part d’une hausse enregistrée dans ces
classes spéciales, soit 41 l’année dernière, avant de
passer à 50 actuellement, en attendant l'ouverture
d'autres classes similaires «dans les prochains
jours, à travers la wilaya», a-t-il ajouté.
Créées en vertu d'une décision conjointe entre
les ministères de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme et de
l'Education nationale, ces classes «sont ouvertes
aux inadaptés mentaux, aux enfants autistes et aux
malentendants pour leur permettre de poursuivre
leur scolarité», a indiqué M.Dehimi.
La wilaya de Chlef est classée parmi les premières à l’échelle nationale dans le nombre de
classes spéciales dédiées aux personnes aux
besoins spécifiques dans le but d’assurer leur réintégration en milieu scolaire ordinaire.
Une nouvelle classe spéciale a été ouverte, la
semaine passée, au profit des personnes atteintes
de handicaps mentaux légers, à l'école «Abdate»,
dans la commune de Ténés, en coordination avec
l'Association «Al Bassair» et en présence du directeur du Centre psycho-pédagogique de Ténés et de
parents d’élèves.

La culture du vivre-ensemble en paix
doit être «au coeur de la société»

Le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune tient à ce que les discussions
concernant la culture du vivre-ensemble en paix «soient au cœur de la société»,
a indiqué dimanche à Oran le conseiller du président de la République chargé des
organisations nationales, internationales et des organisations non gouvernementales,
Hamid Lounaouci.
Le conseiller du président de la République a
souligné que «le programme de ces rencontres
que nous avons tracé est
une initiative du président
de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune,
qui tient à ce que les discussions concernant la culture du vivre-ensemble en
paix soient au cœur de la
société», soulignant le rôle
de l’université dans ce
domaine.
Dans son intervention
lors d’une journée d’étude
sur «la culture du vivreensemble en paix», organisée par la Conférence
régionale des universités
de l’Ouest en collaboration
avec le Centre de recherche
en anthropologie sociale et
culturelle d’Oran (CRASC),
M. Lounaouci a fait savoir
que des rencontres similaires sur ce sujet seront
organisées dans plusieurs
universités à travers le
pays, qui seront couronnées p ar un congrès international à Alger sur la culture du vivre-ensemble en
paix le 16 mai prochain.
Le conseiller du prési-

dent de la République a
indiqué que ce congrès,
devant être organisé à Alger
dans le cadre de la Journée
mondiale du vivre-ensemble en paix, décrétée par
l’Organisation des Nations
Unies le 16 mai, est le résultat d’une initiative diplomatique algérienne, notant
qu’il sera préparé par des
universitaires du pays du
domaine et des invités spécialisés en sociologie, en
politique, en psychologie et
en philosophie, entre
autres, des différents coins
du monde. M. Lounaouci a

déclaré que «l'Algérie,
depuis l'Antiquité, n'a
jamais attaqué personne et
n'a occupé aucun pays»,
ajoutant que l'Algérie est
aujourd'hui attaquée par la
presse, les réseaux sociaux
et les organisations dites
non gouvernementales.
Les travaux, auxquels
ont assisté des universitaires et des étudiants, ont
été marqués par plusieurs
interventions traitant des
questions du vivre en paix,
de citoyenneté mondiale,
les fondements constitutionnels pour vivre en paix,

à travers l'expérience de
l’Emir Abdelkader ElDjazaïri, la co-existence, le
patrimoine culturel religieux en Algérie et les défis
de la construction d'une
culture de la paix.
A l'issue de cette rencontre, les participants ont
recommandé la création
d'une académie pour le
vivre-ensemble en paix
comprenant l'élite nationale et l'élite de la communauté nationale à l'étranger
ayant des contributions
dans le domaine de la promotion du vivre-ensemble
en paix, ainsi que l'organisation de manifestations
scientifiques sur le vivreensemble en paix au niveau
des établissements universitaires le 16 mai de chaque
année.
Les participants ont également souligné la nécessité de créer de nouvelles
unités de recherches dans
les centres de recherches
pour inciter les chercheurs, ainsi que le développement du discours
religieux dans le sens du
renforcement du vivreensemble.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

4 morts et 97 blessés ces dernières 24 heures
Quatre (04) personnes ont trouvé
la mort et 97 autres ont été blessées
dans des accidents de la circulation
survenus ces dernières 24 heures à
travers plusieurs wilayas du pays,
indique lundi un communiqué de la
Protection civile.
Par ailleurs, 3 personnes sont
décédées asphyxiées par le monoxyde
de carbone: une femme âgée de 29 ans
et un enfant de 3 ans par des gaz
toxiques s'échappant d'une tabouna,
au domicile familial dans la commune d'Ouled Yaich (Blida), et un
homme de 83 ans qui a succombé aux
gaz dégagés par un chauffage, dans
une habitation à Tanja, dans la commune d'Ammoucha (Sétif ).
Dix autres personnes incommodées par le monoxyde de carbone ont
été secourues par les éléments de la
Protection civile: 4 à Sétif, 2 à Oum el
Bouaghi, 2 à Ain Defla, 1 à Chlef et 1 à
Blida. Concernant les intempéries, les

unités de la Protection civile ont mis
en place un dispositif de sécurité opérationnel sur des axes routiers importants et des routes de montagne pour
apporter aide et assistance aux personnes bloquées par le cumul de la
neige. Ainsi, il a été procédé au déga-

gement de 5 véhicules et 1 camion au
niveau du chemin de wilaya N132,
dans la commune d'Ouled Attia
(Tlemcen), d'un véhicule sur le chemin de wilaya N89 en direction d'El
Omaria (Médéa) et de 6 véhicules à
Tizi-Ouzou, sur le chemin communal
reliant la commune de Bounouh, en
direction de la wilaya de Bouira,
coupé au niveau de la zone Halouane,
dans la commune de Boghni.
Dans le cadre des activités de lutte
contre la propagation du covid-19, les
unités de la Protection civile ont
effectué durant les dernières 24
heures, 9 opérations de sensibilisation à travers le territoire national
pour rappeler aux citoyens la nécessité du port du masque et des règles
de la distanciation physique, ainsi
que 23 opérations de désinfection
générale touchant des infrastructures
et édifices publics et privés et les
zones d'habitations.

TIPASA

La neige recouvre les hauteurs de Sidi Semiane
Les premières neiges de la saison sont
venues recouvrir de leur manteau blanc
dimanche les hauteurs de Sidi Semiane, à
l'ouest de Tipasa, après quatre saisons
d'absence, à la grande joie de la population de cette région à vocation agricole.
Les habitants de la ville montagneuse
de Sidi Semiane, située à 16 km au Sudouest de la ville côtière de Cherchell et à
900 m d'altitude, ont été agréablement
surpris, à leur réveil, par les beaux paysages enneigés qu'ils n'ont pu voir depuis
quatre ans, a déclaré à l’APS Sofiane.
B, un habitant de cette localité.
«La joie a gagné la population de cette
région à vocation agricole avec l'arrivée
de la poudreuse, augurant une belle saison agricole», a-t-il dit, tout en rappelant
que les dernières chutes de neige remon-

tent à l’hiver 2016/2017, alors que la diminution de la neige commençait à se faire
sentir depuis 2012, année durant laquelle
de fortes chutes de neige ont causé la fermeture des axes routiers.
De belles photos de la région emmitouflée dans son manteau blanc ont été
partagées sur les réseaux sociaux, augurant une «bonne saison agricole», a indiqué à l'APS le secrétaire gé néral de la
Chambre
d'agriculture,
Chokri
Benchabane.
Pour leur part, les agriculteurs de la
wilaya se sont dits particulièrement
«optimistes» quant à ces importantes
chutes de neige, mais aussi par les appréciables précipitations enregistrées ces
dernières semaines, rappelant que
Tipasa, qui est une wilaya agricole par

excellence, a beaucoup souffert ces dernières années d’un déficit sévère en
pluie, ce qui a affecté l'activité agricole.
Limitée au Sud par Arib (wilaya d’Ain
Defla), la commune de Sidi Semiane, à
l'instar des localités montagneuses de
l'Ouest et du Sud, notamment Menaceur
et Beni Mileuk, est particulièrement
dépendante des activités agricoles traditionnelles, de l’élevage, l’aviculture et
l’arboriculture fruitière, notamment les
amandiers.
La wilaya de Tipasa enregistre depuis
près d'un mois et quotidiennement des
rigueurs du climat, qui se traduisent par
d'importantes chutes de pluie, à l’origine
d’une hausse du volume d'eau emmagasiné par le barrage de Boukerdane (commune de Sidi Amar) en passant de

500.000 M3 à six (6) millions de mètres
cubes, selon la direction des ressources
en eau.
Les responsables en charge du barrage Kef Eddir de Damous, à l'extrême
Ouest de Tipasa, non encore opérationnel, ont, pour leur part, procédé à un
lâcher d'eau afin d'éviter toute menace s
ur la population, en raison du volume
d’eau stocké qui a dépassé les 90 millions
de M3. A noter qu’un bulletin spécial
(BMS) de l'Office national de météorologie diffusé, hier samedi, a annoncé un
niveau d'alerte orange pour un nombre
de wilayas, dont Tipasa.
Un nouveau BMS diffusé, dimanche, a
annoncé la poursuite des chutes de pluie
orageuses.
APS
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Le climat, facteur «déterminant» des feux de forêt

Le changement climatique est le «facteur déterminant» conduisant à des feux de forêts de
plus en plus intenses, ont souligné des scientifiques de la recherche publique australienne.
Dans une étude évaluée
par leurs pairs, les chercheurs
de l'agence publique CSIRO
ont examiné des données
recueillies sur une durée de
90 ans et conclu que le changement climatique est le principal facteur à l'origine des
méga-incendies comme ceux
qui ont ravagé l'Australie en
2019-2020.
Les experts ont étudié une
série de facteurs de risque
d'incendie, depuis la quantité
de végétation morte au sol à
l'humidité, les conditions
météorologiques et les conditions de démarrage de feu,
pour déterminer ce qui pouvait conduire à d'immenses
feux.
«Si les huit facteurs d'activité du feu ont joué un rôle
variable dans l'influence des
feux de forêt, le climat a été le
facteur déterminant de l'acti-

vité du feu», a déclaré Pep
Canadell, responsable de la
recherche sur le climat au
CSIRO, cité par des médias.
Les résultats de l'étude ont
été publiés dans la dernière
édition du journal scientifique Nature, le 26 novembre.

Le gouvernement conservateur australien n'a pas cessé
de minimiser le rôle du changement climatique dans les
incendies de 2019-2020, qui
ont ravagé la côte du Sud-Est
et enveloppé d'une épaisse
fumée âcre de grandes villes

comme Sydney. Le Premier
ministre Scott Morrison a
insisté sur le fait que les feux
de forêt étaient normaux en
Australie, pointant du doigt la
gestion des forêts, notamment l'absence de débroussaillage. Mais les analyses
modélisées des chercheurs
n'ont pas permis d'établir un
lien statistique entre les
charges de combustible et la
superficie brûlée.
Les phénomènes atmosphériques tels qu'El Nio ou
La Nia peuvent influencer les
changements d'intensité des
feux de forêt d'une année à
l'autre, mais les chercheurs
ont constaté que neuf des
onze années au cours desquelles plus de 500.000 km2
ont brûlé se sont déroulées
depuis 2000, alors que le
réchauffement climatique
s'est accéléré.

BRÉSIL

Les autorités brûlent des embarcations
de chercheurs d'or clandestins
Près de 70 embarcations ont été brûlées par les autorités brésiliennes dans le
cadre d'une opération de lutte contre les
chercheurs d'or clandestins attirés vers
un important affluent de l'Amazone par
des rumeurs de découverte d'or, ont
déclaré dimanche le gouvernement et
l'organisation écologiste Greenpeace.
Le ministre de la Justice Anderson
Torres a déclaré que 69 bateaux avaient
été détruits samedi, et il a publié des photos et une vidéo de ces bateaux en feu sur

les rives du fleuve Madeira. «Monsieur le
ministre, félicitations pour cette opération», a tweeté le président de droite Jair
Bolsonaro.
Au moins 300 bateaux de dragage se
sont alignés côte-à-côte sur le Madeira la
semaine passée suite à des rumeurs de
découverte d'or.
Et alors que les images de cette ruée
vers l'or se répandaient, les autorités ont
préparé une opération visant à mettre fin
à l'apparition de mines illégales. Samedi,

de nombreux bateaux s'étaient dispersés
dans d'autres zones proches, a indiqué
Greenpeace Brésil, qui a également
publié des photos de bateaux de dragage
en flammes.
«Cette opération montre que le Brésil
a la capacité de faire face aux activités
illégales et d'assurer la protection de nos
rivières, de nos forêts tropicales et de nos
peuples traditionnels», a déclaré
Greenpeace. «Tout ce qu'il faut, c'est une
volonté politique».

TRAFIC MIGRATOIRE DANS LA MANCHE

Vers une «coopération renforcée» européenne
Quatre jours après le naufrage meurtrier dans la
Manche, les participants à
une réunion européenne
d'urgence à Calais sont
convenus d'«améliorer la
coopération conjointe avec
le Royaume-Uni», en dépit
de
l'absence
des
Britanniques, sur fond de
tensions persistantes entre
Londres et Paris.
Cette rencontre avait lieu
en réaction au pire drame
migratoire survenu dans la
mer séparant la France du
Royaume-Uni, qui a couté la
vie mercredi à au moins 27
migrants naufragés.
«Ces morts sont trop
nombreux» et «nous ne pouvons pas accepter que d'au-

tres personnes meurent», a
déclaré en ouverture le
ministre
français
de
l'Intérieur,
Gérald
Darmanin.
Etaient réunis les ministres ou responsables char-

gés de l'immigration allemand, néerlandais et belge,
la Commissaire européenne
aux Affaires intérieures et
les directeurs des agences
européennes de police criminelle Europol et des fron-

tières Frontex. A bord de fragiles embarcations, des
migrants tentent presque
quotidiennement de rallier
les côtes anglaises, un phénomène qui s'est développé
depuis 2018 face au bouclage
du port de Calais et
d'Eurotunnel que les m
igrants empruntaient en se
cachant dans des véhicules.
Dans une déclaration
commune, les participants
ont «réaffirmé leur engagement à tout mettre en oeuvre pour lutter plus efficacement contre les réseaux criminels de passeurs» et
reconnu
la
nécessité
«d'améliorer la coopération
conjointe avec le RoyaumeUni».

AFRIQUE DU SUD

Cinq mineurs pris au piège après une coulée de boue
Cinq travailleurs étaient portés disparus dimanche à la suite
d'une coulée de boue dans une mine de platine située au nordouest de Johannesburg, en Afrique du Sud, a annoncé l'exploitant du site, Impala Platinum.
Sept employés travaillaient au fond d'un puits dans la mine
de Rustenburg, «lorsque la zone a été inondée à la suite d'une

coulée de boue», a déclaré la société Impala Platinum dans un
communiqué. Deux personnes ont réussi à s'extraire avec des
blessures mineures de la mine, située à environ 150 kilomètres
de Johannesburg.
Les équipes de recherche et de sauvetage étaient toujours à
la recherche des personnes disparues, a ajouté l'exploitant.

PAYS-BAS

Un couple arrêté dans un avion pour
avoir fui un hôtel de confinement
La gendarmerie néerlandaise a
annoncé dimanche avoir arrêté dans un
avion à l'aéroport d'AmsterdamSchiphol un couple ayant «fui» un hôtel
où des passagers positifs au Covid-19
venus d'Afrique du Sud avaient été pla-

cés en quarantaine. «Les arrestations
ont eu lieu alors que l'avion s'apprêtait à
décoller», a indiqué la maréchaussée
royale (gendarmerie) sur Twitter, ajoutant que le couple avait été remis aux
autorités sanitaires.

DK NEWS

9

PÉROU

Séisme
de magnitude 7,5
dans le nord
Un séisme de magnitude 7,5 a frappé
dimanche à l'aube le nord du Pérou, faisant 10 blessés et des dégâts matériels,
selon les premières informations des
autorités péruviennes.
Le tremblement de terre a frappé à
05H52 (10H52 GMT) la jungle septentrionale ainsi qu'une vaste zone voisine de la
côte centrale, a précisé l'Institut national
de géophysique péruvien.
Ce dernier situe l'épicentre à 98 km à
l'est de Santa Maria de Nieva, le chef-lieu
de la province de Condorcanqui dans le
département d'Amazonas, à 860 km au
nord-est de Lima près de la frontière avec
l'Equateur, à une profondeur de 131 km.

ESPAGNE - MAROC

Quinze migrants
marocains
franchissent la
barrière frontalière
avec Melilla

Quinze migrants marocains sur une
trentaine de candidats à l'immigration
clandestine ont pu franchir samedi la barrière frontalière séparant le Maroc de
l'enclave espagnole de Melilla, en utilisant
des échelles.
Ce nombre de migrants clandestins est
le plus élevé cette année après celui enregistré en mai dernier quand plusieurs
milliers de migrants marocains avaient
franchi la frontière par la ville de Ceuta,
l'autre enclave espagnole.
«Malgré la réaction rapide de la Garde
civile espagnole», 15 personnes ont réussi
à rejoindre la ville de Melilla, a indiqué un
représentant du gouvernement de la ville,
cité par l'agence «Europa press».
Selon des médias de la ville de Melilla
qui citent la Garde civile espagnole, les
tentatives d'immigration clandestine se
sont intensifiées au plus fort de la crise
sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.
Le 17 mai dernier, des milliers de candidats à l'émigration au Maroc, dont de
nombreux jeunes, ont afflué illégalement
dans la ville de Ceuta, avec la «bénédiction» des garde-frontières marocains.
En deux jours, jusqu'à 12.000 migrants
ont traversé la frontière de l'enclave espagnole, «engloutissant» la ville de 80.000
habitants.
La plupart ont été refoulés mais plus
de 1000 mineurs marocains sont restés
dans l'enclave espagnole, dont beaucoup
errent dans les rues.
Selon Madrid, parmi les migrants,
1.500 étaient des mineurs, tandis que l'association
humanitaire
Amnesty
International avait avancé le chiffre de
2.000.
Les autorités de Ceuta ont accusé le
Maroc d'avoir manipulé les mineurs pour
les encourager à franchir la frontière afin
d'exercer une pression sur Madrid dans le
contexte de la crise diplomatique entre
les deux pays en raison de la présence sur
le territoire espagnol du président sahraoui, Brahim Ghali, pour des soins. Le
Premier ministre espagnol Pedro
Sanchez avait qualifié ces évènements de
«grave crise pour l'Espagne et aussi pour
l'Europe».
APS
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SANTÉ - SYNDICAT

Création "prochaine"
d'une "Fédération
nationale des
syndicats de la santé"
Le Coordinateur national de la coalition nationale des syndicats de la santé (CNSS), Dr Salah
Laouar, a annoncé lundi à Alger la création "prochaine" d'une "Fédération nationale des syndicats
de la santé" qui regroupera 8 syndicats activant
dans le secteur.
Lors d'une conférence de presse tenue au siège
du Syndicat national des praticiens de la santé
publique (SNPSSP), il a précisé qu'un dossier sera
déposé auprès de l'autorité compétente pour la
création d'une "Fédération nationale des syndicats
de la santé" devant regrouper les huit syndicats
membres de la Coalition nationale des syndicats du
secteur.
Dr. Laouar a signalé que cette fédération appelée à répondre aux attentes des professionnels de la
santé", reste "ouverte à l'ensemble des syndicats
activant dans le secteur de la santé sans aucune
condition".
Au chapitre des revendications, la CNSS a
demandé, lors de cette conférence de presse, une
augmentation "substantielle" des salaires pour
faire face à la baisse du pouvoir d'achat, en insistant
sur l'application des "mesures annoncées par le
président de la République", Abdelmadjid
Tebboune, en faveur des travailleurs du secteur.
En plus de "l'accélération" de la révision des statuts particuliers des différents corps de la santé des
régimes indemnitaires y afférents, la CNSS a insisté
sur "l'accélération de la mise en place de l'assurance globale (100%) accordée par le président de la
République au profit des travailleurs de la santé",
selon le coordinateur national de la CNSS.
Le conférencier a également appelé à "l'application de la bonification de l'âge de départ à la retraite
en fonction des années travaillées durant la Covid19 et du capital décès" pour les employés du secteur
morts dans l'exercice de leur fonction.
Par ailleurs, Dr. Laouar a demandé l'accélération du versement de la 4e tranche de la prime
Covid-19 pour les travailleurs qui ne l'ont pas
encore reçue, ainsi que le versement "dans les meilleurs délais" des autres tranches à venir pour l'ensemble des employés du secteur", plaidant pour la
mise en place de "mécanismes nécessaires pour le
versement régulier de cette prime".

BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

192 nouveaux cas, 135 guérisons et 6 décès
Cent quatre-vingt-douze (192) nouveaux cas confirmés de Coronavirus
(covid-19), 135 guérisons et 6 décès ont
été enregistrés ces dernières 24 heures
en Algérie, a annoncé lundi le ministère de la Santé dans un communiqué.
Le total des cas confirmés s'élève
ainsi à 210.344, celui des décès à 6.064

cas, alors que le nombre de patients
guéris est passé à 144 295 cas.
Par ailleurs, 17 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la
même source. En outre, 26 wilayas
n'ont recensé aucun cas durant les
dernières 24 heures, 15 autres ont
enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 7

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 - UIP

Covid-19: la proposition africaine en faveur de
l'équité vaccinale fortement soutenue à l'UIP
La proposition du Groupe
africain participant à la 143e
Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP) qui se
poursuit à Madrid (Espagne)
jusqu'au 30 novembre courant, concernant l'équité vaccinale dans la lutte contre la
pandémie de Covid-19, a été
unanimement plébiscitée et
adoptée sans vote.
«La
proposition
du
Groupe africain a été adoptée
sans vote en tant que point
d'urgence à l'ordre du jour de
la 143e Assemblée, après le
retrait des quatre autres propositions, et ce au vu de la
crise sanitaire mondiale qui
nécessite
une
mesure
urgente par la communauté
internationale», a précisé
dimanche un communiqué
du Conseil de la nation.
«La
proposition
du
groupe africain dont l'Algérie
est membre a été unanimement soutenue par les membres de l'UIP, d'autant qu'elle
porte sur une question qui
préoccupe le monde, à savoir
la distribution équitable et la
généralisation du vaccin
outre la nécessité de redynamiser les mécanismes de
solidarité et de promotion de

CONSTANTINE
Réception de plus de 34.000
doses de vaccin contre
la grippe saisonnière
La wilaya de Constantine vient
de bénéficier d’un quota de 34.020
doses de vaccin contre la grippe
saisonnière, a-t-on appris lundi
auprès de la direction locale de la
santé (DSP).
Toutes les mesures nécessaires
visant à assurer le bon déroulement de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière
qui sera lancée durant les tous
prochains jours, sont en cours, a
déclaré à l’APS le chargé de l’information et de la communication
de cette direction, Amir Aidoune.
L’objectif essentiel de cette
campagne demeure "la protection
de la santé publique contre ce
virus transmissible, en particulier
en cette conjoncture exceptionnelle marquée par la propagation
de la Covid-19", a-t-il souligné.
La campagne, a encore ajouté
le même responsable, vise surtout
à éviter des cas de grippe graves et
des hospitalisations durant cette
période qu’il a qualifiée de ''sensible''.
La même source a affirmé dans
ce même sillage que ces doses de
vaccin,
correspondant
aux
besoins exprimés par les services
sanitaires locaux, est jugée "suffisante" pour répondre à la
demande exprimée par les différentes structures de santé de la
wilaya, précisant que les procédures organisationnelles relatives
à la sélection des centres et des
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espaces devant abriter cette opération sont en voie de finalisation.
La campagne ciblera en priorité le personnel médical et paramédical, les personnes âgées de
plus de 65 ans, les malades chroniques dont ceux atteints de cancer, de diabète, d’hypertension
artérielle, d’insuffisance rénale
ainsi que les femmes enceintes, a
souligné M. Aidoune.
A noter que des équipes pluridisciplinaires composées de
médecins spécialistes, de généralistes, d’infirmiers et d’agents
administratifs seront mobilisées,
conformément à un programme
élaboré par les services concernés, à travers les établissements
de santé de diverses communes de
la wilaya, afin d’assurer la réussite
de cette opération dans les zones
urbaines et rurales.

l'action multilatérale durant
les crises», a ajouté la même
source.
Par ailleurs, la délégation
algérienne présidée par
Ahmed Bennai, vice-président du Conseil de la nation
avait pris part aux réunions
des groupes géopolitiques
africains, arabes et islamiques à la veille de l'ouverture
des
travaux
de
l'Assemblée dédiées à «l'examen et le rapprochement des
vues et des positions sur les
postes vacants dans les structures de l'UIP ainsi qu'aux
dispositions urgentes à ins-

crire à l'ordre du jour de
l'Assemblée générale», a
ajouté le document.
Parmi les thèmes proposés figurent la mobilisation
d'un soutien parlementaire
mondial en faveur de la
situation humanitaire des
Palestiniens (suggéré par
l'Indonésie), ou encore la
lutte contre la traite
humaine, les violations des
droits de l'Homme, et la
tenue d'élections libres et
intègres en Biélorussie (suggérés par l'Allemagne, la
Lettonie, les Pays-Bas et la
Pologne). Ont été également

suggérés le renforcement du
développement
régional
pour la lutte contre les raisons structurelles derrière la
migration à travers la mise
en place et l'application de
programmes de développement (présenté par le
Mexique), et la nécessité
impérieuse d'assurer la
continuité de l'activité parlementaires en période de pandémie (présenté par la
Russie). Adopté comme
clause urgente à l'ordre du
jour de l'Assemblée, le thème
portant mobilisation d'un
soutien parlementaire mondial en faveur de l'équité vaccinale dans la lutte contre la
pandémie de Covid-19 (présenté au nom du groupe africain) a également été proposé. Participent à la session
organisée en présentiel
depuis la session de Belgrade
en octobre 2019, pas moins
de 120 parlements membres
de l'UPI.
Est prévu parallèlement
aux travaux de cette
Assemblée le lancement du
réseau parlementaire du
MNA avec la participation de
plus de 30 parlements nationaux.

VACCINATION

Lancement lundi de la campagne
nationale de vaccination contre
la grippe saisonnière
Le ministère de la Santé a
lancé lundi en coordination avec
l'Institut Pasteur-Algérie la campagne nationale de vaccination
contre la grippe saisonnière qui
s'étalera sur toute la période
automne-hiver.
La directrice de la prévention
au ministère de la Santé, Samia
Hammadi a indiqué lors d'une
conférence de presse au siège du
ministère que les préparatifs
pour cette campagne avaient été
lancés à travers notamment "la
mobilisation de 2 millions de
doses de vaccin, qui peuvent
atteindre 2,5 millions doses, si
nécessaire".
Le ministère avait donné des
instructions la semaine écoulée
à tous les directeurs du secteur à
travers le pays afin de réceptionner les quotas réservés aux
wilayas pour pouvoir lancer
"effectivement" l'opération de
vaccination, qui "se déroulera
comme d'habitude au niveau des
établissements
de
santé
publique et hospitaliers, en plus
des pharmacies privées agréées
à administrer le vaccin contre le
Coronavirus", a déclaré la même
responsable.
Rappelant les catégories
concernées par la vaccination
contre la grippe saisonnière, la
même responsable a cité "les pe
rsonnes âgées, les personnes

présentant une pathologie chronique et les femmes enceintes".
Elle a expliqué, dans ce sens,
que la réception du vaccin anticoronavirus et le vaccin contre la
grippe saisonnière "ne présente
aucun risque", selon les recommandations de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).
Les données scientifiques
actuelles confirment la possibilité de recevoir "les deux vaccins
le même jour, mais le vaccin
contre la grippe ne protégera pas
la personne du Coronavirus et
vice versa", a-t-elle ajouté, soulignant dans le même contexte
que la vaccination reste la "solution la plus efficace" pour prévenir les complications de la
grippe et du Coronavirus.
Mme Hammadi a rappelé
"l'importance de respecter les
mesures de prévention, notamment le lavage régulier des
mains à l'eau et au savon, l'utilisation d'une solution hydroalcoolique, le port du masque de
protection, et la distanciation
physique", expliquant que ces
mesures sont les mêmes que
celles recommandées pour prévenir le Covid-19.
Et de faire observer que "le
respect, l'année dernière, du
protocole sanitaire a donné lieu
à un recul notable en termes de
personnes infectées par la

grippe saisonnière, dont les
enfants", expliquant, par ailleurs, le "relâchement et le non
respect des gestes barrières,
cette année, a provo qué une
recrudescence des cas affectés
par ce virus".
Lancée cette année sous le
slogan "Vaccinez-vous contre la
grippe et la Covid-19", la vaccination est gratuite dans tous les
établissements
hospitaliers
publics y compris les polycliniques, a-t-elle rappelé, relevant
la possibilité de l'acquérir au
niveau des officines, d'autant
qu'il est remboursable par la
Caisse nationale des assurance
sociales (CNAS) pour les personnes assurées.
Par ailleurs, le directeur
général des services sanitaires
au ministère de la Santé, Lyes
Rehal, a affirmé, au sujet du
nouveau variant du coronavirus
"Omicron" que l'Algérie demeurait toujours "prête a faire face à
la propagation de la pandémie,
en témoigne le protocole sanitaire adoptés aux frontières".
L'Institut Pasteur est mobilisé
pour dépister toute éventuelle
contamination, selon M. Rehal
qui insiste sur l'importance de
se faire vacciner contre la grippe
saisonnière et le Covid-19.
APS
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EPIDÉMIE

Au moins 5.197.718 morts
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 5.197.718 morts dans le monde
depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin
décembre 2019, selon un bilan établi à partir de sources officielles lundi.
Plus de 260.817.750 cas
d'infection ont été officiellement
diagnostiqués
depuis le début de l'épidémie.
Sur la journée de
dimanche, 4.760 nouveaux
décès et 382.619 nouveaux
cas ont été recensés dans le
monde.
Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux
décès dans leurs derniers
bilans sont la Russie avec
1.209 nouveaux morts,
l'Ukraine (297) et l'Inde
(236).
Les Etats-Unis sont le
pays le plus touché tant en
nombre de morts que de
cas, avec 776.639 décès
pour 48.229.273 cas recensés, selon le comptage de
l'université Johns Hopkins.

Après les Etats-Unis, les
pays les plus touchés sont
le Brésil avec 614.278 morts
et 22.080.906 cas, l'Inde
avec
468.790
morts
(34.580.832
cas),
le
Mexique avec 293.897

morts (3.883.842 cas), et la
Russie avec 273.964 morts
(9.604.233 cas).
Parmi les pays les plus
durement touchés, le
Pérou est celui qui déplore
le plus grand nombre de

morts par r apport à sa
population, avec 610 décès
pour 100.000 habitants,
suivi par la Bulgarie (404),
la
Bosnie
(380),
le
Monténégro
(364),
la
Macédoine du Nord (362),
la Hongrie (351) et la
République tchèque (307).
L'Amérique latine et les
Caraïbes totalisaient lundi
à 11H00 GMT 1.539.738
décès pour 46.642.178 cas,
l'Europe 1.514.834 décès
(83.767.638 cas), l'Asie
896.740 décès (57.159.434
cas), les Etats-Unis et le
Canada 806.268 décès
(50.014.587 cas), l'Afrique
222.568 décès (8.638.847
cas), le Moyen-Orient
214.292 décès (14.288.635
cas), et l'Océanie 3.278
décès (306.439 cas).

SELON L'OMS

Omicron présente «un risque très élevé»
au niveau mondial
Le nouveau variant Omicron du
coronavirus présente «un risque très
élevé» au niveau mondial, a mis en
garde l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) lundi, en soulignant les
nombreuses incertitudes qui entourent encore la dangerosité et la transmissibilité du variant.
«A ce jour, aucun décès associé au
variant Omicron n'a été rapporté»,
souligne l'OMS dans un document
technique qui donne également des
conseils aux autorités pour tenter de
juguler la diffusion du nouveau
variant. «Etant donné les mutations
qui pourraient conférer un potentiel

d'échappement à la réponse immunitaire tout comme possiblement donner un avantage en termes de transmissibilité,
la
probabilité
qu'Omicron se répande au niveau
mondial est élevée», indique l'organisation alors que la liste du nombre de
pays où il est détecté ne cesse de s'allonger, après des premiers cas repérés en Afrique australe en novembre.
«En fonctions de ces caractéristiques, il pourrait y avoir de futurs
pics de Covid-19, qui pourraient avoir
des conséquences sévères en fonction de différents facteurs et en particulier où ces pics se produiraient», a

ajouté l' OMS, qui avait dès vendredi
classé le variant comme «préoccupant».
L'Organisation souligne toutefois
que de nombreuses inconnues
demeurent sur ce variant: sa contagiosité, savoir si elle est inhérente
aux mutations constatées ou si elle
relève du fait que ce variant sait
mieux échapper à la réponse immunitaire, le niveau de protection
conféré par les vaccins anti-Covid
existants en termes de contagiosité et
sévérité de la maladie, si le variant
provoque des symptômes plus
graves.

L'OMS appelle à un accord sur les pandémies
pour protéger les générations futures
Le chef de l'OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, a
appelé lundi les nations à
établir un accord sur les
pandémies pour que les
générations futures soient
mieux armées pour les
combattre, près de deux ans
après l'éruption du Covid.
"Tout cela se reproduira
à moins que vous, les
nations du monde, ne vous
unissiez pour dire d'une
seule voix: plus jamais ça!",
a déclaré le directeur général de l'OMS, à l'ouverture
de la réunion exceptionnelle de l'Assemblée mondiale de la santé - organe

décisionnel suprême de
l'Organisation mondiale de
la santé qui rassemble ses
194 membres.
Cette réunion de trois
jours n'est que la seconde
session
spéciale
de
l'Assemblée mondiale de la
santé.
Les membres de l'OMS
sont convenus dimanche de
lancer des négociations en
vue de créer un instrument
international pour mieux
prévenir et combattre les
pandémies. Au cours de la
réunion, qui doit durer
trois jours, les membres de
l'OMS doivent officielle-

ment valider ce projet d'accord.
"Le moment est venu de
nous élever au-dessus de
cette pandémie et de laisser
un héritage aux générations qui nous suivront", a
souligné
M.
Tedros."
L'émergence d'Omicron est
un autre rappel que le Covid
n'en a pas fini avec nous", at-il poursuivi, en relevant
que le monde ne devrait pas
avoir besoin "d'un autre
rappel à l'ordre".
Le nouveau variant
Omicron "montre pourquoi
le monde a besoin d'un
nouvel accord", a-t-il dit. Le

projet d'accord sur lequel
les membres de l'OMS se
sont
mis
d'accord
dimanche de façon informelle prévoit la création
d'"un organe intergouvernemental" en vue de rédiger
et négocier "une convention, un accord ou un autre
instrument international
de l'OMS sur la prévention,
la préparation et la riposte
face aux pandémies". Un
rapport intermédiaire est
attendu pour mai 2023. Le
résultat devrait être sur la
table pour l'Assemblée
mondiale de la santé de mai
2024.

Réunion des ministres du G7 face au nouveau
variant Omicron
Les ministres de la Santé du G7 se
réunissent en urgence à Londres lundi
face à l'inquiétude suscitée par le nouveau variant Omicron du coronavirus,
qui continue à se propager à travers le
monde malgré les fermetures de frontières.
Les ministres de la Santé de la
France, des Etats-Unis, du Canada,
d'Allemagne, d'Italie, du Japon et du
Royaume-Uni se retrouvent «pour discuter de l'évolution de la situation sur
Omicron», lors d'une «réunion d'urgence», a annoncé Londres, à la tête de

la présidence tournante du G7. Cette
décision intervient alors que des cas liés
à la nouvelle souche ont été détectés à
travers les pays du G7, du Canada à
l'Italie, en passant par la GrandeBretagne et l'Allemagne.
En France, la détection du variant
Omicron est «très probablement une
question d'heures», a estimé dimanche
le ministre de la Santé Olivier Véran.
Alors que la pandémie a déjà fauché
plus de cinq millions de vies dans le
monde depuis fin 2019, l'arrivée du
variant Omicron a été jugée «préoccu-
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pante» par l'Organisation mondiale de
la santé (OMS). Pour autant, l'OMS
plaide pour un maintien de l'ouverture
des frontières, alors que l'Afrique du
Sud, où a été détecté le nouveau variant,
et plusieurs autres pays, se voient fermer de nombreuses frontières.
Se jugeant déjà «punie» pour avoir
révélé l'existence du variant, l'Afrique
du Sud a demandé la levée «immédiate
et urgente» des restrictions de voyage.
Le Malawi a dénoncé quant à lui des
restrictions de voyage relevant de
«l'afrophobie».

Le nouveau variant
Omicron se répand
sur la planète
Le nouveau variant du coronavirus, Omicron,
continuait dimanche à se propager dans le monde
entier, semant l'inquiétude et poussant de plus en
plus de pays à fermer à nouveau leurs frontières
aux voyageurs étrangers.
Alors que la pandémie a déjà fauché plus de
cinq millions de vies dans le monde depuis fin
2019, l'arrivée durant la semaine écoulée du
variant Omicron a été jugée «préoccupante» par
l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
Identifié en Afrique du Sud, il a poussé de nombreux pays à fermer leurs frontières à l'Afrique
australe alors qu'ils venaient parfois à peine de se
rouvrir au monde.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) est
venue au secours des pays africains, demandant
«que les frontières restent ouvertes» et appelant les
autres pays à «adopter une approche scientifique»,
basée sur «l'évaluation des risques».
Se jugeant déjà «punie» pour avoir révélé l'existence du variant, l'Afrique du Sud a demandé la
levée «immédiate et urgente» des restrictions de
voyage. Le Malawi, également concerné, a
dénoncé des restrictions de voyage relevant de
«l'afrophobie». Dans l'immédiat, le prestigieux
hôpital Bambino Gesù de R ome a publié une première «image» du nouveau variant, qui montre
qu'il présente beaucoup plus de mutations que le
variant Delta actuellement dominant. «Cela ne
signifie pas automatiquement que ces variations
sont plus dangereuses, simplement que le virus
s'est encore adapté à l'espèce humaine en générant un autre variant», précisent les chercheurs
dans un communiqué. «D'autres études nous
diront si cette adaptation est neutre, moins dangereuse ou plus dangereuse». Les cas se sont en tout
cas multipliés, notamment en Europe.
Aux Pays-Bas, les autorités sanitaires ont
annoncé dimanche que 13 passagers arrivés
d'Afrique du Sud vendredi à Amsterdam étaient
porteurs du variant.
Deux cas ont également été signalés au
Danemark, toujours chez des passagers venant
d'Afrique du Sud, tout comme les trois cas désormais confirmés en Allemagne.

