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SAHARA OCCIDENTAL

ALGÉRIE-PALESTINE

Ghali : «L'occupant
Le président Tebboune
Le Président Tebboune a
marocain à l'origine
reçoit le ministre
renforcé la place de la Palestine
de la confrontation dans
croate des Affaires
désormais portée au-devant
la zone d'El-Guerguerat»
étrangères
de la scène internationale
P. 24

P. 14

P. 24

LE PREMIER MINISTRE PRÉSIDE À KHENCHELA UNE RÉUNION DU GOUVERNEMENT

113 mds de DA pour parachever
les projets de développement
de Khenchela
La réunion du gouvernement dont l’ordre
du jour est consacré au programme
complémentaire de développement de la
wilaya de Khenchela, tenue hier au siège
de cette wilaya sous la présidence du
Premier ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane. Dans son
allocution d’ouverture, le
Premier
ministre a affirmé que «la réunion du
gouvernement, tenue pour la première
fois en dehors de la capitale, et accueillie
par la wilaya de Khenchela, vient en
application des instructions du Président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
afin de relancer le développement dans
cette wilaya». P.p 4-5

LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE,
IBRAHIM MERRAD

ANADE

Lancement des
financements à
partir de la semaine
prochaine

L'Etat œuvre à
l'amélioration du climat
d'investissement
P. 6

SANTÉ
ORL

Le Covid-19
pourrait
toucher
l'oreille
interne
P.p 12-13

OMS

Les inégalités freinent
la lutte contre le sida,
la tuberculose
et le paludisme
P. 11

P. 6

TBALL

F
COUPE ARABE DE LA FIFA QUARTS DE FINALE

L'Algérie
dans le
dernier carré
P. 21

CONSTANTINE

Plus de 70
exposants au
Salon national de
la numérisation
et des
technologies de
l’information
P. 17

ETATS-UNIS

Au moins 83
morts dans
des tornades
«historiques»
P. 9
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EMPLOI
Ghania Bikhazi directrice
de l'OIT à Alger :
«Nécessité de
promouvoir l'égalité
hommes-femmes»

CLIN

CLIN

D’ EIL

ORAN

Prochaines "Portes
ouvertes" sur l’industrie
métallurgique de Tosyali

Lundi 13 décembre 2021

ÉCONOMIE

Le Premier Ministre
procède lundi à
l’ouverture de la 29ème
édition de la Foire
de la production
algérienne
Le Premier Ministre, Ministre des Finances,
Monsieur Aïmene Benabderrahmane, procèdera,
lundi 13 décembre 2021, à l’inauguration de la
29ème édition de la Foire de la production algérienne, qui se tient du 13 au 25 décembre 2021 au
Palais des expositions (Pins maritimes).
Le Premier Ministre sera accompagné notamment de membres du Gouvernement, de Hauts
responsables du secteur économique et de représentants du corps diplomatique accrédité à Alger.

La directrice du Bureau de l'Organisation internationale du Travail (OIT) à Alger, Ghania Bikhazi,
a souligné, samedi à Alger, l'impératif de redoubler
d'effort pour éliminer les inégalités entre hommes
et femmes en matière d'emploi en Algérie.
S'exprimant dans un panel dans le cadre du
Forum international de la femme (FIF), organisé
par la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), Mme Bikhazi a rappelé que le taux
d'emploi des femmes en 2019 ne dépassait pas 13,5%
tandis que celui des hommes était de 61,2%.
Et d'ajouter, le taux de chômage chez le femme
en 2019 était de 20,4% alors que celui des hommes
ne dépassait pas 9,7%.
Face ce constat, Mme Bikhazi a appelé à faire de
l'égalité hommes-femmes une priorité en Algérie,
en en matière d'emploi, de formation et d'accès aux
postes de responsabilités.

MÉTRAGES

«Layla qabla al
moudaharate» ouvre la
2e édition des Journées
constantinoises
du court métrage

Le Groupe Tosyali Algérie, basé à Béthioua (Est d'Oran),
organise mardi des "Portes ouvertes" sur l’industrie métallurgique au profit des enseignants et étudiants de l'Université des sciences et de la technologie "Mohamed Boudiaf "
d'Oran (USTO-MB), a-t-on appris dimanche auprès de cet
établissement d’enseignement supérieur.
Cette manifestation sera une occasion pour les enseignants et étudiants de découvrir les métiers du groupe, les
possibilités de formation et le programme des stages pour
les étudiants, a précisé à l'APS, Maâmar Boudia, chargé de
communication de l'USTO-MB.
Cette journée "Portes ouvertes" sera également une occasion pour les enseignants et les chercheurs de cette université de connaître les opportunités de développement de
la recherche scientifique avec ce groupe, a-t-il souligné .
En parallèle, il sera question pour Tosyali de découvrir
les spécialités assurées à l'USTO-MB, principalement en ce
qui concerne le secteur de la sidérurgie, tels que la métallurgie, le génie mécanique et la chimie entre autres.
Une série de conférences sur le thème de la sidérurgie
sont programm ées au profit des étudiants, a expliqué le
même responsable.
Cette manifestation s’inscrit dans le cadre d'une convention-cadre de partenariat, paraphée en avril dernier entre
le groupe Tosyali et l'USTO-MB.
Il a était convenu la mise en oeuvre d'un plan d'actions
consistant dans un premier temps à organiser une journée
"Portes ouvertes" à l'USTO-MB, sur les métiers du Groupe,
ce qui permettra la mise en contact des enseignants-chercheurs de l'USTO-MB avec les professionnels du groupe, a
précisé Mâamar Boudia.

Oran : séminaire
international
sur l’Algérie
à l’époque ottomane
Le film «Layla qabla al moudaharate» («Une nuit
avant les manifestations») du réalisateur Karim Belfassi a ouvert, samedi à Constantine, la 2e édition
des Journées constantinoises du court métrage, organisées par la maison de la culture Malek Haddad.
Le court métrage qui concoure pour l’un des
trois prix récompensant cette compétition, relate en
six minutes une scène du quotidien des Algériens
sous l’occupation française et le ras-le-bol exprimé
par le peuple qui a abouti à des manifestations rejetant la politique coloniale et appelant à l’indépendance de l’Algérie.
Vingt et un (21) autres courts métrages abordant
pour la plupart la Révolution algérienne et les affres
du colonialisme seront présentés lors de cette 2e
édition qui se poursuivra jusqu’au 13 décembre courant.
Durant la deuxième séance de ce rendez-vous
culturel, les courts métrages «Djamila» du réalisateur Abderrahmane Harrat, «Al Bissat» (Le tapis) de
Khaled Lakbiche, «Zahra» de Ahcene Khirat et «Al
Moula» de Amira Alouadah ont été projetés devant
un public nombreux.
Auparavant le wali, Messaoud Dja ri, accompagné
des autorités locales et de la famille révolutionnaire
a honoré des moudjahidine à l’occasion du 60ème
anniversaire des manifestations du 11 décembre
1960, avant d’annoncer l’ouverture de cette 2e édition des Journées constantinoises du court-métrage, en présence de plusieurs artistes.

"L’Algérie à l’époque ottomane vue par des voyageurs
maghrébins et européens (1519-1830)", sera le thème d’un
séminaire international, prévu en visioconférence, lundi à
Oran, a-t-on appris dimanche auprès des organisateurs.
Cette rencontre, initiée par le laboratoire d’études maghrébines des élites, en collaboration avec le laboratoire des
sources et traductions de l’université d’Oran 1 "Ahmed Benbella", vise à faire le point sur la situation de l’Algérie durant
la période ottomane, à constituer une base de données sur
les principaux voyageurs maghrébins et européens et à mettre en exergue l’importance des récits des voyageurs dans
l’écriture de l’histoire.
Ce séminaire international de deux jours verra la participation de chercheurs de différentes universités du pays,
de Libye, Tunisie, Qatar et France. Ils débattront de la situation en Algérie à l’époque ottomane à travers les écrits de
voyageurs maghrébins décrivant la société de l’époque, les
vies scientifique, culturelle, sociale et économique de cette
période.

JM-2022

"La 19e édition
aura bel et bien lieu
à Oran"
Le deuxième vice-président du Comité international des jeux méditerranéens (CIJM), Bernard Amsalem, a annoncé dimanche à Oran que la 19e édition
des JM "aura bel et bien lieu à Oran" cet été.
"Toutes les réserves émises avant notre visite actuelle à Oran ont été levées, ce qui me permet aujourd’hui de confirmer que les JM-2022 auront bel et
bien lieu dans sa date fixée, à savoir, du 25 juin au 5
juillet 2022", a déclaré le représentant du CIJM en clôture du séminaire dédié aux chefs de mission et délégués techniques des fédérations sportives
internationales tenu samedi et dimanche.

JUSTICE
Affaire Tahkout: Ouyahia
et Sellal condamnés à 7
ans de prison ferme

La sixième chambre pénale de la Cour d’Alger a
condamné dimanche les deux anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, à 7 ans de prison ferme, dans l'affaire de Mahieddine Tahkout, pour
plusieurs chefs d'accusation, notamment dilapidation de
deniers publics et octroi d'indus avantages.
La même juridiction a confirmé les jugements rendus en première instance contre les anciens ministres
Ammar Ghoul (3 ans de prison) et Youcef Yousfi (deux
ans de prison ferme).
Elle a prononcé une peine de 3 ans de prison, dont un
an et demi avec sursis, contre Billal et Hamid Tahkout, 4
ans de prison ferme pour Rachid Tahkout, et un an avec
sursis pour Nacer Tahkout et Amine Tira, ancien cadre
au ministère de l'Industrie.
La Chambre a condamné les accusés à verser solidairement 100 millions de DA aux sociétés "Cévital" et "ELSECOM", propriétés des hommes d'affaires Isaad Rebrab
et Abderrahmane Achaïbou.
Cette affaire a été renvoyée à la Cour d’Alger après que
la Cour suprême a rejeté, en mai dernier, les appels de
tous les accusés, y compris le principal accusé, Mahieddine Tahkout, et accepté celui du parquet général
concernant la décision rendue pour certaines accusations et la peine prononcée par la Cour d'Alger pour certains accusés , le 18 novembre 2020.
Les pourvois en cassation introduits par les parties civiles et l'agent judiciaire du Trésor public ont été acceptés
dans la forme et dans le fond".
La Cour d'Alger avait prononcé des peines de 14 ans
de prison ferme pour Mahieddine Tahkout et de 5 ans de
prison ferme pour Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal.
Les deux anciens ministres Ammar Ghoul et Youcef
Yousfi ont écopé de 18 mois de prison avec sursis. L'ancien ministre Abdelghani Zaalane avait été acquitté.

ÉVÉNEMENT
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"Echaab" poursuit sa mission d’information pour
le succès de la politique de l'Algérie nouvelle
Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a affirmé samedi que le quotidien "Echaab"
poursuivait sa mission d’information dans un paysage médiatique pluraliste et numérique pour le succès de la
politique de l'Algérie nouvelle.
Dans une allocution à l'occasion du 59e
anniversaire de la création du quotidien
Echaab, le ministre a fait savoir que ce journal
qui "a considérablement contribué au renforcement du front interne et aux efforts de
développement, poursuit sa mission d’information dans un paysage médiatiques pluraliste et numérique, pour l'aboutissement de
la politique de l'Algérie nouvelle et de la relance économique globale escomptée, en préservant sa souveraineté et son unité notamment grâce aux sacrifices de l'Armée nationale
populaire (ANP)".
"La presse nationale était un fervent défenseur de la justesse de la guerre de libération
nationale et a poursuivi sa noble mission en
contribuant au renforcement du front interne
et en accompagnant les efforts de développement", a-t-il rappelé.
A cette occasion à laquelle ont assisté nombre de responsables d'organes d'information
publics et privés outre des personnalités politiques et historiques, M. Bouslimani a souligné que le "quotidien Echaab" "continue
d'exister" en dépit des conditions exceptionnelles et difficiles qui ont marqué son lancement au lendemain de l'indépendance".
Rappelant que cet anniversaire coïncidait
avec un évènement phare de l'histoire de la
lutte nationale, les manifestions du 11 décembre 1960, le ministre a indiqué que "le
peuple algérien qui avait exprimé, lors de
ces manifestations grandioses, l'unité de ses
rangs contre l'occupant et son attachement
à défendre sa patrie, reste fidèle aux principes
fédérateurs de la nation".
Dans l'objectif de renforcer le rôle des
médias publics et privés, l'Etat œuvre à "assurer un climat propice et favorable à une
pratique journalistique professionnelle fondée
sur la liberté et la responsabilité", soutientil.
Dans cette optique, le secteur de la Communication s'attelle, dans le cadre d'une approche participative, à élaborer un système
juridique développé et efficace renfermant
essentiellement une loi organique sur l'Information et la loi relative à l'activité audiovisuelle, a affirmé M. Bouslimani, soulignant
que son département "veille à renforcer le

rôle de la presse algérienne dans l'accomplissement de sa mission pour faire face à la
guerre cybernétique et aux crimes électroniques ciblant la souveraineté de notre pays,
l'image de ses institutions et l'honneur de
ses citoyens".
Face aux différents enjeux, les médias modernes en particulier sont appelés à "redoubler
d'efforts pour faire face aux vils complots
ourdis contre notre pays en raison de ses positions souveraines et ses principes immuables
dans la défense de la légalité internationale".
Le ministre de la Communication a salué
au terme de son allocution les efforts de la
corporation médiatique qui a toujours "fait
preuve d'une grande conscience en barrant
la route aux détracteurs et ennemis du pays,
notamment à la faveur de la consécration
des droits et libertés et le renforcement du
socle institutionnel consolidé récemment par
les élections locales".
Le président directeur général (P-dg) de
l'entreprise "Echaab", Mustapha Hamici a exprimé la disponibilité de son entreprise à
"assurer une présence médiatique de large
envergure et une vente électronique de tous
ses produits", ajoutant que l'Entreprise a
réuni toutes les conditions nécessaires pour
le lancement de l'Institut Echaab (formation
en journalisme) et l'ouverture des inscriptions
dans les prochains jours.
D'autres démarches similaires sont prévues
dont la création du Centre Echaab pour les
études et recherches et prochainement d'un

Institut de sondages et d'études d'opinion
publique".
Dans cette optique, le quotidien mène
"une expérience nouvelle" grâce aux efforts
consentis pour se professionnaliser et améliorer ses contenus médiatiques".
Le PDG a estimé, dans ce sens, que la décision des pouvoirs publics de réhabiliter les
médias publics et d'opérer une rupture profonde avec des pratiques qui ont été à l'origine
de leur marginalisation notamment la presse
écrite, était une décision "d'une extrême importance".
Dans le cadre des efforts consentis pour
la promotion du secteur de l'information et
de la communication, le même responsable
a fait savoir que l'entreprise "Echâab" avait
créé deux nouveaux départements, l'un pour
le développement technologique et numérique et pour la diffusion électronique, et ce,
dans le souci de mettre en place les outils et
les structures nécessaires pour opérer la mutation dans ce domaine".
Pour M. Hamici, l'Algérie nouvelle "a grandement besoin de médias forts, influents et
crédibles à même de répondre aux multiples
demandes d'informations et permettant de
protéger le destinataire algérien de l'intox,
de la désinformation et autres fake news...".
Des directeurs généraux, des journalistes,
des retraités de l'entreprise ainsi que des
journalistes disparus dont l'ancien PDG du
journal "Echâab", Boukerdous Azzedine, ont
été honorés à cette occasion.
Depuis la parution de la 1e édition du journal antique "Echâab" et dans le souci de moderniser le journal, ce dernier a accédé au
monde numérique à travers la création de
plusieurs sites électroniques, dont le premier
était "Echâab Online", puis "le Développement
local", "Echâab économie", "géopolitica", "fawassil" et en dernier "Echâab riadhi".
4 revues sont également éditées qui traitent
de plusieurs dossiers liés à la situation sociale
et économique du pays et proposent des analyses sur des questions internationales.
Face à ces mutations, l'entreprise continue
de paraitre en version papier qui a une portée
symbolique pour les journalistes et les employés de l'entreprise.

ALGÉRIE - HISTOIRE - RENCONTRE

Le feu la Révolution de Cheikh Bouâmama reste ancrée dans la
mémoire de la nation algérienne et de son histoire (ministre)
«Le feu de la Révolution de Cheikh Bouâmama, un symbole de la résistance populaire
qui avait repoussé l'expansion coloniale française dans le Sud algérien, reste vivace dans
les âmes et fermement enraciné dans la mémoire de notre nation et de notre histoire», a
affirmé samedi à Nâama le ministre des
Moudjahidine et Ayants droit Laïd Rebiga.
Présidant l'ouverture de la rencontre nationale
sur ce symbole de la résistance populaire,
qui coïncide avec la commémoration des manifestations du 11 décembre 1960, le ministre
a souligné que la rencontre «passe en revue
les pages immortelles de l'histoire de la résistance populaire dans notre grand Sudouest et son symbole, Cheikh Mohamed Ben
Larbi appelé Bouâmama, et constitue l'occasion propice pour rappeler les exploits de
notre moudjahid Cheikh, qui a réalisé un
projet dont les objectifs vont au-delà des simples victoires sur le colonisateur».
«Les fils et les filles de la patrie sont invités
à réfléchir sur la signification des exploits et
de l'héroïsme de ce Chevalier austère du désert, qui se distingua par sa persp icacité, qui
unifia toutes les tribus et les âarouchs et
forma une armée qui défia farouchement les
forces coloniales et tira les leçons pour l’unité
des rangs et la conjugaison des efforts», a-til déclaré.
Et d’ajouter «il incombe au peuple de s’imprégner des valeurs de sa patrie et de les incarner dans son quotidien afin de renforcer
sa détermination à continuer à construire et
à édifier l’Algérie nouvelle dont rêvaient les
martyrs». Dans ce contexte, le ministre a affirmé que «l’Algérie novembre connaît les
défis et les enjeux majeurs qu'elle gère avec
sérénité à tous les niveaux, en témoignent
les programmes de développement inscrits
dans le plan d'action du Gouvernement en
application du programme du président de
la République et de ses 54 engagements».
«Chacun doit, surtout au vu des circonstances internationales actuelles, redoubler
d'initiatives, de volonté et d'efforts pour protéger les acquis de la nation et préserver le

caractère sacré de ses institutions», a-t-il insisté à ce propos.
Les communications, lors de la rencontre
historique nationale sur la résistance de
Cheikh Bouâmama, organisée par le Centre
national d'études et de recherches sur le
mouvement national et la révolution du 1er
novembre 1954, ont été axées sur «la place de
Cheikh Bouâmama dans la mémoire populaire des Algériens et la position du Makhzen
vis-à-vis de sa résistance entachée de complicité avec le colonisateur français». Le professeur Hassan Maghdouri de l'Université de
Djelfa a souligné, dans sa communication
«Une lecture dans le contexte et l'écho de la
résistance de Cheikh Bouâmama» que «la révolution de Cheikh Bouâmama était un grand
défi à la politique de la troisième République,
qui visait à parachever l'occupation globale
de l'Algérie, car elle a pu perturber et entraver
les projets français dans le Sud-ouest du pays,
malgré les pressions du sultan marocain Abdelazziz visant à affaiblir cette résistance».
Par ailleurs, le ministre a présidé une cérémonie de réinhumation des ossements de
deux chouhada au cimetière des martyrs de
la commune de Nâama, à savoir Zahzouh
Kaddour (1934 -1958) et Ghellab Kaddour
(1933-1959). Ces ossements ont été exhumés
par la direction de wilaya des moudjahidine
dans deux endroits au niveau des zones de
Dhaya Rdjem Lagraâ et Machraa Trig dans
la daïra de Mecheria.
M. Rebiga a également donné le coup d’envoi d'une caravane de solidarité au profit de
350 familles nécessiteuses à travers les communes de la wilaya et d'un convoi de promotion de circuits touristiques les plus importants
qui font la renommée de la région, au profit
des représentants d'agences de tourisme et
de voyages de différentes régions, ainsi qu'une
«caravane de la mémoire» qui permet aux
jeunes de découvrir de nombreux sites et
monuments historiques et de connaître des
symboles de la guerre de libération nationale
et des sentiers historiques. En outre, la délégation ministérielle a assisté, au théâtre ré-

gional de Nâama, à la signature de deux
conventions, la première entre les directions
des moudjahidine et de l'action sociale, visant
à permettre à la catégorie des non voyants
d'enrichir leurs connaissances historiques à
travers des publications imprimées en braille
par le ministère des Moudjahidines et des
Ayants droit. Le second accord a été conclu
entre la direction des moudjahidine et le
Centre universitaire de Nâama, portant sur
le soutien et la valorisation de la recherche
et des études scientifiques, ainsi que sur le
renforcement des efforts des chercheurs pour
compléter une base de données spécialisée
qui deviendra une matière pour les universitaires et les chercheurs en histoire nationale.
Les activités de commémoration des manifestations du 11 décembre 1960 ont été caractérisées par la présentation d’un exposé
honorifique de la série historique «Gloires
et héroïsmes» préparé par la direction des
moudjahidine, évoquant les événements historiques de la guerre de lib ération et ses
symboles dans la zone 8 de la Wilaya V historique qui s'adresse aux jeunes afin de les
relier à leur histoire.
Une copie du livre d'or des martyrs tombés
au champ d'honneur dans la wilaya de Nâama
(plus de 1.500 chouhada) a été remise au ministre des Moudjahidine et Ayants droit, sous
forme d'un grand volume orné des couleurs
nationales et relatant des détails de la résistance contre le colonialiste français, depuis
son invasion du Sahara jusqu’à l'indépendance
du pays.
Le ministre poursuit sa visite de deux
jours dans la wilaya en présidant le lancement
de la deuxième phase du Championnat national de «Moto-cross» dans la commune de
Mecheria, avec la participation de 55 coureurs,
ainsi qu'en honorant d’anciens joueurs de
l'Equipe nationale de football.
Il assistera également à la présentation
d’une opérette «Héros de la dignité», en plus
d'une visite au musée, à la citadelle et à la
zaouia du résistant Cheikh Bouâmama dans
la commune de Moghrar.
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FLN

Les manifestations du
11 décembre 1960,
une halte cruciale
dans l'histoire de
l'Algérie
Le parti du Front de libération nationale (FLN), a
affirmé samedi que les manifestations du 11 décembre
1960 étaient une «halte cruciale» dans l'histoire de
l'Algérie en obligeant les autorités coloniales à changer
leurs positions et se soumettre aux négociations.
Dans un communiqué, le FLN a indiqué que «ces
manifestations ont montré l'atrocité et la barbarie de
l'occupation et contribué à faire entendre la voix de
la Révolution algérienne dans les fora internationaux
tout en obligeant les autorités de l'occupation à changer
leurs positions et à se soumettre aux négociations».
«Les séquelles des crimes perpétrés par les autorités
coloniales témoignent encore de l'oppression menée
contre des manifestants sans défense, sortis juste
pour faire tomber le projet des commandants de l'occupation visant à étouffer la révolution et sa revendication majeure, l'indépendance à part entière comme
stipulé dans la Déclaration du 1er novembre 1954»,
rappelle la même formation politique.
A cette occasion, le FLN a réitéré son «soutien
absolu à la volonté de l'Algérie d'arracher une reconnaissance et une excuse directes de la part de la
France officielle pour sa période coloniale en Algérie»,
exprimant sa reconnaissance aux moudjahidine pour
leur sacrifices en vue du recouvrement de la souveraineté nationale.
Le même parti a salué l'adhésion du peuple algérien
autour de ses «causes décisives» pour la défense de
son unité et relever les défis dans l'objectif de préserver
les acquis et d'aller de l'avant dans la démarche du
changement et de la réforme».

DÉVELOPPEMENT

La langue arabe
a les potentialités
pour devenir leader
dans le domaine de la
science
Le président du Haut Conseil de la langue arabe,
Salah Belaïd, a affirmé, dimanche à Tiaret, que "la
langue arabe a les potentialités pour devenir leader
dans les domaines de la science et de la connaissance
par l’exploitation des découvertes de l’intelligence
artificielle".
L’orateur a indiqué, à l’ouverture d’une rencontre
internationale sur le thème "Langue arabe : paris et
perspectives", que cette langue "a toutes les potentialités
et capacités pour être la première langue mondiale
dans les domaines de la science, de la connaissance,
de l'intelligence artificielle et de bénéficier de la numérisation et de la technologie".
Lors de cette rencontre, organisée par l'université
"Ibn Khaldoun" de Tiaret, le président du Haut conseil
de la langue arabe a souligné que "ce qui est attendu
aujourd’hui des chercheurs, des étudiants et tous
ceux qui s’intéressent au développement de la langue
arabe et de son intégration dans le système de numérisation et de l’intelligence artificiel est de raviver
leur esprit d'initiative et de redoubler d’efforts pour
atteindre cet objectif".
Sal ah Belaïd a également estimé qu' "atteindre le
développement de la langue arabe et restaurer sa
gloire doit commencer immédiatement par des recherches lancées là d'où d'autres langues ont fini par
se développer".
A cet égard, il a mis l'accent sur "la nécessité d’une
intégration entre les langues et l'exploitation du
facteur commun entre elles pour les insérer dans le
monde de la numérisation sans pour autant abandonner l'identité qui lui est associée".
Dans ce contexte, il a rappelé que l'Algérie est
parmi les premiers pays à relancer le mois de la
langue arabe, qui fait l'objet d'une grande attention
de la part du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.
De son côté, le doyen de la faculté des lettres et
des langues, le Pr. Abdelkader Zerrouki, a salué les
efforts du HCLA pour développer la langue arabe et à
en faire une partie active de la culture mondiale.
Cette rencontre à laquelle ont participé des professeurs de nombreux pays arabes et étrangers, s'est
articulée autour de trois thèmes "la langue arabe à
l'ère de la mondialisation", "la didactique de la langue
arabe" et "l'enrichissement linguistique français de
la civilisation arabe".
Le président du HCLA a visité, samedi, le siège de
l'Association El-Aman pour la prise en charge et l'éducation des orphelins dans la commune d e Sougueur.
Il a également supervisé l'ouverture de la semaine
culturelle de la langue arabe. Il a salué l'intérêt de
cette association pour le développement de la langue
arabe à travers des programmes et projets lancés sur
le terrain, visant à restaurer le rôle de la langue arabe
comme récipiendaire de la culture et du savoir.
APS
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La réunion du gouvernement dont l’ordre du jour est consacré au programme complémentaire de développement de la wilaya de
Khenchela a débuté dimanche au siège de cette wilaya sous la présidence du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane. Dans son allocution d’ouverture, le Premier ministre a affirmé que «la réunion du gouvernement, tenue
pour la première fois en dehors de la capitale, et accueillie par la wilaya de Khenchela, vient en application des instructions
du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, afin de relancer le développement dans cette wilaya».
La parole a été ensuite donnée au Secrétaire
général du gouvernement, Yahia Boukhari, qui
a présenté l’ordre du jour des travaux portant
sur le seul point relatif à la mise en £uvre du
programme complémentaire de développement de la wilaya de Khenchela en exécution
des décisions du Conseil des ministres du 3
octobre 2021. M. Boukhari a indiqué que les
ministres interviendront sur les programmes
retenus par 15 secteurs ministériels pour relancer le développement dans la wilaya de
Khenchela. De son côté, le wali de Khenchela,
Ali Bouzidi, a présenté un exposé sur les indicateurs de développement dans la wilaya, saluant
les efforts de l’Etat pour relancer le développement dans cette wilaya et satisfaire les aspirations de ses habitants.
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
Locales et de l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a présenté de son côté un
bilan sur le financement des programmes de
développement au niveau local durant les cinq
dernières années. A noter que cette réunion se
poursuivra à huis clos durant laquelle les
ministres interviendront sur les programmes
de leurs secteurs consacrés au développement
de la wilaya de Khenchela.