VACCINS

Les Etats-Unis en "état
d'alerte avancée" face
au variant Omicron
Les Etats-Unis se trouvent en "état d'alerte avancée" face au nouveau variant Omicron, a déclaré
lundi le conseiller de la Maison Blanche sur la crise
sanitaire, Anthony Fauci, exhortant les Américains
à recevoir leur dose de rappel de vaccin anti-Covid.
Le pays n'a pas enregistré de "cas confirmés" de
ce variant qui suscite l'inquiétude mondiale et des
fermetures de frontières, mais ces déclarations du
Dr Fauci, faites sur la chaîne de télévision ABC, interviennent au lendemain de l'identification de
deux premiers cas au Canada, pays voisin.
"Evidemment, nous sommes en état d'alerte
avancée", a-t-il dit. Les personnes éligibles devraient
"recevoir leur dose de rappel maintenant" sans attendre l'élaboration d'un vaccin spécifique au variant
Omicron "dont nous n'aurons peut-être même pas
besoin", a plaidé Anthony Fauci.
"Ce que l'on sait, c'est que les personnes vaccinées
s'en sortent bien mieux que les non-vaccinées, particulièrement quand elles ont reçu leur dose de
rappel", a-t-il affirmé. "Il est inévitable que, tôt ou
tard, (le variant Omicron) se propage largement",
car il semble être très contagieux, mais "il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas", a rappelé
l'immunologue. Il est notamment "prématuré" d'affirmer qu'Omicron est moins dangereux, et provoque
des symptômes plus légers, a-t-il prévenu. Les certitudes sont rares concernant ce variant, initialement
identifié en Afrique australe courant novembre et
classé comme "préoccupant" par l'OMS. Sa contagiosité et sa dangerosité réelles restent à déterminer.
"A ce jour, aucun décès associé au variant Omicron
n'a été rapporté", a souligné l'organisation dans un
document technique publié lundi, mais la probabilité
qu'il "se répande au niveau mondial est élevée".
Les Etats-Unis, qui venaient de se rouvrir au monde
début novembre, se sont refermés dès lundi aux
voyageurs venant de huit pays d'Afrique australe.
APS
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LES SOINS QUOTIDIENS POUR
UNE BOUCHE PLUS SAINE
Ce désagrément assez fréquent, appelé halitose toucherait un quart des Français de manière occasionnelle ou chronique. Les solutions naturelles pour retrouver une haleine fraîche, avec le Pr Anne-Marie Musset, chirurgien-dentiste et le
Dr Patrick Aubé, médecin généraliste, phytothérapeute et aromathérapeute.
Au réveil, votre bouche ne sent pas
la rose. La faute à la salive. Pendant
que vous dormez, elle fait l'éloge de
la paresse, et les bactéries en profitent
pour se multiplier. La bonne nouvelle,
c'est qu'il suffit d'un verre d'eau pour
que cette haleine douteuse s'évapore.
Mais quand le problème persiste, que
vos collègues reculent quand vous
allez leur parler, c'est peut-être le
signe que vous souffrez d'halitose. Un
problème banal, mais toujours embarrassant, qui complique les relations
avec son entourage.
Certaines personnes sont persuadées, à tort, de souffrir de cette pathologie. Pour d'autres, c'est l'inverse, et
leurs proches n'osent pas toujours leur
dire la vérité. Pour connaître le verdict, un test rapide : se lécher l'intérieur du poignet. Si ça sent, c'est que
vous avez mauvaise haleine. Pas de
panique, il n'est pas si difficile que ça
de la combattre.
QUI SONT LES RESPONSABLES DE LA MAUVAISE HALEINE ?
Sur le banc des accusés, les bactéries chargées de dégrader les résidus
alimentaires. En faisant leur travail,
elles libèrent de nauséabonds composés soufrés volatils (CSV). Quand les
déchets alimentaires ne sont pas bien
évacués, ces bactéries prolifèrent, fabriquent "à la chaîne" des CSV, et
l'haleine se détériore. "La plupart du
temps, un passage dans le fauteuil du
chirurgien-dentiste vous confirmera
que le " coupable " se trouve dans
votre bouche : une carie non soignée,
une tendance à faire beaucoup de
plaque dentaire, des problèmes de
gencive (gingivite ou parodontite)",
indique le Pr Anne-Marie Musset,
chirurgien-dentiste.
HALITOSE : LES AUTRES
CAUSES POSSIBLES
Plus rarement, la cause peut être
d'origine ORL (sinusite) ou digestive

ayurvédique : un bain de bouche
avec une cuillerée à soupe d’huile de
sésame que l’on garde en bouche en
la faisant bien circuler, le temps de
la douche par exemple, avant de la
recracher. L’huile permet d’assainir
la sphère buccale en éliminant toutes
les toxines et bactéries.
2/4 - L'hydrolat de laurier-noble
contre les digestions paresseuses
Bien pourvu en alcool monoterpénique et en cinéol, l'hydrolat de
laurier noble (Laurus nobilis) possède des vertus antibactériennes, antiseptiques au niveau intestinal, et
antivirales. Il est également recommandé en cas de digestion paresseuse avec gaz et ballonnements.
Faites un gargarisme avec 1 cuillerée
à soupe d'hydrolat pur pendant 2-3
minutes, après chaque repas, tant
que les symptômes persistent.

(reflux gastroœsophagien). Le dentiste vous orientera alors vers votre
médecin traitant, ou un spécialiste,
pour traiter la cause.
Certains médicaments, comme les
anxiolytiques ou les antidépresseurs,
en asséchant la bouche, peuvent aussi
en être responsables.
Et si mettre trop d'ail, d'oignon et
d'épices dans ses plats donne une haleine chargée -heureusement éphémère -, l'alcool et le tabac également.
COMMENT SE DÉBARRASSER DE L'HALITOSE ?
La meilleure solution pour s'en
débarrasser est avant tout d'adopter
une hygiène bucco-dentaire sans
faille. "Le pilier, c'est le brossage des
dents", insiste notre experte. Deux
fois par jour, pendant deux minutes,

après le petit déjeuner et après le
dîner. "Avec une brosse souple et à
petite tête, pour qu'elle puisse se faufiler dans les zones les plus étroites."
Le brossage sera idéalement complété le soir par le passage d'une
brossette interdentaire, pour déloger
les débris alimentaires"coincés". La
langue est aussi un refuge de bactéries. Il est donc bon de la nettoyer
avec un gratte-langue. mais en douceur. Quant au bain de bouche, "il est
efficace, mais il doit être prescrit par
son chirurgien-dentiste, et utilisé de
manière temporaire pour ne pas perturber l'écosystème buccal".
En cas de dîner avec son amoureux ou de rendez-vous avec son
(potentiel) futur employeur, on assure en faisant appel à un spray, un
chewing-gum ou des pastilles. Ces

solutions masquent l'odeur. Mais si
le terrain est propice, cela reviendra.
Le plus efficace, c'est le rendez-vous
deux fois par an avec son chirurgiendentiste, pour un détartrage soigneux.
1/4 - Le gratte-langue pour éliminer les dépôts
Le gratte-langue peut être réservé
au matin pour éliminer les dépôts qui
se sont accumulés durant la nuit.
C’est un geste-clé en ayurveda (médecin traditionnelle indienne). Préférez un gratte-langue en cuivre à
l’action antibactérienne, sinon il en
existe en plastique. Il suffit de gratter
doucement la surface de la langue,
puis de se rincer la bouche. On peut
aussi faire précéder le nettoyage de
la langue par cette autre pratique

3/4 - L'huile essentielle de menthe
poivrée a une action antibactérienne
Faites un gargarisme avec 2
gouttes d'HE dans une cuillerée à
soupe d'eau tiède, matin et soir après
le brossage de dents. Vous pouvez
aussi mâcher un petit bout de pain
sur lequel vous aurez versé une
goutte d'HE, une fois par jour, après
l'un des repas. N'hésitez pas à compléter l'action de l'huile essentielle
par une infusion à base de feuilles
séchées : 1 cuillerée à soupe dans
250 ml d'eau frémissante, à laisser
infuser 10 minutes.
4/4 - Le bicarbonate pour neutraliser les remontées acides
Pour une action antiacide, mélangez une cuillerée à café dans un petit
verre d'eau tiède (20 °C) et avalez,
matin et soir, une semaine par mois.
Pour un effet antibactérien, préférez
un bain de bouche, le soir, avec les
mêmes quantités. Veillez à choisir du
bicarbonate de sodium alimentaire
ou médical (et non ménager)

7 SOLUTIONS NATURELLES CONTRE
LA MAUVAISE HALEINE
1/7 - Un brossage des dents méthodiqueest important pour limiter les risques de mauvaise haleine
mais complétez-le avec le passage d'un fil dentaire
et éventuellement de brossettes inter-dentaires car
c'est entre les dents que se nichent les résidus fétides, ce qui peut provoquer une odeur désagréable.
2/7 - La déshydratation étant une cause de mauvaise haleine, pensez à boire beaucoup au cours
de la journée. De l'eau bien sûr mais aussi du thé
vert car il contient des polyphénols qui empêchent
la prolifération des bactéries.

3/7 - Cette recette naturelle vient tout droit de
l'Inde : les graines de cardamome (en vente sur les
étals d'épices du marché) ont le pouvoir de faciliter la digestion mais aussi de rafraîchir et assainir
complétement la sphère bucco-dentaire. On les
mâche comme un chewing-gum, sans les avaler.
4/7 - Pour assainir la cavité buccale, il suffit de déposer une goutte d'huile essentielle de citron et une
goutte d'huile essentielle de tea-tree (l'arbre à thé,
très utilisé en cas d'infections ORL ou buccale) sur
votre dose de dentifrice. Et pour lutter contre l'haleine fétide, versez 1 goutte d'huile essentielle de
menthe poivrée sous la langue après chaque repas.

5/7 - Ces bactéries inoffensives qui nous aident à
préserver l'équilibre naturel de la flore intestinale
(qu'on appelle désormais microbiote) peuvent également aider à réduire la prolifération de levures
dans la bouche.
Ces levures, responsables de la candidose (ou muguet) peuvent être source de mauvaise haleine.
Certaines souches de probiotiques sont capables
de limiter la prolifération de la bactérie Candida
albicans responsable de la candidose. Mais les effets sont "souche dépendant" c'est-à-dire que les
souches les plus adaptées doivent être prescrites
par un professionnel de santé.

6/7 - Si votre mauvaise haleine est provoquée par
une langue "chargée", prenez 5 granules de Mercurius solubilis 9 CH, 1 à 2 fois par jour jusqu'à
disparition du problème. Si elle est due à un problème de gencives, prenez 5 granules de Nitricum
acidum 7 CH, 1 à 2 fois par jour.
7/7 - Deux recettes de gargarisme pour vous désinfecter la bouche : versez une cuillerée à café de
bicarbonate de soude alimentaire dans un verre
d'eau ou une cuillerée à café d'hydrolat (de l'eau
légèrement additionnée d'huile essentielle) de
menthe poivrée et gargarisez-vous après chaque
repas.

PRENEZ SOIN
DE VOS DENTS !

Comme 85% des problèmes de
mauvaise haleine sont d'origine
bucco-dentaire, se brosser soigneusement les dents est indispensable. Alors un conseil : ne sortez
jamais sans votre brosse et votre
dentifrice !

Pour bien éliminer les débris alimentaires et la plaque dentaire, vous pouvez utiliser du fil de soie, des
brossettes ou un gratte-langue. Eh oui, c'est vraiment tout un art de bien se nettoyer la bouche !

Bien nettoyer ses prothèses
La plaque peut aussi bien se former sur des prothèses dentaires que
sur des dents naturelles. Alors,
n'oubliez pas de nettoyer soigneusement bridges et appareils.
Si vous avez une prothèse fixe
Les règles sont les mêmes que pour
les autres dents.
Si vous avez une prothèse amovible L'enlever tous les soirs.
Brosser les dents naturelles et
les gencives avec une brosse à poils
doux. Vous pouvez masser au passage vos gencives, elles seront ainsi
moins sujettes aux inflammations.
Brosser le dentier avec un dentifrice spécial prothèses et une brosse
à poils doux pour ne pas le rayer.
Puis, le tremper dans une solution
nettoyante type Polident®. Le
matin, rincer la prothèse à grande
eau.
SE BROSSER LES DENTS,
TOUT UN ART…
Le brossage sert à éliminer les
débris alimentaires et la plaque
dentaire qui favorisent le développement de composés soufrés volatils, responsables de la mauvaise
haleine. Plus il y a de débris et de
plaque, plus les bactéries présentes
dans la bouche vont proliférer. Et
plus celles-ci vont produire de
substances
malodorantes…
Conclusion : pour souffler le frais,
n'oubliez pas de vous brosser les
dents après chaque repas. Pour être
vraiment efficace, le brossage doit
durer de 4 à 5 mn, sans être agressif. Il vaut mieux faire des mouvements circulaires plutôt que
verticaux. Vous pouvez brosser en
douceur de la gencive vers la dent.
Pour bien enlever les débris entre
les dents, vous pouvez aussi exercer une légère pression de la brosse
contre les dents de sorte que les
poils pénètrent dans les espaces
inter-dentaires. Puis, brossez, toujours en faisant des ronds.
Manuelle ou électrique ?
Une brosse électrique a plusieurs avantages : vous aurez moins
de risque d'abîmer vos gencives et
vous réussirez à atteindre les zones
difficiles d'accès. Malgré tout, si
votre préférence va vers une brosse
manuelle (moins chère, pas besoin
d'être rechargée…), choisissez-en
une avec des poils synthétiques et
souples. Sa tête doit être arrondie
pour accéder aux moindres recoins
de votre bouche. Il faut en changer
toutes les 6 à 8 semaines environ.
Si vous ne vous rappelez plus
quand vous avez acheté la dernière,
fiez-vous à sa tête. Si ses brins se
recourbent vers l'extérieur, elle ne
doit plus être trop efficace… Il va
falloir penser à investir ! Quant au
dentifrice, vous pouvez en choisir
un à base de chlorhexidine : c'est un
antiseptique efficace contre la mauvaise haleine.

Il existe différentes sortes de fil dentaire :
mentholés, fins, épais… Si vous n'en avez jamais
utilisé, commencez par du fil dentaire non ciré, ce
sera plus facile.
Passez le fil après vous être brossé les dents, une
fois par jour dans l'idéal. Mais si vous n'avez pas le
temps, mieux vaut vous en servir seulement deux à
trois fois par semaine plutôt que de le faire à la vavite avec des gestes trop brusques. Vous risquez de
blesser la gencive. Le mode d'emploi est le suivant
: passez le fil entre chaque dent, sans forcer. Faitesle glisser délicatement jusqu'à la gencive puis
remontez ou redescendez le fil (selon que vous
nettoyez les dents du bas ou du haut) en le
maintenant toujours le long de la dent. Vous
enlevez ainsi de la plaque. Evitez les mouvements
de va-et-vient.
La brossette inter-dentaire, utile quand on a un
appareil dentaire ou les dents qui se déchaussent,
sert, comme son nom l'indique, à nettoyer les
espaces entre les dents. Une précision : il est
déconseillé d'utiliser les cure-dents car ceux-ci
appuient sur la gencive et créent des espaces entre
les dents où viennent se nicher les débris. Le grattelangue permet de retirer l'enduit lingual, c'est-àdire le tapis qui se dépose sur le fond de la langue.
Plus celui-ci est foncé, plus les mauvaises odeurs
sont fortes. Dernier accessoire de cette panoplie : le
révélateur de plaque pour savoir précisément où
vous devez brosser.
Dans votre panoplie, vous avez déjà l'indispensable
brosse à dents, la brossette inter-dentaire, le fil de
soie… Vous pouvez encore la compléter avec un
bain de bouche. Halita®, vendu en pharmacie, est

justement un bain de bouche spécialement indiqué
pour les personnes souffrant d'halitose, le nom
savant pour mauvaise haleine. Il en existe d'autres,
formulés pour lutter contre la formation de la

plaque dentaire ou encore contre la sécheresse de la
bouche. Attention cependant, les bains de bouche
ne doivent pas être utilisés quotidiennement car ils
peuvent modifier l'équilibre bactérien de la bouche.

LA MAUVAISE HALEINE,
À QUOI C'EST DÛ ?
L'halitose – c'est ainsi qu'on appelle
la mauvaise haleine – est très souvent
d'origine bucco-dentaire. Mais ce
problème incommodant peut aussi
avoir d'autres causes. On vous
explique comment les dénicher.
ON INSPECTE SA BOUCHE !
Dans environ 85% des cas, l'halitose
trouve son origine au niveau de la
sphère bucco-dentaire. C'est pourquoi
un brossage soigneux de la face
externe et interne des dents après
chaque repas est indispensable. Ce
brossage peut être complété par le
passage de fil dentaire ou d'une
brossette inter-dentaire. La visite
annuelle chez le dentiste est par
ailleurs l'occasion de vérifier que tout
va bien et de réaliser un bon
détartrage. Ce qui évite de développer
gingivites
et
parodontites
(inflammation de l'ensemble des tissus
qui soutiennent la dent), parfois
responsables des odeurs gênantes.
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MAUVAISE HALEINE :
À VOS BROSSES !

UN TEST POUR VOUS
Vous vous demandez si votre
mauvaise haleine est d'origine
buccale ? Vous pouvez faire un test
rapide pour le savoir. Demandez à
quelqu'un de jouer le rôle du testeur.
Pincez votre nez, fermez la bouche,
restez en apnée pendant quelques
secondes. Puis, ouvrez la bouche,
toujours sans respirer. Si l'odeur

apparaît, c'est que votre problème
doit être effectivement d'origine
buccale mais cette technique n'est pas
infaillible et demande confirmation.
Si après avoir pris bien soin de votre
bouche, le phénomène persiste,
consultez votre médecin.
SOUCI DIGESTIF, SINUSITES ?
Il arrive aussi qu'un ennui digestif se
manifeste par une haleine fétide. Il
peut s'agir de troubles gastrointestinaux, d'une inflammation de
l'œsophage ou d'un ulcère de
l'estomac. Dans ce cas, il vous faut

prendre rendez-vous avec votre
médecin traitant. Celui-ci vous
prescrira des médicaments anti-reflux
et anti-acides ou vous invitera à
consulter un spécialiste.
Autre cause possible : des sinusites
ou des rhinites à répétition.
L'explication ? Rhinites et sinusites
entraînent
fréquemment
un
écoulement postérieur, directement
dans la gorge.
S'il y a surinfection, une haleine
désagréable peut apparaître. Elle
s'effacera en traitant l'inflammation.
Même chose en cas d'amygdalites

chroniques. Chez l'enfant, une
haleine chargée doit faire penser à un
corps étranger logé dans le nez qui va
entraîner une infection locale.
Il se peut enfin que votre mauvaise
haleine ne soit pas due à des
problèmes ORL ou dentaires mais à
du diabète, à une insuffisance rénale
ou à un problème pulmonaire.
Il faut savoir aussi que certains
patients développent ce que l'on
appelle une pseudo-halitose : ils sont
persuadés d'exhaler une haleine
malodorante alors qu'en réalité, ce
n'est pas le cas.
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LES SOINS QUOTIDIENS POUR
UNE BOUCHE PLUS SAINE
Ce désagrément assez fréquent, appelé halitose toucherait un quart des Français de manière occasionnelle ou chronique. Les solutions naturelles pour retrouver une haleine fraîche, avec le Pr Anne-Marie Musset, chirurgien-dentiste et le
Dr Patrick Aubé, médecin généraliste, phytothérapeute et aromathérapeute.
Au réveil, votre bouche ne sent pas
la rose. La faute à la salive. Pendant
que vous dormez, elle fait l'éloge de
la paresse, et les bactéries en profitent
pour se multiplier. La bonne nouvelle,
c'est qu'il suffit d'un verre d'eau pour
que cette haleine douteuse s'évapore.
Mais quand le problème persiste, que
vos collègues reculent quand vous
allez leur parler, c'est peut-être le
signe que vous souffrez d'halitose. Un
problème banal, mais toujours embarrassant, qui complique les relations
avec son entourage.
Certaines personnes sont persuadées, à tort, de souffrir de cette pathologie. Pour d'autres, c'est l'inverse, et
leurs proches n'osent pas toujours leur
dire la vérité. Pour connaître le verdict, un test rapide : se lécher l'intérieur du poignet. Si ça sent, c'est que
vous avez mauvaise haleine. Pas de
panique, il n'est pas si difficile que ça
de la combattre.
QUI SONT LES RESPONSABLES DE LA MAUVAISE HALEINE ?
Sur le banc des accusés, les bactéries chargées de dégrader les résidus
alimentaires. En faisant leur travail,
elles libèrent de nauséabonds composés soufrés volatils (CSV). Quand les
déchets alimentaires ne sont pas bien
évacués, ces bactéries prolifèrent, fabriquent "à la chaîne" des CSV, et
l'haleine se détériore. "La plupart du
temps, un passage dans le fauteuil du
chirurgien-dentiste vous confirmera
que le " coupable " se trouve dans
votre bouche : une carie non soignée,
une tendance à faire beaucoup de
plaque dentaire, des problèmes de
gencive (gingivite ou parodontite)",
indique le Pr Anne-Marie Musset,
chirurgien-dentiste.
HALITOSE : LES AUTRES
CAUSES POSSIBLES
Plus rarement, la cause peut être
d'origine ORL (sinusite) ou digestive

ayurvédique : un bain de bouche
avec une cuillerée à soupe d’huile de
sésame que l’on garde en bouche en
la faisant bien circuler, le temps de
la douche par exemple, avant de la
recracher. L’huile permet d’assainir
la sphère buccale en éliminant toutes
les toxines et bactéries.
2/4 - L'hydrolat de laurier-noble
contre les digestions paresseuses
Bien pourvu en alcool monoterpénique et en cinéol, l'hydrolat de
laurier noble (Laurus nobilis) possède des vertus antibactériennes, antiseptiques au niveau intestinal, et
antivirales. Il est également recommandé en cas de digestion paresseuse avec gaz et ballonnements.
Faites un gargarisme avec 1 cuillerée
à soupe d'hydrolat pur pendant 2-3
minutes, après chaque repas, tant
que les symptômes persistent.