Mise en place d'une feuille de route pour la mise en œuvre
du programme complémentaire de développement de la wilaya
de Khenchela
Le Gouvernement a tenu, dimanche dans la wilaya de
Khenchela, sous la présidence du Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, une
réunion consacrée à la mise en place de la feuille d'une
route pour la mise en œuvre du programme complémentaire de développement au profit de cette wilaya,
indique un communiqué des services du Premier
ministre, dont voici la traduction APS: «En application
des instructions du président de la République, le
Gouvernement a tenu, sous la présidence du Premier
ministre,
ministre
des
Finances,
Aïmene
Benabderrahmane, une réunion ce dimanche, 12
décembre 2021, au siège de la wilaya de Khenchela, dans
le but de mettre en place la feuille de route pour la mise
en œuvre du programme complémentaire de développement de la wilaya, adopté en Conseil des ministres du
03 octobre 2021.
Cette feuille de route intervient au titre d'une
approche globale, à travers laquelle, l'importance a été
accordée aux projets prioritaires visant à permettre à
cette wilaya d'assurer son développ ement durable, en
orientant les investissements publics vers les domaines
et les secteurs créateurs de richesses et d'emploi et à travers l'encouragement des banques et des établissements
financiers à financer les projets adéquats à la nature de
la région, notamment dans le domaine des industries
agro-alimentaires, de l'agriculture et du tourisme thermal.
Dans cette perspective, il a été procédé à la détermination d'un portefeuille de projets qui s'inscrivent au
titre du programme complémentaire du développement
décidé par le Président de la République et qui requiert
la concrétisation de la mobilisation d'une enveloppe
budgétaire de 113,305 milliards de DA, répartie selon la
nature du programme comme suit: Les nouvelles opérations devant être inscrites: 59 Mds DA.
Les opérations devant être dégelées: 52,76 Mds DA.
Restructuration du programme en cours (Habitat):
1,54 Mds Da.
Il convient d'indiquer que la mise en œuvre du programme doit se faire exclusivement au moyen de l'outil
national de réalisation et s'étendra sur les années
2021,2022 et 2023.
Voici les détails du nouveau programme déterminé:
Secteur des Travaux publics:
-Réalisation du dédoublement de la Route nationale
n 32 qui relie El Mahmal à Ouled Rechache sur une distance de 18 km.
- Etude et réalisation d'un ouvrage d'art sur le chemin communal n 07 (Oued Chaâbat El Maleh).
- Réalisation d'un ouvrage d'art sur le Chemin communal n 20 (Kouloue El tourab).
- Etude et réalisation de cinq (5) projets de routes:
Rocade de la ville de Khenchela dans la partie sud ouest
(20 km).
Rocade de la ville de Khenchela dans la partie sud

ouest (deuxième tronçon).
Route reliant El-Ogla, Larbaa et Bounekar sur 12 km.
Modernisation et consolidation du chemin de wilaya
(CW) 08 reliant Chechar, Siar et El-Meita sur 66 km.
Réhabilitation de la route reliant la route nationale
(RN) 83 à Chaabat Yaala au niveau du CW 09 sur 35 km.
Secteur des Transports:
- Réalisation d'une ligne de chemin de fer entre
Khenchela et Aïn Beïda (Wilaya d'Oum El-Bouaghi) sur
50 km.
Secteur des Ressources en eau:
- Réalisation et équipement d'une station de traitement des eaux usées à Chechar.
- Réalisation et équipement d'une station de traitement des eaux usées à Babar.
- Renouvellement et extension des réseaux d'alimentation en eau potable à travers la wilaya et augmentation
des capacités de stockage.
- Etude, suivi et réalisation des travaux de réhabilitation du réseau d'eau potable de la ville de Khenchela.
- Réalisation d'un barrage à Oued Lazreg.
- Réalisation, équipement et électrification de 4.000
mètres linéai res de puits à travers la wilaya.
Secteur de l'Industrie:
- Etude et réalisation d'une zone d'activité à Baghaï 2.
- Etude, réhabilitation et réalisation de quatre (4)
zones d'activité dans les communes d'El-Mahmal, Aïn
Touila, M'Toussa et Chehar.
- Etude et réalisation de cinq (5) mini-zones d'activités (10 hectares chacune) destinées aux jeunes porteurs
de projets.
Secteur de la Santé:
- Etude pour la réalisation d'une polyclinique à
Belkitane.
- Acquisition d'un appareil d'IRM au profit de
l'Hôpital de Kais.
- Acquisition de douze (12) ambulances à travers la
wilaya.
Secteur du Tourisme et de l'Artisanat:
- Aménagement des zones d'expansion touristiques
de Hammam Salihine.
- Etude et réhabilitation de la station thermale de
Hammam Leknif (commune de Baghaï).
- Etude, réalisation et équipement d'un centre d'estampillage de tapis à Babar.
- Etude et réalisation des travaux d'aménagement de
la station climatique à Chelia.
Secteur de l'Agriculture et des forêts:
- Electrification agricole sur 100 km.
- Réalisation de pistes agricoles sur 100 km.
- Généralisation de l'électrification à partir d'énergie
solaire par la mise à disposition de panneaux photovoltaïques.
- Etude et réalisation de 1.000 km de réseau électrique de basse et moyenne tensions.

Aménagement et réalisation de pis tes agricoles améliorées et aménagement des pistes existantes.
- Etude, suivi et réalisation de quatre (4) unités de
stockage d'une capacité totale de 180.000 quintaux.
- Dégel de l'aménagaement de neuf (9) surfaces agricoles dans le sud de Khenchela (18.000 hectares).
Secteur de la Culture:
- Réalisation et équipement d'une bibliothèque
rurale à Yabous.
- Réalisation et équipement d'une bibliothèque
rurale à Msara.
- Réalisation d'un musée de la tapisserie à Babar.
Secteur des Moudjahidine:
- Aménagement et expansion du Complexe historique et culturel de la wilaya de Khenchela.
- Aménagement du centre de repos de Hammam
Salhine.
Secteur de l'Environnement
- Elargissement du centre d'enfouissement technique (CET) de Baghai.
- Etude et réalisation d'un centre de tri au niveau CET
de Baghai.
- Etude et réalisation d'un CET Intercommunal à
Kais.
- Eradication des décharges anarchiques au niveau
de 21 communes.
- Etude et réalisation d'un centre de fabrication d'engrais.
- Acquisition de bennes pour le tri des déchets ménagers.
Secteur de la Jeunesse et des Sports
- Entretien et réaménagement des infrastructures
sportives.
- Réalisation de 30 stades de proximité.
Secteur de l'Energie:
- Raccordement en gaz naturel (FERDP GAZ).
Secteur du Commerce:
- Etude, réalisation et éq uipement du marché de
gros de la pomme (CSGCL)
Secteur de l'Habitat:
- Octroi de 700 aides à l'habitat rural.
- Inscription de 300 unités de logement social (LPL)
Par ailleurs, dans le cadre de la valorisation des
investissements publics accomplis dans cette wilaya, les
ministres de l'Intérieur, de l'Agriculture et des
Ressources en eau ont été chargés d'assurer l'encadrement de la gestion collective des infrastructures
hydriques réalisées, notamment au niveau des surfaces
agricoles, au profit de 1800 bénéficiaires.
A la fin, le Premier ministre a donné des instructions
aux secteurs concernés et au wali de Khenchela à l'effet
de respecter les délais de livraison, insistant sur la
maturation des projets avant de se lancer dans de nouveaux projets.
APS
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113 mds de DA pour parachever les projets
de développement de Khenchela
Le Gouvernement a mobilisé, lors de sa réunion tenue dimanche à Khenchela,
sous la présidence du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, une enveloppe financière de plus de 113 milliards de DA
en vue de la mise en œuvre du programme complémentaire de développement
de cette wilaya.
«Il a été procédé lors de cette réunion à la définition d'un portefeuille
de projets dans le cadre du programme de développement décidé
par le Président de la République et
dont la mise en œuvre nécessite
113,305 mds de DA», précise un communiqué des services du Premier
ministre.
Cette enveloppe comprend 59 mds
de DA destinés aux nouvelles opérations à inscrire, outre 52,76 mds de
DA pour les opérations qui devraient
être dégelées et 1,54 mds de DA en
vue de la restructuration du programme en cours (Habitat).
Ce programme qui s'étale sur 3
ans (2021, 2022 et 2023) sera mis en
œuvre «exclusivement» par le biais
de l'Outil de réalisation national,
ajoute le communiqué.
Le programme concerne les projets prioritaires dans les secteurs
suivants: les Travaux publics, les
Transports, les Ressource s en eau,
l'Industrie, la Santé, l'Habitat, le
Tourisme,
l'Agriculture,
l'Environnement, le Commerce,
l'Energie,
la
Culture,
les
Moudjahidine, la Jeunesse et les
Sports.
Pour ce qui est des Travaux
publics, le programme compte neuf
(9) projets à savoir la réalisation du
dédoublement de la Route nationale
n 32 qui relie El Mahmal à Ouled
Rechache sur une distance de 18 km,
l'étude et la réalisation d'un ouvrage
d'art sur le chemin communal n 07
(Oued Chaâbat El Maleh), la réalisation d'un ouvrage d'art sur le
Chemin communal n 20 (Kouloue El
tourab), la réalisation de la rocade de
la ville de Khenchela dans la partie
sud ouest (20 km), une autre rocade
de la ville de Khenchela dans la partie sud ouest (deuxième tronçon),
réalisation d'une route reliant ElOgla, Larbaa et Bounekar sur 12 km
et la modernisation et la consolidation du chemin de wilaya (CW) 08
reliant Chechar, Siar et El-Meita sur
66 km.
Le programme prévoit également
la réalisation de la route reliant la
route nationale (RN) 83 à Chaabat
Yaala au niveau du CW 09 sur 35 km.
Dans le secteur des transports, le
projet de réalisation d'une ligne ferroviaire entre Khenchela et Ain
Beida (wilaya d'Oum El Bouaghi) sur
une distance de 50 km, a été inscrit.
Quant au secteur des Ressources

en eau, il est prévu la mise en œuvre
de six pro jets relatifs à la réalisation
et équipement d'une station de traitement des eaux usées à Chechar, la
réalisation et équipement d'une station d'épuration des eaux usées à
Babar, le renouvellement et extension des réseaux d'alimentation en
eau potable à travers la wilaya et augmentation des capacités de stockage,
l'étude, le suivi et la réalisation des
travaux de réhabilitation du réseau
d'eau potable de la ville de
Khenchela, la réalisation d'un barrage à Oued Lazreg, ainsi que la réalisation, équipement et électrification de 4.000 mètres linéaires de
puits à travers la wilaya.
Pour soutenir l'activité agricole
dans la wilaya, il a été décidé le dégel
de l'aménagement de neuf (9) surfaces agricoles dans le sud de
Khenchela (18.000 hectares), en sus
du renforcement de l'électrification
agricole sur 100 km, la généralisation de l'électrification à partir
d'énergie solaire par la mise à disposition de panneaux photovoltaïques,
ainsi que l'étude et réalisation de
1.000 km de réseau électrique de
basse et moyenne tensions.
La même source ajouté que des
qu'il sera procédé à la réalisation de
pistes agricoles sur une distance de
100 km, à l'aménagement et la réalisation de pistes agricoles améliorées
et aménagement des pistes existantes, avec programmation d'une
étude, suivi et réalisation de quatre
(4) unités de stockage d'une capacité
totale de 180.000 quintaux.
Dans le secteur de l'industrie, il
sera procédé à la mise en oeuvre de
trois projets relatifs à l'étude et réalisation d'une zone d'activité à Baghaï
2, à l'étude, réhabilitation et réalisation de quatre (4) zones d'activité
dans les communes d'El-Mahmal,
Aïn Touila, M'toussa et Chehar, ainsi
qu'à Etude et réalisation de cinq (5)
mini-zones d'activités (10 hectares
chacune) destinées aux jeunes porteurs de projets.
En ce qui concerne la santé, le
Gouvernement a programmé des
projets d'étude pour la réalisation
d'une polyclinique à Belkitane, l'acquisition d'un appareil d'IRM au
profit de l'Hôpital de Kais, ainsi que
l'acquisition de douze (12) ambulances à travers la wilaya.
Vu les atouts touristiques de la
wilaya, le Gouvernement a pro-

grammé l'aménagement des zones
d'expansion touristique (ZET) de
Hammam Salhine, l'étude et le
réaménagement de la station thermale de Hammam Leknif (commune
de Baghaï), l'étude, la réalisation et
l'équipement d'un centre d'estampillage de tapis à Babar, et l'étude et la
réalisation des travaux d'aménagement de la station climatique à
Chelia.
Dans le secteur de la Culture, le
gouvernement a prévu la réalisation
et l'équipement d'une bibliothèque
rurale à Yabous, la réalisation et
l'équipemen t d'une bibliothèque
rurale à Msara et la réalisation d'un
musée de la tapisserie à Babar.
Dans le secteur des Moudjahidine,
il sera procédé à l'aménagement et à
l'expansion du Complexe historique
et culturel de la wilaya de Khenchela
et à l'aménagement du centre de
repos de Hammam Salhine. Dans le
secteur de l'Environnement, le programme prévoit l'élargissement du
centre d'enfouissement technique
(CET) de Baghaï, l'étude et la réalisation d'un centre de tri au niveau du
CET de Baghaï, l'étude et la réalisation d'un CET Intercommunal à
Kais, l'éradication des décharges
anarchiques au niveau de 21 communes, l'étude et la réalisation d'un
centre de fabrication d'engrais et
l'acquisition de bennes pour le tri
des déchets ménagers.
Dans le secteur de la Jeunesse et
des Sports, le programme prévoit
l'entretien et le réaménagement des
infrastructures sportives et la réalisation de 30 stades de proximité.
Dans le secteur de l'Habitat, il a été
décidé l'octroi de 700 aides à l'habitat
rural et l'inscription de 300 unités de
logement social (LPL). De plus, le
programme prévoit, dans le secteur
de l'Energie, le renforcement du raccordement en gaz naturel, et, dans le
secteur du Commerce, l'étude, la
réalisation et l'équipement du marché de gros de la pomme (CSGCL).
Par ailleurs, dans le cadre de la
valorisation des investissements
publics accomplis dans cette wilaya,
les ministres de l'Intérieur, de
l'Agriculture et des Ressources en
eau ont été chargés d'assurer l'encadrement de la gestion collective des
infrastructures hydriques réalisées,
notamment au niveau des surfaces
agricoles, au profit de 1800 bénéficiaires.

Khenchela:
Benabderrahmane
appelle la société
civile à accompagner
l'Etat dans le suivi
du programme
de développement
Le Premier ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane a appelé dimanche,
depuis Khenchela, les organisations de la société
civile à «accompagner les services de l'Etat dans
le suivi de la mise en oeuvre du programme de
développement complémentaire» dédié à cette
wilaya.
Lors d'une rencontre tenue au siège de la
wilaya de Khenchela avec les organisations de la
société civile, en présence du ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud,
M. Benabderrahmane a expliqué que «la visite du
staff gouvernemental à cette wilaya n'est pas fortuite, elle sera suivie d'autres visites de terrain
qu'effectueront des ministres» en vue de suivre le
taux d'exécution du programme de développement.
Affirmant être aux faits de la réalité du développement à Khenchela, le Premier ministre a
réitéré son engagement à œuvrer, avec l'aide des
membres du gouvernement, à son développement local à travers un programme complémentaire dédié à plusieurs secteurs vitaux, lequel
requiert plus de 113 milliards de DA.
La dyn amisation du développement au sein
de cette wilaya exige la réalisation de routes, le
soutien aux agriculteurs et la création de postes
d'emploi au profit des jeunes de Khenchela, a-t-il
soutenu.
Insistant sur le respect des délais de réalisation de ces projets et le suivi de leur état d'avancement, le Premier ministre a affirmé qu'il «ne tolérera aucun retard de la part des maitres-d'oeuvre». Le Premier ministre a écouté les préoccupations des représentants de la société civile consistant en l'introduction d'une série de projets et de
mesures dans le programme de développement
complémentaire.
Il s'agit de la facilitation de l'investissement
agricole, le désenclavement des zones reculées, la
construction de complexes pour jeunes et des
structures de soins et la réduction des prix d'exploitation de l'énergie électrique dans le sahara
des Nememchas aux mêmes prix appliqués dans
les wilayas voisines de Biskra et d'El Oued.
Au terme de la rencontre, les représentants de
la société civile et la famille révolutionnaire de la
wilaya de Khenchela ont remis une attestation de
reconnaissance au président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, reçue en son nom par le
Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane.
Le siège de la wilaya de Khenchela avait abrité,
plus tôt dans la matinée de ce dimanche, une réunion du gouvernement présidée par M.
Benabderrahmane et consacrée au programme
complémentaire de développement de cette
wilaya.

Le Premier ministre annonce un programme complémentaire
au profit de la wilaya de Khenchela
Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane, a
annoncé dimanche au terme de la réunion du gouvernement tenue à
Khenchela, un programme complémentaire pour la wilaya de Khenchela afin de
lui permettre de réaliser une relance
globale dans tous les secteurs.
Dans une déclaration à la presse à l’issue des travaux de la réunion tenue au
siège de la wilaya, M. Benabderrahmane
a affirmé que dans le cadre de ce programme de développement «Nous avons
insisté au cours de cette réunion sur le
respect des délais de réalisation de sorte
que les projets programmés soient exécutés au rythme adéquat, afin de permettre aux habitants de la wilaya de

bénéficier de ces projets qui génèreront
des centaines d’emplois permanents
voire des milliers, notamment dans les
domaines de l’agriculture, de l’industrie
de transformation et même dans le secteur minier». Le Premier ministre a
donné des détails à ce sujet, affirmant
que dans le secteur du transport, «il a été
décidé de programmer la réalisation
d'une ligne ferroviaire de 50 km ainsi
qu’un réseau de routes pour lesque ls un
budget non négligeable a été affecté».
Et d’ajouter : «Il en sera de même pour
les secteurs de la santé, du tourisme et de
la culture en vue de permettre à cette
wilaya de connaître une relance en
matière de développement globale qui
engagera la population dans un proces-

sus de développement autre que celui
enregistré jusque-là par la wilaya».
Après avoir indiqué que tous les
efforts consentis visent à «faire de la
wilaya de Khenchela un pôle minier en
plus d’être un pôle agricole», M.
Benabderrahmane a indiqué que des
«instructions ont été données pour
exploiter impérativement toutes les surfaces agricoles existantes et faire de la
wilaya de Khenchela un pilier pour assurer la sécurité alimentaire souhaitée»,
soutenant que la wilaya «dispose de tous
les atouts humains et matériels». Selon
le Premier ministre, «ces programmes
permettront à cette wilaya moudjahida
de s’engager dans un processus de développement différent de celui qu’elle avait

connu jusqu’à présent». Il a rappelé,
dans ce contexte, que «la tenue de la réunion du gouvernement, pour la première
fois en dehors de la capitale, vient en
application
des
instructions
du
Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, en tenant compte de la nouvelle approche relative à la concrétisation d’un développement local équilibré
et durable».
Le Premier ministre tient actuellement avec le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités
Locales
et
de
l’Aménagement du Territoire, Kamel
Beldjoud, une rencontre avec les acteurs
de la société civile de la wilaya de
Khenchela.
APS
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LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE, IBRAHIM MERRAD

L'Etat œuvre à l'amélioration du climat
d'investissement
Le Médiateur de la République, Ibrahim Merrad a affirmé samedi à Boumerdès que «l'Etat s'engage, via ses organes, à améliorer le climat d'investissement et offrir des facilités permettant à
l'investisseur de travailler confortablement et loin de la bureaucratie».
Dans une déclaration à la
presse en marge d'une visite
d'inspection
aux
unités
industrielles dans nombre de
communes à Boumerdès, M.
Merrad a fait savoir que cette
visite venait concrétiser les
instructions du président de
la République, par lesquelles
il «a tenu à mettre en place un
climat approprié aux investisseurs et à les accompagner
dans l'exportation». A cet
effet, il a appelé l'administration centrale et locale à «se
hisser à la hauteur de la dynamique économique que crée
l'opérateur économique en
évitant la bureaucratie et en
lui fournissant toutes les facilités dans le respect de la loi».
Il y a lieu de rappeler, a-t-il
dit, que les quatre prochaines
années (de 2022 à 2025)
«seront consacrées à la
relance du secteur industriel
et économique notamment
après
l'application
des
réformes et changements
actuellemen t mis en œuvre».
Le médiateur de la
République a indiqué que le
Président Tebboune l'avait
chargé de lever tous les obsta-

cles qui entravent l'autonomisation des investisseurs,
notamment ceux qui sont parvenus à réaliser leurs projets
mais qui n'ont pas pu les mettre en service. «Nous œuvrerons avant la fin de l'année en
cours à trouver des solutions
adéquates pour nombre de
problèmes, voire des dizaines
de dossiers de développement
en suspens», a-t-il rassuré,
insistant sur l'impératif de
trouver les solutions idoines à
ces problèmes dont souffre le
secteur
d'investissement
notamment au niveau industriel et ce, à travers la coordi-

nation entre les ministres
concernés, les walis et son
département. Ainsi, «le mécanisme idoine pour l'activation
de l'investissement ou les projets en difficulté consiste en la
prise en charge directe de ces
dossiers par les responsables
aux niveaux central et local
outre la résolution des problèmes conformément aux
lois en vigueur après l'examen, au cas par cas, et l'identification des causes derrière
toute suspension», expliquet-il. Le Médiateur de la
République a entamé sa visite
depuis la commune de

Naciria où il a inspecté un
projet de production du
ciment colle, entré en service
récemment ainsi qu'une
usine relevant de la Société
algérienne des grandes co
nstructions (SAGC) auxquels
il a remis un permis de
construire et un arrêté d'extension de l'investissement
par l'ajout d'un nouveau foncier. Après avoir inspecté, le
nouveau
siège
de
la
Délégation de wilaya du
Médiateur de la République
au siège de la wilaya, il s'est
rendu dans la commune de
Ouled Moussa pour inspecter
une usine de Chocolat et de
biscuit et remettre à son propriétaire un permis de
construire et une décision
d'extension de l'investissement. Dans la commune de
Khemis el Khechna, le
Médiateur de la République a
inspecté une entreprise privée de fabrication des robinets et de plomberie avant de
se diriger vers la commune de
Hammadi où il a inspecté une
société privée spécialisée
dans la transformation du
bois, en cours de réalisation.

RETRAITE

La CNR prend part à une conférence nationale sur
le développement des systèmes de la sécurité
sociale
La Caisse nationale des retraites (CNR)
prend part du 12 au 13 décembre 2021 au
Caire à une Conférence nationale sur «le
développement des systèmes de la sécurité sociale et l'élargissement de l'inclusion» lancée par l'Association arabe de la
sécurité sociale en collaboration avec
l'Organisation arabe du travail (OAT), a
indiqué dimanche un communiqué du
ministère du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale.
La Caisse nationale des retraites
(CNR), représentée par M. Djaafar
Abdelli, prend part du 12 au 13 décembre

2021 au Caire (République arabe
d'Egypte) à la conférence nationale sur le
développement des systèmes de la sécurité sociale et l'élargissement de l'inclusion, lancée par l'Association arabe de la
sécurité sociale en collaboration avec
l'Organisation arabe du travail (OAT), a
précisé le communiqué.
Cette conférence, ajoute la même
source, vise à «mettre la lumière sur les
systèmes de sécurité sociale et l'élargissement de son inclusion et bénéficier des
expériences pionnières aux niveaux
arabe et internationale». La rencontre

sera égaleme nt une occasion pour évoquer l'état de la sécurité sociale, les défis
auxquels font face ses systèmes et le rôle
des partenaires sociaux dans leur développement, ainsi que l'élargissement de
l'inclusion dans les caisses de la sécurité
sociale.
La conférence devra dégager des
conclusions sur «les politiques et les
mesures à prendre par les décideurs et les
parties prenantes aux pays arabes ainsi
que les caisses de la sécurité sociale, afin
de développer la performance des caisses
arabes de la sécurité sociale.

ANADE

Lancement des financements à partir
de la semaine prochaine
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la
Micro-entreprise, Nassim Diafat a annoncé, samedi à Alger, le
lancement à partir de la semaine prochaine des opérations de
financement des micro-entreprises dans le cadre de l'Agence
nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat
(ANADE), à l'arrêt depuis des mois. Intervenant en marge du
Forum international de la femme, organisée par la
Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), M.
Diafat a souligné que «beaucoup de jeunes s'interrogeaient sur
l'arrêt des financements pendant plus de trois mois», expliquant
la situation par le fait que «la mission d'ordonnateur confiée initialement au ministère du Travail soit passée au ministère des
Finances, puis au ministre délégué chargé de la micro-entreprise». «Les financements débuteront à partir de la semaine prochaine», a-t-il assuré. M. Diafat a indiqué que son secteur suivait

toutes les nouveautés relatives à la micro-entreprise, en veillant
à rattraper les lacunes, notamment après le parachèvement du
cadre législatif, à la faveur de la promul gation de tous les décrets
et décisions interministérielles sur les crédits d'exploitation et le
refinancement des micro-entreprises et autres. Il a mis en avant
les mesures prises cette semaine contre certains cadres ayant
manqué à leur rôle envers les jeunes entrepreneurs. Soulignant
le rôle important de la femme dans le domaine de l'entrepreneuriat, le responsable a précisé que «30 % des demandes reçues via
la plateforme numérique consacrée à la création de microentreprises, soit 59 000 demandes, émanaient de la gente féminine. Plusieurs femmes s'orientent actuellement vers l'investissement dans les filières industrielles importantes, a soutenu M.
Diafat, affirmant que les entreprises féminines en difficulté
représentaient un taux relativement faible.
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ANEM

Taux d'intégration
timide de la femme
dans le monde
entrepreneurial
Le Directeur général (DG) de
l'Agence nationale de l'emploi
(ANEM), Abdelkader Djabeur a affirmé, samedi à Alger, que le taux
d'intégration des femmes algériennes dans le monde entrepreneurial était encore faible, plaidant
pour la suppression des difficultés
entravant l'implication des femmes
dans l'activité économique.
Intervenant lors de la première édition du Forum international de la
femme (FIF), M. Djabeur a estimé
que le taux des femmes entrepreneures «est encore faible», citant
comme preuve les chiffres de l'Office
national des statistiques (ONS) qui
font état de 400.000 femmes activant
dans le domaine libéral.
Le responsable de l'ANEM a imputé
ce chiffre «faible» à la difficulté d'obtenir un financement, au manque
de formation, à la difficulté d'intégrer
le milieu professionnel, de concilier
vie professionnelle et vie familiale,
ou encore certaines difficultés «à
caractère social et culturel» qui continuent à bloquer les femmes.
De surcroît, l'Agence compte plus
de 814.000 femmes inscrites, soit
39 % du nombre total des inscrits à
l'Agence, dont la plupart (92 %) sont
d es pré-demandeuses d'emploi, affirme le directeur général. Un taux
de 54% du total des femmes inscrites
sont des diplômées universitaires,
et 22% d'entre elles sont diplômées
des centres et instituts de formation
professionnelle.

Cotations hebdomadaires
des billets de banque et
des chèques de voyage
(Banque d'Algérie)
Voici les cotations hebdomadaires des
billets de banque et des chèques de voyage
en dinar algérien, valables du 12 au 18 décembre 2021, communiquées par la Banque
d'Algérie.
Billets de banque Achat

Vente

1 USD
1 EUR
1 GBP
100 JPY
1 CHF
1 CAD
1 DKK
1 SEK
1 NOK
1 AED
1 SAR
1 KWD

145,04
164,22
191,59
127,77
157,51
114,61
22,09
16,03
16,32
39,49
38,66
479,61

136,69
154,76
180,51
120,39
148,40
107,98
20,81
15,11
15,38
37,21
36,44
450,83

Chèques de voyage Achat Vente
1 USD
1 EUR
1 GBP
100 JPY
1 CHF
1 CAD
1 SEK

138,08
156,33
182,33
121,61
149,91
109,08
15,26

145,04
164,22
191,59
127,77
157,51
114,61
16,03

MÉDÉA

Vers la concrétisation du projet de création de micro zones d'activités
Le projet de création de micro zones d'activités à Médéa, en vue de relancer l'investissement productif dans la wilaya, sera concrétisé dès la finalisation de plusieurs dossiers
de création, a-t-on appris dimanche auprès
des services de la wilaya. Lancé en octobre
dernier dans le sillage des nouvelles orientations du gouvernement en matière de promotion et de soutien à l'investissement pro-

ductif, le projet a nécessité, au préalable, l'assainissement du foncier industriel et un "réexamen approfondi" des projets agrées depuis
plusieurs années mais non concrétisés, en
raison de la "défaillance" des investisseurs,
a-t-on expliqué de même source. L'opération
d'assainissement a permis, après enquête,
l'annulation de nombreux actes de concession
et la récupération de pas moins de 181 hectares

de foncier industriel, répartis en 500 lots, at-on noté, ajoutant que d'autres demandes
d'annulation d'actes de concession sont actuellement traitées par la justice. Le foncier
récupéré a servi, a-t-on signalé, à la création
de pas moins de 17 micro zones d'activités
devant abriter des projets d 'investissements
ayant reçu récemment des certificats de
conformité, permettant d'entamer la phase

de réalisation des dits projets. Une quarantaine
de projets ont obtenu, ainsi, le "quitus" de la
commission locale de promotion de l'investissement et des décisions d'implantation au
niveau des micro zones d'activité, à la faveur
de l'initiative des autorités locales, destinée
à "remettre sur rails" l'investissement productif
dans la wilaya et "à mieux rentabiliser" le foncier industriel récupéré, a-t-on conclu.
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ARGENTINE-FMI

Les Argentins en masse dans la rue
contre un accord avec le FMI
Des dizaines de milliers d'Argentins ont manifesté samedi contre la renégociation de la dette
que leur gouvernement tente d'obtenir auprès du Fonds monétaire international (FMI), perspective qui réveille la hantise de la casse sociale associée aux plans d'ajustement du passé.
«Non à un accord avec le
FMI», «la dette est envers le
peuple, pas le FMI», «payer la
dette EST un ajustement». Samedi en fin de journée, banderoles, slogans et chants des
organisations de gauche radicale, étudiants, syndicats,
ont envahi la Plaza de Mayo,
théâtre historique des joies
et des colères du pays, au pied
de la Casa Rosada, le palais
présidentiel.
Entre fanfares, fumigènes,
pétards assourdissants, fumée
des «parillas» (grills) installées
dans la rue, le FMI était visé,
mais aussi le gouvernement
de centre-gauche, accusé de
se prêter à un accord pour
réaménager sa dette de 44
milliards de dollars due d'ici
2024. Et pour corollaire, se
prêter à une rigueur budgé-

taire accrue, dans un pays qui
compte déjà 40% de pauvres.
Toute la semaine, une délégation argentine (gouvernement et Banque centrale)
a tenu à Washington des réunions avec une équipe du FMI.
D'ici la fin de l'année, l'exécutif
doit présenter au parlement

un «programme économique
pluriannuel» qui aurait l'aval
du Fonds. Résultat du round
d'entretiens: «de plus amples
discussions» sont nécessaires
avant un accord, a annoncé
le FMI dans un communiqué
vendredi. Vendredi soir, une
foule encore plus nombreuse

s'était déjà rassemblée sur la
Plaza de Mayo, composée cette
fois de secteurs proches du
gouvernement péroniste,
pour célébrer en musique le
38e anniversaire du retour de
la démocratie en Argentine
après la dictature (1976-1983).
Aux côtés du président Alberto
Fernandez, les anciens chefs
d'Etat brésilien Luiz Inacio
Lula da Silva (probable candidat présidentiel en 2022) et
uruguayen José «Pépé» Mujica. Thème du soir: la nostalgie de, selon Lula, «la meilleure époque pour la démocratie» en Amérique du Sud,
quand des exécutifs de centre-gauche, socialistes ou «bolivarien», gouvernaient de
Santiago à Caracas, dans la
première décennie du 21e siècle.

VENEZUELA

La dollarisation complète serait une
"erreur historique"
Adopter le dollar comme monnaie
courante serait "une erreur historique"
a affirmé vendredi la vice-présidente du
Venezuela Delcy Rodriguez, qui veut défendre le Bolivar, miné par l'hyperinflation et alors que l'utilisation du billet
vert se généralise dans le pays.
"Le bolivar est, et sera, le bastion de
notre souveraineté monétaire", a affirmé

la vice-présidente devant les députés,
estimant que dollariser complètement
l'économie "serait la pire erreur historique". "2022 sera l'année de la récupération définitive du bolivar comme monnaie", a-t-elle promis, assurant que le
budget 2022 comprendrait des mesures
pour "défendre notre monnaie et lutter
contre l'hyperinflation". En 13 ans, le bo-

livar a perdu 14 zéros, signe des dévaluations successives imposées aux gouvernements. La dernière dévaluation remonte à octobre dernier, la conversion
avait permis d'éliminer six zéros.
L'inflation a été de prés de 600% entre
janvier et octobre. L'hyperinflation a atteint 400.000% en 2018, près de 10.000%
en 2019 et 3.000% en 2020.

ALLEMAGNE

Scholz annonce 60 milliards d'euros
d'investissements supplémentaires
Le gouvernement allemand veut débloquer dès
cette année «60 milliards
d'euros» de fonds publics
pour financer des «investissements d'avenir», afin notamment d'atteindre les objectifs climatiques de la nouvelle coalition, a indiqué vendredi le ministre des Finances
Christian Lindner.
Ces fonds seront prélevés
sur «une partie» des nouvelles
dettes contractées au titre du
budget 2021 pour faire face à
la pandémie de coronavirus,
mais n'ayant «pas été utilisés»,
a déclaré le ministre appartenant au parti libéral FDP,
entré en fonction mercredi.
Pour faire face à la pandémie
de coronavirus, le Parlement
allemand avait autorisé en
début d'année le gouverne-

ment à emprunter 240,2 milliards d'euros, un record dans
un pays habitué à la sobriété
budgétaire.
Mais Berlin n'aura finalement pas besoin de tout ces
fonds, destinés à financer les
dispositifs d'aides aux entreprises et de chômage partiel,
même si le pays est actuellement confronté à une forte
résurgence de l'épidémie.
C'est pourquoi le gouvernement du nouveau chancelier
Olaf Scholz veut utiliser l'argent restant pour i nvestir
massivement dans la transition énergétique et la numérisation de l'économie allemande. Un projet de finance
rectificatif sera dans ce but
présenté dès lundi en conseil
des ministres, a déclaré Christian Lindner lors d'une confé-

rence de presse. Les premiers
pas de cet adepte de l'orthodoxie budgétaire au ministère
des Finances, un poste stratégique, sont particulièrement scrutés alors que la
question des dépenses a été
l'un des points de friction des
négociations pour former la
coalition. Ses partenaires sociaux-démocrates, et surtout
écologistes, plaident pour davantage de souplesse budgétaire et font figurer en tête
de leurs priorités des investissements massifs, indispensables pour que l'Allemagne
décarbone et numérise son
économie. Le plan de 60 milliards d'euros sera «un coup
de pouce pour l'économie nationale», a promis M. Lindner.
L'objectif est aussi de gonfler
au maximum l'enveloppe des

nouvelles dépenses avant le
retour à la discipline budgétaire que la coalition prévoit
dès 2023. «Ce n'est qu'en garantissant la stabilité des finances que nous pourrons
répondre à l'exigence d'équité
entre les générations», a déclaré Christian Lindner à ce
propos. Le «frein à l'endettement», inscrit dans la Loi
constitutionnelle allemande,
impose au gouvernement de
ne pas emprunter l'équ ivalent de plus de 0,35% du PIB
chaque année. La crise sanitaire a fait voler en éclat cette
règle, et Berlin a dû, à titre
exceptionnel, la mettre entre
parenthèse pour les exercice
budgétaires 2020, 2021 et 2022,
afin de soutenir son économie, frappée par les restrictions anti-Covid.

ESPAGNE

La production industrielle a reculé en octobre
La production industrielle espagnole
a reculé en octobre, en raison d'une
forte baisse d'activité dans le secteur
pharmaceutique et dans celui des biens
d'équipement, que n'a pas réussi à compenser le redémarrage de l'industrie
automobile. D'après les données corrigées des variations saisonnières de l'Institut national de la statistique (INE), la
production de l'industrie espagnole a
reculé de 0,4% sur un mois, après une
hausse de 0,3% en septembre. Sur un
an, la production a baissé de 0,9%, un
niveau inférieur de 1,3 point à celui du
mois de septembre. Selon l'INE, cette
dynamique s'explique par une baisse
de l'activité dans l'industrie des biens
d'équipement (production en baisse de
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1,3%) et dans celle des biens intermédiaires (-1,3% également). La production
pharmaceutique, qui avait bondi de
36,3% en septembre, a en particulier
marqué le pas (-8,2%), tandis que la fabrication de matériel et d'équipement
électrique a reculé de 4,8%. La filière
automobile, qui avait en registré en septembre une baisse de 20,2%, a en revanche rattrapé une partie du terrain
perdu (+9,3%). Ce secteur, qui représente
11% du PIB et 18% de s exportations totales de l'Espagne, souffre depuis plusieurs mois de la pénurie mondiale de
semi-conducteurs, qui a entraîné la
mise à l'arrêt de certaines lignes de production.
APS
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MARCHÉS-BOURSE

Les marchés
encaissent sans
broncher l'inflation
américaine
Les marchés restaient bien orientés vendredi
après la publication de l'inflation aux EtatsUnis, qui s'est accélérée à un niveau record,
mais comme le prévoyaient les analystes.
Wall Street évoluait en hausse: vers 17H30
GMT, le Dow Jones gagnait 0,17%, le S&P500
0,28% et le Nasdaq 0,27%
En Europe, la
tendance était plus négative mais les légères
pertes de vendredi sont sans commune mesure avec les gains accumulés depuis le début
de semaine: Paris a reculé de 0,24%, Francfort
de 0,10%, Milan de 0,36% et Londres de 0,40%.
L'inflation s'est accélérée en novembre sur
un an aux Etats-Unis, enregistrant sa plus
forte hausse depuis 1982, à 6,8% le mois dernier comparé à novembre 2020.
Toutefois, ce rythme est conforme au consensus des analystes. Les investisseurs espèrent
que novembre est un pic avant un ralentissement progressif, comme l'avait suggéré la
veille le président américain Joe Biden.
Le marché attend la réaction de Réserve fédérale américaine qui tient s réunion du comité monétaire la semaine prochaine, et qui
devrait annoncer un durcissement de sa politique. «Tant que la Fed est sur le coup et
pas à la traîne, les marc hés actions pourraient
aller beaucoup, beaucoup plus haut», selon
Adam Sarhan, fondateur et directeur général
de 50 Park Investments.

ENERGIE

«La Côte Ivoire
deviendra un
producteur de pétrole
important en 2023»
(président)
Le président ivoirien Alassane Ouattara a affirmé
vendredi que son pays allait devenir un producteur «important» de pétrole à partir de 2023,
après la découverte en septembre d'hydrocarbures qui seront exploités par la société italienne
Eni.
«L'exploitation va commencer dans les mois qui
viennent. A partir de 2023-2024 la Côte d'Ivoire
sera un producteur de pétrole à un niveau important», a déclaré le chef de l'Etat à l'occasion
de la signature d'accords avec le géant pétrolier
italien.
Pour sa part, le PDG d'Eni, Claudio Descalzi, a
confirmé que «la première production de ce
champ» aura lieu en 2023. La Côte d'Ivoire avait
annoncé en septembre dernier la «découverte
majeure» de pétrole et de gaz naturel au large
de ses côtes à l'est du pays.
Le potentiel de ce gisement baptisé «Baleine»
est élevé: 1,5 à 2 milliards de barils de pétrole
brut et 1.800 à 2.400 milliards de pieds cube de
gaz associé. Jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire est
un producteur modeste d'hydrocarbures, avec
environ 30.000 barils par jour. Reste à savoir
quelle sera la part qui reviendra à la Côte d'I
voire dans l'exploitation du pétrole.
Interrogé sur le sujet, M. Descalzi n'a pas donné
de chiffre, indiquant simplement qu'il s'agissait
d'un contrat de partage de production comme
la société Eni en conclut «en Afrique et dans le
monde».
Lors de la phase d'exploration, Eni contrôlait
90% du bloc CI-101 contre 10% pour Petroci Holding qui représente les intérêts du gouvernement.
Le président Alassane Ouattara a de son côté
salué les accords signés par Eni pour s'engager
sur la formation d'ingénieurs et de cadres. «Bien
sûr, il y a un aspect financier mais aussi un
aspect formation c'est très important» pour «l'emploi des jeunes», a-t-il déclaré. Outre Eni, plusieurs sociétés internationales, comme Total ou
Tullow Oil, ont annoncé ces dernières années
des découvertes importantes dans le pays qui
dispose de 51 champs identifiés dont 4 en production, 26 en exploration et 21 encore libres ou
en négociation.
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Deux décès au
monoxyde de carbone
au village d’Aïn Ouarka
Deux personnes sont mortes asphyxiées au
monoxyde de carbone au village d'Aïn Ouarka,
commune de Asla (58 km au sud-est de la wilaya
de Nâama), a-t-on appris jeudi de la direction
de wilaya de la protection civile.
La même source a précisé que l'accident,
survenu mercredi soir, a causé la mort de deux
personnes âgées de 38 et 60 ans, en raison
d’une fuite de monoxyde de carbone de l'appareil de chauffage à l'intérieur de leur appartement situé au village d'Aïn Ouarka dans la commune d'Asla.
La même source a ajouté que les éléments de
l'unité secondaire de protection civile d'Asla ont
transféré les corps des deux victimes à la
morgue de l'établissement public hospitalier
"Mohamed Boudiaf" d’Aïn Sefra.
Les mêmes services ont évoqué la nécessité
d'être vigilant concernant les dangers d’asphyxie et d'intoxication au monoxyde de carbone en respectant les mesures préventives
telles que la ventilation et le respect des normes
de sécurité dans l'installation et le fonctionnement des appareils de chauffage et des chauffeeau par un personnel qualifié.
Durant la saison hivernale et la période de
baisse perceptible des températures, les services de la protection civile intensifient les campagnes de sensibilisation au niveau des différents établissements scolaires, de formation
professionnelle et de la jeunesse, ainsi que des
places publiques, en fournissant toutes les
orientations et conseils aux citoyens sur ces
dangers et comment les prévenir, souligne la
même source.

LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

Arrestation à Laghouat
de 14 individus activant
pour le compte
de l'organisation
terroriste "Rachad"
Les services de Sûreté nationale, représentés par la Sûreté de wilaya de Laghouat ont
arrêté, cette semaine, 14 individus activant
pour le compte de l'organisation terroriste
"Rachad". Ces individus "diffusaient par le
moyen d'applications et de plateformes
numériques, des infox susceptibles de porter
atteinte à l'intérêt national, en faisant l'apologie d'actes terroristes, en appelant au rassemblement et en portant atteinte à l'ordre et à la
sécurité publics", note dimanche un communiqué du dispositif sécuritaire.
Les résultats de l'enquête, menée en coordination avec le service central de lutte contre
les crimes liés aux Technologies de l'information et de la communication (TIC) au sein de
la Direction de la Police judiciaire et sur
orientation du Procureur de la République
près le tribunal de Laghouat, indiquent que
les mis en cause "ont reçu un soutien financier
et un financement de l'intérieur du pays et de
l'étranger, moyennant la diffusion de contenus subversifs attentatoires à la stabilité et
induisant en erreur l'opinion publique nationale".
Ont été saisis, auprès des éléments du
réseau terroriste, "des copies de leurs écrits
provocateurs, des ordinateurs, des téléphones
portables, des supports électroniques ainsi
qu'un appareil photo numérique", en sus de
"récépissés de montants de 289 millions de
centimes".
Après parachèvement des procédures
légales, les mis en cause ont été traduits
devant le procureur de la République pour
"délit de diffusion et de publication de fausses
informations à même d'entamer la sécurité et
l'ordre publics, réception de fonds de l'intérieur du pays et de l'étranger de la part de
sources suspectes afin de mener des actions
en mesure d'attenter à la sécurité de l'Etat et à
la stabilité des institutions, et incitation au
rassemblement non armé", conclut la même
source.
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SÉMINAIRE NATIONAL SUR «L’UNITÉ SPIRITUELLE,
BASE DE L’UNITÉ NATIONALE»

Raffermir la société des valeurs
pour affronter les défis présents
Les participants au séminaire national sur «l’unité spirituelle, base de l’unité nationale»,
tenu samedi à l’université de Biskra, ont souligné l’importance de ''raffermir la société
des valeurs pour affronter les défis présents''.
Dans ce contexte, Tayeb
Dihkel, coordinateur général de la Ligue «fraternité et
paix», a plaidé dans son
intervention pour le retour
vers cette unité spirituelle
qui a uni à travers les siècles la nation, considérant
que toutes les énergies, les
sages, les personnes loyales
envers la patrie doivent
s’unir pour bâtir l’Algérie.
Il a également estimé
que «les défis exigent
d’émanciper
les
consciences et de s’imprégner de l’esprit nationaliste
face aux complots et la fitna
distillés via les médias»,
appelant à les affronter
vigoureusement, car dit-il,
«la neutralité ne fera que
les alimenter et favoriser
leur diffusion».
Il a indiqué, à cet effet,
que «leurs propagateurs se
trouvent aussi à l’intérieur
et sont poussés par un

esprit de vengeance». De
son côté, Pr. Aïssa Akhdari,
président du Conseil scientifique de la Fondation
Emir Abdelkader, a fait
savoir que l’initiat ive populaire
de
libérer
les
consciences et bâtir le pays
est fondée sur une vision
prospective qui vise à

concrétiser la démarche
des élites de la société à travers des citadelles spirituelles que sont les zaouïas,
les cheikhs et les savants
qui ont de tout temps œuvré
pour la préservation de la
patrie, outre l’action des
hommes de bien afin de
faire triompher la voix de la

sagesse. Pour sa part,
Ahmed Chikhaoui, imam et
membre du Conseil de la
fetwa de la wilaya de Biskra,
a relevé que «les valeurs
sociétales doivent être renforcées pour asseoir les
bases de l’unité spirituelle
et nationale, par le dialogue
notamment comme valeur
recommandée par les principes de l’islam afin de
s’unir». Il a ajouté que «la
différence peut être une
chose saine au service de la
patrie et de la religion, car il
ne peut y avoir de culture
sans patrie». Organisée par
la Ligue «fraternité et paix»
et l’université de Biskra, la
manifestation se poursuivra, dimanche, par des
communications et des ateliers sur la société, la souveraineté, les défis et les
garanties de l’unité nationale, ont souligné les organisateurs.

MÉDÉA

Cinq morts et six blessés dans une collision
à Boughezoul
Cinq personnes sont décédées et six
autres ont été blessées suite à une collision entre un bus et deux véhicules
touristiques qui s’est produite samedi
en fin d’après-midi à la sortie sud de la
commune de Boughezoul au sud de
Médéa, a-t-on appris auprès de la pro-

tection civile. L'accident, impliquant
un bus de transport de voyageurs,
assurant la liaison entre Alger et InSalah et deux véhicules touristiques,
est survenu sur un tronçon de la route
nationale N 1, a indiqué la même
source. Les cinq décédés, âgées entre

15 et 60 ans, sont morts sur le coup,
alors que les six autres victimes, qui
sont des passagers des véhicules légers
percutés par le bus, souffrent de blessures graves ayant nécessité leurs évacuation d’urgence à l’hôpital de Ksarel-Boukhari.

AÏN DEFLA

Huit blessés dans un carambolage
Huit (8) personnes ont
été blessées dans un carambolage impliquant un bus
de voyageurs et trois véhicules touristiques survenu
jeudi dans la soirée sur la
route nationale N 4 à Aïn
Defla, a-t-on appris vendredi auprès de la direction
locale de la Protection

civile. L’accident s’est produit à hauteur du lieu-dit
«Al Khadra» situé à la périphérie est de Aïn Defla
lorsqu’un bus de voyageurs
assurant la liaison ChlefAlger a percuté trois véhicules touristiques, causant
des blessures à huit (8) passagers âgés entre 7 et 67

ans, a-t-on précisé de
même source.
Aussitôt informés de
l’accident, les éléments de
l’unité principale de la
Protection civile de Aïn
Defla se sont rendus sur le
lieu de l'accident, prodiguant les premiers soins
aux blessés avant de les éva-

cuer vers le service des
urgences
de
l’hôpital
Mekkour Hamou du cheflieu de wilaya.
Une enquête a été
ouverte par les services de
la Gendarmerie nationale
pour élucider les circonstances de cet accident, a-ton signalé.

Aïn Defla : arrestation d'une trentaine
d'individus recherchés en novembre dernier
Trente-trois individus recherchées
par la justice pour leur implication
dans divers crimes ont été arrêtés par
les forces de police de Aïn Defla durant
le mois de novembre écoulé, a-t-on
appris jeudi auprès de la cellule de
communication de la sûreté de wilaya.
Selon la même source, les individus
recherchés ont été interpellés lors de
82 opérations inopinées de lutte contre
la criminalité au niveau de nombre de

villes de la wilaya qui se sont soldées
par l'arrestation de 73 personnes, dont
les 33 recherchés par la justice.
Il a été également procédé à l’arrestation, à la faveur des opérations inopinées, de dix personnes en possession
d’armes blanches, de 13 en possession
de kif traité et de psychotropes, ainsi
que de 56 autres impliquées dans
diverses affaires criminelles relevant
du droit général, a-t-on signalé à la

sûreté de wilaya. Ces opérations qui
s’inscrivent, dans le cadre du plan
sécuritaire mis en place par la sûreté
de wilaya, visant à assurer la quiétude
des citoyens et à lutter contre la criminalité en milieu urbain, ont ciblé les
endroits réputés être le fief de la criminalité e t nombre d’autres endroits, à
l’image des places publiques, des marchés, ainsi que des gares routières et
ferroviaires, a-t-on précisé à la sûreté.

LUTTE CONTRE LA DROGUES

Gendarmerie nationale: d'importantes quantités
de psychotropes saisies, 49 individus interpellés
Les unités de la Gendarmerie nationale ont procédé, du
1 au 11 décembre courant, à la saisie d'une quantité considérable de psychotropes et des sommes d'argent, outre
l'interpellation de 49 personnes, a indiqué dimanche un
communiqué de ces services.
Les unités de la Gendarmerie nationale ont procédé, du
1 au 11 décembre courant, à la saisie de 72.869 comprimés
psychotropes, un montant de 7.235.980 DA et 2.100 Euros et
à l'arrestation de 49 personnes et la saisie de 19 moyens de
transport, a précisé le communiqué. Les mêmes services

ont saisi 11.715 unités de boissons alcoolisées, un montant
de 15.400 DA, 8 véhicules, en sus de l'arrestation de 8 personnes durant la même période, a ajouté la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la contrefaçon, les services de la Gendarmerie nationale ont saisi
572 quintaux et 40 kg de tabac, 383.980 sacs de tabac, 19.710
paquets à cigarettes et 10 véhicules. Ces opérations se sont
soldées par l'arrestation de 20 individus, a conclu le communiqué.
APS

Lundi 13 décembre 2021

SOCIÉTÉ - INTERNATIONAL

Au moins 83 morts dans des tornades
«historiques» aux Etats-Unis
Au moins 83 morts,
des maisons aplaties
à perte de vue et des
enchevêtrements de
gravats.

dans le centre-est du pays, qui
paie le plus lourd tribut après
le passage de ce phénomène
météorologique dévastateur
touchant particulièrement les
immenses plaines américaines.
Après avoir annoncé «au
moins 70 morts» dans son
Etat, le gouverneur Andy
Beshear a affirmé que «d'ici la
fin de journée ou demain», le
bilan s'élèverait à plus de 100
décès, précisant même s'attendre à ce que «le chiffre
monte de manière considérable».
Il a appelé les habitants à
donner leur sang, pour soigner les blessés.
Mayfield, une bourgade de
10.000 habitants, a été à l'épi-

centre de la catastrophe.
Le coeur de la ville ressemble «à un tas d'allumettes», a
affirmé la maire Kathy O'Nan
sur la chaîne CNN.
«Les églises du centre ont
été détruites, et le tribunal au
coeur de la ville a été détruit»,
a-t-elle ajouté.
Des
employés
d'une
fabrique de bougies y ont été
piégés après que le toit a cédé
sous la violence des vents.
On était encore sans nouvelle de dizaines d'employés
sur la centaine présents.
Aucune personne n'avait
pu être sortie vivante des
décombres depuis la matinée,
laissant craindre là aussi un
très lourd bilan.
Le
gouverneur
Andy

Beshear a même parlé de
«miracle» si des survivants
étaient à présent retrouvés.
Les agences fédérales de
réponse aux catastrophes ont
déjà commencé à être
déployées sur place, a affirmé
Joe Biden, qui a promis que
«l'Etat fédéral ferait tout ce
qu'il peut pour aider».
Les chaînes américaines
ont filmé le passage des tornades:
colonnes
noires
balayant le sol, illuminées par
des éclairs intermittents.
Environ une trentaine de
ces tempêtes ont déferlé vendredi soir et samedi matin sur
les Etats-Unis.
L'une des tornades a parcouru plus de 400 km, selon
le service météorologique
national (NWS), alors qu'en
moyenne celles-ci ne dépassent pas plus de 6 km de distance.
La police a confirmé
déplorer au moins deux décès
dans l'entrepôt.
Après avoir déploré le bilan
attendu des tornades, Joe
Biden a souligné que les phénomènes météorologiques
étaient «plus intenses» avec le
réchauffement de la planète,
sans établir toutefois de lien
de causalité directe entre le
dérèglement climatique et la
catastrophe qui a endeuillé
vendredi soir le pays.

Biden déplore «l'une des séries de tornades
les pires» de l'histoire
Le président américain Joe Biden a
déploré samedi «l'une des séries de tornades les pires» de l'histoire des EtatsUnis après les ravages constatés dans
cinq Etats du pays.
«C'est une tragédie», a-t-il déclaré, «et
nous ne savons toujours pas combien de
vies ont été perdues ni l'étendue complète des dégâts», alors qu'au moins 78
décès, dont plus de 70 dans le seul Etat du
Kentucky, ont déjà été recensés. Les

agences fédérales de réponses aux catastrophes ont déjà commencé à être
déployées sur place, a affirmé Joe Biden,
qui a promis que «l'Etat fédéral ferait tout
ce qu'il peut pour aider». Une déclaration
d'état d'urgence a déjà été proclamée au
Kentucky, a-t-il également précisé, et
d'autres pourraient suivre si les gouverneurs des Etats touchés par la catastrophe en faisaient la demande.
Joe Biden a affirmé prévoir se rendre

sur place dans le Kentucky, mais a souligné ne pas vouloir «faire obstacle» aux
opérations de secours.
Le président américain a également
souligné que les phénomènes météorologiques étaient «plus intenses» avec le
réchauffement climatique, sans établir
toutefois de lien de causalité directe
entre le dérèglement climatique et la
catastrophe qui a endeuillé vendredi soir
le pays.

FINLANDE

38 activistes pro-climat interpellés à Helsinki
La police finnoise a interpellé 38 activistes pro-climat,
lors d'un rassemblement
samedi à Helsinki, pour protester contre la politique
environnementale actuelle
du gouvernement, indique-ton de source sécuritaire.
Des dizaines de personnes
sous la bannière d'Elokapina,
l'unité finlandaise du groupe
environnemental Extinction
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Le bilan provisoire était
dévastateur samedi après le
déferlement sur le centre et le
sud des Etats-Unis d'une série
de tornades d'une violence
inouïe.
Le président américain Joe
Biden a déploré «l'une des
séries de tornades les pires»
de l'histoire des Etats-Unis,
qualifiant leurs ravages
«d'inimaginable tragédie».
En tout, au moins 83 décès
ont été recensés à travers cinq
Etats.
Dans l'Illinois, au moins
six personnes sont mortes
dans l'effondrement d'un
entrepôt Amazon, a annoncé
le
chef
des
pompiers
d'Edwardsville, précisant que
la partie secours des opérations était désormais terminée laissant place à la récupération des victimes.
Le Tennessee a recensé
quatre décès, deux personnes
sont mortes dans l'Arkansas,
tandis qu'au moins un mort
est à déplorer dans le
Missouri.
Mais c'est le Kentucky,

DK NEWS

Rebellion, se sont rassemblées dans le quartier de
Sornainen
(nord-est
d’Helsinki) et ont bloqué la
circulation des véhicules
pour protester contre la réticence du gouvernement à
déclarer une urgence climatique et environnementale.
Qualifiant la politique du
gouvernement de destructive, elles ont affirmé que

l’Exécutif n'avait pas pris de
mesures adéquates pour
faire face à la crise climatique.
Les forces de l'ordre ont
arrêté 38 manifestants sur
place, car ils n'ont pas obtempéré à l'ordre de dispersion, a
déclaré la police d'Helsinki
dans un message sur Twitter
tard dans la nuit de samedi à
dimanche. Selon la même

source, environ 50 personnes
ont participé à cette manifestation, mais les organisateurs
ont assuré que plus de 150
manifestants ont pris part au
rassemblement
à
trois
endroits.
La police d'Helsinki a
déclaré qu'Elokapina n'avait
pas émis d'avis préalable
pour organiser un rassemblement dans cette zone.

EQUATEUR

18 morts et 25 blessés dans un accident de car
Un accident d'autocar dans la région amazonienne de
l'Equateur a fait 18 morts et 25 blessés, a annoncé dimanche le
service équatorien de coordination des urgences et des secours,
ECU911. Outre les 18 morts, "selon les informations fournies par
le personnel du MSP (ministère de la Santé publique), 25 personnes ont été blessées", a indiqué l'agence dans un communiqué. L'accident s'est produit samedi soir sur une autoroute de la
commune de Huambi, dans la ville de Suca (province de Morona
Santiago), dans le sud-est du pays et à la frontière avec le Pérou.
La police nationale, citée dans le communiqué, a indiqué que
l'accident s'était produit après "une sortie de la voie, avec collision et renversement".
ECU911 a indiqué que les blessés avaient été emmenés dans
les hôpitaux de la capitale provinciale Macas et de Suca. Les
corps des passagers décédés ont été confiés aux morgues de ces
mêmes hôpitaux.
Les accidents de la route sont l'une des principales causes de
décès en Equateur.