(reflux gastroœsophagien). Le dentiste vous orientera alors vers votre
médecin traitant, ou un spécialiste,
pour traiter la cause.
Certains médicaments, comme les
anxiolytiques ou les antidépresseurs,
en asséchant la bouche, peuvent aussi
en être responsables.
Et si mettre trop d'ail, d'oignon et
d'épices dans ses plats donne une haleine chargée -heureusement éphémère -, l'alcool et le tabac également.
COMMENT SE DÉBARRASSER DE L'HALITOSE ?
La meilleure solution pour s'en
débarrasser est avant tout d'adopter
une hygiène bucco-dentaire sans
faille. "Le pilier, c'est le brossage des
dents", insiste notre experte. Deux
fois par jour, pendant deux minutes,

après le petit déjeuner et après le
dîner. "Avec une brosse souple et à
petite tête, pour qu'elle puisse se faufiler dans les zones les plus étroites."
Le brossage sera idéalement complété le soir par le passage d'une
brossette interdentaire, pour déloger
les débris alimentaires"coincés". La
langue est aussi un refuge de bactéries. Il est donc bon de la nettoyer
avec un gratte-langue. mais en douceur. Quant au bain de bouche, "il est
efficace, mais il doit être prescrit par
son chirurgien-dentiste, et utilisé de
manière temporaire pour ne pas perturber l'écosystème buccal".
En cas de dîner avec son amoureux ou de rendez-vous avec son
(potentiel) futur employeur, on assure en faisant appel à un spray, un
chewing-gum ou des pastilles. Ces

solutions masquent l'odeur. Mais si
le terrain est propice, cela reviendra.
Le plus efficace, c'est le rendez-vous
deux fois par an avec son chirurgiendentiste, pour un détartrage soigneux.
1/4 - Le gratte-langue pour éliminer les dépôts
Le gratte-langue peut être réservé
au matin pour éliminer les dépôts qui
se sont accumulés durant la nuit.
C’est un geste-clé en ayurveda (médecin traditionnelle indienne). Préférez un gratte-langue en cuivre à
l’action antibactérienne, sinon il en
existe en plastique. Il suffit de gratter
doucement la surface de la langue,
puis de se rincer la bouche. On peut
aussi faire précéder le nettoyage de
la langue par cette autre pratique

3/4 - L'huile essentielle de menthe
poivrée a une action antibactérienne
Faites un gargarisme avec 2
gouttes d'HE dans une cuillerée à
soupe d'eau tiède, matin et soir après
le brossage de dents. Vous pouvez
aussi mâcher un petit bout de pain
sur lequel vous aurez versé une
goutte d'HE, une fois par jour, après
l'un des repas. N'hésitez pas à compléter l'action de l'huile essentielle
par une infusion à base de feuilles
séchées : 1 cuillerée à soupe dans
250 ml d'eau frémissante, à laisser
infuser 10 minutes.
4/4 - Le bicarbonate pour neutraliser les remontées acides
Pour une action antiacide, mélangez une cuillerée à café dans un petit
verre d'eau tiède (20 °C) et avalez,
matin et soir, une semaine par mois.
Pour un effet antibactérien, préférez
un bain de bouche, le soir, avec les
mêmes quantités. Veillez à choisir du
bicarbonate de sodium alimentaire
ou médical (et non ménager)

7 SOLUTIONS NATURELLES CONTRE
LA MAUVAISE HALEINE
1/7 - Un brossage des dents méthodiqueest important pour limiter les risques de mauvaise haleine
mais complétez-le avec le passage d'un fil dentaire
et éventuellement de brossettes inter-dentaires car
c'est entre les dents que se nichent les résidus fétides, ce qui peut provoquer une odeur désagréable.
2/7 - La déshydratation étant une cause de mauvaise haleine, pensez à boire beaucoup au cours
de la journée. De l'eau bien sûr mais aussi du thé
vert car il contient des polyphénols qui empêchent
la prolifération des bactéries.

3/7 - Cette recette naturelle vient tout droit de
l'Inde : les graines de cardamome (en vente sur les
étals d'épices du marché) ont le pouvoir de faciliter la digestion mais aussi de rafraîchir et assainir
complétement la sphère bucco-dentaire. On les
mâche comme un chewing-gum, sans les avaler.
4/7 - Pour assainir la cavité buccale, il suffit de déposer une goutte d'huile essentielle de citron et une
goutte d'huile essentielle de tea-tree (l'arbre à thé,
très utilisé en cas d'infections ORL ou buccale) sur
votre dose de dentifrice. Et pour lutter contre l'haleine fétide, versez 1 goutte d'huile essentielle de
menthe poivrée sous la langue après chaque repas.

5/7 - Ces bactéries inoffensives qui nous aident à
préserver l'équilibre naturel de la flore intestinale
(qu'on appelle désormais microbiote) peuvent également aider à réduire la prolifération de levures
dans la bouche.
Ces levures, responsables de la candidose (ou muguet) peuvent être source de mauvaise haleine.
Certaines souches de probiotiques sont capables
de limiter la prolifération de la bactérie Candida
albicans responsable de la candidose. Mais les effets sont "souche dépendant" c'est-à-dire que les
souches les plus adaptées doivent être prescrites
par un professionnel de santé.

6/7 - Si votre mauvaise haleine est provoquée par
une langue "chargée", prenez 5 granules de Mercurius solubilis 9 CH, 1 à 2 fois par jour jusqu'à
disparition du problème. Si elle est due à un problème de gencives, prenez 5 granules de Nitricum
acidum 7 CH, 1 à 2 fois par jour.
7/7 - Deux recettes de gargarisme pour vous désinfecter la bouche : versez une cuillerée à café de
bicarbonate de soude alimentaire dans un verre
d'eau ou une cuillerée à café d'hydrolat (de l'eau
légèrement additionnée d'huile essentielle) de
menthe poivrée et gargarisez-vous après chaque
repas.

PRENEZ SOIN
DE VOS DENTS !

Comme 85% des problèmes de
mauvaise haleine sont d'origine
bucco-dentaire, se brosser soigneusement les dents est indispensable. Alors un conseil : ne sortez
jamais sans votre brosse et votre
dentifrice !

Pour bien éliminer les débris alimentaires et la plaque dentaire, vous pouvez utiliser du fil de soie, des
brossettes ou un gratte-langue. Eh oui, c'est vraiment tout un art de bien se nettoyer la bouche !

Bien nettoyer ses prothèses
La plaque peut aussi bien se former sur des prothèses dentaires que
sur des dents naturelles. Alors,
n'oubliez pas de nettoyer soigneusement bridges et appareils.
Si vous avez une prothèse fixe
Les règles sont les mêmes que pour
les autres dents.
Si vous avez une prothèse amovible L'enlever tous les soirs.
Brosser les dents naturelles et
les gencives avec une brosse à poils
doux. Vous pouvez masser au passage vos gencives, elles seront ainsi
moins sujettes aux inflammations.
Brosser le dentier avec un dentifrice spécial prothèses et une brosse
à poils doux pour ne pas le rayer.
Puis, le tremper dans une solution
nettoyante type Polident®. Le
matin, rincer la prothèse à grande
eau.
SE BROSSER LES DENTS,
TOUT UN ART…
Le brossage sert à éliminer les
débris alimentaires et la plaque
dentaire qui favorisent le développement de composés soufrés volatils, responsables de la mauvaise
haleine. Plus il y a de débris et de
plaque, plus les bactéries présentes
dans la bouche vont proliférer. Et
plus celles-ci vont produire de
substances
malodorantes…
Conclusion : pour souffler le frais,
n'oubliez pas de vous brosser les
dents après chaque repas. Pour être
vraiment efficace, le brossage doit
durer de 4 à 5 mn, sans être agressif. Il vaut mieux faire des mouvements circulaires plutôt que
verticaux. Vous pouvez brosser en
douceur de la gencive vers la dent.
Pour bien enlever les débris entre
les dents, vous pouvez aussi exercer une légère pression de la brosse
contre les dents de sorte que les
poils pénètrent dans les espaces
inter-dentaires. Puis, brossez, toujours en faisant des ronds.
Manuelle ou électrique ?
Une brosse électrique a plusieurs avantages : vous aurez moins
de risque d'abîmer vos gencives et
vous réussirez à atteindre les zones
difficiles d'accès. Malgré tout, si
votre préférence va vers une brosse
manuelle (moins chère, pas besoin
d'être rechargée…), choisissez-en
une avec des poils synthétiques et
souples. Sa tête doit être arrondie
pour accéder aux moindres recoins
de votre bouche. Il faut en changer
toutes les 6 à 8 semaines environ.
Si vous ne vous rappelez plus
quand vous avez acheté la dernière,
fiez-vous à sa tête. Si ses brins se
recourbent vers l'extérieur, elle ne
doit plus être trop efficace… Il va
falloir penser à investir ! Quant au
dentifrice, vous pouvez en choisir
un à base de chlorhexidine : c'est un
antiseptique efficace contre la mauvaise haleine.

Il existe différentes sortes de fil dentaire :
mentholés, fins, épais… Si vous n'en avez jamais
utilisé, commencez par du fil dentaire non ciré, ce
sera plus facile.
Passez le fil après vous être brossé les dents, une
fois par jour dans l'idéal. Mais si vous n'avez pas le
temps, mieux vaut vous en servir seulement deux à
trois fois par semaine plutôt que de le faire à la vavite avec des gestes trop brusques. Vous risquez de
blesser la gencive. Le mode d'emploi est le suivant
: passez le fil entre chaque dent, sans forcer. Faitesle glisser délicatement jusqu'à la gencive puis
remontez ou redescendez le fil (selon que vous
nettoyez les dents du bas ou du haut) en le
maintenant toujours le long de la dent. Vous
enlevez ainsi de la plaque. Evitez les mouvements
de va-et-vient.
La brossette inter-dentaire, utile quand on a un
appareil dentaire ou les dents qui se déchaussent,
sert, comme son nom l'indique, à nettoyer les
espaces entre les dents. Une précision : il est
déconseillé d'utiliser les cure-dents car ceux-ci
appuient sur la gencive et créent des espaces entre
les dents où viennent se nicher les débris. Le grattelangue permet de retirer l'enduit lingual, c'est-àdire le tapis qui se dépose sur le fond de la langue.
Plus celui-ci est foncé, plus les mauvaises odeurs
sont fortes. Dernier accessoire de cette panoplie : le
révélateur de plaque pour savoir précisément où
vous devez brosser.
Dans votre panoplie, vous avez déjà l'indispensable
brosse à dents, la brossette inter-dentaire, le fil de
soie… Vous pouvez encore la compléter avec un
bain de bouche. Halita®, vendu en pharmacie, est

justement un bain de bouche spécialement indiqué
pour les personnes souffrant d'halitose, le nom
savant pour mauvaise haleine. Il en existe d'autres,
formulés pour lutter contre la formation de la

plaque dentaire ou encore contre la sécheresse de la
bouche. Attention cependant, les bains de bouche
ne doivent pas être utilisés quotidiennement car ils
peuvent modifier l'équilibre bactérien de la bouche.

LA MAUVAISE HALEINE,
À QUOI C'EST DÛ ?
L'halitose – c'est ainsi qu'on appelle
la mauvaise haleine – est très souvent
d'origine bucco-dentaire. Mais ce
problème incommodant peut aussi
avoir d'autres causes. On vous
explique comment les dénicher.
ON INSPECTE SA BOUCHE !
Dans environ 85% des cas, l'halitose
trouve son origine au niveau de la
sphère bucco-dentaire. C'est pourquoi
un brossage soigneux de la face
externe et interne des dents après
chaque repas est indispensable. Ce
brossage peut être complété par le
passage de fil dentaire ou d'une
brossette inter-dentaire. La visite
annuelle chez le dentiste est par
ailleurs l'occasion de vérifier que tout
va bien et de réaliser un bon
détartrage. Ce qui évite de développer
gingivites
et
parodontites
(inflammation de l'ensemble des tissus
qui soutiennent la dent), parfois
responsables des odeurs gênantes.
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MAUVAISE HALEINE

MAUVAISE HALEINE :
À VOS BROSSES !

UN TEST POUR VOUS
Vous vous demandez si votre
mauvaise haleine est d'origine
buccale ? Vous pouvez faire un test
rapide pour le savoir. Demandez à
quelqu'un de jouer le rôle du testeur.
Pincez votre nez, fermez la bouche,
restez en apnée pendant quelques
secondes. Puis, ouvrez la bouche,
toujours sans respirer. Si l'odeur

apparaît, c'est que votre problème
doit être effectivement d'origine
buccale mais cette technique n'est pas
infaillible et demande confirmation.
Si après avoir pris bien soin de votre
bouche, le phénomène persiste,
consultez votre médecin.
SOUCI DIGESTIF, SINUSITES ?
Il arrive aussi qu'un ennui digestif se
manifeste par une haleine fétide. Il
peut s'agir de troubles gastrointestinaux, d'une inflammation de
l'œsophage ou d'un ulcère de
l'estomac. Dans ce cas, il vous faut

prendre rendez-vous avec votre
médecin traitant. Celui-ci vous
prescrira des médicaments anti-reflux
et anti-acides ou vous invitera à
consulter un spécialiste.
Autre cause possible : des sinusites
ou des rhinites à répétition.
L'explication ? Rhinites et sinusites
entraînent
fréquemment
un
écoulement postérieur, directement
dans la gorge.
S'il y a surinfection, une haleine
désagréable peut apparaître. Elle
s'effacera en traitant l'inflammation.
Même chose en cas d'amygdalites

chroniques. Chez l'enfant, une
haleine chargée doit faire penser à un
corps étranger logé dans le nez qui va
entraîner une infection locale.
Il se peut enfin que votre mauvaise
haleine ne soit pas due à des
problèmes ORL ou dentaires mais à
du diabète, à une insuffisance rénale
ou à un problème pulmonaire.
Il faut savoir aussi que certains
patients développent ce que l'on
appelle une pseudo-halitose : ils sont
persuadés d'exhaler une haleine
malodorante alors qu'en réalité, ce
n'est pas le cas.
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Le Sénégal
souhaite un
soutien de Pékin
au Sahel
La ministre sénégalaise des Affaires étrangères Aissata Tall Sall a dit espérer, dimanche
à l'ouverture d'un sommet Chine-Afrique à
Dakar, que la Chine apporte son soutien dans
la lutte contre l'insécurité au Sahel, où plusieurs pays sont déstabilisés par les activités
des groupes terroristes.
S'exprimant devant la presse à l'issue d'une
rencontre avec son homologue chinois Wang
Yi, Mme Sall a dit espérer que la Chine serait
«une voix forte» dans le combat contre le
terrorisme dans la région du Sahel. «Nous
voudrions que la voix de la Chine, compte
tenu de son influence, soit une voix forte
pour soutenir le Sénégal et tous les pays engagés dans le problème de l'insécurité au
Sahel», a-telle déclaré.
La ministre a souligné que les armées de
la région déployées au Sahel - dont le Sénégal
fait partie - ont besoin de «beaucoup plus
encore de moyens juridiques pour pouvoir
combattre contre les terroristes et contre
l'irrédentisme».c Une grande partie du Sahel,
notamment le Mali, le Niger et le Burkina
Faso, sont confrontés depuis des années à
d'incessantes attaques de groupes terroristes,
malgré la présence des force s de maintien
de la paix de l'Onu. Le sommet Chine-Afrique
qui s'est ouvert dimanche à Dakar sera centré
sur le commerce et la sécurité. Il se tiendra
jusqu'à mardi.

RDC
22 morts dans
l'attaque d'un camp
de déplacés en Ituri
Vingt-deux civils ont été tués dimanche dans
une nouvelle attaque contre un camp de déplacés
en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, moins d'une semaine
après une attaque similaire ayant fait 29 morts
sur un site voisin, a-t-on indiqué auprès de la
Croix-Rouge locale.
«Après l'attaque du centre des déplacés d'Ivo
ce dimanche, vingt corps ont été enterrés dans
deux fosses communes puis deux blessés qui
ont succombé à leurs blessures ont été également
enterrés, portant à 22 le nombre des personnes
tuées», a déclaré Mambo Bapu Mance, coordonnateur de la Croix-rouge de Djugu (Ituri,
nord-est).

ETAT DE SIÈGE EN RDCONGO

Arrestation d'un
opposant en Ituri
(nord-est)
Un opposant, critique de l'état de siège décrété
en Ituri dans le nord-est de la République démocratique du Congo, a été emprisonné pour
avoir appelé à la démission du gouverneur militaire et à la levée de cette mesure «inefficace»,
a indiqué dimanche son avocat.
«Luc Malembe a été envoyé en prison par le
parquet militaire de Bunia (Ituri, nord-est) qui
l'accuse d'outrage à l'autorité pour avoir invité
le gouverneur militaire à démissionner et de
propagation de faux bruits pour avoir appelé à
la levée de l'état de siège qu'il a jugé inefficace»,
a déclaré Me Rodrigue Kubuya, son avocat. Luc
Malembe est le porte-parole de Lamuka, la coalition d'opposition qui avait soutenu la candidature de l'opposant Martin Fayulu, qui continue
toujours de contester la victoire du président
Félix Tshisekedi à la présidentielle de décembre
2018. «Nous exigeons la libération sans condition
de Luc Malembe, porte-parole de Lamuka en
Ituri. Luc a exprimé la déception et le ras-lebol de la population face à l'inefficacité de l'état
de siège», a écrit Fayulu. Les provinces de l'Ituri
et du Nord-Kivu sont placées depuis l e 6 mai
sous état de siège, une mesure exceptionnelle
pour lutter contre les groupes armés. Les autorités civiles y ont été remplacées par des officiers
de l'armée et de la police.
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ALGÉRIE-SAHARA OCCIDENTAL-MAROC

Naissance du Comité international de
soutien au droit du peuple sahraoui
à l'autodétermination
Le président de la Fédération nationale de la diaspora algérienne, Tarek Benbouza a annoncé
la création du Comité international de soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, en vue de mobiliser le plein soutien international à cette cause juste et permettre au
peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination, conformément à la
légalité internationale.
Dans une déclaration à
l'APS, M. Benbouza a fait état
de la tenue, vendredi par
visioconférence, du congrès
constitutif du Comité international de soutien au droit du
peuple sahraoui à l'autodétermination. Le comité international qui a plébiscité
Tarek Benbouza en qualité de
président regroupe 32 associations algériennes établies
en Europe, 16 associations
sahraouies, trois autres tunisiennes et 12 associations
nationales, en sus du Conseil
national des enseignants du
Supérieur (CNES) et de nombre de juristes et d'acteurs de
la société civile. A cette occasion, M. Benbouza a précisé
que la création de ce comité
s'inscrit dans le cadre des
efforts internationaux visant
à soutenir la cause sahraouie
et son peuple qui réclame son
droit inaliénable à l'autodétermination conformément à
la légalité internationale, rappelant que l'ONU classe le
Sahara occidental comme territoire non autonome. Le
Comité mettra en exergue la
lutte du peuple sahraoui au
niveau international, en particulier en Europe et mettra à

nue les crimes odieux de l'occupation marocaine et ses
violations répétées des droits
de l'homme, notamment
après la violation de l'accord
de cessez-le-feu le 13 novembre 2020, entrainant l'arrêt du
processus
politique.
Evoquant l'objectif derrière la
création de ce comité , M.
Boubouza a affirmé qu'il
s'agira d'internationaliser la
cause sahraouie, notamment
auprès des organisations
internationales, en dévoilant
la vérité sur la situation au
Sahara occidental, ainsi que

les «nombreuses inexactitudes relayées par le régime
de l'occupation».
Le président du Comité
international de soutien au
droit du peuple sahraoui à
l'autodétermination a appelé
les associations et les organisations nationales et internationales à adhérer à ce
comité. De son côté, le
Coordinateur du Conseil
national des enseignants du
supérieur (CNES), Abdelhafid
Milat, membre au sein du
comité
international,
a
affirmé dans une déclaration

à l'APS, que ce comité intervient «pour mettre à nu les vio
lations de l'occupant de
Makhzen, ainsi que les dépassements immoraux qu'il
commet chaque jour à l'encontre du peuple sahraoui
sans défense.»
Il a également affirmé que
le Comité international
œuvrera à mobiliser le soutien international à la cause
sahraouie et à mettre en
échec tous les complots visant
à enterrer la cause ou à la
faire sortir de son cadre véritable et légal, à savoir une
question de décolonisation.
Le Comité international
prendra part au 9e congrès de
l'Union générale des travailleurs sahraouis (UGTS) qui se
tiendra à la mi-décembre
prochain, en présence du
président de la République
arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim Ghali, a
fait savoir M. Milat, précisant
que le congrès de l'UGTS sera
l'occasion de réitérer la solidarité absolue avec le peuple
sahraoui dans sa lutte, en vue
l'édification de son Etat indépendant et imposer sa souveraineté sur tous ses territoires
occupés.