Une grande partie
du pays touchée
par des inondations
Des inondations ont touché près de 70
% du Soudan du Sud, et dans le camp des
personnes déplacées de Bentiu, leur
impact est directement ressenti, ont rapporté des médias.
"On pensait que depuis la signature de
la paix, on allait rentrer pacifiquement, si
tout a été mis en œuvre", indique Beny
Makon, le président adjoint du camp de
déplacés de Bentiu.
"Mais avec la situation actuelle où
l'inondation est arrivée, le nombre de personnes dans le camp a augmenté avec
celles qui viennent de villages extérieurs.
On a très peur. On ne pense pas partir d'ici
cette année à cause de l'augmentation des
inondations", a-t-il ajouté.
Le chef de la mission de l'ONU au
Soudan du Sud s'est rendu sur place pour
évaluer l'ampleur des dégâts.
"Même au moment où nous parlons,
l'eau continue de monter et ils disent
maintenant que l'évaporation naturelle de
l'eau prendra 15 ans. L'évaporation naturelle n'est donc pas une option. Nous
allons devoir trouver un moyen de permettre aux gens de retourner à leur vie",
a-t-il dit.
Au Nord du pays, on estime à 850 000 le
nombre d'habitants touchés par ces inondations qui frappent près de 70% du pays.

MAROC

Un rapport classe
le secteur de
l'enseignement
à un niveau très bas
Le Centre marocain des droits de
l'Homme a indiqué, dimanche, que les
données statistiques nationales et internationales classent le secteur de l'enseignement au Maroc à un niveau très bas.
"Les projets de réforme ne parviennent
toujours pas à avoir un impact positif sur
la situation alarmante du secteur de l'enseignement malgré l'énorme argent qui a
été dépensé", pour inverser cette tendance, a soutenu le Centre marocain dans
un rapport relayé par la presse marocaine
et internationale.
Le rapport, qui revient sur les événements les plus importants ayant marqué
la situation des droits de l'homme au
Maroc au cours de l'année 2021, coïncidant avec le 73e anniversaire de la publication de la Déclaration universelle des
droits de l'homme (DUDH), célébrée le 10
décembre 2021, ajoute que "cette réalité
reflète l'ampleur de la crise structurelle
que connaît le secteur de l'enseignement
au Maroc".
Selon le rapport, pour comprendre
l'ampleur de la corruption dans le secteur,
"il suffit d'évoquer la situation de nombreux établissements d'enseignement qui
connaissent la négligence et l'absence
presque totale de système d'entretien, faisant ressembler certains d'entre eux à des
ruines".
La même source fait également état
d'un manque de motivation et une faible
formation continue au profit des cadres
pédagogiques, relevant que plusieurs
enseignants n'ont pas bénéficié de la
moindre formation.
Le centre marocain des droits de
l'Homme précise, en outre, que le "laisseraller et l'addiction en plus de la criminalité et les actes indécents chez les élèves
(...) sont devenus autant de caractéristiques des établissements publics d'enseignement au Maroc".
Ces conditions se sont reflétées sur la
réalité de l'enseignement au Maroc, qui
connaît une vague de protestations ayant
paralysé le secteur sur fond de situation
précaire de l'emploi dans laquelle se trouvent les enseignants.
APS
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SIDA - PRÉVENTION

Bechar: poursuivre
les efforts de lutte
contre le Sida
Les participants aux deuxièmes assises de
l’Association de protection contre le VIH-SIDA (APCS)
ont mis l’accent, dimanche à Taghit (Bechar), sur la
poursuite des efforts de lutte contre cette maladie,
surtout dans ce contexte de pandémie du Covid-19.
Les participants, tous des praticiens de la santé,
ont insisté sur la poursuite des efforts de lutte et de
prévention de cette maladie à travers le protocole
médical mis en place dans le pays en matière de
dépistage et de traitement antirétroviral (AVR), indiqué pour traiter l’infection au VIH, sachant que les
AVR réduisent la multiplication du virus de cette
pathologie dans l’organisme humain.
Ces assises d'une journée, organisées avec la
contribution de la direction locale du secteur de la
santé, en présence des autorités de la wilaya de
Bechar, ont été marquées par des communications
ayant trait aux programmes de prévention et de lutte
contre cette maladie, présentées par des spécialistes
de différents établissements publics hospitaliers du
pays, qui ont mis en exergue la lutte que mène
l’Algérie contre la maladie.
Cette lutte s’inscrit au titre de la stratégie na tionale et sur les engagements internationaux de
l’Algérie, dans le cadre des "Trois principes", comprenant un cadre national commun de lutte, un organisme national commun de coordination et un système national commun de suivi et évaluation.
Ce qui s’est traduit par un accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et au soutien liés au
VIH/sida. Elle est caractérisée par un engagement
politique des hautes instances du pays, et aussi par
une action multisectorielle approuvée par différents
ministères, et par une implication active de la société
civile et du secteur privé, ont indiqué des intervenants à cette rencontre.
Trois ateliers destinés à l’enrichissement des
débats et la formulation de recommandations allant
dans le sens de l’amélioration de la prise en charge
des malades et de la prévention et la lutte contre cette
maladie, ont été mis en place.
Créée le 1er mars 1998, l’APCS a pour but l’information, l’éducation et la communication en matière
de VIH-SIDA, et ce en direction du grand public,
notamment les personnes en difficulté et vivant dans
des conditions précaires ou difficiles, a indique Mme
Rahou Faïza, directrice exécutive de cette association.
Constituée essentiellement de praticiens et de
bénévoles, avec un siège national à Oran et des
antennes à Alger e t Mascara, l’APCS est très active et
présente dans les activités de dépistage de la maladie
du VIH-SIDA, a-t-elle fait savoir.

LAGHOUAT
Plus de 200 interventions
chirurgicales gratuites
pour les catégories
défavorisées
Plus de 200 interventions chirurgicales gratuites
seront programmées au profit de malades défavorisés
de la wilaya de Laghouat, dans le cadre de la 15ème
caravane de solidarité médicale initiée par l'association humanitaire et culturelle ''Tagemi'' (Ghardaïa)
lancée dimanche, a-t-on appris auprès de la direction
locale de la Santé. Ces intervenions, précédées par des
consultations médicales effectuées en novembre dernier, ciblent des maladies ayant trait aux spécialités
d'Oto-rhino-laryngologie, urologie, neurologie,
pédiatrie et chirurgie générale, a précisé le directeur
de la Santé, Abdelmadjid Tigha.
Cette caravane intervient en application de la
convention de partenariat entre l'association Tagemi,
les établissements publics hospitaliers (EPH) H'mida
Benadjila, 240 lits de Laghouat, et Houari
Boumediene de Ksar El-Hirane.
Selon le président de l'association Tagemi,
Mohamed Benyoucef, cette initiative médicale gratuite est assurée par un staff médical composé de spécialistes adhérents à l'association, issus de différentes
régions du pays, appuyé par un corps p aramédical
volontaire spécialisé exerçant à Laghouat.
La campagne vise également la consécration des
valeurs de solidarité, la promotion de la santé générale, l'échange d'expériences entre praticiens et l'ancrage des valeurs d'entraide sociale entre algériens.
Cette édition est la cinquième du genre à mener
dans la wilaya de Laghouat, a-t-on indiqué, rappelant
que celle de 2020 a permis à plus de 270 malades de
bénéficier d'interventions chirurgicales dans différentes spécialités médicales au niveau de l'EPH
''H'mida Benadjila''.
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

196 nouveaux cas, 168 guérisons et 8 décès
Cent-quatre-vingt-seize (196) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (covid-19), 168 guérisons
et 8 décès ont été enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué, dimanche, le
ministère de la Santé dans un communiqué.
Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 212.848, celui
des décès à 6145 cas, alors que le nombre de patients guéris
est passé à 146.340 cas. Par ailleurs, 28 patients sont actuel-

lement en soins intensifs, ajoute la même source. En
outre, 21 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 21 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 6 wilayas ont enregistré 10 cas et plus.
Le ministère de la Santé 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.

BLIDA

Intensification des campagnes de don
de sang au profit des hôpitaux
Le Centre de transfusion
sanguine (CTS) de la wilaya
de Blida a intensifié ces derniers jours les campagnes
de collecte de sang organisées avec différents partenaires afin d'approvisionner
les hôpitaux en quantités
suffisantes de cette substance vitale, a-t-on appris
samedi du directeur de cette
structure sanitaire Yacine
Khechna.
Le CTS qui collecte près
de 3000 poches de sang/an,
a-t-il dit, «ambitionne d'augmenter ce chiffre par l’organisation régulière de campagnes de collecte de sang
en coordination avec des
associations, organismes et
entreprises».
M. Khechna a fait part de
l’élaboration d’un programme visant l’implication
des associations locales dans
les campagnes de don de
sang pour approvisionner le
centre en cette substance. Il
a cité, à ce titre, l'exemple de
la campagne organisée
chaque vendredi au niveau

des mosquées, en coordination avec la direction des
affaires religieuses et des
wakfs, ayant permis la collecte, pour la seule journée
d’hier vendredi, de plus de
90 poches de sang auprès
des fidèles de la mosquée
Malek Ben Anas de
Benchabane, daïra de
Boufarik. Ces campagnes
impliqu ent, également, les
étudiants et les employés
des résidences universi-

taires, en plus de divers
autres partenaires et corps
dont la sûreté nationale et la
Protection civile.
Outre les hôpitaux de
Blida, dont le CHU Franz
Fanon comptant de nombreux services chirurgicaux
et des cliniques privées
conventionnées avec le CTS,
ce dernier approvisionne,
également en poches de
sang, des hôpitaux d'autres
wilayas, dont Alger et Tipasa,

a fait savoir le même responsable, expliquant, par là, la
nécessité de l’intensification
des campagnes de don de
sang pour collecter le plus
grand nombre possible de
poches de sang. M. Khechna
a aussi souligné l’importante contribution du CTS
de Blida, qui compte près
d’un millier de donneurs
bénévoles permanents, dans
l’approvisionnement de la
wilaya en cette substance
«au plus fort de la crise sanitaire de la Covid-19, en dépit
du recul du nombre de donneurs qui avaient peur
d’être contaminés».
Il a assuré, à ce titre, la
mobilisation de toutes les
conditions et moyens nécessaires au profit des donneurs qui peuvent bénéficier, à l’occasion, d’un examen médical et d’analyses
gratuites, appelant les
citoyens, jouissant d’une
bonne santé et ne souffrant
pas de maladies, à faire don
de leur sang pour sauver des
vies.

BATNA

Journées chirurgicales dédiées aux
malformations congénitales chez les enfants
Les journées chirurgicales consacrées aux malformations congénitales complexes (digestive, urinaire
et génitale) chez les enfants de moins
14 ans se sont ouvertes, samedi, à
l’établissement public hospitalier
(EPH) de la ville d’Ain Touta (Batna).
Durant ces journées, 75 interventions chirurgicales, dont 25 ‘‘très
compliquées’’, seront réalisées au
profit d’enfants issus de 10 wilayas
du pays, a indiqué à l’APS le directeur de cet établissement de santé,
Noureddine Nefissi.
Ces journées, dont l’édition 2020
n’a pas eu lieu à cause de la pandémie de Covid-19, sont organisées

dans le cadre du jumelage entre
l’EPH d’Ain Touta et l’établissement
hospitalier spécialisé (EHS) mère et
enfant
de
Sidi
Mabrouk
(Constantine), a indiqué le même
responsable.
Selon la même source, la quatrième édition de ces journées est
encadrée par le Pr. Zoubir Atrih, chef
de service de chirurgie pédiatrique à
l’EHS Sidi Mabrouk, assisté par une
équipe de spécialistes de ce même
établissement. En marge de cette
manifestation, des journées de formation seront organisées au profit
de chirurgiens pédiatres des w ilayas
de Batna, Bejaia, Sétif et Biskra.

CHLEF - COVID-19

45 unités de dépistage mobilisées pour
la vaccination du personnel de l'éducation
Un total de 45 unités de
dépistage et de suivi (UDS)
ont été mobilisées par la
direction de l'Education de
Chlef pour la vaccination
des
enseignants
et
employés
du
secteur
contre la Covid-19, a-t-on
appris dimanche du directeur local de l'Education,
Mohamed Safou. Les 45
UDS, mobilisées en coordination avec la direction
locale de la Santé, assureront, du 12 au 16 décembre
courant, la vaccination des
enseignants et employés
du secteur de l'éducation
contre la Covid-19, dans le
but d'atteindre une immunité collective et préserver

la santé des élèves et des
personnels du secteur, a
expliqué le responsable.
Il a ajouté que l'opération s'inscrit dans le prolongement des mesures
prises par le ministère de
tutelle (avancement des
vacances d'hiver) visant à
préserver la santé des
élèves et des employés du
secteur, freiner la propagation du coronavirus en
milieu scolaire, et vacciner
le plus grand nombre.
Des commissions spéciales ont été créées en
coordination avec les chefs
des services et les inspecteurs, avec pour mission le
suivi du déroulement de

cette campagne de vaccination et veiller à la disponibilité des moyens et
équipements nécessaires
dans toutes les UDS mobilisées à cet effet, a signalé
M. Safou.
Le coup d'envoi de la
campagne a été donné à
partir du lycée "Djilali
Bounaama" de Chlef, dans
le strict respect des
mesures préventives. Une
affluence moyenne d'enseignants et employés de
l'éducation a été constatée,
au moment où de nombreux enseignants se sont
félicités du bon déroulement de l'opération, tout
en affirmant "la nécessité

de se faire vacciner pour
atteindre une immunité
collective de manière à
garantir le bon déroulement du reste de l'année
scolaire et éviter la propagation de l'épidémie en
milieu scolaire".
Depuis le début de la
vaccination des personnels
du secteur, la direction de
l'Education de Chlef a
enregistré la vaccination
d'environ 3000 employés.
Un
nombre
jugé
"timide" par rapport au
nombre d'employés du
secteur dans la wilaya,
estimé à plus de 25.000, a
noté M. Safou.
APS
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TUNISIE

Le pass sanitaire sera obligatoire aux points
de passage frontaliers à partir du 22 décembre
Le pass sanitaire, dans ses
deux versions
électroniques et papier,
sera obligatoire pour
accéder aux différents
points de passage
frontaliers tunisiens à
partir du 22 décembre, a
annoncé samedi le
ministère tunisien du
Transport.
En effet, ce pass sanitaire sera en
vigueur, à partir du 22 décembre, en application d'un décret présidentiel daté du 22
octobre 2021 dans le cadre de mesures
exceptionnelles pour lutter contre la propagation de la COVID-19 et ses différents
variants, dont le tout récent, Omicron.
Ce pass sera obligatoire, explique le
ministère du Transport, pour les employés
au sein des postes de passage frontaliers (y
compris les aéroports et les ports) tout
comme pour les clients (passagers, visiteurs, etc). «Les terminaux des ports et des
aéroports seront accessibles, uniquement,
aux passagers et aux accompagnants porteurs de handicap ou mineurs ainsi qu'aux
citoyens qui seront présents pour des

motifs administratifs en relation avec les
vols», lit-on dans un communiqué du
ministère du Transport.
Sur un autre plan, le ministère a fait
savoir que les équipages des navires étrangers, amarrés dans les ports commerciaux
tunisiens, seront dans l'obligation de ne
pas débarquer durant toute la période
d'amarrage, exception faite pour certaines
situations exceptionnelles, à condition
d'être en possession d'un pass sanitaire en
plus d'un test rapide à effectuer sur place
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OMS
Les inégalités
freinent la lutte
contre le sida,
la tuberculose
et le paludisme

en cas de nécessité. A noter que le dernier
bilan épidémiologique du ministère tunisien de la Santé, publié samedi, fait état de
187 nouvelles infections transmises localement et 3 décès pour un total de 719.434 cas
confirmés et 25.427 décès, depuis l'apparition de l'épidémie, en mars 2020.
Jusqu'à présent, plus de 5,3 millions de
Tunisiens sont entièrement vaccinés
contre la COVID-19 sur un total de plus 10,9
millions de doses de vaccins administrées,
depuis le 13 mars 2021.

Le Canada connaît une forte augmentation
des cas de COVID-19
Le Canada a signalé 3.589
nouveaux cas de COVID-19
samedi, portant le total
cumulé à 1.831.344 cas, dont
29.909 décès, a annoncé le
réseau de télévision canadienne CTV.
Dans le même temps, les
experts médicaux ont averti
que le nombre d'infections

chez les personnes entièrement vaccinées augmentera à
mesure que de plus en plus de
personnes se feront vacciner.
Le nombre de cas quotidiens
au Canada est en hausse et
des taux d'infection élevés
persistent dans de nombreuses régions.
Alors que le variant Delta

continue de représenter la
grande majorité des cas
récents au Canada, au 9
décembre, 87 cas du variant
Omicron avaient été signalés
dans sept provinces et territoires du pays. Toujours à la
même date, le Canada avait
administré plus de 62,7 millions de doses de vaccin anti-

COVID-19. Les données ont
indiqué que plus de 81% de la
population totale a reçu au
moins une dose et plus de
76% des Canadiens sont complètement vaccinés.
Enfin, parmi les enfants
âgés de 5 à 11 ans, 17% ont reçu
au moins une dose de vaccin
anti-COVID-19.

CHINE

La partie continentale de la Chine signale
75 nouveaux cas
La partie continentale de la Chine a signalé samedi 75
nouveaux cas de COVID-19, a indiqué la Commission nationale de la santé dans son rapport quotidien dimanche.
Parmi les nouveaux cas 49 cas transmis localement, ont
été signalés dont 38 ont été rapportés au Zhejiang, 10 en
Mongolie intérieure et un au Heilongjiang, selon la commis-

sion. Un total de 26 nouveaux cas importés ont également été
signalés dans neuf régions de niveau provincial.
Un nouveau cas suspect venant de l'extérieur de la partie
continentale a été signalé à Shanghai et aucun nouveau
décès lié à la COVID-19 n'a été enregistré, a ajouté la commission.

La Chine renforce le contrôle épidémique
dans les villes portuaires frontalières
Le mécanisme conjoint de prévention
et de contrôle de la COVID-19 du Conseil
des Affaires d'Etat de la Chine a publié une
circulaire ordonnant une prévention et
un contrôle épidémiques renforcés dans
les villes portuaires afin de se prévenir
davantage contre les infections importées.
Les personnes voyageant depuis des
villes portuaires frontalières autres que

celles connectées aux ports de Hong Kong
et de Macao doivent présenter un résultat
négatif d'un test d'acide nucléique effectué dans les 48 heures avant le départ, a
indiqué la circulaire. Ceux qui se rendent
dans les villes portuaires frontalières doivent effectuer au moins un test d'acide
nucléique à leur arrivée. Ces exigences
doivent être appliquées à partir de la date
à laquelle les localités concernées confir-

ment et annoncent les zones spécifiques
couvertes par les mesures locales de prévention et de contrôle épidémiques
jusqu'au 15 mars 2022, selon la circulaire.
Elle indique également que les villes
portuaires qui le peuvent devraient envisager d'établir des zones tampons pour la
prévention et le contrôle épidémiques au
sein
de
leur
juridiction.

Les inégalités freinent la lutte contre
le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, affirment l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, dans un rapport.
Le rapport, intitulé State of inequality : HIV, tuberculosis and malaria,
aborde systématiquement, pour la première fois, les inégalités dans la lutte
contre le sida, la tuberculose et le paludisme à l’échelle mondiale.
Fondé sur les plus récentes données
mondiales couvrant 32 indicateurs de
santé dans 186 pays, le rapport montre
que les indicateurs nationaux de ces
maladies se sont améliorés de manière
générale au cours de la dernière décennie, mais que les sous-populations les
plus pauvres et les moins instruites et
les communautés rurales tendent à
demeurer sous la moyenne de la plupart des indicateurs du VIH, de la
tuberculose et du paludisme.
"De grands progrès ont été accomplis
pour élargir les services de santé et les
initiatives de prévention, mais nous
devons redoubler d’efforts pour atteindre les personnes vivant dans la pauvreté, les communautés rurales et les
personnes peu scolarisées, qui sont
frappées de manière disproportionnée
par ces maladies", selon le Directeur
général de l’OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus. Le rapport révèle, par
exemple, un écart d’au moins 20% dans
le dépistage du VIH chez les hommes
entre les ménages les plus pauvres et
les ménages les plus riches dans 27 pays
sur 48.
"Les inégalités alimentent les pandémies, et les pandémies exacerbent l’iniquité : nous avons constaté ce cercle
vicieux dans notre lutte contre le VIH,
la tuberculose et le paludisme, et nous
l’observons encore avec la Covid-19",
selon le Directeur exécutif du Fonds
mondial, Peter Sands.
Les auteurs du rapport recommandent entre autres, la mise sur pied d’un
dispositif permanent de surveillance
consacré exclusivement aux inégalités
dans la lutte contre ces maladies, qui
serait alimenté par d’autres études
quantitatives et qualitatives.

CHILI - PÉROU

Le Pérou va solliciter le Chili pour juger Alberto Fujimori
pour les stérilisations forcées
Le Pérou va demander au Chili d'élargir
la convention d'extradition de l'ex-président
Alberto Fujimori afin de pouvoir le poursuivre pour les stérilisations forcées de milliers
de femmes entre 1996 et 2000, ont indiqué
les autorités judiciaires samedi. Le ministère public «présentera au moment opportun une demande élargie d'extradition au
Chili», a précisé la procureur chargée de l'affaire Carmen Rosa Crisostomo. Alberto
Fujimori, 83 ans, est actuellement hospitalisé sous surveillance policière pour un problème cardiaque. L'ancien président,

extradé par le Chili en 2007, purge depuis
2007 une peine de 25 ans de prison pour corruption et crimes contre l'humanité commis
pendant ses dix ans au pouvoir.
La semaine dernière, le juge péruvien
Rafael Martinez a indiqué qu'il se heurtait,
pour le juger pour les stérilisations forcées,
au fait que la convention d'extradition avec le
Chili n'avait pas prévu ce chef d'accusation.
Samedi, il a décidé de poursuivre M.
Fujimori et plusieurs anciens ministres,
avant que les autorités judiciaires ne suspendent la procédure, à la demande de la

défense, faute de respecter la lettre de la
convention d'extradition. On estime à environ 270.000 le nombre de femmes, la plupart
indigènes ne parlant pas l'espagnol, qui ont
été contraintes de subir une ligature des
trompes à des fins de stérilisation, dans le
cadre du Programme national de santé de la
reproduction et de planification familiale
mis en oeuvre par l'ancien président
Fujimori.
Le but de ce programme était de réduire
le taux de natalité au Pérou afin de favoriser
la croissance économique. Au moins 18

femmes sont mortes au cours de ces opérations, selon des chiffres officiels. Quelque
1.317 plaintes concernant des stérilisations
forcées ont été déposées, une affaire ouverte
en 2002 puis classée avant d'être rouverte à
nouveau plusieurs fois.
Parmi les accusés, figure Alejandro
Aguinaga, un médecin personnel de M.
Fujimori, ancien ministre de la Santé et élu
du parti Force Populaire de Keiko Fujimori,
la fille et héritière politique de l'ancien président.
APS
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ACOUPHÈNES

COMMENT SOULAGER
LA GÊNE ?

LE COVID-19 POURRAIT
TOUCHER L'OREILLE INTERNE

LES
ANTIDÉPRESSEURS
POURRAIENT
AGGRAVER LES
ACOUPHÈNES

Perte d'audition, acouphènes : une étude américaine montre que le covid-19 peut aussi affecter l'oreille interne.
On savait que le Covid-19 pouvait
affecter le goût et l'odorat, une
nouvelle étude scientifique de
l’Institut de technologie du
Massachusetts (MIT) montre que le
SRAS-CoV-2 provoque aussi des
infections de l'oreille interne,
touchant les cellules ciliées,
nécessaires à l'audition et à
l'équilibre.
Le Pr Lee Gehrke et ses collègues du
MIT ont analysé le tissu de l'oreille
interne de 19 personnes atteintes du
covid-19 qui se plaignaient d'une
perte d'audition, d'acouphènes ou de
crises de vertige. Ils ont également
étudié les tissus de l'oreille de souris.
Leurs résultats, publiés dans la revue
Communications
medicine,
confirment que la covid provoque
bien des dysfonctionnements audiovestibulaires et des pertes auditives
d'apparition soudaine.
Il y a un an, les médecins
britanniques avaient rapporté dans le

Sifflements, bourdonnements, chuintements, cliquetis... Les acouphènes touchent 3 millions de personnes en
France. Ils apparaissent progressivement avec l'âge, mais peuvent aussi survenir brutalement après un traumatisme sonore. Comment se faire aider.
UN BILAN EST INDISPENSABLE
Dès le début de la prise en charge, un interrogatoire détaillé permet de préciser les conditions dans lesquelles les acouphènes sont
apparus, s'ils s'accompagnent d'autres symptômes, s'ils sont permanents, s'ils entraînent des
répercussions psychologiques (difficultés de
concentration)... Le spécialiste examine le tympan sous microscope pour écarter une pathologie de l'oreille moyenne : otite,
dysfonctionnement de la trompe d'Eustache.
Puis il réalise un audiogramme, à la recherche
d'une éventuelle perte auditive. Avec l'âge, on
perçoit moins bien les sons aigus, et cela favorise l'apparition des acouphènes. L'acouphénométrie
permet
de
connaître
leurs
caractéristiques en étudiant leur intensité et leur
tonalité, qui peut être grave ou aiguë.

par jour. Si le sommeil est perturbé, un générateur de sons (pluie, vent...) peut être placé le
soir sous l'oreiller.

UNE THÉRAPIE PAR LE SON
En fonction des résultats, un audioprothésiste spécialisé peut proposer un appareillage.
« L'objectif est soit d'amplifier les sons environnants en cas de surdité, soit de générer un
bruit blanc de faible intensité, qui va se mélanger aux acouphènes et favoriser l'habituation »,
explique la spécialiste. Les deux techniques
peuvent être combinées. Il s'agit d'une sorte de
rééducation qui favorise la mise à distance du
bruit gênant et évite de se focaliser dessus.
Cette thérapie dure au minimum 18 mois et nécessite de porter son appareil plusieurs heures

PLUS D'INFOS
•Des oreilles qui sifflent après une soirée en
boîte de nuit ou un concert? Si cela persiste audelà de 48 heures, se rendre aux urgences ORL.
•Pour une prise en charge impliquant plusieurs professionnels, consulter le site de l'Association
française
des
équipes
pluridisciplinaires en acouphénologie.

ON ASSOCIE LES SOLUTIONS !
Plusieurs dispositifs d'aide auditive permettent
de soulager la gêne provoquée par les acouphènes.

s'additionnent et se fondent avec l'acouphène
qui est alors recouvert par l'univers sonore ambiant.

LES PROTHÈSES AUDITIVES
Si une perte de l'audition est constatée, l'audioprothésiste peut proposer un appareillage afin
de mieux entendre. Les prothèses présentent
aussi l'intérêt d'apporter un soulagement en ce
qui concerne la perception des acouphènes car
les sons extérieurs, amplifiés par l'appareil,

LES GÉNÉRATEURS DE BRUIT
Ce sont des diffuseurs de sons (bruits d'eau, de
vent, d'oiseaux...) qui créent des ambiances sonores relaxantes. En dehors de leur effet apaisant, ces appareils comblent l'oreille de
sonorités reposantes qui enveloppent l'acouphène. Il peut être intéressant d'en installer un

près du lit, pour mieux trouver le sommeil.
LES STIMULATIONS CÉRÉBRALES
Des études visant à soulager les douleurs chroniques ont démontré le lien entre la perception
de la douleur et des troubles de l'information
sensorielle au niveau du cortex cérébral.
Des comparaisons ont été établies avec les
acouphènes, permettant de constater une perte
des informations sensorielles avec la baisse des
capacités auditives.
Depuis, de nouveaux traitements de stimula-

tion cérébrale ou nerveuse sont expérimentés,
dans l'espoir d'apporter une nouvelle solution.
LA CHIRURGIE
Il est très rare d'avoir recours à la chirurgie
pour traiter les acouphènes, sauf dans certains
cas précis : une maladie des osselets de l'oreille
moyenne (dans ce cas on remplace l'étrier par
une prothèse) ou un neurinome de l'acoustique
(une tumeur bénigne non cancéreuse que l'on
enlève lorsqu'elle est trop grosse).

ACOUPHÈNES : QUELS EXAMENS FAUT-IL FAIRE ?
Les acouphènes ne sont pas graves
mais il est important de consulter
au plus vite pour vérifier s'ils proviennent d'une perte d'audition ou
d'une pathologie. Votre parcours,
étape par étape.
1ÈRE ÉTAPE : RENDEZVOUS CHEZ LE MÉDECIN
GÉNÉRALISTE
En France, un adulte sur quatre
souffre d'acouphènes. En présence
d'acouphènes, le premier geste est
de prendre rendez-vous avec le généraliste afin d'avoir un premier
avis médical. Il saura déterminer si

vos acouphènes sont d'origine vasculaire (dans ce cas, il est possible
de les entendre à l'aide du stéthoscope) ou s'ils ont une autre origine. C'est le cas le plus fréquent et
le médecin vous envoie alors chez
l'ORL.
2E ÉTAPE : RENDEZ-VOUS
CHEZ L'ORL
Après un questionnaire permettant
de découvrir toutes les particularités de vos symptômes, l'ORL procède à un examen du conduit
auditif avec un otoscope pour repérer une éventuelle otite ou un bou-

chon de cérumen. Puis il pratique
un bilan auditif.
L'audiométrie : installé dans un cabinet insonorisé, vous devez signaler tous les sons que vous êtes
capable de percevoir. Ces sons varient en fréquence et en intensité et
cela permet de d'évaluer une éventuelle perte d'audition associée aux
acouphènes. L'impédancemétrie :
ce petit examen non douloureux
permet de mesurer la mobilité et la
souplesse du tympan ainsi que les
réflexes musculaires de l'oreille qui
permettent de la protéger lorsqu'un
son est trop fort.

3E ÉTAPE : LES EXAMENS
COMPLÉMENTAIRES
Le rendez-vous chez l'ORL permet, le plus souvent, de découvrir les dysfonctionnements à
l'origine des acouphènes. Mais
parfois d'autres examens doivent
être envisagés.
Les otoémissions : ce test rapide
consiste à introduire un embout
dans le conduit auditif et d'enregistrer, à l'aide d'une sonde, les
informations sur la vitalité des
cellules
sensorielles.
Car,
lorsqu'elles sont en bonne santé,
les cellules génèrent naturelle-

ment des sons (appelés otoémissions). Les potentiels évoqués
auditifs : on place des électrodes
sur les oreilles, le front et le haut
de la tête afin de vérifier d'éventuels dysfonctionnements nerveux
(un
mauvais
fonctionnement du nerf auditif
par exemple).
Plus rarement, le médecin peut
prescrire d'autres examens (IRM,
prise de sang...) s'il suspecte une
éventuelle pathologie causant les
acouphènes (hypertension, artériosclérose, troubles de la thyroïde ou cardiaques).

Vous souffrez d'acouphènes
permanents ? Attention : d'après
une nouvelle étude américaine,
certains antidépresseurs pourraient aggraver la situation...
En France, 3 710 000 Français souffrent d'acouphènes permanents. Dans 95 % des cas, on
parle d'acouphènes « subjectifs »
: le patient entend des sifflements, des bourdonnements, des
grésillements... en permanence
alors qu'il n'y a aucune cause extérieure à la nuisance sonore.
En général, les acouphènes
subjectifs sont liés à des troubles
de l'audition : ils peuvent faire
suite à des traumatismes auditifs
répétés (écouter de la musique à
très haut volume de manière
quotidienne par exemple) ou à
une baisse normale de l'audition
liée au vieillissement de l'oreille
(à partir de 50 ans).
D'après une nouvelle étude
publiée ce 22 août 2017 par des
chercheurs de la Oregon Health
& Science University (aux ÉtatsUnis), certains antidépresseurs
pourraient aggraver les acouphènes subjectifs.
Dans ces travaux publiés dans
la revue spécialisée Cell Report,
les scientifiques expliquent
d'abord comment fonctionnent
les psychotropes de la famille
des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) :
ceux-ci accentuent les effets de
la sérotonine dans le cerveau,
étant donné qu'il a été démontré
que les personnes qui souffrent
de dépression ont des taux de sérotonine plus faibles que la
moyenne.
DES ANTIDÉPRESSEURS
CONTRE-PRODUCTIFS
Problème : d'après les chercheurs américains, les neurones
présents dans le noyau cochléaire dorsal (une zone du cerveau directement liée aux
oreilles) seraient « excités » par
l'amplification de l'action de la
sérotonine, un neurotransmetteur
qui a notamment un impact sur
l'humeur. Sous l'action des antidépresseurs ISRS, ces neurones
deviendraient hyper-sensibles
aux stimuli extérieurs... ce qui
aurait pour effet secondaire d'aggraver les acouphènes subjectifs
chez les patients concernés.
« La présence d'une nuisance
sonore permanente et subjective
peut renforcer le mal-être des
personnes souffrant de dépression, ajoutent les chercheurs.
Lorsque le patient souffre
d'acouphènes permanents, les
médicaments antidépresseurs
pourraient donc s'avérer contreproductifs. » Bon à savoir !

MIEUX VIVRE SES ACOUPHÈNES
AVEC LA SOPHROLOGIE
Bourdonnements, chuintements, sifflements : la sophrologie est une solution
douce qui permet d'apprendre à apprivoiser les acouphènes en diminuant le stress
qu'ils induisent.
Comme il est assez difficile d'intervenir sur la cause des acouphènes, les ORL
tentent d'agir sur les effets et le caractère
obsessionnel de la gêne auditive.
Le silence absolu n'existe pas, précise
le Dr Alain Londero, ORL. Notre cerveau
filtre constamment les bruits qui nous entourent. L'acouphène est un message envoyé par les neurones que le cerveau
identifie comme un son. Le traitement
vise à mettre en place des circuits de filtrage afin d'empêcher son arrivée jusqu'à
la conscience."
Pour cela il est possible de faire appel
à la sophrologie, qui permet d'accéder à
un état de relaxation, qui agit directement
sur le système nerveux.
METTRE À DISTANCE LES
BRUITS PARASITES
Le retour à un certain mieux-être
passe par une prise en charge globale :
dans un premier temps, le médecin ou
l'ORL déterminent la cause des acouphènes. Si cette cause est physiologique,
un traitement est mis en place. Mais s'il
n'y a pas de réponse possible aux causes
de acouphènes, ou si cette cause est indéterminée, les médecines douces (hypnose,
sophrologie…) prennent le relais pour ap-

prendre à se détourner de la perception de
l'acouphène.
"En complément de la médecine allopathique, la sophrologie permet de mettre
à distance les bruits parasites, à diminuer
le stress et l'anxiété liés aux bruits mais
aussi à modifier la perception de la douleur" explique Catherine Aliotta, directrice de l'Institut de formation à la
sophrologie.
COMMENT SE PASSE UNE
SÉANCE DE SOPHROLOGIE ?
Vous avez peut-être l'habitude de faire
des exercices de sophrologie à la maison
pour prendre de la distance avec votre
stress. Mais pour traiter les acouphènes,
mieux vaut vous adresser à un sophrologue, qui va travailler sur une approche
globale du trouble auditif, en accompagnement de ce que vous a prescrit l'ORL.
"En intervenant sur l'état anxieux de la
personne atteinte d'acouphènes, celle-ci
arrive peu à peu à faire baisser l'intensité
de l'acouphène et la perception de la douleur. En fait, elle apprend à se détourner
de la perception des bruits parasites, à les
mettre de côté tout simplement. Et peu à
peu, le stress et l'anxiété cèdent la place à
un mieux-être" ajoute Catherine Aliotta.
COMBIEN DE SÉANCES SONT
NÉCESSAIRES ?
Un travail d'une dizaine de séances est
souvent nécessaire pour arriver à traiter

les acouphènes. Souvent le patient commence par des séances en individuel
(compter entre 50 et 60 euros la séance)
avant de passer à des séances en groupe
(moins onéreuses).
A noter: certains sophrologues sont
spécialisés dans le traitement des acouphènes. Pour trouver leurs coordonnées,
il suffit de consulter l'annuaire des sophrologues sur le site de l'Institut de formation à la sophrologie.
UN EXERCICE DE SOPHROLOGIE À FAIRE À LA MAISON
Les sifflements d'oreille peuvent être
source d'irritabilité et de stress. En vous
réfugiant dans une bulle de silence, vous

diminuerez l'intensité de vos acouphènes.
Inspirez et levez les bras à l'horizontale, poignets fléchis et paumes des mains
tournées vers l'extérieur.
Retenez votre souffle et remuez les
poignets de droite à gauche (comme des
essuie-glaces), puis expirez en relâchant
les muscles.
Répétez 3 fois ce mouvement.
Puis étirez-vous et dessinez avec vos
bras une bulle de silence imaginaire.
À chaque fois que vous ressentez des
tensions corporelles dues aux acouphènes, réfugiez-vous dans cette bulle
dans laquelle vous vous sentez bien et en
sécurité sans que les bruits vous atteignent.

LE CAFÉ PRÉVIENDRAIT L'APPARITION
D'ACOUPHÈNES

In topsanté.fr

APPRENDRE À SE DÉTENDRE
Plus on est anxieux et stressé, moins le cerveau parvient à « oublier » les bruits parasites,
donc plus on les perçoit et plus ils sont gênants.
Des séances de sophrologie permettent d'apprendre des exercices de respiration, de relaxation et de visualisation, à reproduire chez soi
pour mettre à distance les acouphènes, diminuer
l'anxiété et ainsi mieux gérer le stress au quotidien. Un psychologue spécialisé en TCC (thérapie
cognitivo-comportementale)
peut
proposer une thérapie brève. Le but est de décrypter les associations négatives inconscientes
parfois liées aux acouphènes comme la crainte
du bruit, la peur de devenir sourd... Puis de
prendre conscience de ses capacités afin de réagir de façon adaptée. L'association de ces aides
permet, dans la majorité des cas, d'être moins
handicapé par ces bruits parasites.

British medical journal, le cas d'un
homme de 45 ans qui présentait des
signes
de
perte
auditive
neurosensorielle. Lorsque ce patient
s'était présenté à l'hôpital, il
présentait les symptômes du
coronavirus depuis une semaine. Son
état s'étant aggravé, il avait dû être
intubé et transféré à l'unité de soins
intensifs pendant une trentaine de
jours. Mais une semaine après sa
sortie des soins intensifs, il avait
remarqué des acouphènes du côté
gauche et une perte auditive
soudaine.
"À l'examen, ses conduits auditifs
étaient perméables et non enflammés
avec des membranes tympaniques
intactes" soulignaient les médecins.
En traitement, il a pris des stéroïdes
oraux pendant 7 jours puis il a reçu 3
injections de stéroïdes dans le
tympan, ce qui a entraîné une certaine
amélioration, mais son audition ne
s'est pas complètement rétablie.

Vous avez peur d'avoir des acouphènes ? Buvez du
café, déclare une nouvelle étude de l'Hôpital Brigham
and Women (BWH).
L'Hôpital Brigham and Women a publié récemment
une étude affirmant que la consommation de café chez
la femme réduirait l'incidence des acouphènes.
Pour arriver à une telle conclusion, les scientifiques
ont suivi 65 000 femmes de 30 à 44 ans, sans acouphènes au début de l'étude en 1991.
Par la suite, les chercheurs ont interrogé les femmes
sur leurs habitudes de vie, leurs antécédents médicaux,
la survenue et la fréquence d'acouphènes.
Au bout de 18 ans, l'étude a révélé que 5 289 femmes
souffraient d'acouphènes, soit 8,14% de l'échantillon de

départ. Après une série d'analyses statistiques, une association inverse significative est apparue entre le café et
les acouphènes : les femmes ayant consommé 3 à 4
tasses de café par jour ont eu un risque d'acouphènes réduit de 15% par rapport aux femmes ne buvant qu'un
café par jour.
Si le lien exact est encore inconnu, les chercheurs
précisent que le café a la capacité de stimuler le système
nerveux central, et influer directement sur l'oreille interne, ce qui pourrait expliquer ce lien avec les acouphènes. A noter : cette étude fait écho à celle menée par
des chercheurs de l'Université de l'Ontario (Canada) en
mars dernier, et a même repris les mêmes données. Reste
maintenant à étudier les résultats sur l'homme.
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ACOUPHÈNES

COMMENT SOULAGER
LA GÊNE ?

LE COVID-19 POURRAIT
TOUCHER L'OREILLE INTERNE

LES
ANTIDÉPRESSEURS
POURRAIENT
AGGRAVER LES
ACOUPHÈNES

Perte d'audition, acouphènes : une étude américaine montre que le covid-19 peut aussi affecter l'oreille interne.
On savait que le Covid-19 pouvait
affecter le goût et l'odorat, une
nouvelle étude scientifique de
l’Institut de technologie du
Massachusetts (MIT) montre que le
SRAS-CoV-2 provoque aussi des
infections de l'oreille interne,
touchant les cellules ciliées,
nécessaires à l'audition et à
l'équilibre.
Le Pr Lee Gehrke et ses collègues du
MIT ont analysé le tissu de l'oreille
interne de 19 personnes atteintes du
covid-19 qui se plaignaient d'une
perte d'audition, d'acouphènes ou de
crises de vertige. Ils ont également
étudié les tissus de l'oreille de souris.
Leurs résultats, publiés dans la revue
Communications
medicine,
confirment que la covid provoque
bien des dysfonctionnements audiovestibulaires et des pertes auditives
d'apparition soudaine.
Il y a un an, les médecins
britanniques avaient rapporté dans le

Sifflements, bourdonnements, chuintements, cliquetis... Les acouphènes touchent 3 millions de personnes en
France. Ils apparaissent progressivement avec l'âge, mais peuvent aussi survenir brutalement après un traumatisme sonore. Comment se faire aider.
UN BILAN EST INDISPENSABLE
Dès le début de la prise en charge, un interrogatoire détaillé permet de préciser les conditions dans lesquelles les acouphènes sont
apparus, s'ils s'accompagnent d'autres symptômes, s'ils sont permanents, s'ils entraînent des
répercussions psychologiques (difficultés de
concentration)... Le spécialiste examine le tympan sous microscope pour écarter une pathologie de l'oreille moyenne : otite,
dysfonctionnement de la trompe d'Eustache.
Puis il réalise un audiogramme, à la recherche
d'une éventuelle perte auditive. Avec l'âge, on
perçoit moins bien les sons aigus, et cela favorise l'apparition des acouphènes. L'acouphénométrie
permet
de
connaître
leurs
caractéristiques en étudiant leur intensité et leur
tonalité, qui peut être grave ou aiguë.

par jour. Si le sommeil est perturbé, un générateur de sons (pluie, vent...) peut être placé le
soir sous l'oreiller.

UNE THÉRAPIE PAR LE SON
En fonction des résultats, un audioprothésiste spécialisé peut proposer un appareillage.
« L'objectif est soit d'amplifier les sons environnants en cas de surdité, soit de générer un
bruit blanc de faible intensité, qui va se mélanger aux acouphènes et favoriser l'habituation »,
explique la spécialiste. Les deux techniques
peuvent être combinées. Il s'agit d'une sorte de
rééducation qui favorise la mise à distance du
bruit gênant et évite de se focaliser dessus.
Cette thérapie dure au minimum 18 mois et nécessite de porter son appareil plusieurs heures

PLUS D'INFOS
•Des oreilles qui sifflent après une soirée en
boîte de nuit ou un concert? Si cela persiste audelà de 48 heures, se rendre aux urgences ORL.
•Pour une prise en charge impliquant plusieurs professionnels, consulter le site de l'Association
française
des
équipes
pluridisciplinaires en acouphénologie.

ON ASSOCIE LES SOLUTIONS !
Plusieurs dispositifs d'aide auditive permettent
de soulager la gêne provoquée par les acouphènes.

s'additionnent et se fondent avec l'acouphène
qui est alors recouvert par l'univers sonore ambiant.

LES PROTHÈSES AUDITIVES
Si une perte de l'audition est constatée, l'audioprothésiste peut proposer un appareillage afin
de mieux entendre. Les prothèses présentent
aussi l'intérêt d'apporter un soulagement en ce
qui concerne la perception des acouphènes car
les sons extérieurs, amplifiés par l'appareil,

LES GÉNÉRATEURS DE BRUIT
Ce sont des diffuseurs de sons (bruits d'eau, de
vent, d'oiseaux...) qui créent des ambiances sonores relaxantes. En dehors de leur effet apaisant, ces appareils comblent l'oreille de
sonorités reposantes qui enveloppent l'acouphène. Il peut être intéressant d'en installer un

près du lit, pour mieux trouver le sommeil.
LES STIMULATIONS CÉRÉBRALES
Des études visant à soulager les douleurs chroniques ont démontré le lien entre la perception
de la douleur et des troubles de l'information
sensorielle au niveau du cortex cérébral.
Des comparaisons ont été établies avec les
acouphènes, permettant de constater une perte
des informations sensorielles avec la baisse des
capacités auditives.
Depuis, de nouveaux traitements de stimula-

tion cérébrale ou nerveuse sont expérimentés,
dans l'espoir d'apporter une nouvelle solution.
LA CHIRURGIE
Il est très rare d'avoir recours à la chirurgie
pour traiter les acouphènes, sauf dans certains
cas précis : une maladie des osselets de l'oreille
moyenne (dans ce cas on remplace l'étrier par
une prothèse) ou un neurinome de l'acoustique
(une tumeur bénigne non cancéreuse que l'on
enlève lorsqu'elle est trop grosse).

ACOUPHÈNES : QUELS EXAMENS FAUT-IL FAIRE ?
Les acouphènes ne sont pas graves
mais il est important de consulter
au plus vite pour vérifier s'ils proviennent d'une perte d'audition ou
d'une pathologie. Votre parcours,
étape par étape.
1ÈRE ÉTAPE : RENDEZVOUS CHEZ LE MÉDECIN
GÉNÉRALISTE
En France, un adulte sur quatre
souffre d'acouphènes. En présence
d'acouphènes, le premier geste est
de prendre rendez-vous avec le généraliste afin d'avoir un premier
avis médical. Il saura déterminer si

vos acouphènes sont d'origine vasculaire (dans ce cas, il est possible
de les entendre à l'aide du stéthoscope) ou s'ils ont une autre origine. C'est le cas le plus fréquent et
le médecin vous envoie alors chez
l'ORL.
2E ÉTAPE : RENDEZ-VOUS
CHEZ L'ORL
Après un questionnaire permettant
de découvrir toutes les particularités de vos symptômes, l'ORL procède à un examen du conduit
auditif avec un otoscope pour repérer une éventuelle otite ou un bou-

chon de cérumen. Puis il pratique
un bilan auditif.
L'audiométrie : installé dans un cabinet insonorisé, vous devez signaler tous les sons que vous êtes
capable de percevoir. Ces sons varient en fréquence et en intensité et
cela permet de d'évaluer une éventuelle perte d'audition associée aux
acouphènes. L'impédancemétrie :
ce petit examen non douloureux
permet de mesurer la mobilité et la
souplesse du tympan ainsi que les
réflexes musculaires de l'oreille qui
permettent de la protéger lorsqu'un
son est trop fort.

3E ÉTAPE : LES EXAMENS
COMPLÉMENTAIRES
Le rendez-vous chez l'ORL permet, le plus souvent, de découvrir les dysfonctionnements à
l'origine des acouphènes. Mais
parfois d'autres examens doivent
être envisagés.
Les otoémissions : ce test rapide
consiste à introduire un embout
dans le conduit auditif et d'enregistrer, à l'aide d'une sonde, les
informations sur la vitalité des
cellules
sensorielles.
Car,
lorsqu'elles sont en bonne santé,
les cellules génèrent naturelle-

ment des sons (appelés otoémissions). Les potentiels évoqués
auditifs : on place des électrodes
sur les oreilles, le front et le haut
de la tête afin de vérifier d'éventuels dysfonctionnements nerveux
(un
mauvais
fonctionnement du nerf auditif
par exemple).
Plus rarement, le médecin peut
prescrire d'autres examens (IRM,
prise de sang...) s'il suspecte une
éventuelle pathologie causant les
acouphènes (hypertension, artériosclérose, troubles de la thyroïde ou cardiaques).

Vous souffrez d'acouphènes
permanents ? Attention : d'après
une nouvelle étude américaine,
certains antidépresseurs pourraient aggraver la situation...
En France, 3 710 000 Français souffrent d'acouphènes permanents. Dans 95 % des cas, on
parle d'acouphènes « subjectifs »
: le patient entend des sifflements, des bourdonnements, des
grésillements... en permanence
alors qu'il n'y a aucune cause extérieure à la nuisance sonore.
En général, les acouphènes
subjectifs sont liés à des troubles
de l'audition : ils peuvent faire
suite à des traumatismes auditifs
répétés (écouter de la musique à
très haut volume de manière
quotidienne par exemple) ou à
une baisse normale de l'audition
liée au vieillissement de l'oreille
(à partir de 50 ans).
D'après une nouvelle étude
publiée ce 22 août 2017 par des
chercheurs de la Oregon Health
& Science University (aux ÉtatsUnis), certains antidépresseurs
pourraient aggraver les acouphènes subjectifs.
Dans ces travaux publiés dans
la revue spécialisée Cell Report,
les scientifiques expliquent
d'abord comment fonctionnent
les psychotropes de la famille
des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) :
ceux-ci accentuent les effets de
la sérotonine dans le cerveau,
étant donné qu'il a été démontré
que les personnes qui souffrent
de dépression ont des taux de sérotonine plus faibles que la
moyenne.
DES ANTIDÉPRESSEURS
CONTRE-PRODUCTIFS
Problème : d'après les chercheurs américains, les neurones
présents dans le noyau cochléaire dorsal (une zone du cerveau directement liée aux
oreilles) seraient « excités » par
l'amplification de l'action de la
sérotonine, un neurotransmetteur
qui a notamment un impact sur
l'humeur. Sous l'action des antidépresseurs ISRS, ces neurones
deviendraient hyper-sensibles
aux stimuli extérieurs... ce qui
aurait pour effet secondaire d'aggraver les acouphènes subjectifs
chez les patients concernés.
« La présence d'une nuisance
sonore permanente et subjective
peut renforcer le mal-être des
personnes souffrant de dépression, ajoutent les chercheurs.
Lorsque le patient souffre
d'acouphènes permanents, les
médicaments antidépresseurs
pourraient donc s'avérer contreproductifs. » Bon à savoir !

MIEUX VIVRE SES ACOUPHÈNES
AVEC LA SOPHROLOGIE
Bourdonnements, chuintements, sifflements : la sophrologie est une solution
douce qui permet d'apprendre à apprivoiser les acouphènes en diminuant le stress
qu'ils induisent.
Comme il est assez difficile d'intervenir sur la cause des acouphènes, les ORL
tentent d'agir sur les effets et le caractère
obsessionnel de la gêne auditive.
Le silence absolu n'existe pas, précise
le Dr Alain Londero, ORL. Notre cerveau
filtre constamment les bruits qui nous entourent. L'acouphène est un message envoyé par les neurones que le cerveau
identifie comme un son. Le traitement
vise à mettre en place des circuits de filtrage afin d'empêcher son arrivée jusqu'à
la conscience."
Pour cela il est possible de faire appel
à la sophrologie, qui permet d'accéder à
un état de relaxation, qui agit directement
sur le système nerveux.
METTRE À DISTANCE LES
BRUITS PARASITES
Le retour à un certain mieux-être
passe par une prise en charge globale :
dans un premier temps, le médecin ou
l'ORL déterminent la cause des acouphènes. Si cette cause est physiologique,
un traitement est mis en place. Mais s'il
n'y a pas de réponse possible aux causes
de acouphènes, ou si cette cause est indéterminée, les médecines douces (hypnose,
sophrologie…) prennent le relais pour ap-

prendre à se détourner de la perception de
l'acouphène.
"En complément de la médecine allopathique, la sophrologie permet de mettre
à distance les bruits parasites, à diminuer
le stress et l'anxiété liés aux bruits mais
aussi à modifier la perception de la douleur" explique Catherine Aliotta, directrice de l'Institut de formation à la
sophrologie.
COMMENT SE PASSE UNE
SÉANCE DE SOPHROLOGIE ?
Vous avez peut-être l'habitude de faire
des exercices de sophrologie à la maison
pour prendre de la distance avec votre
stress. Mais pour traiter les acouphènes,
mieux vaut vous adresser à un sophrologue, qui va travailler sur une approche
globale du trouble auditif, en accompagnement de ce que vous a prescrit l'ORL.
"En intervenant sur l'état anxieux de la
personne atteinte d'acouphènes, celle-ci
arrive peu à peu à faire baisser l'intensité
de l'acouphène et la perception de la douleur. En fait, elle apprend à se détourner
de la perception des bruits parasites, à les
mettre de côté tout simplement. Et peu à
peu, le stress et l'anxiété cèdent la place à
un mieux-être" ajoute Catherine Aliotta.
COMBIEN DE SÉANCES SONT
NÉCESSAIRES ?
Un travail d'une dizaine de séances est
souvent nécessaire pour arriver à traiter

les acouphènes. Souvent le patient commence par des séances en individuel
(compter entre 50 et 60 euros la séance)
avant de passer à des séances en groupe
(moins onéreuses).
A noter: certains sophrologues sont
spécialisés dans le traitement des acouphènes. Pour trouver leurs coordonnées,
il suffit de consulter l'annuaire des sophrologues sur le site de l'Institut de formation à la sophrologie.
UN EXERCICE DE SOPHROLOGIE À FAIRE À LA MAISON
Les sifflements d'oreille peuvent être
source d'irritabilité et de stress. En vous
réfugiant dans une bulle de silence, vous

diminuerez l'intensité de vos acouphènes.
Inspirez et levez les bras à l'horizontale, poignets fléchis et paumes des mains
tournées vers l'extérieur.
Retenez votre souffle et remuez les
poignets de droite à gauche (comme des
essuie-glaces), puis expirez en relâchant
les muscles.
Répétez 3 fois ce mouvement.
Puis étirez-vous et dessinez avec vos
bras une bulle de silence imaginaire.
À chaque fois que vous ressentez des
tensions corporelles dues aux acouphènes, réfugiez-vous dans cette bulle
dans laquelle vous vous sentez bien et en
sécurité sans que les bruits vous atteignent.

LE CAFÉ PRÉVIENDRAIT L'APPARITION
D'ACOUPHÈNES

In topsanté.fr

APPRENDRE À SE DÉTENDRE
Plus on est anxieux et stressé, moins le cerveau parvient à « oublier » les bruits parasites,
donc plus on les perçoit et plus ils sont gênants.
Des séances de sophrologie permettent d'apprendre des exercices de respiration, de relaxation et de visualisation, à reproduire chez soi
pour mettre à distance les acouphènes, diminuer
l'anxiété et ainsi mieux gérer le stress au quotidien. Un psychologue spécialisé en TCC (thérapie
cognitivo-comportementale)
peut
proposer une thérapie brève. Le but est de décrypter les associations négatives inconscientes
parfois liées aux acouphènes comme la crainte
du bruit, la peur de devenir sourd... Puis de
prendre conscience de ses capacités afin de réagir de façon adaptée. L'association de ces aides
permet, dans la majorité des cas, d'être moins
handicapé par ces bruits parasites.

British medical journal, le cas d'un
homme de 45 ans qui présentait des
signes
de
perte
auditive
neurosensorielle. Lorsque ce patient
s'était présenté à l'hôpital, il
présentait les symptômes du
coronavirus depuis une semaine. Son
état s'étant aggravé, il avait dû être
intubé et transféré à l'unité de soins
intensifs pendant une trentaine de
jours. Mais une semaine après sa
sortie des soins intensifs, il avait
remarqué des acouphènes du côté
gauche et une perte auditive
soudaine.
"À l'examen, ses conduits auditifs
étaient perméables et non enflammés
avec des membranes tympaniques
intactes" soulignaient les médecins.
En traitement, il a pris des stéroïdes
oraux pendant 7 jours puis il a reçu 3
injections de stéroïdes dans le
tympan, ce qui a entraîné une certaine
amélioration, mais son audition ne
s'est pas complètement rétablie.