MAROC
L'association "Adala" critique la situation
des droits de l'Homme dans le pays
La présidente de l'association marocaine
"Adala", Jamila Sayouri, a critiqué la situation
des droits de l'Homme au Maroc et la répression excessive et violente des manifestations par les forces de l'ordre, ont rapporté
lundi des médias locaux.
Dans son nouveau rapport, la présidente
de l'association "Adala" pour le droit à un
procès équitable, a indiqué qu'il a été
constaté que "depuis 2017, le Maroc n'a pas
progressé dans les libertés (manifestations,
expression...)", dénonçant la manière dont
les manifestations sont réprimées et l'usage
excessif de la force pour les disperser dans
un certain nombre de villes. En plus de la

force, Mme Sayouri a déploré les difficultés
que rencontrent les associations dans leurs
démarches juridiques, ainsi que les difficultés pour obtenir les agréments et autorisations définitives ou temporaires, leur
permettant d'exercer leurs activités dans
la légalité. Elle a poursuivi qu'il n'y a aucun
progrès dans l'établissement d'un cadre législatif global qui garantit les libertés et les
droits. "Il n'y a rien de nouveau dans l'avancement de ces libertés", a-t-elle r egretté.
Des manifestations contre la visite du
ministre sioniste de la Défense au Maroc
ont été sévèrement réprimées mercredi
soir par les forces de sécurité, dont une

devant le siège du Parlement à Rabat, alors
que d'autres actions sont prévues lundi
dans le Royaume, à l'occasion de la Journée
internationale de solidarité avec le peuple
palestinien. Les forces de sécurité se sont
massivement déployées aux abords du Parlement à Rabat ainsi que dans plusieurs
d'autres villes, après l'appel du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la
normalisation à organiser une action contre
la normalisation avec l’entité sioniste, coïncidant avec l'arrivée du ministre sioniste
Benny Gantz. Plusieurs manifestations
contre l'obligation du pass vaccinal ont été
également réprimées.

BURKINA FASO

Une dizaine de blessés dans des manifestations
à Ouagadougou
Une dizaine de personnes
ont été blessées lors d'incidents ayant suivi samedi à
Ouagadougou la dispersion de
manifestants
dénonçant
l'«incapacité» du pouvoir à
endiguer la violence terroriste
au Burkina Faso, a indiqué
dimanche une source hospitalière. «Au moins dix blessés
ont été enregistrés», a affirmé
une source dans l'un des plus
importants hôpitaux de la
capitale burkinabè, sans préciser l'état de gravité des
patients hospitalisés. Parmi
les blessés figurent un enfant
et deux journalistes qui l'ont
été lors des tirs de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre, dont plusieurs membres
ont également été blessées,
selon le gouvernement qui n'a

pas fourni de chiffres. La
Coalition du 27 novembre qui
avait appelé à manifester, a
demandé à ses partisans de
rester mobilisés, mais la situation était calme dimanche à
Ouagadougou, ont rapporté
des médias. Quelques pick-up
de la police étaient visibles
dans le centre-ville où les
commerces et stations-service, restés fermés samedi, ont
rouvert et où les gens
vaquaient normalement à
leurs occupations. «Nous
n'avons reçu aucune notification de manifesta tion», a indiqué un responsable sécuritaire en précisant néanmoins
que «des dispositions sont toujours en cours pour éviter de
nouveaux troubles». Samedi,
la police anti-émeutes a dis-

persé des centaines de manifestants qui voulaient se rassembler place de la Nation en
centre-ville. Des affrontements ont suivi dans les rues
adjacentes, où des jeunes en
colère ont érigé des barricades, à l'aide notamment de
pneus enflammés, et jeté des
pierres aux forces de l'ordre,
qui ripostaient en faisant
usage de gaz lacrymogènes.
Des manifestants ont également vandalisé une partie de
la direction de l'état-civil,
après avoir tenté d'incendier
le bâtiment de la mairie de
Ouagadougou.
Plusieurs
manifestants ont été interpellés, dont une des responsables
du «Mouvement Sauvons le
Burkina Faso», selon cette
organisation membre de la

Coalition du 27 novembre,
sans donner le nombre d'arrestations. Le Burkina Faso est
pris depuis 2015 dans une spirale de violences attribuées à
des groupes armés terroristes,
affiliés à Al-Qaïda et au groupe
terroriste autoproclamé «Etat
islamique». Les attaques qui
visent civils et militaires sont
de plus en plus fréquentes et
en grande majorité concentrées dans le nord et l'est du
pays. L'attaque le 14 novembre
d'un détachement de gendarmerie à Inata (nord), l'une des
plus me urtrières contre les
forces de sécurité, a profondément choqué: au moins 57 personnes, dont 53 gendarmes,
ont été tuées par des terroristes.
APS
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ONU-PALESTINE-ENTITÉ SIONISTE

NUCLÉAIRE

Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a réaffirmé dimanche l'engagement
de l'ONU envers le peuple palestinien et ses droits, dans un contexte marqué par l'intensification de la colonisation sioniste en Palestine et le blocage persistant du processus de paix.

L'Iran se dit
«fermement
déterminé» à
parvenir à un
accord à Vienne

L'ONU réaffirme son engagement
envers le peuple palestinien
La situation dans le territoire palestinien occupé est un
défi pour la paix et la sécurité
internationales, a déclaré le SG
de l'ONU, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de solidarité avec le peuple Palestinien, selon l'agence
palestinienne de presse, WAFA.
"En cette journée internationale, nous voulons confirmer
notre engagement envers le
peuple palestinien dans sa
quête pour faire valoir ses
droits et de construire un avenir de paix (...)", a indiqué M.
Guterres sur son compte
Twitter.
L'ONU a retenu, en 1977, la

date du 29 novembre pour la
célébration de la "Journée

internationale de solidarité
avec le peuple palestinien".

Cette journée est célébrée cette
année, dans un contexte marqué par l'intensification de la
colonisation israélienne en
Palestine et le blocage persistant du processus de paix, exacerbés par la normalisation des
relations entre l'entité sioniste
et certains pays arabes, qualifiée de "trahison" à la cause
palestinienne. Cette date choisie, en raison de sa signification
et de son importance pour le
peuple palestinien, est basée
sur l'appel de l'Assemblée générale des Nations unies à la célébration annuelle de la résolution sur le plan de partage de la
Palestine.

PALESTINE-MAROC-ENTITÉ SIONISTE

L'accord de sécurité entre le Maroc et l'Entité
sioniste, «un grand péché» (Hamas)
Le mouvement de résistance palestinien Hamas a qualifié de «grand pêché»
la signature par le Maroc de plusieurs accords notamment dans le domaine sécuritaire, avec l'Entité sioniste, appelant le
régime marocain à «annuler» immédiatement ces accords et à «rompre ses relations avec Israël». «La signature par le régime marocain de plusieurs accords notamment sécuritaire et militaire avec l'ennemi sioniste est un acte injustifié quel
que soit le prétexte ou l'objectif», a souligné
Hamas dans un communiqué publié samedi soir. Et d'ajouter: «Les intérêts stratégiques de la nation arabe dont le Maroc
fait patrie ne peuvent être atteints avec
l'ennemi de la nation et du peuple palestinien», en référence à l'occupant israélien
qui continue de commettre les crimes et

poursuit ses violations des droits de
l'Homme dans la région.
«La place historique du Maroc et le
rôle de son peuple concernant la Palestine
et El-Qods est en contradiction avec la
normalisation avec l'ennemi sioniste», a
ajouté le mouvement de résistance palestinien. La visite ces derniers jours au
Maroc de Ben ny Gantz, ministre sioniste
de la Défense, «qui a commis des crimes
contre les Palestiniens, en particulier les
femmes et les enfants, bombardé des maisons et imposé un strict blocus à Ghaza,
et qui s'est approprié la terre palestinienne
et y a construit des colonies, «est un grand
pêché envers le peuple palestinien et sa
juste cause». Il est «en totale contradiction
avec la volonté de la nation et la position
authentique du peuple marocain rejetant

INDE

Le Parlement abroge
la réforme agricole
après le revirement
de Modi
Le Parlement indien a voté, lundi, l'abrogation des lois sur la réforme agricole, suivant
la récente décision du Premier ministre Narendra Modi après un an de bras-de-fer avec
les agriculteurs farouchement opposés à
cette réforme. Au premier jour de la session
parlementaire d'hiver, les deux chambres du
Parlement indien ont rapidement adopté le
projet de loi visant à abroger ces lois après le
revirement inattendu de M. Modi le 19 novembre. Les lois agricoles voulues par M.
Modi avaient été votées en septembre 2020
pour autoriser les agriculteurs à vendre leur
production aux acheteurs de leur choix,
plutôt que de se tourner exclusivement vers
les marchés contrôlés par l'Etat leur assurant
un prix de soutien minimal (PSM) pour certaines denrées. Nombre de petits exploitants
agricoles avaient manifesté depuis ce vote
leur opposition, érigeant notamment des
campements aux portes de New Delhi. Ils
s'estimaient menacés par cette libéralisation
qui, selon eux, risquait de les obliger à brader
leurs marchandises aux grandes entreprises.
Ce mouvement agricole a constitué l'un d es
plus grands défis auxquels le pays a dû faire
face depuis l'arrivée au pouvoir de Narendra
Modi en 2014. Malgré la volte-face du Premier
ministre, les syndicats d'agriculteurs jurent
de poursuivre la lutte jusqu'à obtenir satisfaction sur la totalité de leurs revendications.
Ils exigent, entre autres, la garantie de prix
minimums fixes sur leurs produits agricoles
et le versement de compensations aux familles
des centaines d'agriculteurs qui, selon eux,
sont morts pendant les manifestations.

en bloc toute relation ou tout accord avec
l'Entité sioniste», a encore souligné Hamas.
Pour le mouvement Hamas, la normalisation et la signature d'accords entre Rabat
et l'Entité sioniste «conduiraient Israël à
commettre davantage de crimes contre
le peuple arabe palestinien et à la violations
de ses droits légitimes à la liberté, à l'indépendance et au retour». A cet effet, le
mouvement de résistance palestinien a
appelé, dans son communiqué, le régime
marocain à «annuler immédiatement les
accords» avec l'Entité sioniste et à rompre
ses relations avec elle, «afin de répondre
aux aspirations des peuples arabes et musulmans notamment le peuple marocain
frère», et travailler avec tous les pays
arabes et musulmans pour «isoler» l'Entité
sioniste et dévoiler ses crimes.

SUÈDE

Le Parlement vote lundi pour
désigner Magdalena Andersson
Première ministre
Le Parlement suédois doit de nouveau
voter lundi pour la désignation de la cheffe
des sociaux-démocrates Magdalena Andersson comme nouvelle Première ministre, après sa démission la semaine dernière. Jusqu'ici ministre des Finances,
Mme Andersson avait été élue mercredi
matin première femme Première ministre
du pays nordique, mais avait dû démissionner sept heures plus tard au terme
d'une journée cauchemardesque marquée
par une défaite sur son budget, suivie du
départ des écologistes du gouvernement.
Une situation que le président du Parlement Andreas Norlén a d'ailleurs dit «regretter» au lendemain de cette journée.
Après avoir à nouveau sondé les chefs de
partis, le président du Riksdag, la chambre
unique du Parlement suédois, avait conclu
jeudi que leurs intentions étaient inchan-

gées quant à l'élection de la future Première ministre. Les trois partis ayant permis son arrivée au pouvoir ont en effet
fait savoir qu'ils permettraient à nouveau
son élection. Il va donc une nouvelle fois
soumettre Magdalena Andersson à un
vote du Parlement, prévu à partir de 12H00
GMT.S auf surprise de dernière minute,
cette économiste de 54 ans devrait être
investie cheffe de gouvernement pour de
bon cette fois, succédant au Premier ministre démissionnaire Stefan Löfven. Bien
qu'élue l'espace de quelques heures à ce
poste avec une seule voix de marge avant
de finalement devoir démissionner, elle
n'était pas officiellement entrée en fonction. Cette entrée en fonction intervient
traditionnellement après la présentation
du gouvernement au roi, qui aurait dû
normalement intervenir vendredi.

AFGHANISTAN-UE

Les talibans demandent l'aide de l'UE
pour garantir le fonctionnement
des aéroports
Les talibans ont demandé l'aide de l'Union européenne pour garantir le fonctionnement des aéroports afghans lors de discussions ce week-end à Doha, où ils se
sont engagés à permettre le départ de ceux qui le souhaitent, a annoncé l'UE
dimanche. «La délégation afghane a confirmé son engagement à garantir et à
faciliter le passage en toute sécurité des ressortissants étrangers et des Afghans qui
souhaitent quitter le pays», a déclaré dans un communiqué le service diplomatique
de l'UE (SEAE). «A cet égard, les deux parties ont souligné l'importance fondamentale
de maintenir les aéroports afghans ouverts et la délégation afghane a demandé une
aide pour maintenir les opérations des aéroports», ajoute la diplomatie européenne.
Les talibans se sont également engagés à respecter leur promesse d'«amnistie
générale» pour les Afghans qui ont travaillé contre eux pendant les deux décennies
de domination occidentale, jusqu'au retrait précipité des Etats-Unis en août, selon
ce document.
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L'Iran est «fermement déterminé» à parvenir à un accord avec la communauté internationale sur le dossier nucléaire, lors
des pourparlers qui reprennent lundi à
Vienne, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.
«La délégation de la République islamique
d'Iran est à Vienne avec la ferme détermination de parvenir à un accord et envisage
des pourparlers fructueux», a déclaré à la
presse Saïd Khatibzadeh. «Le gouvernement
a montré sa volonté et son sérieux en envoyant une équipe de qualité connue de
tous. Si l'autre côté montre la même volonté,
nous serons sur la bonne voie pour parvenir
à un accord», a-t-il ajouté.
Selon des médias iraniens, la délégation
iranienne conduite par le vice-ministre des
Affaires étrangères Ali Bagheri, a été fortement étoffée pour ce nouveau round de négociations. «Si les Etats-Unis viennent à
Vienne avec la détermination de sortir de
l'impasse et de surmonter les problèmes
sur lesquels nous n'étions pas d'accord lors
des rounds précédents, la voie du dialogue
sera certainement plus facile», a souligné
le porte-parole. Suspe ndues depuis juin,
les négociations sur le nucléaire iranien
doivent reprendre entre Téhéran d'une part
et les pays encore parties à l'accord conclu
en 2015 soit l'Allemagne, la Chine, la France,
le Royaume-Uni et la Russie. Les Etats-Unis,
qui ont quitté le pacte en 2018 sous la présidence de Donald Trump et rétabli des sanctions contre l'Iran, doivent participer de
manière indirecte aux discussions.

KIRGHIZSTAN

L'opposition
dénonce des
fraudes aux
législatives
Les partis d'opposition au Kirghizstan ont
dénoncé lundi des fraudes aux législatives
tenues la veille dans un contexte tendu,
après qu'un décompte automatique marqué
par des problèmes techniques les a montré
perdants. Des dizaines de partisans de l'opposition ont commencé à se rassembler
lundi devant la Commission électorale centrale à Bichkek, la capitale de ce pays d'Asie
centrale connu pour son instabilité politique.
Selon les résultats basés sur un décompte
automatique quasi définitif et disponibles
dimanche soir, six partis entrent au Parlement à l'issue du scrutin, dont la plupart
sont des affidés au président Sadyr Japarov.
Cependant, des problèmes techniques apparents sur le site internet de la Commission
électorale semblent avoir alloué plus de voix
aux 21 partis en lice que de personnes ayant
voté. «Les voix nous ont été volées», a assuré
lundi Bektour Assanov, candidat du parti
d'opposition Ata-Meken devant une foule
de quelque 200 manifestants devant les locaux de la Commission. «Nous n'avons pas
peur des arrestations. Une fois encore, nous
nous somme s ridiculisés devant le monde
entier avec ces élections», a-t-il dit. Les responsables kirghizes ont donné diverses explications contradictoires pour justifier les
problèmes techniques. Les observateurs internationaux chapeautés par l'Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe
(OSCE) doivent pour leur part donner leurs
conclusions plus tard lundi. Depuis son indépendance de l'URSS en 1991, le Kirghizstan
a vu trois de ses dirigeants contraints de
quitter leurs fonctions après des manifestations violentes, en 2005, 2010 et 2020. L'actuel président, Sadyr Japarov s'est hissé au
pouvoir après les heurts ayant suivi les législatives d'octobre 2020.
APS
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MUSIQUE

Cinq ans après son décès Amar Ezzahi éveille
encore les nouveaux talents
Malgré une discographie officielle très réduite et un retrait volontaire de la scène
en 1987, Amar Ezzahi, a révélé de nombreux jeunes talents aiguillés sur la voie de la
musique par leur admiration pour ce monument de la chanson chaâbi disparu en 2016.
L'interprète de la chanson
chaâbi, Kamel Aziz, confie
avoir «imité aveuglement»
son mentor pendant de
longues années grâce aux différents enregistrements disponibles.
Son admiration pour
Amar Ezzahi l'a d'abord
conduit sur la voie du chaâbi
et du qcid, qu'il collectait également chez lui, jusqu'à avoir
le «déclic» qui l'a mené à voir
ce qui se fait ailleurs et dans
d'autres styles pour l'introduire
harmonieusement
dans l'univers du chaâbi tout
en gardant l'empreinte du
maître.
Présenté comme l`héritier de Amar Ezzahi, même
s'il considère ce titre comme
une «trop lourde responsabilité», Kamel Aziz, a confié
qu'il a appris auprès de ce
monument à être un maître
de la chanson sur scène et
dans les fêtes tout en restant
l'éternel élève quand il travaille sa musique.
Celui qui avait rendu le
premier
hommage
au
«Cheikh», à l'Institut du
monde arabe à Par is, juste
après son décès, dit «continuer à lui rendre hommage à
chaque scène ou fête familiale qu'il anime».
Jeune interprète de la
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chanson chaâbi, Lamine
Sadi, qui a également côtoyé
Amar Ezzahi évoque un
monument de la chanson
algérienne et une «école de
musique, de sagesse et de
modestie».
Il dit avoir beaucoup
appris auprès de lui et grâce à
ses enregistrements en
matière
de
techniques
vocales, de composition et de
rythmes.
Il considère son mentor
comme celui qui incarne le

«renouveau du chaâbi» qui a
développé ce genre par sa
recherche et son apport en
composition, mais aussi
comme l' «artiste populaire
par excellence», «accompagné à sa dernière demeure
par des milliers d'admirateurs».
Zakaria Mihoubi, musicien et chanteur qui a mené
plusieurs projets dans la
musique raï, gnawa et chaâbi
voit en Amar Ezzahi «tout le
contraire de l'image du petit

EVOCATION
Il y a cinq ans s'éteignait Amar Ezzahi
Il y a cinq ans s'éteignait la voix de
Amar Ezzahi, un monument de la
musique algérienne qui aura hissé le
chaâbi à des sommets musicaux et spirituels en incarnant pendant cinquante ans, l`esprit et la lettre d'un art
populaire auquel il voua, loin des projecteurs, toute son existence.
Disparu le 30 novembre 2016,
«Cheikh Leblad» comme l'ont surnommé ses innombrables fans, aura
légué une oeuvre musicale impressionnante de richesse et composée
essentiellement d'enregistrements de
fêtes familiales qu'il avait choisi d'animer exclusivement depuis sa dernière
apparition sur scène, en 1987.
De la chansonnette avec laquelle il
débute sa carrière dans les années
1960 en interprétant les textes du compositeur Mahboub Bati, jusqu'aux
pièces du Melhoun (poésie populaire)
dont il exhume les trésors, en passant
par l'andalou, Ezzahi aura imposé un
style fait d'improvisations, de virtuosité musicale et d'interprétation qui lui
vaudra le surnom de «Soltane Lehwa»
(Roi des airs musicaux).
Cette aisance avec les changements
de rythme et de mode, mais aussi dans
l'interprétation, lui a été inspiré par
ceux qu'il considérait lui-même
comme des mentors, avec qui il a beaucoup collaboré et appris, Boudjemâa El
Ankis, Mahboub Bati et Mohamed El
Badji.
«Soltane Lehwa» aura surtout
contribué à ouvrir le chaâbi sur d'autres genres, musique classique, bande
originale de film et même variété française font leur apparition dans ses
morceaux avec une sonorité locale.
Dans un des rares entretien accordé au
regretté Hamid Kechad de la Radio
algérienne à la fin des années 1980,
Amar Ezzahi avait fait part de son goût
prononcé pour la musique andalouse
et la musique classique universelle,

des genre qu'il a réussi à intégrer harmonieusement à sa propre vision du
chaâbi appuyé par des textes, parfois
rares, de grands poètes du Maghreb.
De grands noms de la musique
chaâbi, à l'image de Mehdi Tamache,
Abderrahmane El Kobi, Abdelkader
Chaou, ou encore Kamel Fardjallah
considèrent Amar Ezzahi comme un
artiste qui a sublimé les bases de ce
genre tout en restant modeste et populaire. Chanteur et ancien élève d'El
Hadj Mhamed El Anka, Kamel
Fardjallah, également enseignant de
musique, a évoqué un artiste qui a
«sacrifié sa vie pour son art, tel une
bougie, qui s'est consumé pour éclairer son public». Il lui reconnaît également le mérite d'avoir «développé et
sublimé les bases du chaâbi» et d'avoir
réhabilité un grand nombre de vie ux
qcid oubliés. H'ssicen Saâdi, qui avait
longtemps travaillé avec Amar Ezzahi
en duo, estime que l'artiste avait
apporté «plus de vitalité» à la chanson
chaâbi, tout en restant disponible et
modeste, «incarnant jusqu'à son dernier souffle, l'image de l'artiste digne».
Considéré comme un des maîtres de
la chanson populaire algéroise, Amar
Ezzahi, Amar Aït Zaï de son vrai nom, a
débuté sa carrière à la fin des années
1960 en s'inspirant du style d'un autre
grand interprète, Boudjemâa El Ankis
(1927-2015). Réputé pour sa discrétion,
l'artiste, a animé pendant près de cinquante ans des fêtes familiales.
Sa dernière apparition sur scène
remonte à 1987 à Alger lors d'un
concert à la salle Ibn-Khaldoun. Si sa
discographie officielle se limite à une
cassette et quelques vinyles, ses 50 ans
de carrière sont disponibles en
quelques clics: l'œuvre de la légende
du chaâbi est compilée par une nouvelle génération de fans qui s'en sont
emparés pour la diffuser sur Internet.
APS

chanteur populaire qu'il
défendait de lui-même «,
mais plutôt un grand interprète très vite repéré par
Mahboub Bati avec qui il s'est
imposé dans le paysage musical de l'époque.
Cet «artisan du bonheur
de millions de mélomanes» a
donné à ce jeune musicien et
chanteur l'envie de faire ce
métier pour le public et lui a
inculqué la rigueur et l'ouverture d'esprit.
Il lui a rendu hommage
avec «Katbetli Kya» et
«Mahajti Bday Echmaâ», deux
travaux qui ont donné à
Zakaria l'envie d'explorer
encore la voie du chaâbi mais
à sa manière.
La liberté pour laquelle
était connu «Soltan Lahwa»
l'a poussé à élaborer des
orchestrations différentes et
épurées en plus d'intégrer
des instruments de musique
moins conventionnels.
S'il n'a jamais vraiment
versé dans la formation de
jeunes talents, ni créé d'école
conventionnelle de musique,
comme l'avait fait «le
Cardinal» Hadj Mhamed El
Anka, sans avoir pour autant
fermé sa porte aux jeunes,
Amar Ezzahi reste cependant
un courant très rependu chez
les artistes du chaâbi.