Vous avez peur d'avoir des acouphènes ? Buvez du
café, déclare une nouvelle étude de l'Hôpital Brigham
and Women (BWH).
L'Hôpital Brigham and Women a publié récemment
une étude affirmant que la consommation de café chez
la femme réduirait l'incidence des acouphènes.
Pour arriver à une telle conclusion, les scientifiques
ont suivi 65 000 femmes de 30 à 44 ans, sans acouphènes au début de l'étude en 1991.
Par la suite, les chercheurs ont interrogé les femmes
sur leurs habitudes de vie, leurs antécédents médicaux,
la survenue et la fréquence d'acouphènes.
Au bout de 18 ans, l'étude a révélé que 5 289 femmes
souffraient d'acouphènes, soit 8,14% de l'échantillon de

départ. Après une série d'analyses statistiques, une association inverse significative est apparue entre le café et
les acouphènes : les femmes ayant consommé 3 à 4
tasses de café par jour ont eu un risque d'acouphènes réduit de 15% par rapport aux femmes ne buvant qu'un
café par jour.
Si le lien exact est encore inconnu, les chercheurs
précisent que le café a la capacité de stimuler le système
nerveux central, et influer directement sur l'oreille interne, ce qui pourrait expliquer ce lien avec les acouphènes. A noter : cette étude fait écho à celle menée par
des chercheurs de l'Université de l'Ontario (Canada) en
mars dernier, et a même repris les mêmes données. Reste
maintenant à étudier les résultats sur l'homme.
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LIBYE

SAHARA OCCIDENTAL

Report de la
publication
de la liste des
candidats à la
présidentielle

Ghali : «L'occupant marocain à l'origine
de la confrontation dans
la zone d'El-Guerguerat»

La Haute commission électorale libyenne (HNEC) a annoncé samedi le report de la publication de la liste définitive des
candidats à l'élection présidentielle du 24 décembre.
Selon le règlement relatif à
l'élection du premier chef d'Etat
au suffrage universel, la HNEC
devait publier la liste définitive
deux semaines après les derniers
recours, appels et décisions des
tribunaux concernant les candidats.
Mais dans un communiqué
sur son site, la HNEC affirme
qu'elle doit encore «adopter une
série de mesures» judiciaires et
légales «avant de procéder à la
publication de la liste définitive
des candidats et le début de la
campagne électorale».
Après des années de conflits
armés et de divisions entre l'Est
et l'Ouest, un nouveau gouvernement d'union nationale a été
désigné en début d'année, sous
l'égide de l'ONU, pour mener la
transition d'ici les élections parlementaires et présidentielle.

SÉNÉGAL

Le parlement
entérine la
restauration
du poste de
Premier
ministre
Les députés sénégalais ont
adopté, dans la nuit de vendredi
et à une large majorité, le projet
de loi en vue de la restauration
du poste de Premier ministre.
En présence du ministre sénégalais de la Justice Malick Sall,
92 députés ont voté en faveur de
cette réforme, deux se sont exprimés contre et huit se sont
abstenus.
La loi doit encore être promulguée par le président sénégalais Macky Sall. M. Sall a annoncé récemment dans un entretien avec la presse française
que la nomination du Premier
ministre se ferait après les élections locales du 23 janvier 2022.
Le poste de Premier ministre
avait été supprimé en mai 2019.
Selon le gouvernement sénégalais, la «restauration» des fonctions de chef de gouvernement
va servir à «adapter l'organisation
du pouvoir exécutif à un nouvel
environnement économique et
sociopolitique».
APS

Le Secrétaire général du Front Polisario, le
Président sahraoui Brahim Ghali, a indiqué,
dimanche au camp de refugiés sahraouis de
Dakhla, que l'occupant marocain, en agressant
des civils sahraouis, était à l'origine du
déclenchement de la confrontation dans la zone
d'El-Guerguerat.
S'exprimant en ouverture des
travaux du 9ème congrès de
l'Union général des travailleurs
sahraouis (UGTSARIO), M. Ghali
a affirmé que ''l'occupant marocain est à l'origine du déclenchement de la confrontation armée
dans la région, non seulement
par ses pratiques coloniales visant
à tenter de légitimer l'occupation
armée, mais aussi par la violation
de l'accord de cessez-le-feu avec
la partie sahraouie, en agressant
des civils sahraouis sans défense
et en occupant de nouveaux territoires sahraouis dans la zone
d'El-Guerguerat le 13 novembre
2020''.
Pour le Président sahraoui, ''la
paix et la stabilité ne sont possibles
dans la région, sans une application de la légalité internationale,
à travers la charte des Nations
Unies et l'Acte constit utif de
l'Union africaine, permettant au
peuple sahraoui d'exercer son
droit imprescriptible et non négociable à l'autodétermination et
à l'indépendance et au respect des
frontières héritées à l'indépendance''.
Le 9ème congrès de l'UGTSARIO se tient dans une conjoncture
particulière de la lutte du peuple
sahraoui, avec notamment la reprise de la lutte armée, a ajouté
M. Ghali, soulignant que les travailleurs sahraouis occupent une
place importante et jouent un rôle
pivot dans l'histoire de la résistance nationale sahraouie.
''Les travailleurs sahraouis ont
été présents en force, depuis le
début de la Révolution, et ont
contribué efficacement à toutes
les étapes du combat libérateur'',
a-t-il soutenu, en évoquant, à titre
illustratif, l'opération menée
contre une boucle de transport
de phosphate, en octobre 1975, et
des hauts faits d'armes dans les
territoires sahraouis occupés.
''Les travailleurs sahraouis ont
rejoint la lutte armée, sans hési-

tation, à l'intérieur du pays et depuis l'étranger, et ont adhéré aux
rangs de l'Armée de libération
sahraouie, aux côtés d'autres catégories de la société'', a rappelé
le Président Ghali, soulignant
qu'ils ont été de tous les combats
et ont consentis de grands sacrifices pour la patrie, faisant de
nombreux martyrs, à l'exemple
du Chahid Zine Mebirik Ali Fal
dont ce 9ème congrès porte le
nom. Le Président sahraoui a saisi
l'opportunité pour se recueillir à
la mémoire des martyrs de la cause
nationale, ''à leur tête le Chahid
de la liberté et de la dignité, ElOuali Mustapha Sayed, et le Président chahid Mohamed Abdelaziz''.
Il a rappelé, par ailleurs, à la
communauté internationale, notamment le Secrétariat général
de l'ONU, le Conseil de sécurité,
et les organisations internationales
défendant les droits de l'Homme,
à l'instar des Croix et Croissant
Rouges internationaux, sa responsabilité et devoir de protection
des civils sans défense, citant ce
qu'ont enduré la militante Sultana
Khaya et sa famille comme pratiques odieuses et ignobles allant
jusqu'aux exactions, viol, torture,
humiliation et séquestration.
Pour M. Brahim Ghali, l'occupant marocain viole les droits humains au Sahara Occidental occupé, au vu et au su de l'organisation des Nations unies représentée
par la mission onusienne pour
l'organisation du référendum au
Sahara occidental (Minurso), et
pratique toute sorte de restrictions, de répression et de violations
des droits de l'Homme.
Au terme de son intervention,
le Président sahraoui a exprimé
ses remerciements aux délégations participantes au 9ème
congrès de l'UGTSARIO, portant
ainsi des quatre coins du monde
un message de paix et de solidarité
avec les travailleurs sahraouis.

Début des travaux du 9ème
congrès de l’UGTSARIO
Les travaux du 9ème congrès de l’Union générale des travailleurs
sahraouis de Sakia-El Hamra et Oued-Eddahab (UGTSARIO) ont
débuté dimanche au camp de Dakhla des réfugiés sahraouis.
Placé sous le signe "Action, sacrifice et fidélité, pour le parachèvement de la libération et l’édification", le congrès se tient en
présence de plus de 400 délégués de travailleurs sahraouis et de représentants de syndicats étrangers solidaires avec la cause sahraouie,
ainsi que de parlementaires et de parties concernées par les questions
de libération.
La séance d’ouverture du congrès, dédié à la mémoire du Chahid
"Ezzine Mebirik Ali-Fal", s’est déroulée en présence du Président
de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), secrétaire
général du front Polisario, Brahim Ghali, et de membres du gouvernement sahraoui.
Dans une allocution d’ouverture, le président de la commission
préparatoire du congrès, secrétaire général de l’UGTSARIO, Salama
Ibrahim El-Bachir, a souligné que ce 9ème congrès se tient dans
"un contexte marqué par des développements positifs et des acquis
réalisés par la RASD et le Front Polisario sur la scène internationale,
à leur tête la reprise de la lutte armée et de la confrontation directe
avec l’occupant marocain".
"Le congrès est organisé aussi dans une conjoncture de développements sur les plans politique, militaire et des droits, que connait
la cause sahraouie, et marquée également par le siège imposé à
l’activiste Sultana Khaya et sa famille durant près d’une année,
dans un silence de la communauté internationale, incapable d’imposer un mécanisme onusien pour l’observation des droits de
l’Homme", a-t-il ajouté.
La séance d’ouverture a permis de passer en revue le processus
de préparatifs de ce congrès qui se poursuivra au 14 décembre courant.Elle a donné lieu aussi à une cérémonie organisée par le
Président de la RASD, Brahim Ghali, en l’honneur de la famille du
Chahid Ezzine Mebirik Ali-Fal.

GUINÉE

Dispersion d'une manifestation de partisans du président
déchu Alpha Condé
Les forces de sécurité guinéennes ont dispersé, samedi, à l'aide de gaz lacrymogène
quelques dizaines de supporteurs de l'ex-président déchu Alpha Condé, premier accrochage
du genre depuis le putsch de septembre, ont
rapporté des médias sur place. Ces partisans
de M. Condé avaient annoncé il y a quelques
jours leur intention de manifester au siège
du Rassemblement du peuple de Guinée (RPG),
le parti de M. Condé, près de l'aéroport de
Conakry, pour réclamer qu'il soit libre de ses
mouvements.
Mais ils sont tombés sur des policiers et
gendarmes qui quadrillaient le secteur à leur
arrivée dans la matinée, et des échauffourées
ont éclaté. Il s'agit de la première confrontation
physique entre sympathisants de M. Condé
et forces de sécurité depuis qu'il a été renversé
le 5 septembre par des soldats sous la conduite
du colonel Mamady Doumbouya.
M. Condé, 83 ans, à la tête du pays pendant
près de 11 ans, a été détenu au secret pendant
douze semaines, jusqu'à ce que la junte l'au-

torise à résider chez son
épouse dans la banlieue de
Conakry. Il est en résidence
surveillée selon la presse.
Les Guinéen s, exaspérés
par la pauvreté, la corruption et la répression, ont
globalement accueilli favorablement le coup d'Etat.
Le colonel Doumbouya,
investi président de transition entre-temps, a promis
de rendre le pouvoir aux civils après des élections dont
la date reste inconnue.
Sans les nommer, le colonel Doumbouya a adressé
une ferme mise en garde
aux anciens partisans de M. Condé, aux anciens
«barons» du régime, selon ses mots, et à ceux
qui troubleraient ce qu'il appelle ses efforts
de «rassemblement».
Un sommet de la Communauté économique

des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) doit
se tenir dimanche au Nigeria pour examiner
notamment la situation en Guinée et au Mali,
deux pays membres où des coups d'Etat ont
eu lieu ces derniers mois.
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PALESTINE-ENTITÉ SIONISTE

INDE

Le peuple palestinien souffre de graves
violations des droits humains

Les agricultures
démontent leur camp
après un an de
manifestations

Le peuple palestinien souffre de graves violations des droits humains, a déploré
samedi le représentant de l'Union européenne (UE) auprès des territoires palestiniens
occupés, Sven Kühn von Burgsdorff.
M. Von Burgsdorff a souligné que ces violations résultant premièrement des
actions de l'entité sioniste en
tant que puissance occupante dans les territoires palestiniens, «sont incompatibles» avec ses obligations en
vertu du droit international.
«C'est la raison pour laquelle nous avons plus que
jamais besoin d'organisations de la société civile et
de défenseurs des droits de
l'homme forts et indépendants qui demandent des
comptes à tous ceux qui ont
des obligations», a-t-il ajouté.
Mardi, la Haut-Commissaire des Nations Unies aux
droits de l'homme, Michelle
Bachelet, a évoqué une situation des droits de
l'homme «catastrophique»
dans les territoires palestiniens occupés.
Mme Bachelet s’exprimait

lors d'une réunion organisée
par le Comité des Nations
Unies pour l'exercice des
droits inaliénables du peuple
palestinien, sur la situation
des droits de l'homme dans

les territoires palestiniens
occupés. «La situation des
droits humains dans les territoires palestiniens occupés
peut être qualifiée de catastrophique, et il est clair que

cette situation a des répercussions négatives sur les
perspectives de paix et de
développement durables»,
avait déclaré Michelle Bachelet.

NOUVELLE-CALÉDONIE

Victoire du non à l'indépendance sur fond
d'abstention record des indépendantistes
Le non à l'indépendance
de la Nouvelle-Calédonie
l'emporte de manière écrasante dimanche lors du troisième référendum d'autodétermination, marqué par
une abstention record après
l'appel des indépendantistes
à bouder le scrutin, selon les
résultats partiels.
A 84% du dépouillement
des bulletins de vote, le non
à l'indépendance de cet archipel français du PacifiqueSud l'emporte à 96%, selon
la chaîne de télévision NC la
1ère.
Les indépendantistes avaient annoncé qu'ils
ne se rendraient pas aux
urnes, invoquant l'impossi-

bilité d'organiser "une campagne équitable" alors que
l'archipel est touché depuis
septembre par l'épidémie de
Covid-19.
A 17H00
dimanche, la participation

s'élevait à 41,60%, contre
73,68% en 2018 et 79,63% en
2020. En juin à Paris, les acteurs calédoniens avaient décidé avec l'Etat qu'après le
12 décembre s'ouvrirait "une

période de stabilité et de
convergence". Cette période
préparera un "référendum
de projet" d'ici juin 2023, qui,
en cas de oui dimanche, portera sur la constitution d'un
nouvel Etat et, en cas de non,
sur un nouveau statut pour
le territoire au sein de la
France. Le dialogue ne sera
cependant pas si facile. Le
parti indépendantiste FLNKS
et les nationalistes ont déjà
prévenu jeudi qu'ils récusaient toute rencontre avec
le ministre des Outre-mer
Sébastien Lecornu, arrivé
vendredi à Nouméa, avant
l'élection présidentielle française en avril 2022.

IRAK

Le retrait des forces combattantes étrangères
confirme la capacité de l'Irak à assurer la sécurité
Le Premier ministre irakien Moustafa
al-Kazimi a déclaré samedi que le retrait
d'Irak des forces de
combat de la coalition
dirigée par les EtatsUnis confirme la capacité des forces irakiennes à assurer la sécurité et la stabilité du
pays. «Dans quelques
jours, nous allons assister au retrait d'Irak

de toutes les forces de
la coalition internationale, conformément à
l'accord stratégique
conclu avec la partie
américaine», a indiqué
M. Kazimi dans son
discours télévisé prononcé dans le cadre
d'une cérémonie célébrant le centenaire de
la fondation de l'Etat
irakien moderne en
1921.

YÉMEN

190 rebelles houthis tués dans des opérations
militaires par la coalition dirigée par l'Arabie
saoudite
La coalition dirigée par l'Arabie saoudite qui combat au Yémen a indiqué
samedi que 190 rebelles houthis ont
été tués dans des opérations militaires
au cours des dernières 24 heures.
La coalition a mené 36 opérations
contre des cibles houthis à Marib au
Yémen au cours des dernières 24

heures, a tweeté l'Agence de presse
saoudienne.
Les opérations ont également détruit
20 véhicules militaires et des unités de
contrôle de drones.
La coalition attaque régulièrement
des cibles militaires houthis pour dissuader les milices de lancer des attaques

de drones et de missiles contre des
villes d'Arabie saoudite, principalement
dans les zones frontalières. L'Arabie
saoudite dirige la coalition militaire
arabe qui intervient au Yémen depuis
2015 afin de soutenir le gouvernement
du président Abd-Rabbo Mansour Hadi,
que les Houthis ont forcé à l'exil.

Des milliers d'agriculteurs indiens empaquetaient
leurs affaires et démontaient les villages de tentes
samedi à la périphérie de New Delhi, afin de rentrer
chez eux après une année de manifestations contre
la politique agraire du gouvernement, relatent des
médias sur place.
Des centaines d'entre eux dansaient et célébraient
«la victoire» samedi matin au moment de lever les
barrages routiers et de démanteler les abris de
fortune sur de grandes autoroutes.
Le Premier ministre, Narendra Modi, a fait voter
par le Parlement le mois dernier l'abrogation des
trois réformes agraires qui, selon les manifestants,
permettraient aux entreprises privées de contrôler
le secteur agricole du pays.
Cependant, les protestataires avaient d'abord refusé de quitter leurs campements, mettant en avant
d'autres revendications, comme une garantie de
prix minimum fixes sur leurs produits agricoles.
Le gouvernement a promis la constitution d'une
commission sur le sujet et s'est engagé à l'arrêt des
poursuites contre les agriculteurs qui brûlent les
chaumes des cultures, accusés de polluer l'air de
New Delhi chaque hiver.
Les autorités ont aussi accepté le versement de
compensations aux familles des centaines d'agriculteurs qui, selon eux, sont morts pendant les manifestations et l'arrêt des procédures criminelles
contre les manifestants.
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.
Après des manifestations dans le Punjab et le
Haryana, dans le Nord, des dizaines de milliers
d'agriculteurs s'étaient dirigés vers la capitale, où
ils avaient été violemment repoussés par la police,
début d'une impasse entre les deux parties ayant
duré un an.
Ce mouvement des agriculteurs a constitué la
plus grande crise pour le gouvernement Modi depuis
son arrivée au pouvoir en 2014.

LUXEMBOURG

Manifestation
tendue contre les
mesures anti-Covid
Plusieurs centaines de personnes ont manifesté
samedi à Luxembourg contre les mesures antiCovid adoptées au Grand-Duché, sous haute surveillance de la police qui a fait usage d'un canon à
eau et procédé à des interpellations, ont rapporté
des médias.
«Non à ces lois liberticides», «non à cette obligation
vaccinale indirecte», proclamaient les pancartes des
manifestants, au nombre d'environ 500 selon la police, qui ont défilé en scandant «Liberté, Liberté,
Liberté».
Le rassemblement, survolé par un hélicoptère
et des drones, était strictement encadré par les policiers luxembourgeois, appuyés par des renforts
venus de la Belgique voisine, après des débordements
survenus le samedi 4 décembre lors d'une manifestation similaire.
Les protestataires avaient alors forcé l'entrée
d'un marché de Noël et jeté des oeufs sur le domicile
du Premier ministre Xavier Bettel, réclamant sa démission. La police a cette fois utilisé un canon à eau
pour repousser un groupe de manifestants qui tentaient de forcer le barrage bloquant l'accès au centre-ville en jetant des pétards et des fumigènes. Une
d ouzaine de personnes ont été interpellées, selon
la police.
Les mesures de restriction ont été récemment
durcies au Luxembourg avec l'obligation de présenter
un pass sanitaire (attestant que son détenteur est
vacciné ou guéri) dans le secteur des loisirs, et non
plus seulement un test négatif.
En outre, un certificat de vaccination ou un test
négatif de moins de 48 heures sera exigé dans les
entreprises à partir du 15 janvier. Les hospitalisations
en soins intensifs comme les contaminations ont
augmenté ces deux dernières semaines au GrandDuché où 78% des plus de 12 ans sont vaccinés.
APS
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DÉCÈS

Le spectacle «Feu de la révolution»
présenté à Alger

Le comédien Yacine Zaidi
n'est plus

«Feu de la Révolution», un ballet-théâtre retraçant des stations phares de la
guerre de libération nationale, a été présenté samedi à Alger en
représentation générale à l'occasion de la célébration du 61ème anniversaire
des manifestations du 11 décembre 1960.
Accueilli à la salle Ibn
Zeydoun, ce spectacle d'une
durée de 60 mn revisite des
moments phares du combat
des Algériens pour l'indépendance à travers des
textes poétiques, un habillage sonore et des tableaux
chorégraphiques.
Mis en scène par Nouara
Adami, sur un texte de Hocine Taileb, ce spectacle
servi par sept artistes, qui
font leur première apparition sur scène, débute par
un tableau reflétant les
conditions de vie des Algé-

riens dans les années 1940
dans leur propre pays.
Soutenu par une scénographie mettant en valeur
la symbolique du combat
libérateur, à traverse un
éclairage dominé par le
rouge, en référence au feu
et au sang, le spectacle a
mis en valeur des chants
patriotiques révolutionnaires portés part les voix
de Rabah Ghersa et Inès
Kadda.
Avec un habillage musical inspiré du riche répertoire algérien, le spec-

tacle revisite à travers des
ta bleaux, rehaussés par des
expressions chorégraphiques soutenus par des
textes poétiques en réplique
ou chantés sur scène, le
parcours révolutionnaire
des Algériens pour le recouvrement de la souveraineté, en passant par des stations phares notamment
les attaques du Nord
Constantinois du 20 aout
1955 et les manifestations
du 11 décembre 1960.
Les quatre chorégraphes
ont, eux, redonné l'âme à

des textes glorifiant le combat des Algériens à travers
des expressions corporelles
exécutés avec finesse.
Produit par la coopérative culturelle et artistique
«Nouara», avec le soutien
du ministère de la Culture
et des Arts, «Feu de la révolution», célébrant le centenaire de la naissance de Zighoud Youcef (1921-1956)
est reconduit dimanche et
lundi au même lieu et aux
mêmes horaires, selon son
directeur de production,
Mahmoud Benchabane.

Le comédien de théâtre et metteur en scène Yacine Zaidi est
décédé samedi à Alger à l'âge de 47 ans des suites de complications
dûes au coronavirus, a-t-on appris auprès du Théâtre national algérien. Yacine Zaidi s'est initié au 4e art dans une troupe des scouts
musulmans algériens avec qui il a présenté à l'âge de 14 ans la
pièce «Le coffre et le fusil». Ses encadreurs chez les scouts l'avaient
orienté vars la classe de théâtre du conservatoire de la Casbah
d'Alger où il va suivre une formation.
Comédien du Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi, Yacine
Zaidi s'est souvent illustré sur les planches dans des oeuvres comme
«Slimane Elouk», adaptée du «Malade imaginaire»de Molière,
«L'omerta» mise en scène par Medjahri Missoum en 2017, «Le rêve
d'un père» de Hamma Meliani en 2011, «Les prédateurs» de Ahmed
Benaïssa en 2008 ou encore «Le cadavre encerclé». Il a participé en
tant que comédien à 26 pièces de théâtre et s'est également illustré
en tant que metteur en scène. Outre le théâtre, Yacine Zaidi s'est
également imposé comme figure de la télévision distribuée dans
25 productions dont «Les nuits blanches», «La médaille», «Douar
Chaouïa» ou enco re «El Maktoub». Sa dernière apparition sur les
planches remonte au mois d'octobre dernier avec la pièce «Art»,sanctionnant le mémoire de fin d'études de la metteure en scène Nabila
Ibrahim. Yacine Zaidi sera inhumé dimanche au cimetière de
Drarïa, selon ses proches.

TISSEMSILT

Des ateliers de formation sur la réalisation, le maquillage et la cinématographie
Des ateliers de formation sur la réalisation,
le maquillage et la cinématographie ont été
lancés, samedi à la maison de culture «Mouloud
Kacim Naït Belkacem» de Tissemsilt, au profit
de 50 membres de plusieurs établissements
et associations culturels, ainsi que des personnes intéressées par le 7e Art dans la wilaya.
Cette formation, qui s'inscrit dans le cadre
des troisièmes journées nationales du court
métrage, dont les activités se poursuivent au
sein de l’établissement culturel en question,
permet de dispenser des enseignements théoriques et pratiques sur la réalisation d'un
court métrage de fiction à l'aide d'un équipement simple, dont un smartphone, et s'appuyant sur des techniques modernes pour le

montage d’un court métrage en peu de temps.
L'atelier du maquillage de cinéma comprend
aussi une formation théorique et pratique sur
les produits cosmétiques modernes les plus
importants utilisés en chirurgie esthétique
pour les acteurs et sur l'utilisation du maquillage dans les effets visuels tels que les blessures
et les contusions dans un court métrage. Quant
à l'atelier de cinématographie, il consiste à
apprendre aux stagiaires à tourner un court
métrage en choisissant les angles, les tailles
et les plans appropriés.
Ces ateliers de deux jours sont encadrés
par des spécialistes de la réalisation, du maquillage et de la cinématographie, dont la maquilleuse Houria Hamadouche et le réalisateur

Djaafar Mechernen. A noter que les activités
des troisièmes journées nationales du court
métrage se poursuivront pour la deuxième
journée consécutive, avec la projection d'une
série de courts métrages de fiction participant
à la compétition officielle, dont le film «Je suis
très franc avec vous» du réalisateur amateur
Mokhtari Samir de Bouira et le film «El-Gharbala fi youm akhar» du réalisateur Ouael Silini
de Bordj Bou Arreridj et «Au-delà des ténèbres»
d'Ahmed Rabhallah de Chlef.
Les expositions d'anciens appareils photographiques et de cinéma se poursuivent, en
plus d'une exposition de photos anciennes
datant de la période de la glorieuse guerre de
libération nationale à Tissemsilt, ainsi que

des livres historiques. Cet événement, organisé
à l'initiative de la Maison de la Culture «Mouloud Kacim Naït Belkacem» de Tissemsilt en
coordination avec l'association de wilaya «Culture et Arts», à l'occasion de la commémoration
du 61e anniversaire des manifestations du 11
décem bre 1960, enregistre la participation
de 21 courts métrages de fiction réalisés par
des cinéastes amateurs de 21 wilayas du pays.
Ce rendez-vous culturel sera clôturé, dimanche soir, au niveau du même établissement
culturel, avec l’annonce des courts métrages
de fiction qui ont remporté les trois premières
places, en plus d'honorer les participants à
cet événement, selon les organisateurs.
APS
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
WILAYA DE MILA
COMMUNE DE CHELGHOUM LAÏD

Avis d’attribution provisoire
N° : 29/BMNP/2021
Numéro d'identification fiscale : 096343039063812
Conformément aux dispositions des articles 52 et 65 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation
des marchés publics et des délégations de service publics, le Président de l’Assemblée Populaire Communale de la commune de
CHELGHOUM LAID porte à a connaissance de tous les soumissionnaires participants à l’appel d’offre national N° 23/BMNP/2021,
publie au bulletin officiel des marchés de l'opérateur public (BOMOP) et à la presse ( ??????, DKNEWS), qu’après l'ouverture et
évaluation des offres des soumissionnaires conformément au méthodologie prévue cahier des charges, les résultats étaient
comme suit :
N° L’objet du marché

Etablissement retenue pour la
réalisation du projet

01 Renouvellement du
réseau d’éclairage
public à l’entrée du
sud de la ville avec la
technologie LED

Entreprise travaux publics,
bâtiment en différentes étapes et
travaux délectricité/Khanouche
Lakhdar/Tizi Nebchar
NIF : 196019380022829

Totale de l’offre Montant
de Délai de
Critères de choix
technique
l’offre «en TTC» réalisation
42.50/80

19 535 635.00 DA 120 jours

(Mieux disant)
Moins disant
dans des offres
qualifiées
techniquement

Les autres soumissionnaires voulant prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres, peuvent se
rapprocher du service communal concerné dans un délai maximum de trois (03) jours à compter de la date du premier jour de
parution de cet avis.
Conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations du service public, tous soumissionnaires contestant ce choix peut introduire un recours auprès
de la commission des marchés publics de la commune de Chelghoum Laid dans un délai ne dépassant pas dix (10) à partir de la
première publication du présent avis aux bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou la presse.
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CONSTANTINE

USA-ESPACE

Plus de 70 exposants au Salon
national de la numérisation et des
technologies de l’information

Blue Origin mène à bien
un troisième vol habité
dans l'espace

Plus de 70 exposants de différentes entreprises industrielles et économiques
activant dans le domaine du numérique et de l’électronique participeront au
Salon national sur la numérisation et les technologies de l’information
''Constan-Tic» devant avoir lieu du 20 au 22 décembre courant à Constantine,
a-t-on appris samedi des organisateurs.
Cette édition, «première du
genre dans l’Est du pays», selon
Mohamed Seif Eddine Salhi, directeur de la société «Media
Smart», initiatrice de la manifestation, sera organisée sous le
patronage du ministère de la Numérisation et des Statistiques et
supervisée par le wali de Constantine, Messaoud Djari, et verra la
participation de plus de 70 exposants représentants des entreprises publiques, commerciales
et industrielles en plus de startup et des professionnels activant
dans l’économie numérique en
vue d’encourager la transformation électronique de l’entreprise.
Selon M. Salhi, également
consultant en numérisation auprès d’instances publiques, «les
répercussions de l’actuelle crise
sanitaire a fait de l’orientation
vers l a numérisation une priorité
absolue que le Gouvernement
œuvre à concrétiser pour améliorer le climat de l’investissement et du développement du
pays».
Il a ajouté que le but principal
de cet évènement est de mettre
l’accent sur l’importance des
technologies de l’information et

leur rôle dans la transformation
numérique des entreprises en
Algérie, en faisant connaître les
mécanismes de l’orientation vers
une économie basée sur la numérisation des services.
Les participants au salon présenteront les différents services
relatifs à la programmation, à la
commercialisation numérique
et au développement informatique, ainsi que des solutions novatrices dans les domaines de la
santé, des services publics, de
l’industrie et du commerce, a
précisé le même responsable.
Il a, à ce titre, indiqué que les
visiteurs découvriront les supports et les plateformes électroniques de cette filière moderne
et bénéficieront d’opportunités
de développement de leurs transactions commerciales et économiques à travers des solutions
qui seront données par des spécialistes en gestion informatique
de l’entreprise et les méthodes
d’exportation des produits.
L’évènement qui sera organisé
dans un hôtel de Constantine,
constituera un espace d’échange
entre experts et professionnels
activant dans le domaine des

nouvelles te chnologies de l’information et de la communication et les chercheurs en numérisation et technologies de l’information, selon la même source.
Des conférences et des interventions sur l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, la
sécurité informatique et le critère
de développement de la connaissance et la compétence dans le
domaine de la numérisation et
autres thèmes en rapport avec
l’évolution dans le domaine électronique et l’application des solutions technologiques dans les
entreprises algériennes seront
au menu de cette manifestation,
a relevé la même source.
Des concours dans le domaine
de l’intelligence artificielle et de
la numérisation seront également
organisés au cours de cette manifestation de trois jours, en plus
de rendez-vous entre hommes
d’affaires et propriétaires de startup pour étudier les possibilités
de conclure des partenariats et
tirer profit de l’expérience des
sociétés nationales et de leurs
infrastructures de base dans le
développement de l’innovation
et la maîtrise de la numérisation.
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Une fusée de Blue Origin a mené à bien samedi une brève
mission, emportant six passagers dans l'espace, dont Laura
Shepard Churchley qui est la fille du premier Américain à
avoir franchi, en 1961, l'ultime frontière. Il s'agissait du troisième
vol habité de l'entreprise spatiale du milliardaire Jeff Bezos,
qui avait lui-même fait le voyage lors du premier lancement
en juillet.
La fusée a décollé à 09H01 locales du Texas (15h01 GMT)
pour un vol qui durera quelques minutes. Et ses passagers
ont atterri à 15h12 GMT.
C'est la première fois que la capsule de la fusée New Shepard,
nommée justement en référence au pionnier de l'espace américain Alan Shepard, opérait à pleine capacité. Les précédents
vols n'avaient jusqu'ici compté que quatre passagers.
Se trouvaient ainsi également à bord une célébrité américaine, le présentateur de télévision et ancien joueur professionnel de football américain Michael Strahan, et quatre passagers ayant eux payé pour le voyage: les hommes d'affaires
Dylan Taylor et Evan Dick, et un père et son enfant, Lane et
Cameron Bess, 23 ans. Le prix du billet n'est pas connu. Ils ne
sont restés que très peu de temps dans l'espace, les vols suborbitaux de Blue Origin ne durant qu'environ 11 minutes au
total, entre le moment du lancement et l'atterrissage.
La fusée décolle à la verticale et à environ 75 km d'altitude,
la capsule se sépare du lanceur, poursuivant sa trajectoire
jusqu'à atteindre plus de 100 km -- la ligne de Karman, qui
marque le début de l'espace selon la convention internationale.
Les passagers peuvent se détacher de leurs sièges, flotter
quelques instants en apesanteur, et admirer la courbure de la
Terre à travers de très grands hublots.
Le lanceur revient automatiquement se poser sur une piste,
tandis que la capsule entame elle une chute libre pour revenir
vers la Terre, avant d'être freinée par des parachutes, puis des
rétrofusées.
Alan Shepard avait effectué le 5 mai 1961 un vol dans l'espace
de 15 minutes, 23 jours après le vol historique du Soviétique
Youri Gagarine, qui était lui le premier humain dans l'espace.
Alan Shepard est aussi le cinquième des douze hommes à
avoir foulé à ce jour le sol lunaire. Il est décédé en 1998.
APS
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Programme de la soirée
21:05
Noël à tous les étages

La veille de Noël, tous les
habitants d’un immeuble
parisien sont en effervescence pour des raisons très
différentes et voient leurs
destins s’entrecroiser.
Tandis que la gardienne
prépare un pot pour réunir tout le monde dans la
cour avant le réveillon,
une artiste en fauteuil
roulant n’osant plus sortir
de chez elle découvre les
joies des applications de
rencontre. La mère d’un
astronaute, elle, surveille
attentivement chaque passage de son fils dans le ciel
avec une lunette astronomique.

21:05

21:05
Emma Bovary

En janvier 1857, l’écrivain
Gustave Flaubert comparaît
devant la sixième chambre du
tribunal correctionnel de la
Seine. Son roman « Madame
Bovary », qui raconte le désespoir et l’ennui d’une jeune
femme romantique malheureuse dans son mariage, est
attaqué par les procureurs du
Second Empire pour outrage à
la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs.
L’accusation, menée par le
procureur impérial Ernest Pinard, et la défense s’affrontent
sur certains passages du roman où l’infidélité de l’héroïne ne serait jamais
condamnée explicitement par
l’auteur.

Rochefort,
Noiret, Marielle :
les copains d'abord

Retour sur l’histoire de Jean
Rochefort, Philippe Noiret et
Jean-Pierre Marielle, qui se
rencontrèrent dans les années 1950 et restèrent amis
toute leur vie. En retraçant
leur carrière, le réalisateur
montre également comment
la France a évolué, des
Trente Glorieuses jusqu’au
début du XXIe siècle. Pour
cela, Pascal Forneri a retrouvé des extraits réjouissants de leurs films les plus
marquants, mais aussi des
archives rares. Il est également allé à la rencontre
d’acteurs et de réalisateurs
qui les ont bien connus,
comme Edouard Baer et Patrice Leconte.

Jeux

Après une consultation
chez sa psychologue,
Blanche est bouleversée.
La thérapeute a diagnostiqué chez elle une forme
d'autisme qui expliquerait
sa propension à la solitude et le refus de s'engager pour fonder un foyer.
Elle rend visite à Nico, un
ami sans domicile fix dont
elle s'occupe. Blanche demande ensuite à Tintin,
son frère de lui trouver un
professeur de yoga.

Pierre Reverdy

Horizontalement:

Mots croisés n°2461

Verticalement :

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

La meilleure version
de moi-même

21:05
La La Land

A Los Angeles, Mia, quitte
vite le restaurant où elle
travaille pour se rendre à
une audition. Mais celle-ci
est une fois de plus infructueuse. Mia rentre retrouver ses colocataires et
amies, aspirantes actrices
comme elle, qui l'emmènent
à une soirée pour lui changer les idées. Mélancolique,
Mia quitte la fête et fait une
halte dans un bar en entendant le son d'une mélodie
très jazz. Un peu plus tôt
dans la journée, Sebastian,
pianiste de jazz, partage un
appartement avec sa soeur.
Le musicien, qui tente de vivre de son art, gagne pour
l'instant sa vie dans un
piano-bar.

«La vérité ne sort pas du puits, elle
entraîne celui qui la recherche au
fond.»

Samouraï-Sudoku n°2481
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 - Changement complet
2 - Plaidoyer dithyrambique - Naturel
3 - Frontalier
4 - Manifestation de stade - Outil de dessinateur - Monnaies
5 - Engagement - Vitesses de paquebots
6 - Bout de bois - Dirigée - Mot de liaison
7 - Bruit de caisse - Forme de syphilis Cantine de bovins
8 - Prétendre - Matière de casserole
9 - Aspect du passé
10 - Sondes - Soulèvement
A - Fétide
B - Feras la peau lisse
C - Fruit écarlate - Vraiment nul aux échecs
D - Prénom de Baba - Mamelon artificiel
E - Masse de beurre - Ils sont beaux en
peinture
F - Cannibale de légendes - Trou pour la
roue du moulin
G - Ville de carnaval - Bien entraîné
H - Trés tranquilles - Assemblée etoilée
I - Tête de cochon - Habitant de bocal
J - Agit - Bandage de roue
K - Connu - Deviendront audacieuses
L - Dieu coquin - Suite de phrases
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1181

Grille géante n°1181

Mots Croisés n°2481

Sudoku n°2481

Solution
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SPORTS
JM ORAN-2022

«Le CIJM satisfait de l'évolution des
chantiers des équipements sportifs»
Le deuxième vice-président du Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM),
Bernard Amselem, s’est dit samedi à Oran «satisfait» de l’évolution des travaux au niveau
des différents chantiers des équipements sportifs concernés par la 19e édition des JM
prévue l'été 2022.
Ce responsable français,
qui préside également la
commission de suivi des préparatifs des JM d'Oran, a eu à
visiter, en compagnie des
chefs de mission et délégués
techniques des différentes
fédérations internationales
qui participent au séminaire
dédié aux prochains JM, trois
équipements sportifs ayant
subi des travaux de réaménagement.
«Au Palais des sports, qui
sera réservé aux épreuves de
volley-ball, j’ai constaté que
les travaux se sont très bien
faits, par rapport à ma dernière visite sur les lieux, il y a
de cela plus d’une année.
Cette salle omnisports a été
bien réhabilitée et répond
désormais aux normes», a
déclaré, à la presse, le
deuxième vice-président du

CIJM en marge de la visite en
question.
Outre le Palais des sports,
les participants au séminaire
de deux jours qui s'est ouvert
samedi à l’hôtel «Oran Bay»,
ont visité également le Club
de Tennis à Haï Essalem,

ainsi que le Centre équestre,
Antar-Ibn Cheddad d'EsSénia, où les travaux sont
pratiquement achevés.
«Généralement, toutes les
infrastructures
sportives
concernées par les JM sont
prêtes pour l'évènement.

Reste néanmoins le Centre
nautique du complexe olympique qui accuse du retard,
mais je suis persuadé que ce
retard sera bientôt comblé», a
assuré M. Amselem. D'autres
visites d'inspection aux lieux
des compétitions des JM sont
programmées
dimanche,
deuxième et dernier jour du
séminaire. Elles concernent
le village méditerranéen, le
complexe olympique et le
champ de tir.
Le premier jour de ce
séminaire, a été rehaussé par
la présence du conseiller du
président de la République,
Abdelhafid Allahoum, le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderezak Sebgag, le
wali d’Oran, Saïd Sayoud,
ainsi que des membres de la
commission de sécurité
nationale et de wilaya.

Les infrastructures sportives d’Oran en mesure
d’abriter des compétitions internationales
importantes (CNO France)
Les infrastructures sportives réalisées
par l’Algérie en prévision des Jeux méditerranéens «Oran-2022» lui permettent
d’ambitionner d'organiser d’autres compétitions internationales importantes à
l’avenir, a indiqué samedi à Oran André
Pierre Goubert, président du Pôle olympique du Comité national olympique
français. Cette impression a été faite à
l'issue de la première séance de travail
du séminaire des chefs de mission et
délégués techniques des fédérations
sportives internationales qui a débuté
samedi à l’hôtel «Oran Bay» en prévision
de la 19e édition des JM.
«Ce qui a été présenté est satisfaisant.
On a accordé une attention particulière
au calendrier de livraison des infrastructures. Bien que c’est court, vu qu’il nous
reste peu de mois avant l'évènement, je

dois dire que les équipements en question sont de très bonne qualité. Il s’agit
aussi d'un héritage important pour l’Algérie et Oran pour organiser d’autres
compétitions internationales importantes», a dit le représentant français à
l'APS. M. Goubert a indiqué, en outre,
que la délég ation sportive française sera
«comme d’habitude présente en force
lors des JM d’Oran (25 juin-5 juillet 2022).
On fera en sorte d’aligner des effectifs
composés d’un amalgame de jeunes
athlètes et d'anciens, parmi eux des sportifs ayant pris part aux précédents jeux
olympiques ( JO) de Tokyo. Ce sera une
étape de préparation importante pour
les JO de Paris-2024».
Soulignant avoir reçu jusque-là des
«réponses satisfaisantes» de la part des
différentes commissions concernées du

COJM, le responsable au sein du Comité
olympique français a mis en exergue la
«qualité d’accueil» des participants au
séminaire depuis qu’ils ont mis le pied
sur le sol algérien.
Le premier jour du séminaire (de
deux jours) a été rehaussé par la présence
du conseiller du président de la République, Abdelhafid Allahoum, le ministre
de la Jeunesse et des Sports, Abderezak
Sebgag, le wali d’Oran, Saïd Sayoud, ainsi
que des membres de la commission de
sécurité nationale et de wilaya.
Les hôtes de l’Algérie ont été conviés,
dans l’après-midi, à des visites sur le
terrain qui les ont menées vers certaines
infrastructures concernées par les JM,
tels le Palais des sports, le Club de Tennis,
le Centre équestre et le Centre des
conventions d’Oran (CCO).

JM-2022

"La 19e édition aura bel et bien lieu l'été prochain
à Oran" (CIJM)
Le deuxième vice-président du Comité international des jeux méditerranéens (CIJM), Bernard
Amsalem,
a
confirmé dimanche à
Oran que la 19e édition
des JM "aura bel et bien
lieu l'été prochain à Oran".
"Toutes les réserves
émises avant notre visite
actuelle à Oran ont été levées, ce qui me permet
aujourd'hui de confirmer
que les JM-2022 auront
bel et bien lieu à sa date
fixée, à savoir, du 25 juin
au 5 juillet 2022", a déclaré
le représentant du CIJM
en clôture du séminaire
dédié aux chefs de mission et délégués techniques des fédérations
sportives internationales,
tenu samedi et dimanche.
Au cours d'une conférence de presse, M. Amsalem a loué les démarches prises par les
pouvoirs publics algériens
pour combler le retard si-

gnalé au niveau des chantiers de nouvelles infrastructures sportives dédiées aux JM.
"Nous sommes persuadés que les équipements
sportifs concernés par les
JM seront livrés à temps.
Les représentants des délégations sportives des
pays concernés par l'évènement vont repartir rassurés après tout ce qu'ils
ont constaté sur le terrain
comme préparatifs pendant ces deu x jours", a-til affirmé.
Vantant aussi la qualité
des infrastructures sportives dédiées aux JM, le
conférencier, également
président de la commission du suivi des préparatifs des JM, a estimé
que lesdites infrastructures constituent "des arguments de taille pour
convaincre les pays participant à venir à Oran
avec leurs meilleurs
athlètes".

"Comme vous le savez,
le calendrier des compétitions sportives de 2022
est très chargé à cause
du report de plusieurs
évènements depuis le début de la pandémie mondiale (Covid-19). Il sera
très difficile pour les pays
des deux rives de la méditerranée d'engager tous
leurs meilleurs athlètes
dans toutes les disciplines
sportives. Mais le fait que
ces JM interviennent
avant deux années de la
tenue des jeux olympiques de Paris, le rendez-vous d'Oran sera une
étape importante de préparation des olympiades",
a ajouté Bernard Amsalem.
Présent à cette conférence de presse, le wali
d'Oran, Saïd Sayoud, a
réitéré ses assurances au
sujet du calendrier de livraison des dernières installations sportives en
cours de réalisation, no-

tamment ceux relevant
du nouveau complexe
sportif d'Oran.
A ce propos, il a assuré
que "le stade de football
de 40.000 places est bel
est bien achevé, alors que
le Centre nautique, composé de trois piscines,
sera réceptionné fin janvier 2 022. Il en est de
même pour la salle omnisports (6.000 places)''.
Pour sa part, le commissaire aux JM, Mohamed Aziz Derouaz, a indiqué que les propos de
Bernard Amsalem permettent désormais de
"mettre un terme à la polémique enclenchée par
certains qui voulaient remettre en cause la tenue
à Oran de la prochaine
édition des JM", ajoutant
que l'heure est pour la
"mobilisation générale
afin de réussir une organisation de premier ordre
qui sera gravée dans l'histoire des jeux".
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ATHLÉTISME - CROSS-COUNTRY CHALLENGE DES ZIBANS (30E ÉDITION)

Victoire de El Hadi
Lameuche et Malika
Ben Derbal
La 30e édition du Challenge des Zibans, disputée samedi à Biskra, a été remportée par les
inusables El Hadi Lameuche chez les messieurs,
et Malika Ben Derbal chez les dames. Le podium
des messieurs a été complété par Nabil Hannachi
et Elyas Belkheir alors que les chez dames, les
deuxième et troisième places sont revenues respectivement à Reham Sennani et Saâdia Boulaâdjayeb. Chez les jeunes garçons de moins de
vingt ans, c'est Daoud Benaberrahmane qui l'a
emporté, devant Issaâd Issam (2e) et Baghdadi
Issam (3e), alors que chez les moins de 18 ans, la
victoire est revenue à Ben Saâd Abdel Ali, devant
Lakhdar Hammadi (2e) et Oussama Ouchène
(3e).
Enfin, les jeunes filles de moins de dix-huit
ans, la victoire est revenue à Rahma Boukathir,
Devant Dounia Alla (2e) et Soundous Komane.
Ce cross s'est déroulé sur une distance de 8 kilomètres pour les seniors messieurs, cinq kilomètres
pour les moins de 20 ans garçons, et quatre kilomètres pour les seniors (dames) et les moins de
dix-huit ans (garçons). Au total, 527 crossmen
(423 masculins et 104 féminins), représentant 59
clubs, relevant de 27 wilayas ont participé à cette
trentième édition du Challenge des Zibans.
La compétition, organisée par la Ligue d'Athlétisme de Biskra, en étroite collaboration avec la
Direction de la Jeunesse et des Sports locale, se
déroulera sur un circuit fermé, au niveau de «Dar
Al-Bia». Outre les médailles et les diplômes, les
lauréats ont eu droit à des «récompenses financières» selon les organisateurs.

ATHLÉTISME - COURSE
POPULAIRE NATIONALE

La 17e édition le 18
décembre à Tipasa
La 17e édition de la Course Populaire Nationale
d'athlétisme se déroulera le 18 décembre, dans
la Wilaya de Tipasa, a-t-on appris dimanche
auprès de la fédération algérienne d'athlétisme
(FAA). " La course se déroulera sur une distance
de 14 kilomètres, entre El Beldj, dans la commune
de Chenoua, et Tipasa-Centre, où l'arrivée se fera
au niveau de la Maison de Jeunes", a-t-on détaillé
de même source. La compétition s'inscrit dans
le cadre des festivités commémoratives des évènements tragiques du 11 décembre 1960,
lorsqu'une manifestation pacifique du peuple algérien a été réprimée dans le sang par l'armée
coloniale.
" Les inscriptions se feront le jour de la compétition, au niveau de la Maison de Jeunes de Tipasa", a indiqué la même source. La course est
organisée par la Ligue de Sport pour tous à Tipasa,
en étroite collaboration avec la Fédération algérienne de sport pour tous et la Direction de la
Jeunesse et des Sports locale, sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

CYCLISME

L'Algérien Yacine Chalel
remporte l'Omnium du
Challenge de Roubaix
Le pistard algérien Yacine Chalel a remporté
l'Omnium du Challenge cycliste de Roubaix, disputé
ce dimanche matin, en France. "Très heureux de
cette victoire, qui me rassure et me redonne confiance
avant ma dernière course de l'année, prévue les 1718 décembre courant en Suisse, pour le compte du
Track Cycling Challenge de Grenchen", a publié
l'international de 26 ans, qui a glané deux médailles
d'or et une en argent aux Championnats arabes sur
piste de 2021, clôturés dernièrement au Caire
(Egypte).
En effet, après le Challenge de Grenchen, Chalel
compte s'accorder "deux semaines de vacances,
pour recharger les batteries en prévision de la nouvelle année" a-t-il expliqué. Une saison que l'ex-sociétaire du Paris Cycliste Olympique abordera sous
les couleurs du Team Allcycles Val d'Europe, sa nouvelle équipe, pour toute la saison 2022.
APS
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L'Algérie qualifiée au bout du suspense
La sélection algérienne de football, malgré quelques grosses frayeurs, a réussi à rejoindre ses homologues tunisienne,
égyptienne et qatarie dans le dernier carré de la Coupe arabe 2021 de la Fifa, en s'imposant aux tirs au but contre le Maroc (5-3),
alors que le quart de finale qui les avait opposés samedi soir au stade de Doha s'était soldé par un nul (2-2), après prolongations.
Les cinq tireurs algériens, respectivement Belaïli, Bendebka, Bedrane, Benayada et Tougaï ont tous
transformé leurs penalties, alors
que du côté marocain, seuls Rahimi,
Benoun et Jabrane y étaient parvenus.
Le quatrième tireur, El Berkaoui,
avait raté le sien, devant un excellent
M'Bolhi, ayant gardé la main ferme,
après avoir choisi le bon côté.
Dans l'ensemble, ce derby maghrébin a été plus où moins équilibré, avec deux adversaires qui se
rendaient pratiquement coup pour
coup, en se basant chacun sur ses
points forts.
Si les Algériens ont compté essentiellement sur les qualités techniques des Brahimi et Belaïli pour
développer un jeu court, et créer le
danger par des débordements sur
les ailes, les marocains, eux, ont privilégié les balles arrêtées, qui étaient
de loin leur point fort.
D'ailleurs, les deux buts marocains sont venus sur des coup-francs
indirects, bien bottés à destination
de Nahiri (64'), et Benoun (110').
Deux réalisations inscrites quasi

immédiatement après celles de l'Algérie, respectivement par Brahimi
sur pénalty à la 62' et Belaïli d'un
superbe tir des 40 mètres (101').
Les Verts ont, en effet, mené deux
fois dans ce match, avant de se faire
rejoindre au score : 1-1, puis 2-2,
pour se voir finalement obligés de
jouer leur qualification aux tirs au
but.
Dans cet exercice, la chance a fini
par sourire aux Algériens, qui croiseront le Qatar en demi-finale, prévue le mercredi 15 décembre courant
(20h00) au stade Al-Thumama, alors
que dans l'autre demi-finale, prévue
le même jour, à 16h00, la Tunisie
sera opposée à l'Egypte, au stade
Ras Abu Aboud.
La Tunisie s'est qualifiée vendredi
contre Oman (2-1), soit le même jour
que le pays organisateur, le Qatar,
qui avait facilement dominé les Emirats arabes unis (5-0).
Ce samedi, l'Egypte était la première à se qualifier, après avoir dominé la Jordanie 3-1 (après prolongations), puis c'était au tour de l'Algérie de compléter le dernier carré,
en sortant le Maroc.

Le Président Tebboune félicite la sélection nationale après avoir atteint les
demi-finales
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a félicité la sélection nationale des locaux de
football après sa qualification aux demi-finales de la
Coupe arabe de la Fifa-2021 suite à sa victoire face au
Maroc aux tirs au but (5-3), (1-1 au terme du temps ré-

glementaire) et (2-2 après les prolongations) au stade
d'Al Thumama, à Doha pour le compte des quarts de
finale de la compétition arabe qui se tient au Qatar (30
novembre au 18 décembre).
"Félicitation, un million et demi de fois champions",

a écrit le Président Tebboune sur son compte tweeter.
A la suite de ce résultat, les "verts" rencontreront la sélection du Qatar, vainqueur des Emirats arabes unis
(5-0) mercredi à 20h au stade d'Al Thumama.

Le président du Conseil de la nation félicite la sélection nationale après avoir
atteint les demi-finales
Le président du Conseil de la Nation Salah Goudjil,
a félicité la sélection nationale des locaux de football
après sa qualification aux demi-finales de la Coupe
arabe de la Fifa-2021 suite à sa victoire face au Maroc
aux tirs au but (5-3), (1-1 au terme du temps réglementaire) et (2-2 après les prolongations) samedi au stade
d'Al Thumama, à Doha pour le compte des quarts de
finale de la compétition arabe qui se tient au Qatar (30

novembre au 18 décembre)."Vous nous avez procuré
d'agréables moments de joies mêlés de fierté après
votre victoire, dans un esprit sportif, au bout de 120 minutes de créativité, de plaisir et d'esprit combatif", a
écrit M. Goudjil dans son message de félicitation.
Le président du Conseil de la nation a également
salué les protégés de Madjid Bouguerra pour avoir, a-til dit, "réalisé le rêve des enfants de votre pays au

moment ou l'Algérie nouvelle entame sa troisième année"."Encore une fois, félicitation et sincères voeux de
succès pour les prochains tours pour gagner la coupe.
Vive l'Algérie. Gloire et éternité à nos valeureux martyrs",
a conclu M. Goudjil.
A la suite de ce résultat, les "verts" rencontreront la
sélection du Qatar, vainqueur des Emirats arabes unis
(5-0) mercredi à 20h au stade d'Al Thumama.

Le Premier ministre félicite la sélection nationale après avoir atteint les
demi-finales
Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane a félicité la sélection nationale des
locaux de football après sa qualification aux demifinales de la Coupe arabe de la Fifa-2021 suite à sa
victoire face au Maroc aux tirs au but (5-3), (1-1 au terme
du temps réglementaire) et (2-2 après les prolongations)
samedi au stade d'Al Thumama, à Doha pour le compte

des quarts de finale de la compétition arabe qui se tient
au Qatar (30 novembre au 18 décembre).
"Vous étiez comme un seul homme. Avec détermination et persévérance vous avez réalisé la qualification.
Félicitation à notre sélection pour avoir atteint les demifinales de la coupe arabe. Avec cette image vous avez
ravivé notre mémoire alors que nous commémorons

le 61ème anniversaire des manifestation du 11 décembre
1960. Félicitation mille fois et Inchallah la finale et la
coupe", a écrit le Premier ministre sur son compte
tweeter.
A la suite de ce résultat, les "verts" rencontreront la
sélection du Qatar, vainqueur des Emirats arabes unis
(5-0) mercredi à 20h au stade d'Al Thumama.

Saïd Chanegriha félicite la sélection nationale après avoir atteint
les demi-finales
Le Général de corps d'Armée, Saïd Chanegriha, chef
d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a
félicité la sélection nationale des locaux de football après
sa qualification aux demi-finales de la Coupe arabe de
la Fifa-2021 suite à sa victoire face au Maroc aux tirs au

but (5-3), (1-1 au terme du temps réglementaire) et (2-2
après les prolongations) samedi au stade d'Al Thumama,
à Doha pour le compte des quarts de finale de la compétition arabe qui se tient au Qatar (30 novembre au 18
décembre). Le chef d'Etat-Major de l'ANP a, dans un

message, félicité la sélection algérienne pour sa victoire
et sa qualification, lui souhaitant "davantage de succès".
A la suite de ce résultat, les "verts" rencontreront la sélection du Qatar, vainqueur des Emirats arabes unis (50) mercredi à 20h au stade d'Al Thumama.

La 45e conférence de l’Eucoco célèbre la victoire footballistique algérienne
contre le Maroc
La 45 e conférence de soutien et de solidarité avec le
Sahara occidental (Eucoco), organisée à Las Palmas
(Grande Canarie, Espagne) les 10 et 11 décembre courant
s’est terminée de manière spectaculaire, la clôture de
cet événement ayant coïncidé avec la victoire de l’Algérie
contre le Maroc lors d’un match de football en quart de
final de la Coupe arabe.
La victoire algérienne a fait vibrer la salle de conférence du Palais des congrès de Las Palmas juste au
moment où les organisateurs achevaient la lecture des

résolutions finales de la conférence. Algériens et Sahraouis ont applaudi énergiquement la performance de
l’équipe algérienne qui a triomphé après un match
difficile.
Le slogan « One Two Three viva l’Algérie », entonné
en chœur par les Algériens et les Sahraouis avaient un
sens particulier en ce 11 décembre où les autorités marocaines avaient ordonné la fermeture des cafés dans
les territoires occupés sachant que les Sahraouis allaient
supporter ouvertement l’équipe algérienne. Une in-

terdiction qui n’a pas empêché les Sahraouis de sortir
pour exprimer leur joie.
Dans la salle de conférence, l’ambassadeur d’Algérie
en Espagne, Saïd Moussi a pris la parole pour féliciter
les participants de la réussite de la 45 e conférence de
l’Eucoco, non sans évoquer la symbolique de la victoire
algérienne dans le match l’opposant au Maroc." Prenons
cette victoire qui intervient à la clôture de la conférence
comme un signe ", a-t-il dit exprimant une nouvelle
fois la solidarité de l’Algérie avec le peuple sahraoui.
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Le gardien Raïs M'bolhi
"homme du match" Algérie-Maroc
Le gardien et capitaine de l'équipe algérienne A' de football, Raïs M'Bolhi a
été désigné "Homme du match" face au Maroc, samedi soir à Doha, à l'issue
duquel les Algériens se sont qualifiés aux demi-finales de la Coupe
arabe-2021 de la Fifa (2 à 2, 5 - 3 aux tirs au but).
Raïs M'Bolhi s'est distingué
au cours des 120 minutes de jeu
de la rencontre, achevée par la
série de tirs au but qui a vu les
joueurs de Madjid Bougherra
l'emporter grâce notamment à
leur gardien qui a stoppé avec
brio le tir du joueur marocain
El Berkaoui.
Les cinq tireurs algériens,
respectivement Belaïli, Bendebka, Bedrane, Benayada et
Tougaï ont tous transformé
leurs penalties, alors que du
côté marocain, seuls Rahimi,
Benoun et Jabrane y étaient parvenus. La sélection algérienne
rejoint ainsi ses homologues
tunisienne, égyptienne et qatarie dans le dernier carré de la

Coupe arabe. Avec la consécration de M'Bolhi, les Algériens
font le plein puisque avant lui,
Bounedjah avait été désigné

"homme du match" contre le
Soudan, alors que Brahimi a
remporté ce prix à l'issue du
match face au Liban.