Le quatrième Festival
de la Littérature et du
Cinéma féminin de Saïda
se tiendra du 11 au 15
décembre
Le quatrième Festival National de la Littérature et du
Cinéma féminin de Saïda, prévu du 11 au 15 décembre, sera
animé par une sélection littéraire dans les trois langues
l'Arabe, le Tamazight et le Français, ainsi que par la projection de plusieurs films algériens aux thématiques en lien
avec la promotion de la femme, indiquent les organisateurs
dans un communiqué. Sous le slogan "L'autre regard", la
quatrième édition de ce festival, qui revient "après le succès
des précédentes éditions", accueillera dans le strict respect
des mesures de prévention sanitaire contre la propagation
du Coronavirus, des hommes et femmes de Lettres de
renoms, à l'instar de Waciny Laredj, Maissa Bey, Sabiha
Benmansour, Aldjia Bouhar, Chabha Bengana, Hadjer
Kouidri, Zineb Sekkal et Chaimaa Bendjoudi.
D'un autre côté, plusieurs longs métrages aux contenus
mettant en valeur la femme et son droit "irréversible" à disposer de sa vie, seront projetés, "Saliha" (2021) de Mohamed
Sahraoui, "Juventus Timgad" (2016) de Fabrice
Benbaouche, "143 rue du désert" (documentaire-2019) de
Hassen Ferhani, "Elle nous regarde" (2020) de Lyna
Zerrouki, "L’Etoile d’Alger" (2016) de Rachid Belhadj et
"Papicha" (2019) de Mounia Meddour, entre autre, précisent
encore les organisateurs. Dans les différentes salles d’exposition, poursuit le communiqué, des ciné-concerts inédits
et des ateliers d’effet spéciaux seront également en libre
accès, dans une édition qui offrira l'opportunité au grand
public de se rapprocher des artistes et comédiens d'autres
courts métrage présélectionnés pour le concours du Grand
prix, présentés par leurs réalisateurs. A cet effet, un jury
sera constitué de Tahar Boukella, Président, Yasmine
Chouikh et Rania Serouti, membres, pour la nomination
du Grand Prix et de la meilleure interprétation féminine.
Lors de l'ouverture de cet événement, organisé sous l'égide
du ministère de la Culture et des Arts, en collaboration avec
la wilaya de Saida, un hommage sera rendu à Yamina
Chouikh et à "Mama Nedjwa", de son vrai nom Ghania
Benstiti, célèbre animatrice de télévision de l'émission des
années 1980, Nadi El Atfal (Club des enfants), conclut le
communiqué.
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OUARGLA

PRIX ROBERT KOCH AWARD 2021

Formation et partenariat, éléments clés pour
le développement de l’Intelligence artificielle

La chercheuse algérienne
Yasmine Belkaid lauréate

La formation et le partenariat constituent des éléments essentiels pour le développement de la recherche scientifique dans le domaine de l'intelligence artificielle (I.A)
permettant de faire émerger des solutions innovantes aux enjeux socioéconomiques,
ont indiqué lundi des responsables de l’Université Kasdi Merbah d’Ouargla (UKMO).

La chercheuse algérienne, Yasmine Belkaid, a remporté dimanche le prix Robert Koch Award 2021, l'une
des plus prestigieuses récompenses scientifiques
d'Allemagne et ce, pour ses recherches «révolutionnaires» sur la microflore et le système immunitaire, a
annoncé la Fondation allemande «Robert Koch» sur
son site web.
La chercheuse algérienne a été recomposée, lors
d'une cérémonie organisée à Berlin, pour «ses
recherches révolutionnaires sur l'importance de la
microflore pour le système immunitaire humain et le
rôle de l'épithélium intestinal dans la composition de
la microflore ainsi que ses effets associés dans les
maladies infectieuses et inflammatoires», précise la
même source.
Selon ladite Fondation, «les recherches de Yasmine
Belkaid ont démontré, de manière décisive, comment
les bactéries qui colonisent nos intestins et notre
peau, entraînent notre microflore et notre système
immunitaire, nous aidant ainsi à combattre les agents
infectieux, mais aussi à accepter la nourriture comme
inoffensive».
Native en 1968 à Alger, cette immunologiste avait
obtenu son master à l'U niversité Houari Boumediene
(USTHB), avant de continuer ses études supérieures
en France.
Elle y a exercé à l'Institut national Américain des
Allergies et des Maladies Infectieuses (NIAID), où elle
dirigea le programme microbiome.
Elle est également professeur à l'Université de
Pennsylvanie.
Il convient de noter que la Fondation Robert Koch,
fondée en 1907, est une fondation à but non lucratif
visant à promouvoir le progrès médical et la recherche
scientifique fondamentale dans le domaine des maladies infectieuses ainsi que des projets exemplaires
pour résoudre des problèmes médicaux et d'hygiène.
Yasmine Belkaid a obtenu sa distinction concomitamment avec le professeur allemand, Anderas
B?umler, également pour ses recherches sur la microflore et le système immunitaire, informe aussi la fondation.
APS

Cet objectif doit passer par le renforcement de la formation spécialisée dans ce domaine, le rapprochement de l'université de son environnement, à travers notamment la
conclusion d’accords intersectoriels,
et l’appui ainsi des compétences
nationales installées à l’étranger, a
affirmé à l’APS le doyen de la Faculté
des Mathématiques et des Sciences
de la Matière à l’UKMO, Pr.
Kamel Eddine Ayadi. «Il s’agit de
la création d’un écosystème d’innovation, dans lequel les scientifiques
vont mettre leurs connaissances au
service de la recherche scientifique,
en collaboration avec le secteur
industriel notamment», a-t-il dit en
signalant que l’UKMO mise sur la
coopération autour d’un partenariat
national et international «gagnantga gnant», et ce dans le but de réaliser des projets permettant l’émergence de nouvelles thématiques
innovantes.
«L’I.A a déjà fait ses premiers pas
en Algérie, mais il reste beaucoup à
faire pour atteindre les aspirations
souhaitées à ce propos», a soutenu M.
Ayadi, dont la déclaration a été fait
en marge de l’introduction de l’enseignement de cette nouvelle spécialité à l’UKMO.
La nomenclature pédagogique au
niveau de l’Université d’Ouargla a été
renforcée, au titre de l’actuelle saison (2021/2022), par l’ouverture cette
année d’une nouvelle offre de forma-

tion en master dans le domaine de
l’I.A, qui s’ajoute à d’autres spécialités concernant l’Orthophonie en
Licence et la Physique médicale en
Master, selon la cellule de communication de l’UKMO qui signale que
l’introduction de ces spécialités vise
à favoriser les opportunités de formation offertes aux étudiants.
M.Ayadi a déclaré que l’ouverture
cette année de l’Ecole nationale
supérieure de l’Intelligence artificielle (Alger) est considérée comme
«une véritable avancée dans le cadre
des efforts consentis pour la promotion de la formation dans ce créneau
qui s’occupe de la réalisation des
machines aptes à simuler l'intelli-

gence humaine». Il s’agit d’un vaste
domaine comprenant de nombreux
concepts et technologies, applications d'algorithmes , analyse mathématique, statistique, physique quantique et cognition humaine, entre
autres, a-t-il expliqué.
Quant aux applications de l’IA,
notre interlocuteur a fait savoir que
cette dernière concerne différents
aspects de la vie socioéconomique, à
titre d’exemple le secteur de la santé,
à travers l’exploitation des moyens
de diagnostic de pointe, le smart
business, le développement industriel et agricole, les médias, le e-learning et la sécurité des réseaux informatique.
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Programme de la soirée
21:05
Koh-Lanta la légende

L’heure de la finale approche
à grands pas, mais avant de
pouvoir enfin participer à la
célèbre épreuve d’orientation, il reste une ultime étape
pour les aventuriers. Tous
s’affrontent afin de remporter un confort, qui pourrait
faire la différence en permettant à son bénéficiaire de reprendre des forces pour disputer l’épreuve d’immunité.
Pendant ce temps, un dernier
affrontement dans l’Arène
détermine quel candidat reviendra dans la compétition
et rejoindra ainsi ses camarades qualifiés pour la suite
de l’aventure. Mais tous ignorent qu’une élimination surprise les attend…

21:05

21:05
Elysée 2022

A quelques heures du début
de vote des adhérents du
parti LR qui se terminera le 4
décembre avec le congrès des
Républicains, Léa Salamé
anime en direct l’ultime débat entre les cinq candidats
de la droite à l’élection présidentielle 2022. Tour à tour,
Michel Barnier, négociateur
en chef du Brexit pour
l’Union européenne, Xavier
Bertrand, président des
Hauts-de-France, Eric
Ciotti, député des Alpes-Maritimes, Philippe Juvin,
maire de La Garenne-Colombes et Valérie Pécresse,
présidente de la région Ilede-France, répondront aux
questions de la journaliste.

21:05

Plus belle la vie

L’accouchement de Léa ne
devrait plus tarder. En attendant, la jeune femme accompagne Betty, Noé et Bilal
faire des travaux d’intérêt
général. Pour s’amuser, les
adolescents la convainquent
de faire un tour en téléphérique. Alors qu’ils sont dans
la cabine au-dessus du vide,
le moteur s’arrête. Le blackout est généralisé. A Marseille, les feux de circulation
ne fonctionnent plus. Les
systèmes de sécurité non
plus. Des ascenseurs se retrouvent immobilisés entre
deux étages… Boher, qui se
rend à sa cérémonie de promotion au grade de capitaine de police, va avoir fort
à faire.

Time

Sauver Lisa

Daniel doit rencontrer
les parents de l’homme
qu’il tué pour expliquer
son geste. Il demande à
Mark de le soutenir dans
ce moment difficile. Ce
dernier est contraint
d’apprendre à se battre
pour se défendre des attaques incessantes de
Johnno Milner. Pour sauver son fils, McNally accepte de faire passer de la
drogue pour le compte de
Jackson, le chef de gang
de la prison.

Les sœurs de Rose, Garance et Mélanie, ont découvert l'existence de
Lisa et que Rose la fait
passer pour sa fille. Pendant la soirée de mariage de Garance à la
Villa Blanche, Rose a la
visite de son ami Medhi,
qui a vu l’alerte enlèvement des autorités et
vient lui propose son
aide. Mais Lisa est introuvable. Peu après,
Rose doit contacter un
numéro de portable, au
bout du fil… Greg, le
beau-père de la fillette.

Jeux

«Celui qui n'est plus ton ami ne
l'a jamais été.»

Samouraï-Sudoku n°2472

Mots croisés n°2452
Horizontalement:

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

Aristote

Verticalement :

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

A - Atteint de la folie des grandeurs
B - Vraiment radin
C - Le plus fin est meilleur sur la piste Pouffe
D - Marches - Arme de brochet
E - Adversaire - Etain en cornue
F - Usant
G - Escroquai - Inonde
H - Saint de Normandie - Pensionnaire
I - Faire coucher - Mère des Titans
J - Lieu de ponte - Fromage auvergnat
K - Supports de balles - Insecte carnassier
L - Met son grain à l'abri - Coupelle au laboratoire
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1172
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VOLLEYBALL - ALGÉRIE

PARA-POWERLIFTING (MONDIAUX-2021)

Fortunes diverses pour les Algériens
Beyor, Guerioua et Adra
Les athlètes algériens de para-powerlifting, Samira Guerioua, Beyor Hadj-Ahmed
et Lamia Adra ont connu des fortunes diverses aux Championnats du monde (messieurs
et dames), qui se poursuivent jusqu'au 5 décembre 2021 à Tbilissi, en Géorgie.
Engagée dans la catégorie des -45kg, Guerioua, 4e
aux Jeux paralympiques2021, n'a pas pu rééditer sa
performance de Tokyo avec
90kg, se contentant, lundi à
Tbilissi, d'une charge à 80kg
à son 2e essai et qui lui a valu
une 5e place au classement
final.
Guerioua a tenté sans
réussite à soulever 86kg à
son dernier essai.
Dans la même catégorie,
sa compatriote Lamia Adra
a terminé à la 10e position,
avec une charge à 70kg réalisée à sa 3e et dernière tentative.
Le podium de la catégorie est constitué de la
Chinoise Cui Zhe, médaillée
d'argent des derniers JP,
avec une barre à 103kg, la
Britannique Newson Zoe
(94kg) et la Russe Beketova
Marina (90kg).
La championne paralympique en titre, la Nigériane
Latifa Tijani, a raté ses trois
essais à 100kg.
Chez les -49kg, Beyor
Hadj-Ahmed, a fini son
concours en 8e position,
avec 145kg soulevé au
second essai, et échouant à
la charge de 149kg.
Lors du rendez-vous de
Tokyo, Beyor avait pris la 7e

place, avec une charge à
143kg, alors que sa propre
marque est de 147kg.
La médaille d'or de la
catégorie a été remportée
par le Jordanien Omar Sami
Hmadeh Qarada (174kg),
champion paralympique en
titre, alors que la seconde
position a été attribuée au
Vietnamien Le Van Cong
(170kg), médaillé d'argent à
Tokyo, et la médaille de
bronze est revenue à
Parmjeet Kumar (Inde) avec
une charge à 158kg.
Après trois journées de
compétition, l'Algérie possède une médaille d'or, remportée, haut la main, chez
les juniors, par Aymen
Khoudja (-59kg).

Le jeune para-powerlfiteur a soulevé 128kg à son
second essai, après un premier à 120kg et un 3e à
133kg, raté.
La médaille d'argent de la
catégorie est revenue à
Zakhar
Buimov
(Kazakhistan) 111kg, et la
bronze à Dzmitry Khodas
(Bélarusse) 110kg.
Les deux derniers représentants algériens engagés
Mondiaux 2021 sont: Hocine
Bettir (-65kg), médaillé de
bronze aux Jeux paralympiques à Tokyo-2021, et
Hadji Ali Mohamed (-88kg).
Lors
des
derniers
Mondiaux de 2019 de NurSultan, au Kazakhstan, qui
avaient enregistré la partici-

pation de 430 athlètes
représentant 76 nations,
seul Hocine Bettir, côté
algérien, avait été primé par
la médaille d'argent dans sa
catégorie.
Selon l'entraineur national Mohamed Salah-Eddine
Benatta, le rendez-vous de
Tbilissi est indispensable
pour les athlètes afin de
marquer des points en vue
des Jeux paralympiques de
Paris-2024, expliquant que
"pour pouvoir prendre part
aux joutes paralympiques
de 2024, l'IPC a exigé des
para-powerlifteurs de participer, obligatoirement, à
deux Championnats du
monde, compétition organisée une fois tous les deux
ans.
La présence des athlètes
algériens est inscrit, beaucoup plus, dans cette
optique, pour offrir aux
athlètes, classés, une opportunité d'engranger des
points, et à ceux qui ne le
sont pas, de figurer dans le
classement mondial".
C'est la 1re fois que les
Championnats du monde et
les Jeux paralympiques se
déroulent la même année,
en raison du report des Jeux
de Tokyo 2020 à 2021 pour
cause de pandémie.

CYCLISME

La jeune Nesrine Houili dans l’attente
de son transfert en Suisse
La jeune cycliste algérienne,
Nesrine Houili, qui devait rejoindre, en
juillet dernier, un club suisse dans une
première expérience professionnelle à
l’étranger, est désormais dans le "flou",
a indiqué lundi à l’APS, le président de
son club AS Naftal Oran, Mohamed
Bessayeh.
"Houili s'est déjà rendu en Suisse
mais seulement pour y effectuer un
stage financé par la Fédération algérienne de cyclisme (FAC) qui s'inscrit
dans le cadre des préparatifs de cette
athlète. C’était prévu qu'elle y revienne
pour rejoindre un club là-bas en juillet
dernier, mais depuis nous sommes
dans le flou", a déclaré le président de
l’étoile montante de la 'petite reine'
algérienne âgée de 17 ans.
Cela n'a pas pour autant découragé
la sociétaire de l'AS Naftal Oran,
comme l’atteste son brillant parcours

lors des récents championnats arabes
sur piste qui se sont déroulés en
Egypte.
La native d'Oran a grandement
contribué dans la belle moisson des
Algériens (23 médailles : 8 or, 7 argent
et 8 bronze), lors de cette compétition.
En mars dernier, la jeune Houli
avait également brillé lors du championnat d’Afrique des juniors, tenue
aussi en Egypte, s’adjugeant pas moins
de six médailles (3 or, 2 argent et 1
bronze).
"C'est au cours de ce championnat
d’Afrique que Houili a réussi à taper
dans l’œil des recruteurs suisses.
Ces derniers n'ont pas hésité à
demander son transfert en Suisse pour
parfaire sa formation.
Evidemment, il s'agit d’une très
belle chose pour le cyclisme national,
sauf que pour l’instant l’ambiguïté

entoure la concrétisation de ce projet",
a encore regretté Mohamed Bessayeh.
Nesrine Houili a entamé sa carrière
sportive en cyclisme à l'âge de 13 ans au
sein du club de sa ville natale, le Nasr
Tlélat, avant de rejoindre, en début de
la saison passée, l’AS Naftal Oran.
Grâce à cette jeune sportive,
l'Algérie caracole en tête de quatre spécialités chez les juniors filles dans le
nouveau classement mondial de
l'Union internationale de cyclisme
(UCI), à savoir : le Keirin, le Scratch, la
course aux points et l’élimination.
Dans une précédente déclaration à
l'APS, le président de la FAC,
Kheïreddine Barbari, a assuré que son
instance "suivra de près Houili, lors de
son aventure suisse", prédisant un avenir radieux à cette sportive "qui sera
encore meilleure, grâce à cette expérience professionnelle", a-t-il déclaré.

JAPON - JEUX OLYMPIQUES D'HIVER 2030

Sapporo réduit son budget prévisionnel
La ville japonaise de
Sapporo, candidate à l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver en 2030, a réduit d'environ un quart son budget
prévisionnel pour l'événement, a annoncé lundi le
maire de la ville, dans un
contexte de crainte d'une
réaction négative du public
nippon.
La cité du nord du Japon,
qui est considérée comme
l'une des favorites à l'organisation de ces Jeux, a réduit de
90 milliards de yens (703 millions d'euros) son estimation
de budget dévoilée en 2019,
qui était initialement com-

prise entre 310 et 370 milliards de yens (2,4 à 2,8 milliards d'euro). Ces réductions
font suite à la colère de nombreux Japonais face à l'explosion du coût des Jeux olympiques de Tokyo de cette
année. Le budget final des
récents Jeux d'été, reportés
d'un an en raison de la pandémie de Covid, a atteint au
moins 1.644 milliards de yens
(13 milliards d'euros), certaines estimations suggérant
que le coût réel était bien plus
élevé.
«L'ampleur des Jeux olympiques d'été et d'hiver est
complètement différente», a

déclaré aux journalistes le
maire de Sapporo, Katsuhiro
Akimoto. «Le coût global
représente moins d'un tiers
(par rapport aux Jeux d'été) et
il est important de faire passer ce message», a-t-il souligné. Les responsables de la
candidature de Sapporo ont
désormais fixé un budget
prévisionnel estimé entre 280
et 300 milliards de yens (2,1 à
2,3 milliards d'euros) pour les
Jeux de 2030, et ont réduit le
nombre de sites de compétition. Sapporo a accueilli les
Jeux olympiques d'hiver en
1972 et a également organisé
les épreuves de marathon et
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de marche des Jeux de Tokyo
en 2021, dans le but de lutter
contre la chaleur étouffante
en été de la capitale nippone.
Parmi les autres villes qui
ont manifesté leur intérêt
pour les Jeux d'hiver de 2030
figurent Salt Lake City, qui a
organisé les Jeux en 2002, et
Vancouver, ville hôte des Jeux
de 2010.
Selon le plan des promoteurs de la candidature de
Sapporo, la ville de Nagano,
qui a accueilli les Jeux d'hiver
de 1998, ainsi que celles
d'Obihiro et de Niseko,
hébergeraient certaines compétitions en 2030.

Nationale Une (messieurs)

Le programme
de la 3e journée

Programme des rencontres de la 3e journée
du Championnat d'Algérie de volley-ball,
Nationale Une (messieurs), prévues mardi :
Groupe Centre-Est :
OMK El-Milia - EF Aïn Azel (16h00)
NR Bordj Bou Arréridj - CS Sétif (17h00)
JSC Ouled Adouane - NC Béjaïa (17h00)
ES Sétif - JM Batna
(17h00)
ES Tadjenanet - MB Béjaïa (18h00)
Classement :
Pts
J
1. ES Tadjenanet
6
2
--.JM Batna
6
2
3. MB Béjaïa
3
1
--. JSCO Adouane
3
2
5. ES Sétif
0
1
--. CS Sétif
0
1
--. NRBB Arréridj
0
1
--. EF Aïn Azel
0
2
9. OMK El-Milia
----. NC Béjaïa
--Groupe Centre-Ouest :
Olympique El-Kseur - NA Husseïn-Dey (15h00)
JSB Ighram - ASV Blida
(15h00)
MR Hassi Bounif - RC M'sila (17h00)
PO Chlef - MC Alger
(18h00)
WA Tlemcen - RM Arzew (18h00)
Classement :
Pts
J
1. WA Tlemcen
6
2
--. RM Arzew
6
2
--. ASV Blida
6
2
4. MR Hassi Bounif
2
1
5. NA Husseïn-Dey
1
1
6. PO Chlef
0
1
--. RC M'sila
0
1
--. O El-Ks eur
0
2
--. JSB Ighram
0
2
10. MC Alger
---.

TENNIS - COUPE DAVIS

Le Kazakhstan
en quarts de finale
aux dépens du Canada

Le Kazakhstan est le troisième qualifié pour
les quarts de finale de la Coupe Davis après sa
deuxième victoire en deux jours, face au
Canada (2-0) cette fois, dimanche à Madrid.
Le futur adversaire du Kazakhstan est
encore indéterminé. Il s'agira d'un des deux
meilleurs deuxièmes de la phase de poules.
Une seule affiche des quarts de finale est
pour l'instant connue: Italie-Croatie, programmée dès lundi. Victorieux 2-1 de la Suède la
veille, les Kazakhs ont empoché leur deuxième
succès dès les simples aux dépens des
Canadiens. Mikhail Kukushkin (183e) est
d'abord sorti vainqueur d'un match marathon
de près de trois heures face à Brayden Schnur
(234e) 6-3, 6-7 (5/7), 7-5, à sa cinquième balle de
match... et après avoir obtenu les trois premières dans la deuxième manche.
Puis le N.1 kazakh Alexander Bublik a maîtrisé Vasek Pospisil 6-2, 7-6 (8/6), non sans avoir
écarté deux balles de troisième set dans le jeu
décisif.
La Suède, deuxième du groupe B avec un
bilan de quatre victoires pour deux défaites,
peut légitimement espérer obtenir un des deux
billets réservés aux meilleurs deuxièmes.
Le Canada, finaliste sortant mais privé de ses
deux joueurs membres du top 15, Félix AugerAliassime et Denis Shapovalov, est lui éliminé.
La phase finale de la Coupe Davis new-look,
dont c'est la deuxième édition (après 2019, elle
avait été annulée en 2020 en raison du Covid19), consiste en une phase de poules avec six
groupes de trois équipes, réparties cette année
dans trois villes différentes, Madrid, Innsbruck
(Autriche) et Turin (Italie), suivie de quarts de
finale, demi-finales et finale.
APS
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F I F A

2 0 2 1

16 pays dans les starting-blocks
pour séduire un trophée
très convoité
Le coup d'envoi de la Coupe arabe de la Fifa 2021, sera donné mardi à Doha
(Qatar), en présence de 16 nations sur la ligne de départ, dont l'Algérie, pour
tenter de remporter un trophée très convoité, dont le vainqueur empochera
une prime de 5 millions de dollars.

Les podiums de la compétition
depuis 1963
Année (lieu)
-1963: Liban
-1964 Koweït
-1966 Irak
-1985 Arsaoudite
-1988 Jordanie
-1992 Syrie
-1998 Qatar
-2002 Koweït
-2012 Ar saoudite
-2021 Qatar

1. Tunisie
1. Irak
1. Irak
1. Irak
1. Irak
1. Egypte
1. Ar. saoudite
1. Ar. saoudite
1. Maroc
-----

2. Syrie
3. Liban
2. Libye
3. Koweit
2. Syrie
3. Libye
2. Bahrein 3. Ar. Saoudite
2. Syrie
3. Egypte
2. Ar. saoudite 3. Koweit
2. Qatar
3. Koweit
2. Bahrein 3. Jordanie et Maroc
2. Libye
3. Irak.

Les six stades retenus
pour le tournoi
Stade Al Bayt :
-Capacité : 60.000 sièges
-Ouverture : 30 novembre 2021
-Plus grand stade au Qatar, cette enceinte accueillera cinq rencontres
de la Coupe arabe 2021.
Stade Ras Abu Aboud :
-Capacité : 40.000 sièges
-Ouverture : 30 novembre 2021
-Ce stade accueillera six rencontres de la Coupe arabe 2021, dont le
match pour la 3e place.
Stade Al Thumama :
-Capacité : 40.000 sièges
-Ouverture : 22 octobre 2021
- Ce stade accueillera plusieurs rencontre de la Coupe arabe 2021,
jusqu'aux demi-finales.

Au total, 368 joueurs sont attendus pour prendre part au tournoi, avec plusieurs grands noms
qui tenteront d'aider leur sélection
à soulever le trophée au Qatar, à
l'issue de la finale à Al-Bayt Stadium
le 18 décembre, soit à une année
d'intervalle de la finale du Mondial
2022 au Qatar, jour de la fête na-

Programme de la
phase de poule
1e journée:
Mardi 30 novembre
Tunisie - Mauritanie (11h00)
Irak - Oman (14h00)
Qatar - Bahreïn (17h00)
Emirats - Syrie (20h00)
2e Journée:
Mercredi 1e décembre
Algérie - Soudan (11h00)
Egypte - Liban (14h00)
Maroc - Palestine (17h00)
Arabie saoudite - Jordanie
(20h00)
Vendredi 3 décembre
Irak - Bahreïn (11h00)
Qatar - Oman (14h00)
Emirats - Mauritanie (17h00)
Tunisie - Syrie (20h00)
Samedi 4 décembre
Maroc - Jordanie (11h00)
Algérie - Liban (14h00)
Egypte - Soudan (17h00)
Arabie saoudite - Palestine
(20h00)
3e journée
Lundi 6 décembre
Syrie - Mauritanie (16h00)
Tunisie - Emirats (16h00)
Bahreïn - Oman (20h00)
Irak - Qatar (20h00)
Mardi 7 décembre
Maroc - Arabie saoudite
(16h00)
Jordanie - Palestine (16h00)
Algérie - Egypte (20h00)
Liban - Soudan (20h00).

tionale de ce pays.
Très médiatisée, contrairement
aux précédentes éditions, dont la
dernière s'était déroulée en 2012
en Arabie saoudite et remportée
par le Maroc, cette édition constitue
une répétition générale avant la
Coupe du monde 2022, puisque le
Qatar compte sortir son "artillerie"
en matière d'organisation.
Sur le plan sportif, l'équipe algérienne A', renforcée par plusieurs éléments de l'équipe A dont
l'ailier gauche Youcef Belaïli et l'attaquant Baghdad Bounedjah, est
considérée comme l'u n des favoris
de cette compétition.
Les joueurs du sélectionneur
Madjid Bougherra, évolueront dans
le groupe D, en compagnie du Soudan, du Liban, et de l'Egypte, considérée comme le principal concurrent pour les "Verts". Le Qatar, pays
hôte, cherchera à poursuivre sur
sa bonne dynamique depuis plusieurs années. Les champions
d'Asie en titre s'appuieront sur
plusieurs joueurs qui ont remporté
il y a deux ans la Coupe d'Asie,
premier grand trophée international de leur histoire. Le meilleur
buteur Almoez Ali, le capitaine
Hassan Al Haydos et le joueur de
l'année 2019 de la Confédération
asiatique (AFC) Akram Afif seront
tous présents. L'Egypte, dirigée
sur le banc par le Portugais Carlos
Queiroz, n'est pas en reste,
puisqu'elle s'appuiera sur les
joueurs d'Al-Ahly et du Zamalek,
à l'image du gardien, Mohamed
El Shenawy, elle qui devrait disputer la tête du groupe D, avec l'Algérie. Des équipes telles que la
Tunisie, le Maroc, ou encore l'Arabie saoudite, seront à suivre de
près, puisqu'elles sont considérées
comme des favoris, et auront à
cœur de confirmer leur statut et
leurs ambitions.
La Fifa entre en scène
La Coupe arabe 2021, sous sa
nouvelle appellation, est une compétition co-organisée par la Fédé-

ration internationale de football
associatio n (FIFA) et la Fédération
du Qatar de football (QFA) rassemblant toutes les équipes masculines
arabes.
L'instance internationale a procédé à l'invitation des 23 sélections,
22 du monde arabe issues de ces
deux confédérations africaine
(CAF) et asiatique (AFC), et le Soudan du Sud, invité. Un tour de barrages avait été organisé, qui avait
permis au Soudan, au Liban, à
Oman, à la Jordanie, à la Mauritanie, à la Palestine, et au Bahreïn,
de valider leur billet pour la phase
finale.
Ce tournoi ne s'inscrit pas dans
le calendrier international de la
Fifa, de ce fait, quelques sélections
ont un effectif en partie ou en totalité composé de joueurs locaux.
Néanmoins, tous les matchs sont
considérés par la Fifa comme des
matchs internationaux à part entière. Cette compétition organisée
par la FIFA est bien reconnue par
l'Union des associations arabes de
football (UAFA) comme la 10e édition de la Coupe arabe des nations
de football. Sur le plan des statistiques, l'Irak détient le titre de la
sélection la plus couronnée de la
Coupe arabe, avec quatre trophées
remportés en 1964, 1966, 1985 et
1988.
L'Arabie saoudite se classe
deuxième avec deux titres décrochés en 1998 et 2002, tandis que
l'Egypte, le Maroc et la Tunisie ont
remporté un seul titre chacun.
Le Koweït et l'Arabie saoudite
sont les pays qui ont organisé le
plus d’éditions (2) et seront rejoints
par le Qatar pays hôte de la 10ème
Coupe arabe.
Les équipes jordanienne et koweïtienne arrivent en tête de liste
des sélections ayant le plus participé à cette Coupe, avec huit participations, suivis du Liban (7), de
la Syrie et de l'Arabie saoudite (6).
Le buteur de la compétition est le
Libyen Ali Al Baski, avec 10 réalisations, suivi du Saoudien Abid
Daoussari (8 buts).

Stade Ahmed Ben-Ali :
-Capacité : 40.000 sièges
-Ouverture : 18 décembre 2020
- Ce stade, également, appelé "Al-Rayyan", accueillera des rencontres
du premier tour de la Coupe arabe 2021.
Stade Education-City :
-Capacité : 40.000 sièges
-Ouverture : 15 janvier 2020
-Ce stade accueillera des matchs des quarts de finale de Coupe
arabe 2021.
Stade Al Janoub :
-Capacité : 40.000 sièges
-Ouverture : 16 mai 2019
-Ce stade accueillera plusieurs matchs de la Coupe arabe 2021, dont
des matchs des quarts de finale.

Les arbitres du tournoi
La Commission des Arbitres de la FIFA a désigné 52 arbitres (12
arbitres, 24 arbitres assistants et 16 arbitres vidéo) originaires de 27
pays et des six confédérations pour officier lors de la Coupe arabe
de la FIFA , qui se tiendra du 30 novembre au 18 décembre prochain
au Qatar. La compétition démarrera le mardi 30 novembre 2021
avec un match opposant la Tunisie et la Mauritanie dans le stade
Ahmad ben Ali. Le pays organisateur entrera en lice le même jour
contre Bahreïn dans le stade Al Beyt. La finale aura lieu le samedi 18
décembre 2021, également au stade Al Beyt.
Liste des arbitres:
Directeur de jeu:
AFC: Alireza Faghani (Iran), Ryuji Sato ( Japon)
CAF: Bakary Gassama (Gambie), Janny Sikazwe (Zambie)
CONCACAF: Fernando Hernandez Gomez (Mexique), Said Martinez
(Honduras)
CONMEBOL: Andes Matonte (Uruguay), Wilton Sampaio (Brésil),
Facundo Tello (Argentine), OFC: Matthew Conger (Nouvelle Zélande)
UEFA: Szymon Marciniak (Pologne), Daniel Siebert (Allemagne)
Arbitres assistants:
AFC: Mohammadreza Mansouri(Iran), Mohammadreza Abdolfazli
(Iran), Hiroshi Yamauchi ( Japon), Jun Mihara ( Jap on)
CAF: Djibril Camara (Sénégal), Elvis Noupue (Cameroun), Zakhele
Siwela (Afrique du Sud), Jerson Dos Santos (Angola) CONCACAF:
Michael Barwegen (Canada), Karen Diaz Medina (Mexique), Walter
Lopez (Honduras), Christian Ramirez (Honduras) CONMEBOL:
Martin Soppi (Uruguay), Carlos Barreriro (Uruguay), Danilo Simon
Manis (Brésil), Bruno Pires (Brésil), Ezequiel Brailovsky (Argentine),
Gabriel Chade (Argentine)
OFC : Tevita Makasini (Tonga), Bernard Mutukera (Iles Salomon)
UEFA:Pawel Sokolnicki (Pologne), Tomasz Listkiewicz (Pologne),
Rafael Foltyn (Allemagne), Christian Gittelmann (Allemagne).
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L'Algérie pour écrire son nom
sur les tablettes de l'épreuve
L'équipe nationale de football A', abordera la Coupe arabe de la Fifa 2021 prévue à
Doha (30 novembre - 18 décembre), avec l'intention d'écrire son nom sur les tablettes
de l'épreuve, dont les "Verts" n'ont pu s'illustrer en deux participations.

En 1988, l'Algérie avait pris part pour
la première fois à cette compétition,
disputée en Jordanie. Les "Verts", qui
se sont présentés avec l'équipe universitaire, avaient été éliminés dès le premier tour, terminant 3es du groupe 2
derrière la Jordanie et la Syrie. Dix ans
plus tard, l'équipe nationale effectuait
son retour sur la scène arabe, à l'occasion de la 7e édition qui s'est déroulée
au Qatar. Les Algériens avaient connus
la même désillusion, en quittant le
tournoi dès la phase de groupes. "Nous
sommes impatients en tant que staff
technique et joueurs de prendre part
à cette compétition internationale, dont
le niveau technique sera très relevé et
d'une grande intensité. Sur le plan organisationnel, nous aurons la chance
d'évoluer dans des enceintes sportives
de haute valeur. Notre objectif est clair
: remporter le trophé e", a indiqué le
sélectionneur national Madjid Bougherra. Considérée comme l'un des fa-

voris de cette édition, deux ans et demi,
après la consécration des "Verts" à la
Coupe d'Afrique des nations CAN-2019
en Egypte, l'équipe nationale A', a été
renforcée par plusieurs éléments, issus
de l'équipe A, dirigée par Djamel Belmadi. A l'approche de la CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun (9 janvier
- 6 février), Belmadi a jugé utile d'intégrer certains de ses tauliers tels que
le portier Raïs M'bolhi (Al-Ittifaq/ Arabie
saoudite), le défenseur Djamel Benlamri (Qatar SC), ou encore l'ailier
gauche Youcef Belaïli (Qatar SC), dans
cette équipe A', pour leur permettre
de ne pas rester inactifs et surtout "garder leur forme", en vue du rendezvous continental. "Je pense que la qualification pour les quarts de finale sera
scellée au terme des deux premiers
matchs, avant d'affronter l'Egypte en
clôture de la phase de poules. C'est une
logique, sans pour autant sous-estimer
les autres adversaires, même si le fac-

teur surprise n'est pas à écarter. Notre
objectif est d'aller jusqu'au bout, et essayer de remporter le trophée", a déclaré de son côté le président de la Fédération algérienne (FAF) Amara Charaf-Eddine. Lors du rendez-vous arabe,
l'Algérie évoluera dans le groupe D, en
compagnie de l'Egypte, du S oudan et
du Liban. Les Algériens entameront le
tournoi le mercredi 1er décembre face
au Soudan, au stade Ahmed-Ben Ali à
Doha (11h00 algériennes), avant d'affronter le Liban, le samedi 4 décembre
au stade Al-Janoub (14h00), puis
l'Egypte, le mardi 7 décembre, toujours
au stade Al-Janoub (20h00). Les deux
premiers de chaque groupe se qualifiera pour les quarts de finale, prévus
les 10 et 11 décembre prochain. Le vainqueur du tournoi empochera une
prime conséquente de 5 millions de
dollars. Le finaliste aura 3 millions de
dollars, alors que le troisième percevra
2 millions de dollars.

La détection "semi-automatisée"
du hors jeu sera testée
LAUSANNE, 29
nov 2021 (APS) - La
Coupe arabe de
football, qui s'ouvre
mardi au Qatar,
sera le premier
grand test de la détection "semi-automatisée" du hors
jeu, que la Fifa espère introduire lors
du Mondial-2022, a
annoncé l'instance
lundi. Destinée à
fiabiliser et accélérer la détection des
hors-jeu,
cette
technologie a déjà
été expérimentée
"en Allemagne, Espagne et Angleterre", mais attendait son baptême
lors d'une compétition entière, selon
Johannes Holzmüller, responsable de
l'innovation au sein
de l'organisation. Il

s'agit de disposer
"10 à 12 caméras"
sous le toit de
chaque stade, pour
suivre les joueurs
et aider les arbitres
à apprécier deux
points cruciaux : le
moment où le ballon est passé ou
touché, et la position de chaque partie du corps des
joueurs impliqués
par rapport à la
ligne imaginaire de
hors-jeu.
Les données collectées
seront
transmises quasiment en temps réel
à la cellule d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), la décision finale revenant toujours à l'arbitre lui-même,
rappelle l'instance
du football.

En effet, à la différence de la "technologie sur la ligne
de but", qui détermine avec cert
itude l'entrée du
ballon dans la cage,
les sanctions du
hors-jeu ne peuvent être intégralement automatisées,
souligne le chef de
l'arbitrage au sein
de la Fifa, l'Italien
Pierluigi Collina.
"La décision est
prise après avoir
analysé non seulement la position
des joueurs, mais
aussi leur implication dans le mouvement. La technologie --aujourd'hui
ou demain-- peut
tracer une ligne
mais l'évaluation
d'une interférence
avec le jeu ou avec

un adversaire reste
entre les mains de
l'arbitre", expliquet-il dans une vidéo
diffusée par l'organisation.
Si les tests s'avèrent concluants,
l'objectif est d'introduire cette innovation lors du
Mondial-2022 au
Qatar (21 novembre-18 décembre),
comme
l'avait
laissé entendre en
octobre Arsène
Wenger, le directeur du développement du football à
la Fifa. Mini-répétition générale de
cette Coupe du
monde, la Coupe
arabe se déroulera
dans six stades qataris jusqu'au 18 décembre, avec 16
équipes.