Déclarations à l'issue de la qualification de l'Algérie pour les demi-finales de la
Coupe arabe de la Fifa
l Bougherra (Entraîneur de la
sélection algérienne): "Tout
d'abord, je tiens à féliciter l'ensemble des joueurs, y compris
ceux qui n'ont pas joué, car c'est
la victoire de tout le groupe, incluant ceux qui y ont participé
de loin. Comme on pouvait s'y
attendre, le match a été très difficile, car nous avons affronté
une bonne équipe marocaine,
qui a été particulièrement
adroite sur les balles arrêtées.
On aurait préféré en finir avant
la fin du temps réglementaire,
pour éviter une débauche
d'énergie supplémentaire, mais
le hasard a voulu que notre qualification se joue aux tirs au but.
Concernant la demi-finale, je
pense que ce sera aussi un
match difficile, surtout que nous
serons opposés au pays organisateur, qui sera chez lui, et devant son public. Mais on va essayer de bien préparer ce match,
et que le meilleur gagne ! "
l Youcef Belaïli (Attaquant de
la sélection algérienne): "Nous
avons réalisé un bon match,

contre une bonne équipe marocaine, qui nous a posés de très
gros problèmes, particulièrement sur les balles arrêtées. Cela
dit, et même s'ils sont revenus
deux fois au score, nous avons
gardé la tête froide. C'est ce qui
nous a d'ailleurs permis de bien
négocier la série de tirs au but
et de passer au prochain tour.
Je suis heureux d'avoir contribué
à cette qualification, en marquant un but et un pénalty. A
présent, on va savourer cette
qualification, avant de penser à
la demi-finale contre le Qatar."
l Houcine Ammouta (Entraîneur de la sélection marocaine):
"Notre équipe n'a pas eu le
même rendement que lors des
matchs précédents. Nous
n'étions qu'à 50% de notre réel
potentiel. Je ne sais pas ce qui a
empêché mes joueurs d'évoluer
avec le réelle valeur. Peut-être
que cette crispation était due à
la pression qui a entouré le
match. Certes, nous sommes
revenus deux fois au score, mais
si nous avions mieux joué, nous

aurions pu prétendre à la qualification. En tout cas, félicitations pour l'Algérie, et bonne
chance pour la suite."
l Badr Benoun (Capitaine de la
sélection marocaine): "Nous
avons mal démarré la match,
mais on s'est bien ressaisi par
la suite. Nous sommes revenus
deux fois au score, ce qui n'est
pas évident dans ce genre de
rencontres. C'est d'ailleurs ce
qui me pousse à dire que nous
avons gagné une équipe, avec
laquelle il faudra compter à
l'avenir, car malgré l'élimination, le Maroc a démontré beaucoup de belles choses contre
l'Algérie. D'ailleurs, la différence
s'est faite aux tirs au but, où le
facteur chance joue un grand
rôle. Quoique, je dis cela avec
un léger pincement au cœur,
car quand je repense au match
dans son ensemble, je regrette
qu'on ne se soit pas qualifiés.
Nous aurions même pu le faire
avant la fin du temps réglementaire. Dommage !".WA Tlemcen
37

EUROPE - LIGUE DES CHAMPIONS

Le mode d'emploi du tirage
des huitièmes de finale
Seize équipes connaîtront lundi à midi, leur
adversaire en huitièmes de finale de la Ligue
des champions, lors du tirage au sort organisé
par l'UEFA dans son siège à Nyon en Suisse.
Les formations sont réparties dans deux "chapeaux", selon leur parcours au premier tour:
d'un côté, les vainqueurs de groupe (désignés
comme têtes de série) et, de l'autre, les deuxièmes
de groupe.Une équipe du chapeau 1 et une équipe
du chapeau 2 sont tirées pour former la première
affiche, et ainsi de suite jusqu'à la huitième et
dernière opposition.
Selon le règlement, deux équipes ayant joué
dans le même groupe ou issues du même championnat ne peuvent s'affronter.
Les têtes de série sont censées avoir deux
avantages: celui d'affronter un adversaire théoriquement plus faible, et celui de disputer le
match retour, décisif pour la qualification, à domicile.Nouveauté cette saison: si deux équipes
sont à égalité après le match retour, le nombre
de buts marqués à l'extérieur ne sera plus le
critère pour les départager et la qualification se
jouera sur une prolongation et d'éventuels tirs
au but.

Chapeau 1 (têtes de série):
Ajax Amsterdam (Pays-Bas) - Bayern Munich
(Allemgane) - Juventus Turin
(Italie) - Liverpool (Angleterre) - Lille (France) Manchester City
(Angleterre) - Manchester United (Angleterre) Real Madrid (Espagne).
Chapeau 2 (non-têtes de série):
Atlético Madrid (Espagne) - Benfica (Portugal) Chelsea
(Angleterre/tenant du titre) - Inter (Italie) - Paris
SG (France) Salzbourg (Autriche) - Sporting Portugal (Portugal) - Villarreal (Espagne).
Calendrier:
Huitièmes aller: 15-16 et 22-23 février 2022
Huitièmes retour: 8-9 et 15-16 mars
Le tirage des quarts de finale est programmé le
18 mars.
Quarts aller: 5-6 avril
Quarts retour: 12-13 avril
Demi-finales aller: 26-27 avril
Demi-finales retour: 3-4 mai
Finale: 28 mai à la Gazprom Arena à Saint-Pétersbourg (Russie).
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LIGUE 1 ALGÉRIENNE (7E JOURNÉE)

Authentique exploit
du NC Magra
Le NC Magra a réalisé
un authentique exploit en
battant à Alger, le NA Hussein-Dey (1-0), lors de la 2e
partie du championnat de
Ligue 1 algérienne de football, disputée samedi, au
moment où l'ES Sétif s'est
imposée difficilement à domicile face au WA Tlemcen
(1-0) pour le compte de la
7e journée de la compétition entamée vendredi à
l'issue de laquelle l'US Biskra s'est maintenue en tête
du championnat. C'est la
victoire du NC Magra sur
le NAHD, au stade 20 août
1988 d'Alger, qui a fait sensation lors de cette journée,
enregistrant du coup son
premier succès de la saison
--2021-2022--, mettant fin à
une série de 5 défaites de
suite, accumulées depuis
la 2e journée. Réalisant un
nul à domicile, lors de l'entame de la nouvelle saison,
le NCM a touché le gros lot
grâce à une réalisation d'Ali
Amiri à la 40e minute sur
penalty.
Cette victoire ô combien
importante pour le moral
des finalistes de la récente
Coupe de la Ligue professionnelle perdue face à la
JS Kabylie (2-2, aux t.a.b : 14), est venue au lendemain
de la démission de son
coach Aziz Abbes.
Ces trois points permettent donc au NCM de quitter
la peu reluis ante dernière
place et remonter à la 13e
place en attendant de
confirmer lors des prochaines journées. Quant au
NAHD, les mauvais résultats
se suivent après son second
revers de suite après celui
subi la semaine dernière
devant son voisin algérois,
le CR Belouizdad (1-0). Le
MC Alger en déplacement
à Médéa a confirmé sa stérilité loin de ses bases signant son 3e nul blanc après
ceux de Magra et Rélizane,
auxquels s'ajoute une
lourde défaite à Constantine
(3-0). Ce nul laisse donc le
"Doyen" à la 9e place avec (
9 pts) en compagnie du
NAHD, avec toutefois un
match en retard à jouer face
au Paradou AC. Les
hommes de Khaled Benyahia joueront la semaine
prochaine un "big match"
face à l'ES Sétif au stade du
5 juillet d'Alger. Malgré ce
nul, l'OM conserve néanmoins sa place de dauphin
en compagnie du CR Belouizdad, à une longueur
du leader biskri.
Le 3e match de ce samedi
s'est terminé également sur
un score de parité (1-1) entre
le HB Chelghoum-Laid et
le RC Relizane. Les locaux
ont vite ouvert le score par
Benamrane (2e), mais il ont
été aussitôt rejoints par les
visiteurs grâce à Baleh (11e).
Ce nul arrange beaucoup
plus le RCR qui occupe la
11e place (6 pts), alors que
le HBCL reste 13e avec 4
points. Le dernier match a

vu l'ES Sétif peiner avant
de l'emporter devant le malclassé", le W A Tlemcen (10) sur une réalisation du
buteur-maison, Kendouci
(77e). Une victoire qui place
désormais "l'Aigle noir" à
la 4e place (13 pts), alors
que le WAT qui a longtemps
résisté aux "rush sétifiens",
est logé à la 17e place avec
l'ASO Chlef (3 pts). Cette
dernière compte un match
en retard. Cette journée qui
a débuté vendredi a vu donc
l'US Biskra reprendre sa 1re
place à la faveur de son succès à domicile (2-1) contre
l'ASO Chlef, tout comme le
champion en titre, le CR
Belouizdad s'emparer de la
place de Dauphin, grâce à
son précieux mais difficile
succès chez le RC Arbaâ (12).
L'autre bonne affaire de
cette 7e journée est à mettre
à l'actif de la JS Saoura qui
s'est provisoirement hissée
à la 8e place du classement
général, avec 10 points,
après sa précieuse victoire
contre le MC Oran (2-0), et
qui compte deux matches
en moins. En revanche, les
club d'El Hamri (12e), avec
seulement cinq points au
compteur continue de filer
du mauvais coton, au grand
dam des "Hamraoua". Les
matchs USM Alger - JS Kabylie et Paradou AC - CS
Constantine ont été reportés à des dates ultérieures,
pour diverses raisons.

Résultats partiels et
classement
Résultats partiels et classement des rencontres de la Ligue
1 algérienne de football, disputées vendredi et samedi:
Vendredi, 10 décembre :
US Biskra - ASO Chlef
2-1
RC Arbaâ - CR Belouizdad
1-2
JS Saoura - MC Oran
2-0
Samedi:
NA Husseïn Dey - NC Magra
0-1
Olympique de Médéa - MC Alger
0-0 (bien 0-0)
HB Chleghoum Laïd - RC Relizane
1-1
ES Sétif - WA Tlemcen
1-0
Reportés :
USM Alger - JS Kabylie
Paradou AC - CS Constantine
Classement :
1). US Biskra
2). CR Belouizdad
-). Olympique Médéa
4). ES Sétif
5). Paradou AC
6). USM Alger
--). CS Constantine
8). JS Saoura
9). MC Alger
--). NA Husseïn Dey
11). RC Relizane
12). MC Oran
13). JS Kabylie
--). RC Arbaâ
--). HB Chelghoum Laïd
--). NC Magra
17). ASO Chlef
--). WA Tlemcen

Pts
15
14
14
13
12
11
11
10
9
9
6
5
4
4
4
4
3
3
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5
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7
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7
7
7
6
7
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FOOTBALL MONDIAL

Zlatan Ibrahimovic a encore répondu présent ! Pour le
compte de la 17e journée de Serie A, l'AC Milan a
arraché le nul, sur le fil, sur la pelouse de l'Udinese (11) ce samedi. Surpris en début de partie par
l'ouverture du score de Beto (17e), les Milanais n'ont
pas été en mesure de réagir pendant un long moment
avec de grosses difficultés à déstabiliser la défense
adverse. Mais finalement, Ibrahimovic (90+2e) a
égalisé dans les derniers instants !
Au classement, le Milan reste provisoirement à la
première place, mais se trouve désormais sous la
menace de l'Inter et de Naples, qui affrontent
respectivement Cagliari et Empoli dimanche.

Jesse Lingard, dont le contrat avec Manchester United expire en juin prochain,
pourrait quitter le club mancunien dès cet
hiver. Newcastle envisage de relancer l’international anglais d’ici le début du mercato
hivernal 2022.
Newcastle avait déjà tenté de le recruter
l’été dernier mais n’avait pas à l’époque
les mêmes atouts. Cette fois, les dirigeants
des Magpies espèrent pouvoir convaincre
Jesse Lingard de faire partie de leur projet
de construction d’une grande équipe dans
le Nord-Est de l’Angleterre. Ces derniers
auraient pris contact avec l’entourage du
joueur et des discussions auraient été entamées à en croire les informations rapportées
par le Sun ce dimanche.
Jesse Lingard serait même l’une des
priorités absolues du recrutement hivernal
de Newcastle. A six mois de la fin de
son contrat, l’international anglais pourrait être bradé par Manchester United.
Ce qui n’avait pas été le cas l’été
dernier quand West Ham avait tenté
d’acheter définitivement l’ailier mancunien après un prêt réussi chez les
Hammes.
Newcastle ne sera donc pas seul
sur ce dossier car West Ham pourrait revenir à la charge. Le journal
anglais parle également d’un intérêt de plusieurs écuries européennes comme le Milan AC,
le FC Barcelone, l’AS Roma,
et l’OM. Cette saison, le natif
de Warrington a fait 12 apparitions (2 buts – 1 passe décisives) toutes compétitions
confondues.

JOÃO
FELIX
MAN CITY
NÉGOCIE POUR
LE RECRUTER
L’attaquant portugais fait partie des
joueurs ciblés par Manchester City.
Il y a quelques jours, la presse espagnole révélait que l’attaquant João Felix souhaitait
quitter l’Atlético Madrid lors du prochain
mercato d’hiver. Aujourd’hui, une formation aurait décidé de passer la vitesse supérieure sur ce dossier.
Selon les informations publiées par le Daily
Express, il s’agit de Manchester City. La direction des Cityzens serait en discussions
avec Jorge Mendes qui représente les intérêts de l’international portugais.
Actuellement lié aux Colchoneros jusqu’en
juin 2026, le natif de Viseu serait estimé à
90 millions d’euros. Apparu à douze reprises cette saison, il a inscrit un but et délivré deux passes décisives.

DYBALA, RETOUR À LA CASE
INFIRMERIE ?
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Dembélé,
la fin des
espoirs ?

JORGINHO,
L'HOMMAGE
DE TUCHEL

Depuis plusieurs semaines, le FC
Barcelone s'active pour prolonger
l'ailier Ousmane Dembélé (24 ans, 2
apparitions en Liga cette saison), en
fin de contrat en juin prochain. Mais
les deux parties ne parviennent pas
à s'entendre sur le plan financier.
D'après les informations du quotidien catalan Sport ce dimanche,
l'international français va quitter
l'actuel 8e de la Liga au terme de la
saison !
En effet, l'ancien Rennais se montre bien
trop gourmand et les Blaugrana ne peuvent
pas se permettre de satisfaire ses demandes. De son côté, Dembélé commence
déjà à étudier ses options en Europe avec
la volonté d'obtenir la meilleure proposition possible. "Un cas perdu" pour le
Barça, qui devrait donc le perdre sans la
moindre contrepartie après un investissement estimé à 135 millions d'euros en
2017 pour le recruter en provenance de
Dortmund.
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LINGARD
RELANCÉ PAR
NEWCASTLE

IBRAHIMOVIC
SAUVE L'AC MILAN !
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Avec un doublé grâce à deux penalties, le milieu de
terrain de Chelsea Jorginho (29 ans, 14 matchs
et 4 buts en Premier League cette saison) a
sauvé son équipe face à Leeds (3-2) samedi
en Premier League. Face à la presse, l'entraîneur des Blues Thomas Tuchel a profité de
l'occasion pour encenser l'attitude de l'international italien.
"Jorginho se sacrifie depuis de nombreuses semaines, en fait. Je savais que ce
moment viendrait où il souffrirait parce
qu'il a joué la campagne de la Ligue des
Champions avec nous, l'Euro avec l'Italie,
et tous leurs matchs de qualification pour
la Coupe du monde. Donc il n'y a pas eu seulement
qu'un effort physique pour lui, cela a été très exigeant
mentalement. (...) Il fait des sacrifices et donne le meilleur de lui-même chaque jour. Il passe des heures et des
heures avec le département médical pour se mettre dans
la meilleure forme possible. C'est très agréable d'avoir ce
genre d'attitude. C'était une grande récompense pour lui",
a apprécié le technicien allemand.

Edité par la SARL
DK NEWS
Directeur général,
responsable de la publication
Abdelmadjid CHERBAL

Directeur de la rédaction

A. CHERBAL

RÉDACTION ADMINISTRATION
«3, Rue du Djurdjura - Ben Aknoun - Alger TÉL. : 023.38.47.97/023.38.48.00»
FAX : 023.38.47.95 EMAIL : contact@dknews-dz.com - SITE : http://www.dknews-dz.com

PUBLICITE : S'adresser à 3, Rue du Djurdjura - Ben Aknoun - Alger TÉL. : 023.38.48.00
FAX : 023.38.47.95 / E-MAIL : contact@dknews-dz.com - IMPRESSION : S.I.A.
Pour votre publicité, prière de s’adresser à l’Entreprise nationale de communication d’édition et de publicité – ANEP spa 1, Avenue Pasteur – Alger – TÉL : 021.71.16.64 / 021.73.71.28 – FAX : 021.73.95.59 / 021.73.99.19

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

DK NEWS

Lundi 13 décembre 2021 / 8 Joumada Al-Oula 1443 - N° 2930 - 9e année

ALGÉRIE-PALESTINE

Le Président Tebboune a renforcé la place de la Palestine désormais
portée au-devant de la scène internationale (ambassadeur)
L'ambassadeur de l'Etat de Palestine à Alger, Fayez Mohamed Mahmoud Abu Aita a affirmé, dimanche, que la visite du président palestinien Mahmoud Abbas
en Algérie confirmait que le Président Abdelmadjid Tebboune «a renforcé la place de Palestine dans le monde et a pu la remettre au-devant de la scène internationale».
«Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune a œuvré pour renforcer la place de la Palestine dans le
monde, et le peuple palestinien le
remercie du fond du cœur pour sa
sincérité, son dévouement et son
amour pour la Palestine. En effet, il
a remis cette cause sur le devant de
la scène internationale et a pu, à la
faveur de l'accueil chaleureux réservé aux dirigeants palestiniens, la
placer dans une position de premier
plan parmi les pays du monde», a indiqué à l'APS M. Abu Aita. Evoquant
les significations de cette visite,
l'ambassadeur palestinien a dit «l'Algérie voulait dire au monde que la
Palestine n'est pas seule face à l'occupation sioniste, et qu'elle n'acceptera pas de tourner le dos aux
dirigeants ou à la caus e palestinienne».
«Au moment où d'autres se soustraient à leurs obligations nationales
envers la Palestine, le président algérien et l'Algérie s'engagent moralement,
éthiquement
et
patriotiquement envers la Palestine», a-t-il poursuivi, qualifiant les
positions des dirigeants algériens
«d'honorables et auront un impact

diatique mais plutôt une réunion
qui permettra de réaliser une véritable réconciliation et cela exige davantage de préparation. L'Algérie,
pays frère, sera présente avec toutes
les parties, tant palestiniennes
qu'arabes, pour faire aboutir les efforts de la réconciliation palestinienne».
«Aucun Etat ne sera exclu du sommet arabe d'Alger

très positif sur le parcours de la
cause palestinienne».
Et de souligner que «le Président
Tebboune est devenu un symbole
national et arabe, d'autant que le
peuple palestinien le considère
comme une figure de libération et
de soutien à la cause palestinienne.
La meilleure preuve en est qu'hier
les Palestiniens ont accroché sa
photo ainsi que le drapeau algérien
sur les murs d'El-Qods et dans la
ville sainte, et ce pour démontrer
que le peuple palestinien salue cet
engagement national». Concernant
l'appel à la tenue à Alger d'une
conférence unificatrice des factions

palestiniennes, M. Abu Aita a souligné que «le Président Tebboune
veille à resserrer le rang arabe et à
unifier l'effort palestinien.
L'Algérie veut voir les Palestiniens unis dans leur combat contre
l'occupation, la raison pour laquelle
elle a appelé à la tenue à Alger d'une
réunion regroupant toutes les factions palestiniennes pour mettre fin
à la division et concrétiser la réconciliation».
«L'Algérie, qui déplo ie des efforts
de réconciliation et compte réunir
toutes les conditions avant la tenue
de cette réunion, ne veut pas que
cette réunion soit une réunion mé-

S'agissant du sommet arabe
prévu en mars prochain à Alger, M.
Abu Aita a déclaré que «l'Algérie et le
Président Tebboune veulent que le
sommet arabe soit un sommet unificateur. Nous avons convenu avec
l'Algérie que tous les pays arabes y
prennent part et qu'aucun pays
arabe ne soit exclu». «Le Président
Tebboune veut que l'ensemble des
pays arabes prennent part à ce sommet qu'il espère être un sommet de
l'union arabe pour que la position
arabe soit unie et forte concernant la
question palestinienne et l'ensemble des questions arabes», a-t-il dit.
Abu Aita a exprimé son souhait
«de voir l'Algérie réussir pour être la

ALGÉRIE-CROATIE

Le président Tebboune reçoit le ministre croate
des Affaires étrangères
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu, dimanche, le ministre croate des Affaires étrangères et des Affaires
européennes, Gordan Grlic Radman, qui se trouve actuellement à
Alger pour une visite de deux jours.
L'audience s'est déroulée au siège
de la Présidence de la République,
en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Commu-

nauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, et du directeur de
cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf. La rencontre a constitué une opportunité
pour examiner les voies et moyens
de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines notamment
économique
et
commercial, ainsi que les questions d'intérêt commun.

Le chef de la diplomatie croate salue les efforts de l'Algérie
pour l'instauration de la paix dans la région
Le ministre des Affaires étrangères et
européennes de la République de Croatie,
Jordan Grlic Radman a salué, dimanche à
Alger, les efforts déployés par l'Algérie pour
l'instauration de la paix dans la région, mettant en avant "la stabilité" qui prévaut dans
ce pays. "Je suis honoré d'avoir rencontré le
Président de la République à qui j'ai affirmé
la profondeur des liens d'amitiés entre les
deux pays ainsi que la volonté de la Croatie
à approfondir davantage la coopérations
sur les plans politique et économique", a

déclaré M. Radman à la presse à l'issue de
l'audience que lui a accordée le Président
de la République, Abdelmadjid Tebboune.
"La stabilité dont jouit l'Algérie encourage
le renforcement du partenariat, notamment ses efforts et son rôle pivot en matière
d'instauration de la paix dans la région", a
poursuivi le chef de la diplomatie croate.
Mettant l'accent sur "l'importance" de cette
visite pour la Croatie, le ministre croate des
AE, a fait part de son souhait de voir cette visite "offrir de nouvelles opportunités aux

deux pays" et "ouvrir les perspectives pour
un éch ange de visites de haut niveau". Le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune avait reçu, dimanche, le ministre
croate qui a entamé samedi une visite de
deux jours en Algérie. L'audience s'est déroulée au siège de la Présidence de la République, en présence du ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale
à l'étranger, Ramtane Lamamra, et du directeur de cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf.

M. Lamamra souligne l'importance de diversifier
les partenaires économiques de l'Algérie
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale
à l'étranger, Ramtane Lamamra a affirmé dimanche à Alger l'importance de diversifier les partenaires économiques de l'Algérie, appelant
au développement et au renforcement des outils de la diplomatie économique pour atteindre cet objectif. Dans une allocution prononcée
lors des travaux du forum d'affaires algéro-croate, organisé par la
Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) en présence
du ministre croate des Affaires étrangères et des Affaires européennes,
Gordan Grlic Radman, M. Lamamra a affirmé que «la relance économique de l'Algérie passe par le renforcement, le développement et la
diversification des relations économiques du pays avec les différents
états». Il a rappelé, dans ce contexte, les instructions du président de
la République appelant à davantage d'efforts pour imposer la présence
de l'économie algérienne sur la scène internationale, en tirant profit
des avantages que lui confère son appartenance aux différentes zones
de libre-échange et aux accords de partenariat signés . L'économie nat
ionale pourra ,à la faveur des atouts offerts, «développer ses capacités
et rejoindre les économies actives dans l'économie mondiale et s'imposer dans la période post-Covid, pour être un partenaire efficace
dans la structuration d'un nouveau monde», a ajouté le chef de la diplomatie algérienne. Pour M. Lamamra, la période post-Coronavirus

«ne sera pas indulgente envers ceux qui ne peuvent pas rassembler
leurs énergies au service des exigences du développement intégré». Il
a salué, par ailleurs, la tenue du forum d'affaires algéro-croate qui
s'inscrit dans le cadre de «l'orientation de l'Algérie vers la redynamisation de sa diplomatie économique pour qu'elle soit en adéquation
avec le progrès économique que connait l'Algérie et ses perspectives
prometteuses dans divers domaines», mettant en avant le rôle majeur
de la CACI en matière de diplomatie économique. Et d'appeler les opérateurs économiques algériens à développer leurs relations à l'étranger et à avoir le sens de compétitivité pour renforcer leur présence sur
les marchés internationaux. Le ministre croate a, pour sa part, affirmé
que l'organisation du forum algéro-croate représente une occasion
importante pour concrétiser les relations séculaires d'amitié avec l'Algérie sur le terrain à travers le rapprochement des entreprises croate
s avec leurs homologues algériennes, ainsi que pour examiner les projets communs. Il a évoqué certains projets réalisés par les entreprises
croates en Algérie notamment dans les domaines des ressources en
eau, la construction des routes, des barrages et des ouvrages énergétiques, la construction navale, les ports et les technologies de communication, appelant à approfondir et à élargir ces relations
économiques.

maison qui rassemble tous les
arabes comme elle était depuis toujours .. l'Algérie accorde un intérêt
aux questions nationales et par
conséquent attachée à la visio n
arabe unifiée au sommet arabe pour
relever les défis auxquels fait face la
nation arabe et musulmane». Sur les
mesures que le président palestinien a promis de prendre contre
l'entité sioniste, le diplomate palestinien a rappelé que «la direction palestinienne s'apprête à tenir le
conseil central et devrait, sur fond de
l'indifférence de l'administration
américaine quant aux droits natio naux du peuple palestinien, prendre
des décisions et des choix devant imposer l'intervention positive de l'administration américaine pour la
résolution de la cause palestinienne».
«En dépit des tentatives des israéliens à judaïser la ville El Qods, celleci demeure avec ses murs, ses
minarets, son architecture et ses enfants, musulmane palestinienne, et
le mouvement sioniste ne saura occulter les symboles arabes et islamiques de la ville d'El Qods», a-t-il
conclu.

Création d'un
Conseil d'affaires
algéro-croate
Un conseil d'Affaires algéro-croate a été créé
dimanche à Alger en vue de rapprocher les opérateurs économiques des deux pays et augmenter le
volume des échanges commerciaux bilatéraux.
L'Accord portant création de ce Conseil a été signé
par le président de la Chambre algérienne de
commerce et d'industrie (CACI), Tayeb Chebab et
le vice-président de la Chambre croate de l'économie, Ivan Barbaric. La cérémonie de signature
s'est déroulée en marge du forum d'Affaires algéro-croate, en présence du ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra et de son homologue le ministre croate des Affaires étrangères et
des Affaires européennes, Gordan Grlic Radman.
Dans son allocution, M. Chebab a appelé les entreprises croates à investir davantage en Algérie,
suite à la mise en place d'un cadre législatif qui encourage l'investissement, citant notamment l'annulation de la règle 49/51, à l'exception des
secteurs stratégiques. Des opportunités prometteuses d'investissement existent en Algérie dans
plusieurs secteurs, dont le tourisme et l'industrie,
a précisé le président de la CACI.
M. Chebab a appelé les opérateurs croates à
tirer profit des avantages qu'offre l'Algérie qui
jouit d'une position stratégique et qui constitue
une porte vers les marchés africains, à travers la
zone continentale de libre échange. La participation des opérateurs croates à la Foire internationale d'Alger de 2022 permettra d'exploiter les
potentialités de partenariat et d'augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux
pays. M. Barbaric a indiqué, de son côté, que ce
conseil allait constituer un cadre organisé pour la
coopération économique entre les opérateurs
croates et algériens dans divers domaines. Les entreprises croates veulent activer en Algérie dans
les secteurs prometteurs, à l'instar des énergies
renouvelables, l'agroalimentaire et l'élevage, a-til dit. Pour sa part, la directrice générale de la
CACI, Wahiba bahloul a fait savoir que le volume
des échanges commerciaux entre les deux pays
s'est élevé à près de 9 millions de dollars jusqu'au
31 octobre 2021, contre près de 11 millions de dollars en 2020. La création d'un conseil d'affaires algéro-croate permettra de booster les relations
économiques entre les opérateurs économiques
des deux pays et d'augmenter le volume des
échanges commerciaux bilatéraux.