La compétition en points
- IRAK: L'Irak détient le titre de la sélection
la plus couronnée de la Coupe arabe de football,
avec quatre trophées remportés en 1964, 1966,
1985 et 1988.
- ARABIE SAOUDITE: L'Arabie saoudite se
classe deuxième avec deux titres décrochés
en 1998 et 2002.
- UN TITRE: l'Egypte, le Maroc et la Tunisie
ont remporté un seul titre chacun.
- ORGANISATION: Le Koweït et l'Arabie
saoudite sont les pays qui ont organisé le plus
d'éditions (2) et seront rejoints par le Qatar
pays hôte de la 10ème Coupe arabe.
- PARTICIPATION: La Jordanie et le Koweït
arrivent en tête des sélections ayant le plus
participé à cette Coupe, avec huit participations,

suivis du Liban (7), de la Syrie, de l'Arabie
saoudite (6) et de l'Irak (5).
- VICTOIRES: L'Irak, le pays le plus titré, a
dominé la liste des équipes ayant remporté le
plus de victoires, avec 16 matchs gagnés et
une seule défaite.
- BUTEURS: Le buteur de la compétition
est le Libyen Ali Al Baski, avec 10 réalisations,
suivi du Saoudien Abi d Daoussari (8 buts).
- DEFAITES (1): La Syrie est celle qui a
perdu le plus de matchs en finale (1963, 1966
et 1988), suivie de la Libye (1964, 2012) et du
Bahreïn (1985 et 2002).
- DEFAITES(2) : Le Bahreïn a connu le
plus de défaites (21) en cinq participations,
neuf matchs nuls et trois victoires.
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11 entraineurs européens
présents au Qatar
Les entraineurs européens seront en force en phase
finale de la Coupe arabe Fifa 2021 prévue du 30 novembre
au 18 décembre au Qatar. En effet, pas moins de Onze
(11) techniciens européens seront sur les bancs des sélections arabes lors de la phase finale de la Coupe arabe
2021, confirmant la préférence des fédérations arabes
pour les entraineurs étrangers. La filière française sera
représentée par des techniciens expérimentés notamment le duo Hubert Velud (France/Soudan), Hervé Renard (France/Arabie saoudite), deux techniciens qui
ont roulé leur bosse notamment en Afrique. Les techniciens portugais seront également présents à la phase
finale de la Coupe arabe Fifia 2021 dont le plus connu
est Carlos Queiroz qui dirige la sélection portugaise
depuis quelques mois seulement avec l'objectif de qualifier les Pharaons pour le Mondial 2022 au Qatar. A
l'inverse, certains pays notamment ceux du Maghreb
arabe ont opté pour l'entraineur local à l'image de
l'Algérie dont la sélection A' est dirigée par l'ancien international Madjid Bougherra. La Tunisie et le Maro
sont également entrainés par de s techniciens locaux.
Liste des 16 entraineurs:
- Felix Sanchez (Espagne/Qatar)
- Gerard Buscher (France/Mauritanie)
- Hubert Velud (France/Soudan)
- Carlos Queiroz (Portugal/Egypte)
- Hervé Renard (France/Arabie saoudite)
- Bert van Marwijk (Pays-Bas/ E.A.U)
- Hélio Sousa (Portugal, Bahreïn)
- Ivan Hasek (Slovaquie/Liban)
- Branko Ivankovic (Croatie/Oman)
- Tita Valereo (Roumanie/Syrie),
-Zeleko Petrovic (Roumanie/ Irak).
- Madjid Bougherra (Algérie)
- Hocine Hamouta (Maroc)
- Monther Kbier (Tunisie)
- Makram Deboub (Tunisie/Palestine)
- Adnan Hamad(Irak/Jordanie).

PUBLICITÉ
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

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

NIF de
l’entrepreneur

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

Montant
du marché
(en TTC)

Délai de
réalisation

Note
obtenue

Observation

17.284.675,00 DA

(03) mois

89

Le moins
disant

Les candidats et les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance
des résultats détaillés de l’évaluation de leurs candidatures, offre technique et
financière à se rapprocher au section d’équipement de la commune, au plus
tard trois (03) jours à compter de la première publication de l’avis d’attribution provisoire dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public ou à
la presse. Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos
légal, la date limite pour introduire un recours est prorogée au jour ouvrable
suivant (disposition article 82 du décret ci-dessus).
DK NEWS
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FOOTBALL MONDIAL

A l’occasion du choc face à Chelsea (1-1) ce
dimanche en Premier League, le coach intérimaire
de Manchester United Michael Carrick n’a pas
titularisé Cristiano Ronaldo. Le technicien a
privilégié la vitesse de Jadon Sancho et de Marcus
Rashford au détriment du Portugais, seulement
entré à la 64e minute. Un choix expliqué avant la
rencontre. "On a fait quelques ajustements pour
changer un peu les choses, a confié l’ancien milieu
de terrain. Cristiano est probablement notre joueur
phare, mais ce n'est qu'un plan de match, des idées.
J'ai eu une bonne discussion avec Cristiano, il l’a
bien pris, et nous avons décidé d'y aller comme ça.
Je ne pense pas qu'il faille en faire un drame."

Sergio Ramos et Lionel Messi se sont
affrontés pendant des années sur le terrain
au Real Madrid et au FC Barcelone,
mais les deux hommes sont désormais
coéquipiers au Paris Saint-Germain. L’Espagnol et l’Argentin sont entrés sur le
terrain ensemble pour la première fois
samedi, lorsque Ramos a fait ses débuts
lors de la victoire 3-1 du PSG à SaintEtienne. Ramos a parlé après le match
de la présence de Messi dans l’équipe et
de la façon dont il envisage l’avenir. « Il
est en bonne forme et je pense que c’est
le genre de joueur qui fait vraiment la
différence », a déclaré Ramos à ESPN.
« C’est un joueur unique et c’est
un privilège de l’avoir dans l’équipe.
Je pense que petit à petit, chacun
de nous va apporter sa qualité pour
rendre le Paris Saint-Germain encore
plus grand et réaliser les choses que nous
voulons atteindre. » On a également demandé au défenseur espagnol s’il souhaitait que Messi remporte le Ballon
d’Or cette année. « Oui, bien sûr, je vais
défendre les gars de mon équipe », a déclaré Ramos. « Je lui souhaite toute la
chance du monde »

BENZEMA
DÉPASSE
HENRY
Lors du succès contre le FC Séville (2-1)
ce dimanche en Liga, l’attaquant du
Real Madrid Karim Benzema (33 ans,
13 matchs et 11 buts en Liga cette
saison) n’a sûrement pas inscrit son
plus beau but.

DIRECTION L’ESPAGNE POUR MATIAS
VECINO ?
de

Mais c’est peut-être l’un des plus importants
de sa carrière. Cette réalisation lui permet
de devenir le meilleur buteur français de
l’histoire en club avec 361 buts toutes compétitions confondues (295 avec les Merengue,
66 avec Lyon) ! Le record appartenait jusqu’ici à Thierry Henry, qui
s’était arrêté à 360 unités.
Une statistique dont KB9 s'est réjoui après la rencontre. "Fier d'être
devenu le meilleur attaquant français de l'histoire", a réagi le Madrilène sur Twitter.
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CASEMIRO : «VINICIUS EST
P JOUEUR» imé
VRAIMENT UNMadTO
rid, Casemiro, s’est expr

Le milieu de terrain du Real pe face au FC Séville. "Vini sait
équi
après la victoire 2-1 de son
maintenant.
être compliqués pour lui
que tous les matchs vont
top pour le
pte qu'il est top, vraiment
Les gens se rendent com
l'occasion,
joueurs, quand ils en ont
nt il va
Real Madrid. Les grands
tena
main
que
. Nous savons
marquent des grands buts
un grand
e marquage parce que c'est
rence."
avoir un double ou un tripl
diffé
la
dre occasion, il doit faire
joueur. Quand il a la moin

LE MILAN AC ET
L’INTER MILAN
VISENT DAVIDE
FRATTESI

DANI OLMO
À MAN CITY SI…

Dani Olmo serait dans le viseur de Manchester City. L’ailier du
RB Lepzig pourrait débarquer en Premier League en cas de
départ de Ferran Torres au FC Barcelone. L’avenir de Dani
Olmo pourrait dépendre de celui de Ferran Torres. Et surtout d’un « gentleman agreement » entre Manchester
City et le FC Barcelone. Selon des informations du
journal local, El Nacional, Pep Guardiola se serait
entretenu à ce sujet avec le directeur sportif du club
catalan, Mateu Alemany. Si les deux clubs trouvaient un accord pour Ferran Torres, alors le
Barça mettrait fin à son intérêt pour le natif de Terrassa, laissant le champ libre à
Manchester City pour recruter l’ancien
joueur du Dinamo Zagreb. Le journal catalan précise que Dani
Olmo dispose d’un bon de sortie de la part du RB Leipzig en
fin de saison. Et Pep Guardiola voit dans l’international espagnol le parfait successeur de Ferran Torres chez les Sky
Blues. Même si son grand rêve reste de revenir évoluer sous
les couleurs du FC Barcelone, le joueur du RB Leipzig
pourrait être intéressé de rejoindre Manchester City et la
Premier League, considérée comme le meilleur championnat au monde. Sous contrat jusqu’en juin 2024, sa valeur
est estimée à 50 millions d’euros par Transfermarkt.
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RAMOS : «JE VAIS
DÉFENDRE LES
GARS DE MON
ÉQUIPE POUR
LE BALLON D’OR»

Carrick s'explique
pour Ronaldo
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Un derby milanais en vue du prochain
mercato estival.
Selon les dernières informations venues d’Italie et plus précisément
du média La Gazzetta dello Sport,
les formations du Milan AC et
de l’Inter Milan auraient une
cible en commun en vue du
prochain mercato d’été.
Il s’agit de Davide Frattesi. Jeune milieu de terrain de 22 ans, ce dernier dispose d’un
contrat jusqu’en juin
2025 avec Sassuolo.
Auteur de trois buts en
14 rencontres de championnat de Serie A, le natif de
Rome pourrait rapidement recevoir
des offres. Côté transfert, il serait estimé à 25 millions d’euros par ses
dirigeants.
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À L'OCCASION DE LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE PALESTINIEN

Le Président Tebboune appelle la communauté internationale
à assumer ses responsabilités envers les manœuvres ciblant
l'édification de l'Etat palestinien

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a appelé lundi la communauté internationale à assumer ses responsabilités historiques envers les manœuvres de l'occupation sioniste visant à compromettre le projet d'édification de l'Etat palestinien souverain.
Dans une allocution à l'occasion
de la célébration de la Journée internationale de solidarité avec le
peuple palestinien, M. Tebboune a
réitéré le soutien de l'Algérie à la
lutte du peuple palestinien pour "le
recouvrement de tous ses droits
spoliés".
Il a en outre appelé la communauté internationale à "assumer ses
responsabilités historiques envers
la violation par l'occupation sioniste de la légalité internationale et
ses manœuvres visant à imposer la
politique du statu quo, à se soustraire de ses engagements et à priver d'effet les conventions en vue
de saper le projet d'édification de
l'Etat palestinien souverain".
A cette occasion qui marque
"une reconnaissance d'une injustice historique dont souffre le vaillant peuple palestinien dans sa
lutte légit ime pour le recouvrement de ses droits spoliés", le président de la République a rappelé
que le statut de la cause palestinienne au regard des crimes perpétrés par les forces d'occupation
sioniste "interpelle la communauté
internationale à consentir davantage d'efforts afin d'amener l'ONU,
notamment son Conseil de sécu-

rité, à honorer ses engagements en
matière de défense du droit et de
l'ordre internationaux, à œuvrer à
demander des comptes à l'occupation sioniste sur les dépassements
et les violations commises contre le
peuple palestinien et à assurer la
protection internationale pour ce
peuple".
Il a rappelé, dans ce cadre, l'approche algérienne reposant sur le
principe stipulant qu'"aucune solution ne saurait être envisagée sans
l'association des Palestiniens". Le
chef de l'Etat a renouvelé l'attachement de l'Algérie à l'Initiative de
paix arabe adoptée à Beyrouth lors
du sommet de la Ligue arabe, une
initiative basée sur "le principe du
retrait total de l'ensemble des territoires arabes occupés en contrepartie d'une paix dans le cadre de la
légalité internationale et des résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité, notamment les résolutions 242 et 338".
La communauté internationale
"est appelée à remédier à cette situation en renonçant à la politique
de deux poids deux mesures et à
assumer ses responsabilités historiques et juridiques", a tenu à souligner le Président Tebboune.

Il s'agit pour ce faire, poursuit le
chef de l'Etat, de "faire pression sur
l'occupant israélien pour l'amener
à se conformer totalement à la légalité internationale, afin d'éviter
les conséquences de la situation
actuelle et ses retombées directes
sur l'instauration de la paix et la sécurité au double plan régional et
international".
"Fidèle à ses principes appelant
à redoubler d'efforts pour protéger
le peuple palestinien des violations, l'Algérie réitère aujourd'hui
à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple
palestinien, son soutien aux initiatives sincères et aux démarches sérieuses visant à instaurer la paix au
Moyen-Orient sur la base de la légalité internationale", a soutenu le
président de la République.
L'Algérie souhaite voir la situation humanitaire dans les territoires occupés constituer un motif
et un signal d'alarme à l'ONU pour
"assumer ses responsabilités afin
de permettre au peuple palestinien
de jouir de son droit légitime à récupérer ses terres et à établir son
Etat indépendant souverain sur les
frontières du 4 juin 1967 avec El
Qods pour capitale".

ALGÉRIE-EGYPTE

Salon de Défense EDEX-2021 en
Egypte : Saïd Chanegriha assiste
à la cérémonie d'ouverture
Le Général de Corps d’Armée,
Saïd Chanegriha, Chef d’Etatmajor de l’Armée nationale (ANP),
a pris part, lundi en Egypte, à la
cérémonie d’ouverture officielle
du 2e Salon de défense "EDEX2021" et évoqué avec son homologue égyptien la situation en
Afrique du nord et dans l’espace
sahélo-saharien, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
"Au deuxième jour de sa visite
officielle en République arabe
d’Egypte, le Général de Corps
d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef
d’Etat-major de l’ANP, a assisté à
la cérémonie d’ouverture officielle
de la 2e édition du Salon de défense +EDEX -2021+, présidée par
le Président de la République
arabe d’Egypte, Abdelfattah El
Sissi", précise la même source.
"Après la cérémonie d’ouverture, et accompagné de sa délégation, le Général de Corps d’Armée
a visité les stands du Salon où il
s’est enquis de près des différents
armements et systèmes d’armes
modernes exposés, et a reçu, à

8E SESSION MINISTÉRIELLE DU FORUM SUR LA COOPÉRATION
SINO-AFRICAINE

Lamamra à Dakar (Sénégal)

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra prend part, à l'invitation
de ses homologues chinois et sénégalais, aux travaux de la 8e session
ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA) à
Dakar (Sénégal), prévue lundi et
mardi, a indiqué un communiqué
du ministère. Les ministres participant à cette réunion placée sous le
thème "Approfondir le partenariat
sino-africain et promouvoir le développement durable ChineAfrique dans la nouvelle ère",

s'attèleront au suivi de la mise en
œuvre des conclusions de la 3e session de ce forum tenue en septembre 2018 à Pékin. Il sera également
procédé à l'évaluation de la coopération sino-africaine en matière de
lutte contre la pandémie, en vue
d'amortir son impact économique
et financier tout en œuvrant à la relance du développement en
Afrique, précise la même source.
Les ministres africains et leurs homologues chinois devront adopter
un programme d'action et de coopération Afrique-Chine pour la période
2022-2024,
outre
un

document portant les grandes
orientation s de la coopération
sino-africaine à l'horizon 2035 qui
constitue la feuille de route de coopération bilatérale à moyen et à
long termes. En marge de cette réunion ministérielle, le Chef de la diplomatie algérienne aura des
rencontres bilatérales avec nombre
de ses homologues africains, outre
des consultations avec les hautes
autorités de la République du Sénégal qui assurera, à partir du mois de
février 2022, la présidence tournante de l'Union Africaine (UA), a
conclu le communiqué.

cette occasion, des explications
exhaustives, avant d'assister à des
exposés présentés par les représentants des sociétés productrices", ajoute-t-elle. En out re, le
Général de Corps d’Armée a été
reçu en audience par le Général de
Corps d’Armée, Oussama Askar,
Chef d’Etat-major des Forces armées de la République arabe
d’Egypte. Il a saisi cette occasion
pour transmettre à son hôte les salutations de l’ensemble des personnels de
l’ANP à leurs
homologues au sein des Forces Armées égyptiennes, ainsi que leurs
vœux de réussite", a-t-on indiqué.
Enfin, "les deux parties ont évoqué la situation prévalant en
Afrique du nord et dans l’espace
sahélo-saharien, ainsi que les
multiples menaces multidimensionnels susceptibles de déstabiliser la région tout entière. Elles se
sont longuement entretenues sur
les moyens à même de contribuer
à la consolidation des efforts pour
asseoir la paix et la sécurité aux niveaux régional et continental", a
conclu le communiqué du MDN.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Des sessions de formation en partenariat avec des organismes onusiens
et internationaux
Le ministère de la Justice a programmé, cette semaine, des sessions de formation au profit de
magistrats et de fonctionnaires du
secteur, en partenariat avec des organismes onusiens et internationaux, outre les formations prévues
au niveau national, a indiqué dimanche un communiqué du ministère. Huit (8) cadres du secteur
suivront, à partir du 1er décembre,
une formation de 13 semaines en

langue anglaise, au niveau de l'Institut Berlitz d'Alger, dans le cadre de
la coopération avec l'ambassade des
Etats Unis à Alger concernant le
programme Link Project, selon la
même source. Dans le cadre de la
coopération avec l’Office des Nations-Unies de Lutte contre la
Drogue (ONUDC) et le Fonds des
Nations-Unies pour la Population
(FNUAP), quatre (4) magistrats et un
cadre prendront part, jeudi pro-

chain à l'hôtel El Djazaïr, à une manifestation en lien avec la lutte
contre la violence basée sur le
genre. Trente (30) magistrats et dix
(10) avocats participeront, les 01 et
02 décembre prochain à Alger, à une
Conférence internationale sur «le
cadre juridique du climat d'investissement e n Algérie et son rôle dans
la concrétisation du développement
économique, et ce dans le cadre de
la coopération avec la Fondation al-

lemande de coopération juridique
internationale. Cette conférence
sera animée par des experts spécialisés du ministère de la Justice et du
Syndicat fédéral des avocats allemands, selon le communiqué. Cette
conférence a pour objectif d'assurer
une plate-forme d'échange des expertises sur l'investissement et les
cadres juridiques d'appui à l'investissement national et étranger, l'intérêt porté à l'investissement étant

parmi les priorités, d'autant que le
monde d'aujourd'hui connait une
concurrence rude entre les entreprises locales et internationales
d'investissement, d'évoquer les difficultés qui entravent l'attraction
des investissements et le rôle du système juridique dans l'aplanissement des difficultés, et d'asseoir des
mécanismes à même d'améliorer le
climat des affaires et de l'investissement, conclut le communiqué.

TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED

3 ans de prison ferme pour l'ancien directeur de Cabinet
du Premier ministère, Sellal acquitté
Le Pôle pénal spécialisé dans la lutte contre
le crime financier et économique du Tribunal
de Sidi M'hamed (Alger) a condamné, lundi,
l'ancien directeur de Cabinet du Premier ministère, Mustapha Karim Rahiel, à 3 ans de prison ferme assortis d'une amende de 500.000
DA, tandis que l'ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal a été acquitté, dans des affaires
liées à la corruption dans la wilaya de Bejaïa.

Dans le cadre de la même affaire, l'homme
d'affaires Laâlaoui Mahmoud a écopé de (2)
ans de prison ferme assortis d'une amende de
100.000 DA, tandis que l'ancien wali de Bejaïa,
Ouled Salah Zitouni et l'ancien secrétaire général de ladite wilaya, Idir Brahim, ont été acquittés. Les accusés Rahiel et Laâlaoui ont été
condamnés à verser in solidum 100.000 DA
d'indemnité au Trésor public. Pour rappel, le

Pôle pénal spécialisé dans la lutte contre le
crime financier et économique du Tribunal de
Sidi M'hamed avait requis, lundi dernier, une
peine de sept (7) ans de prison ferme assortie
d'une amende d'un (1) million DA à l'encontre
de l'ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal. Une peine de trois (3) ans de prison ferme
et une amende de 100.000 DA ont également
été requises à l'encontre de son directeur de

cabinet, Mustapha Rahiel, de l'ancien wali de
Bejaia, Ouled Salah Zitouni et de l'ancien Secrétaire général de la wilaya, Idir Brahim, ainsi
que de l'homme d'affaires Laâlaoui Mahmoud.
L'ancien Premier ministre et son directeur de
cabinet sont poursuivis dans des affaires de
corruption dans la wilaya de Bejaïa, notamment pour "abus de fonction et octroi d'indus
avantages".

